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TEXTES GENERAUX 

Dahir du 6 juillet 1953 (24 chaoual 1372) modifiant le code de 
commerce maritime (annexe I au dahir du 34 mars 1919/28 jou- 
mada II 1887). 

LOUANG KoA DIEU SEUL! 
rGrand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en Glover ef en 
forlifier la leneur ! 

Que Nolre Mateslé Chériftenne 

A DECIDE ch QUI stUrr 

ARTICLE PREMIER, La section cinquiéme :In chapilre IV du 
filre premier du livre premier du code de commerce maritime 

(annexe T au dahir du 3t mars rgtg/a& joumada If 1334), ost 
moclifi¢e ef complélée comme suil 

« -LIVRE PREMTER. 

« Du régime de la navigation maritime. 

« TITRE PREMIER. 

« De la navigation maritime. 

a CHAPITRE IV, 

DES TPAPIERS DE RORD. 

« Section cinquiéme. 

« Du permis de navigation. 

«a Artiele 338, — Aucun navire batlant pavillon chérifien; 
plus de 25 tonneaux de jauge brute, ne peut étre 

sans élte pourvu d’un permis de navigalion, délivré par le repré- 

sentant dm service de la marine marchande, aprés constatation, 

par la commission prévue 4 Varlicle 36 bis ci-aprés, que le navire 
salisfait aux prescriptions des réglements francais d’administration 

4 Varticle 33 ter ci-dessous, publique visés 

7 

  

de 
mis. en service.   

A 
2 
A
F
R
 

2c 
R
R
R
 
R
R
 

a 

“plus du permis de uavigation, 

 pavillon cheéritien, 

  

Le permis de navigalion est valable pour une période d’un an, 
a expiration dc laquelle i] doit clre obligatoirement renouveld, 
saul prorogation de sa validilé pendant un délai maxiraum d'un 
mois si le navire est en cours de voyage eb doil, pendant ce délai, 
‘se rendre dans um port de la zone francaise du Maroc, 

  

It est délivré un permis de navigation provisoire aux navires 
conslruils ou acquis & UVétranger ef expédiés vers un porl de la 
zone francaise du Maroc avec l’anlorisalion provisoire de naviguer 
sous pavillon chérifien conformément & l'article 5: du présent 
dahir. 

« Les navires posstdant la premitre cote du registre de l'une 
des sociélés de classilicalion. recounues par le Gouvernement fran- 
gals soul dispensés dexamen suc tous les points qui ont fait 
Vobiet de visites, conslalations el épreuves de cette société. Tou- 
lefois, les commissions de visite cl Vinspecteur de la navigation 
conservent toujours le droit de contréler lexacte application des 
regiemenls desdites sociélés, » 

« Article 33 bis, — Toul navire & passagers, battant pavillon ché- 
rifien, de plus de 25 lonneaux de jauge brute, doit posscder, en 

un cetlifical de sécurité délivré 

par le direcleur du commerce ct:do la marinc marchande ou son 
délégué, 

« Par navire 4 passagers, i! faut enlendre tout navire transporlanl 
plus de douze passagers. 

« La délivrance du cerlifical de sécurité est: subardonnée A la 
constalalion, par Ja commission prévue a Varlicle 36 bis, ci-aprés, 
que le navire salisfail aux prescriptions des regiements fran¢ais 
dadministralion publique visés 4 larticle 33 ler suivant, concer- 
nant les navires & passagers. . 

du certificat de sécurilé est soumise aux memes validilé 
que celles du permis de navigation. » 

« La 

régles 

« Article 38 ler. ~-- Sont rendues applicables aux navires battant 
de plus de 25 tonmeaux de jauge brute, les 

regles de séenrilé et d’hygitne édiclées par les réglements frangais 
Wadiministration publique du. 1° seplembre 1934 cl du 3 mars 1937, 
ainsi que par tes lextes qui les ont modifiés el complétés, 4 

Vexeeption des dispositions de ces riglements concernant la 
composilion, le fonctionnemenl et les allribultions de la commis- 

sion centrale de sécurité et de la commission supérieure d’ap- 
pel. 

  

_« Le directeur dy commerce et de la marine marchande pourra, 
en cas de besoin, demander l’avis d’wne commission supérieure 
lechnique de sécurité, qui sera réunie 4 sa diligence et dont il 
fixera, dans chaque cas, la composition. 

« Pour l’applicalion des réglements visés au premier alinda du 
présent article, Vexpression de Gouvernement francais s’enlend 
duo Gouvernement du Protlectorat francais au Maroc, celle de 
woiinistre chargé de la marine marchande s’entend du directeur 
du commerce ct de la marine marchande, celle de directeur de 
Vinscription marilime s’entend du chef de la division de la marine 
marchande, celle d’adiministrateur de Vinscriplion maritime s’en- 

lend du fonctionnaire de la marine marchande chef d’un quarlier 

maritime, celle de bureau ou quarlier d’inscription maritime .s'en- 
tend de un des quartiers maritimes visés A l'article 43 du présent 
dahir, Vexpression de « loi du 16 juin 1933 », employée par ces 
reglements, doit étre remplacée pac celle de « dahir du 31 inars 
tatu. anuexe IL, articles 33 el suivants. » 

« Article 34. — Aucun navire, quelle -que-soit sa nationalité, 
ne pourra embarquer plus de douze passagers dans un port 
de la zone frangaise de VEmpire chérifien s‘il n’a fait conslater 
qu'il salisfait aux conditions imposécs aux navires baltant pavil- 
lon chérifien par Varlicle 33 bis ci-dessus. 

« Toulefois, les navires susvisés sont dispensés de ces consta- 
tations si le capitaine présente un litre régulier délivré par son 
gouvernement en conformité des dispositions internationales en 
vigueur sur la sécurité de la navigalion marilime ou un_ titre 

reconnu par le Gouvernement francais comme équivalent. au cerLi- 

ficat de stcurilé frangais. / 

s, assujetlis aux visites de 

  

« Ces navires restent, cen tout ca 

parlance prévues par larticle 36 ler ci-aprés. »
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« Article 85. — Aprés leur mise en service, les navires ballant 
+ paviltlon chérilien, de plus de 25 lunneaux de jauge brute, doivent 
élre visités par la commission prévue a Varlicle 36 bis ci-aprés, 
aunucllement en vue de cenouvellement du permis de navigation, 
el, dans Vintervalle de leurs visiles annuelles, doutes les fois qu/ils 
out subi de graves avarics ou de nolables changements dans 
leur consiruclion on leurs aménagements, ou encore lorsque la 

cote dont ils bénéficiaienE A une société de classification leur a 

élé relirée, ’ 

« Le permis de navigation n‘est renouvelé: ou maintenu que 
si le navire continue & salisfaire aux prescriptions des réglements 
visés. 4 Varticle 33 ler ci-dessus. » 

« Article 35 bis. — Un inspecteur de la navigation marilim., 
nommé par le sccrétaire général du Prolestorat sur proposition du 

directeur du commerce et de la marine marchande, exerce, sous 
lautorité du chef de la division de la marine marchande, 1a 
surveillance générale -de la sécurité de la navigalion. 

  

« L’inspecteur de la navigation assure Vexéeution des prescrip 
lions prévues par le présent dahir ct par les réglements visés a 
Varlicle 33 ter ci-dessus, relatives 3 la sécurité de la navigalion 
el A hygiéne A bord des navires ; il contréle en outre Vexédalion 
des prescriplions réglementaires relalives & Lorganisation du tra- 
vail & bord des navires; il est habilité a Qresser proces-verhal 
des infractions A ces prescriptions ; il peut aussi étre spécialement 
chargé des opérations de jaugeage des navires conforniément aux 
dispositions de l'article & du présent dahir. 

« Un arrét viziricl fixera Jes conditions de recrutement et le 

slatut administratif deg inspecteurs de Ja navigation.. » 

« Article 26. — Pour la délivrance du premier permis de navi- 
gation et, le cas échéant, du premier cerlificat de sécurité, le 
conleéle de Vapplication des prescriptions prévues par fes arti- 
cles 33 ct 33 bis ci-dessus est effectué par une commission compostc 
comme il suil 

« A) Navires de charge de 2.000 tunneaux et plus de jauge 
breole ct navires & passagers de 1.oco tonneaux cl plus de jauge 

brute 

Le chef de la division de la marine marchande, président ; 

Le chef du quattier maritime du port d’allache du navire ; 

a 

Q 

L’inspectour de la navigation ; 

« Un ingénienr du génie marilime ou un ingénieur civil de 
« nationalité francaise ; 

« Un capilaine au long cours ou un capilaine de la marine 
, « marchande ; 

« Un médecin brevelé de Ja marine marchande ou, 4 défaut, 
~ «un médecin de la marine on un médecin civil agréé ; 

« Un représentant du personnel navigant ; 

« Un représentant des compagnies d’assurances maritimes ; 

« Un représentant des armaleurs ; 

« Un expert de nationalité francaise apparlenanl & une sowiélé 
« Srancaise de classification reconnue ; 

B) Navires autres que ceux visés au paragraphe A) ci-dessus 

Le chef du quarticr maritime du port d’ attache du navire, 
« président ; 

L'inspecleur de la navigation ; 

Un capitaine au long cours ou un capitainc de la marine 
« marchande : 

Un médecin brevelé de la marine marchande ou, 4&-défaul, 
« un meédecin de la marine ou un médecin agréd ; 

Un représenlant. du personnel navigant ; 

Un représentant des armateurs ; 

Un expert de nalionalité francaise apparlenant i 
« francaise de classification reconnue. 

« Dans les deux cas, lorsque l'expert de la société de classifi- 
« cation n’appartient pas A celle qui a coté le navire, un repré- 
« senlant de la société de classification au registre de laquelle le 

« navire est coté est admis, 4 titre consullatif, 4 faire pattie de la 

« commission. 

une sociéle 

ou 

de 
« En outre, sit s’agit d’un navire a propulsion mécanique 

« pourvu de machines auxiliaires, un officier mécanicien breveté 
. 
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les dispositions sont prises pour 
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ingépieur mécanicicn 
De plus, sil s’agit 

_ln commission est complélée par deux 
vaperts spécialisés respeclivemenl dans la technique de Vélectricilé 

el dans la technique de Vincendic, si le capilaine au long cours 
ou le capitaine de Ja marine marchande n'est pas lui-méme 

brevelé spécialiste du feu, 

la marine marchaude, ou, 4 défaut. un 

de Ja inaring est adjoint a Ja commission. 

Vun navire a passagers, 

« Learmateur du navire ou-son représentanl est admis a suivre 
Jey opérations de li commission el 4 présenter ges observations. 

© Pour la délivranee en France ou i, Vélranger du permis de 
navicalion provisoire prévu au 3° alinga de Varticle 338° ci-dessus, 
ly contre de Papplication dos régles prévues & Valinga 1 dudil 
article est agsuré par Vaulorilé maritime on coneulaire francaise, 
qui constitue, dans. la limile du possible, des commissions sem- 

blibles 4 celles qui sont prévues par le présent article, » 

v Article 86 bis. — Pour le renouvellement duo permis de navi- 
eetien et dans Jes autres cas prévus par Varticle 35 ci-dessus, le 
conlrdle de Vapplication des prescriplions des reglements visés a 
Varlicle 38 ler, esl effeclué par une cutumission composée ainsi 

quail suit OO 

(fe chef du quartier marilime ; 

« JJinspecteut do la navigation ; 

« Un-expert du pont, capilaine au leng cours ou capilaine de 

« Ja marine marchande 5 

« Un expert de la machine, officier mécanicien breveté de la 

« marine marchande. 

« La commission est présidée par Ie chef du quartier maritime 
ou. en cas Vempéchement, par Vinspecteur de la navigation, 

« Lorsque Ie permis de navigalion doil ¢lre renouvelé en 
France ou & Iétranger A Mexpiration du délai prévu a Valinéa 2 
de Tatrticle 83 ci-dessus, Jes constatations réglementaires sont 

cludes par les soins de l'autorité maritime ou consulaire [ran- 
Caise, qui constituera, dans la limile du possible, des commissions 
semblables i celles qui sont prévues par le présent article. » 

    

  

+ Artiele 36 tor, — Avant de quitter un port de la zone francaise 
du Maroc, lout uavice, quelle que soit sa nationalité, de plus de 
vA lonneany de jauge brute, est soumis 4 une visite de partance 
quia pour objet de constaler qu'il se trouve, d'une maniére 
cénérale, dans de bonnes conditions de navigabilité et que toutes 

assurer Ia sécurité du navire, 
de Véquipage ct des personnes embarquées, conformément aux 
prescriptions contenues dans les reglements visés & article 33 ter 

ci-dessus, 

« Cottle visile est effectuée par Vinspecleur de la navigation. 

Toutefois, dang les ‘ports de la zone [rancaise du Maroc autres 
que cehi of réside Vinspecteur de la navigation, cctte visite pourra 
Cire effectude par un expert qualifié spécialement habililé a cet . 
effet par le chet de la division de la marine marchande. 

« Loinspecleur fe’ Ja navigation peut interdire ou ajourner, 
jusqu’ Lexécution de ses prescriptions, le départ de tout navire, 
de quelque catégoria ou de quelque nationalité qu’il soit, qui, 
par son élal de vétusté, son défaut de slabilité, les conditions de - 

son chargement ou pour toute autre cause, lui semblerait ne 
peuvoir prendre Ia mer sans péril ponr Véquipage et les passa- 

fers, 

« Lex molifs de linterdiction on de Vajournement sont notifiés 
immediaterment, par écrit, au capilaine et, si celut-ci refuse de s’y 

sarrmetl re. Linspecteur de Ja navigation peut, en vue d’empécher 

le départ. et par délégation du chef du quarlier, requérir les 
divers services chargés d'expédier le navire ou d’autoriser sa 
sortie du port. 

« En delors de Ja visite de partance prévue ci-dessus, l’insperc- 
leur de la navigation peut. chaque fois qu’il Je juge utile, visiter 
tout navire présent dans le port, quelle que soit sa nationalité. 

« Article 86 quater. — Les experts membres des commissions dc 
visile sont pris par roulement sur des lisles approuvées annuelle- 
ment, pour chaque port, par le chef de la division de Ja marine 
tuarchande sur Jes propositions des chefs de quartier, 

« Les membres de ces commissions appartenant 4 la marine 
nationale francaise seront désignés, sur la demande du chef de
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« la division de la marine marchande, par le commandant de la 
« Marine au Maroc. » 

« Article 87. — Toute visite devra élre Vobjet d’un procés- 
« verbal ot seront enregistrées les constalations faites. Ce procés- 
« verbal, signé par cclui ou ceux qui auront effectué la visite, sera 
« transmis sans telard au service de la navigation, lequel, si le 
« navire n’a été Vobjet d’aucune observation ou réserve, délivrera 
« dans le plus bref délai possible et an plus tard dans les vingt- 
« qualre heures, un permis de navigation qui sera valable fusqu’a 
« la visite suivante. Le procés-verbal sera consigné sur le registre 

'« dimmatriculation des hateaux. : 

« Au cas of: la commission, ou l’expert, estime que les conditions 

de sécurité ne-sont pas remplics, i] en est fait mention détaillée 
au procés-verbal. Sil s’agit d’une visite éventuelle, le permis de 
navigation esl suspendu par Je service de navigation. Celui-ci ne 
Javera Ja suspension ou, s’it s’agit d’une visite annuelle, ne déli- 
vrera le nouveau permis de navigation que si la commission ou 

l’expert a spécifié dans un nouveau procés-verbal qu’il a été satis- 
fait A toutes Ices observations ou réserves. » , 

« Aprlicle 87 bis. — Le capitaine du navire 4 qui l’aulorisation de 

départ a été refusée ou qui juge excessives les prescriptions de 
Vinspecteur de la navigation peut faire appel de cette décision 
auprés du chef du quartier maritime, Celui-ci doit, dans le délai 
de vingt-quatre heures, faire procéder 4 une contre-visite par une 
commission composée de trois experts qualifiés pris par roulement 
sur les Jistes prévues A l'article 36 quater ci-dessus. 

« Cette commission statue, aprés avoir cntendu Vinspecteut de 
la navigation et l’appelant, et hors de leur présence. » 

« Article 87- ter. — Les décisions prises par les commissions visces 
aux articles 36, 36 bis et 39 bis ci-dessus peuvent faire l’objet de 
pourvois devant Ie directeur du commerce et de Ja marine mar- 
chande qui statue aprdés consultation, s’tl le juge utile, de la 
commission supéricure technique visée A Valinda 2 de T’arti- 
cle 33 fer ci-dessus. » , 

« Article 87 quater. — Un arrété viziriel fixera les conditions de 
délivrance du permis de navigation aux navires d’une jauge brute 
évale ou inféricure 4 25 tonneaux, » 

« Article 8, — Une vacation et, s'il vy a lieu, une indemnité de 
déplacement sont allouées 4 chacun des membres non fonctionnaires 
des commissions de visite. 

« La vacation ct )’indemnité, ainsi que les frais de transport du 
quai 4 bord et retour, sont A la charge du navire. 

« Leurs taux seront fixés par arrété viziriel, » 

« Article 8 bis, — Les visites de sécurité prescrites par les arti- 
cles 36, 36 bis, 36 ter et 37 bis ci-dessus donnent lieu A la percep- 
tion de droits dont l’assictte et le taux sont fivés par arrété du 
directeur du commerce ct de la marine marchande, aprés avis du 

directeur des finances, 

« Ces droits sont liquidés par le service de la marine marchande 
et percus par le service de la douane. » 

Arr. 2. ~— Les chapitres premier et deuxidme du titre troisiéme, 
du livre premier du code de commerce maritime précité, sont modi- 
‘fiés et complétés comme suit 

« TITRE TROISTEME. 

_« De la conduite des navires. 

« CHAPITRE PREMIFR. 

« Dv LONG COURS, DES CABOTAGES, DU BORNAGE FT DES PRCHES. 

« Article 52, -- La navigation commerciale exercée par tout 
« bateau marocain comprend les catégories ci-aprés : 

long cours ; 

« Le grand cabotage ; 

« Le cabotage marocain ; 

« Le hornage ; 

« La gtande péche ’; os 

« La petite péche. 

« Le   
R
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« La navigation de long cours est celle qui est exercée au-dela 
des limites du grand cabolage telles qu’elles sont fixées a l’alinéa 
suivant. 

« Le grand cabolage comprend la navigation des ports du Maroc 
avec les ports d’Europe, jes ports de la Méditerranée et les ports 
de la cole occidentale d’Afrique jusqu’au dixitme degré de latitude 
nord ainsi que les porls des fles voisines. 

« Le cabotago marocain comprend Ja navigation exercée entre 
les ports situés entre la fronti¢re algéro-marocaine et Poued Draa. 
Les batiments armés au cabotage marocain pourront, en outre, 3i 
le capitaine a recu l’autorisation nécessaire, se rendre exception- 
nellement dans les ports de la péninsule ibérique et dans les 
ports de la céte d’Afrique compris dans les limites du grand 
cabotage. , 

« Le hornage comprend la navigalion d’un port de la zone fran- 
gaise de Empire chérifien A un autre port de cette méme zone, 
effecluée par une embarcation jaugeant au plus 25 tonneaux. Le 
chiflre du tonnage peut, toutefois, étre plus élevé, mais seulement 

pour Jes chalands remorqués et Jes alléges naviguant le long des 
céles. Peuvent aussi étre armés au bornage les bétiments de tout 
tonnage ne sortant pas habituellement des ports et rades. 

« La grande péche est celle qui est exercée habituellement 4 
une disiance supérieure & 100 milles marins des cétes marocaines. 

« La petite péche est celle qui est exercée habituellement en 
decd de la distance fixée a l’alinda précédent. » 

« CHAPITRE TH. 

« DES CONDITIONS REQUISES POUR COMMANDER ET EXERCER 
« LES FONCTIONS D'OFFICTER. DE PONT -ET D’OFFICIER MECANICIEN. 

« Article 58. —. Pour é@tre admis & commander un navire bal- 

tant pavillion chérifien, le capitaine doit remplir les conditions 
ci-aprés. comple tenu du genre d’armement et du tonnage du 
navire. 

« Long cours. — Le capitaine doit étre titulaire du brevet fran- 
cais de-capitaine au long cours et avoir accompli un stage de 
vingt-quatre mois de navigation comme second ou lieutenant & 
‘bord des-navires armés au long cours ou au grand cabotage. 

« Grand cabotage. —- Le capitaine doit étre titulaire du brevet 
francais de capitaine de la marine marchande et avoir accompli 
un stage de vingt-quatre mois de navigation comme second ou 
lieulenant 4 hord de navires armés au Jong cours ou au grand 
cabotage. 

« Toutefois, pour commander un navire d’une jauge brute 
égale ou supérieure A 5.500 tonneaux, le capitaine doit étre titu- 
Jaire du brevet francais de capitaine av long cours et avoir 
accompli le stage ci-dessus indiqué. 

« Cabotage marocain. — Pour commander un navire de plus 
de roo tonneaux et faisant des traversées habituelles de plus de 
roo Milles, Je capitaine doit étre titulaire du brevet francais de 
capitaine de Ja marine marchande ou d’un titre étranger équiva- 
Ient, et avoir accompli douzn mois de navigation comme second 
ou leutenant. . 

« Pour commander un navire d’une jauge brute supérieure 
a4 25 tonneaux et inférieure ou égale & roo tonneaux, il suffjt 
d’étre titulaire du brevet de patron horneur francais ou de 

maftre au cabotage marocain ou encore d’un titre étranger 
équivalent. et de justifier de vingt-quatre mois de navigation 
dans les patages oft le commandement doit atre exercé. 

« Rornage, — Le capitaine doit étre titulaire du brevet de 
patron borneur francais ou ‘marocain ou d’un titre étranger 
équivalent et tustifier de douze mois de navigation dans les 

Parages of Ie commandement doit étre cxercé. 

« Toutefois, pour commander une embarcation d’une jauge 
brute inférieure ou égale 4 6 tonneaux, il suffit d’étre Agé de 
vingt-quatre ans et de justifer de vingt-quatre mois de naviga-— 
lion effective comme marin professionnel. Si Vembarcation est 
affectée A des transports de passagers, le patron doit étre titulaire 
dun permis spécial délivré & cet effet par le service de la marine 
marchande. 

€
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« Péche. — Pour élre admis &§ commander une barque de moins © 

de 15 tonneaux de jauge brute et faisant la petite péche, le patron . 

doit remplir ics conditions suivantes 

« 1° Etre 4gé de vingt-quatre ans au moins ; 

« 2° Réunir douze mois de navigation ; 

« 8° Btre porteur d’une licence de patron pécheur. 

« Pour &tre admis 4 commander un navire de péche de 15 aS 

20 tonneaux de jauge brute armé 3 la pelite péche, le patron doit 

remplir les conditions suivantes 

« 1° Btre 4gé de vingt-quatre ans au moins ; 

« 9° Réunir quatre années de navigation ; 

« 8° Etre titulaire : 

« a) Soit du dipléme marocain de patron de péche ou du brevet 

marocain de patron au hornage . 

« b) Soit d’un titre donnant droit de commander dans leur 

pays d’origine au bornage ou & la péche des navires de 5o ton- 

neaux de jauge brute pour les capitaines appartenant 4 une autre 

nationalité. 

_« Pour étre admis A commander, soit un navire armé A la 

petite p&che et jaugeant plus de 50 tonneaux, soit un navire armé 

A la grande péche, le capitaine doit réunir les condilions suivan- — 

tes = 

« 1° Btre 4gé de vingt-quatre ans au moins ; 

« 2° Réunir quatre années de navigation 

« 3° Etre titulaire : 

« a) Soit du brevet marocain de patron de péche ou de maitre 

au cabotage ; 

« b) Soit d’un titre donnant droit de commander dans leur 

pays @origine au cabotage ou A la péche des navires d’une jauge 

brule égale ou supérieure 4 50 tonneaux pour le capitaine appar- 

tenant A une autre nationalité. » 

« Article 53 bis. — Sur les navires de commerce A bord des- 

quels les dispositions réglomentaires imposent l’embarquement 

dofficiers de pont, ces officiers doivent étre titulaires 

« Sur les navires armés au long cours : 

« 1 Pour lexercice des fonctions de second : du brevet fran- 

cais de capitame au long cours ou de capitaine de Ja marine 

marchande ; 

« 2° Pour les autres officiers de pont. soit du’ brevet frangais 

de capitaine de la marine marchande, de lieutenant au Jong 

cours ou de lieutenant au cabotaze, soit d’un titre étranger 

reconnu équivalent. 

« Sur les navires armés au grand cabotage : 

« 1 Pour Vexercice des fonctions de second : du brevet fran- , 

cais de capitaine de la marine marchande, de lieutenant au long 

cours ou de lieutenant au cabotage : 

« 9° Pour Vexercice des fonctions de lieutenant : 

« a) Sur Jes navires transportant plus de douze passagers, en ce 

qui concerne Ie premier lieutenant, du brevet francais de lieute- 

nant au long cours ; pour les autres officiers, soit du brevet fran- 

cais de lieutenant au Jong cours ou de lieutenant au cabotage, 

soit d’un titre étranger reconnu équivalent : 

« b) Sur les cargos : soit du brevet de lieutenant au long 

cours ou de lieutenant au cabotage, soit du brevet francais ou 

marocain de patron au bornage, soit d’un titre étranger reconnu 

équivalent. 

« Sur les navires armés au cabotage marocain 

« Lorsque les dispositions réglementaires imposent l’embar- 
quement d’un officier de pont en sus du capitaine, cet officier 
doit étre titulaire soit du brevet marocain de maitre au cabotage, 
soit du brevet de patron borneur francais ou marocain, ou encore 

d'un titre étranger reconnu équivalent. 

« Sur les navires armés au bornage : 

« Lorsque tes dispositions réglementatres imposent l’embarque- 
ment d’un officier de pont en sus du_ capitaine, cette fonction 
peut @tre remplie par un marin non breveté, Agé de vingt-quatre 
ans au moins, présentant des garanties professionnelles suffisan- 
tes et pouvant. justifier de quatre années de navigation dont   
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douze mois au moins dans les parages que le navire doit fréquen- 

ter. Le choix de ce marin doit @tre soumis 4 approbation de 

Vautorilé maritime. : 

« Sur les navires armés a la péche : 

« Des dispositions spéciales délermineront, sik y a lieu, ulté- 

rieurement, les titres qui seront exigés des officiers de pont 

embarqués sur les navires de péche. » 

« Artiele 58 ter. — Sur les navires de commerce & bord desquels 

les dispositions réglementaires imposent Vembarquement ’offi- 

ciers mécaniciens, ces officiers doivent étre titulaires : 

« Sur les navires dont Vappareil propulseur a une puissance 

totale marimum égale ou supérieure & 4.000 chevaux-vapeur : 

« 1 Pour Vexercice des fonctions de chef-mécanicien, du brevet 

francais d@’officier mécanicien de 17° classe ; 

« 9° En ce qui concerne Jes autres officiers chefs de quart, soit 

du brevet francais d’officier mécanicien de 2° classe, soit d’un 

litre étranger reconnu équivalent. 

Sur tes navires dont Vappareil propulseur a une puissance 

totale marimum inférieure 4 4.000 chevauz-vapeur mais égale ou 

supérieure & 2.000 chevaus-vapeur : 

« 1° Pour lexercice des fonctions de chef-mécanicien, du brevet 

francais d’officier mécanicien de 17 classe + 

« 2° Pour Lexercice des fonctions de second mécanicien, du 

brevet francais d’officier mécanicien de 2° classe ; 

« 3° En ce qui concerne Iles autres officiers chefs de quart, soit 

du brevet francais @officier mécaniciten de 3° classe, soit d’un 

titre étranger équivalent. 

« Sur les navires dont Vappareil propulseur a une puissance 

tofale marimum. inférieure & 2.000 chevauz-vapeur mais égale ou 
supérieure @ 1.000 chevaux-vapeur : 

« 1° Pour Vexercice des fonctions de chef-mécanicien, du bre- 

vet francais d’officier mécanicien de 2° classe ; 

« 2° Pour Vexercice des fonctions de second mécanicien, du 

brevet francais d’officier mécanicien de 2° classe ; 

+ 3° En ce qui concerne Jes autres officiers chefs de quart, soit 

du brevet francais (officier mécanicion de 3° classe, soit d’un 

litre étranger reconnu équivalent. 

« Sur les navires dont Vappareil propulseur a une puissance 
totale marima inférieure & 1.000 chevant-vapeur malts égale ou 

. supérieure @ 800 chevauz-vapeur ° 

« 1° Pour Vexercice des fonctions de chef-mécanicien, du bre- 

vet francais d’oflicier mécanicien de 3° classe ; ; 

« 9° En ce qui concerne les autres officiers chefs de quart, soit 
du brevet francais d’officier. mécanicien de 3° classe, soit du 
dipléme marocain de mécanicien pratique. soit d’un titre étran- 

cer équivalent. 

« Sur les navires dont Vapnareil propulseur a une puissance 
. tntale marima inférieure & $800 chevour-vapenr mats égale ou 
supérieure & 100 chevaur-vapeur : 3 

« Pour Vexercice des fonctions de chef-mécanicien, soit du bre- 
yet francais d’officier mécanicien de 3° classe, soit du diplame 
maracain de mécanicten pratique. soit d'un titre détranger 

Ternnnu équivalent. ~ 

« Sur Jes navires dont Veppareil propulseur a une pulssance 

inférieure &@ 100 chevaux-vapeur : : 

« Pour la conduite de l’appareil moteur, du permis de conduire 
francaie ou maracain, ou d’un titre étranger reconnu équivalent. 

« Des dispositions spéciales détermineront. si] vy a. Vieu,. ulté- 
rienrement, les titres qui seront exieés des officiers mécaniciens 

embarqnés sur les hateaux de péche. » 

« Article 58 quater. — Pour Vexercice tant des fonctions de 
commandant que des fonctions d’officier de pont et d’officier 
miécanicten. les prérogatives conférécs par Jes articles 53, 53 bis 

et 53 fer ci-dessus aux officiers de nationalité francaise porteurs 
d’um brevet francais sont reconnues. sous réserve de Vaceomplis- 
sement des stages de navigation prévus par la réglementation 

francaise, aux marins de nationalité marocaine titulaires du 

dipléme d'études maritimes délivré, dans les conditions fixées



  

« par le décret francais du 1g octobre 1938, aux candidats n’ayant 
pas la nationalité frangaisc, qui ont subi avec succés les épreuves 
conduisant A un dipléme ou a un brevet frangais. » 

« Article 54. — Les examens pour lobtention des brevets maro- 
cains en vue de lexercice des fonctions visées “aux arlicles 53, 

53 bis ck 53 ter ci-dessus, auront lieu aux époques fixées et dans 

de la marine marchande, lequel arrété désignera égalernent la 

commission chargée de. faire passer les examens. 

« Des arrétés viziricls fixeront les conditions que devront rerm- 
plir les candidals pour @tre admis 4 se présenter 4 ces cxamens 

ainsi que les programmes des épreuves auxquelles les candidats 
Aevront salisfaire pour. obtenir la délivrance desdits brevets. » 

« Article 55, —- Le registre d’équipage sera refusé ou ‘retiré 
lout bateau dont le capitaine et les officiers ne posséderaient point 
Tun des hrevets ou tilres exigés par les arlicles 53, 583 bis ct 
53 ter ci-dessus. » 

« Arlicle 56. — L’interdiction de commander ov d’exercer les 
fonclions d‘officier 4 bord d'un navire battant pavillon chérifien 
peut @tre prononcée, A titre temporaire ou définilif, par arrélé 
viziricl rendu sur la proposition du direcleur du commerce et 

de Ja marine marchande, A Vencontre de’ tout capitaine ou de 

loul officier d’un navire marocain, reconnu responsable, par une 
conunission donquéte, du sinistre survenu A son batiment. 

« Celte commission cst nommée par arrélé. viziriel rendu éga- 

marine marchande, Elle a qualité pour rechercher les causes “de 
foul sinislre, naufrage, échouement, elc., et d’examiner, par ious 
les moyens en son pouvoir, si le sinistre peut @tre attribud A 
une intenlion coupable, A la négligence, 4 Pimpéritie, ou a toute 
aulre cause. 

‘a Le dossier de Venquéte est transmis, avec l’avis motivé de la’ 
commission et du directeur du commerce et de la marine mar- 
chande, au Commissaire résident général qui décide s‘il y a lieu 
de saisir le ministire public, au cas ot: la perte du bateau serait 
aceonipagnée de morts ou de blessures. » 

Art. 3. —- Le titre Lroisitme du livre deuxiizme du code de 
commerce maritime précité, est complété par les articles 161 bis 
ct r64 bis ci-aprés : 

« Article 161 bis. — Les dispositions des articles 1976 bis A 
« 176 yuater ci-aprés relatifs & la réglementation du travail ne 
« sont pas applicables au capitaine. » 

« Article 164 bis. — L'armatcur peut toujours congédier le capi-- 
« taine, sauf dommages-intéréts en cas de renvoi injustifid. 

« Le conzédiement du capitaine n’est pas subordonné, hors des 
« ports do la zone frangaise du Maroc, 4 lautorisation de l’autorité - 
« Matilime ou consulaire prévue & Valinéa 2 de Varlicle 201 bis 
« claprés, » 

see De EU 

Anr. 4. —- Le titre quatrigme du livre Tl du code de. commerce | 

maritime précilé, est modifié ct complété comme suit 

« LIVRE DEUXIEME. 

« Des navires. 

.« TITRE QUATRIEME. 

« De léquipage. 
rc CHAPITRE PREMIER, 

« Do CONTRAT D’ ENGAGEMENT MARITIME, DE SA FORME 

« Et DE SA GONSTATATION, 

« Article 165. — Toul conlraL d’engagemenl conclu entre un 

armateur ou son représentant ‘et un matin, et ayant pour objel 

par les dispositions du présent’ dahir. » 

« Article 165 bis. — Est considérée comme armalteur, au ‘sens de. 

l'article précédent, toule personne physique ou morale, proprié- 
taire ou non du navire, qui en assure J’exploilalion. » 

les ports déterminés par un arrété du directeur du commerce et. 

lement sur Ja proposition du directeur du commerce et de Ja. 

un service 4 accomplir 4. bord d’un navire de mer armé sous. 

pavillon chérilfien, est un contral d’engagement maritime, régi   
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Arliele 166, — Est considérée comme marin pour lapplica- 
_ lion du présent code, toule personne de l’un ou de autre sexe, 
Servant & bord dun navire de mer. 

« Est considéré comme mousse tout marin Aagé de moins de 
seize ang qui est embarqué pour Je service du pont. 

a 
« Est considéré comme novice lout marin fgé de plus de seize 

ans el de moins de dix- huit auis, qui est embargué pour le service 
du pont. » 

« Artiede 166 bis, — Aucune opéralion de placermenl en vue 
(un engagement maritime ne peut donner lieu 4 une rémund- 

ration quelcongque de la part du marin. » 

« Article 166 ter. — Nul’ ne peut contracter valablement un 
engavement maritime s’il n'est libre de loul autre engagement 
maritime. » , 

« Arlicle 167, — Toules les clausesy et slipulatious du contrat 
(engagement: maritime doivent, 4 peine de nullité, élre consla- 
iées par écrit devant l’aulorité ‘mavitime. 

\ © Elics sont inscrites ou annexées wu registre d’équipage. » 

Article 167 bis. — L’inscriplion du marin aa registre d'équi- 
page d'un navire de plus de So tonneaux de jauge brute, faisant 
habituellement des sorties en mer de plus de soixanle-douze heu- 
res, est subordonnée a une visile médicale passéc, aux frais de 
Varmalteur, par le médecin du navire, ou, 4 défaut de médecin 

‘bord, par un médecin agréé par lautlorité maritime, cl établis- 

sant que l'ernbarquement du marin ne présente aucun danger 
pour sa santé ou pour celle de I’équipage. 

« Dans les cas durgence, ou dans les circonstances exception: 

nelles dont l’autorité marilime est juge, le marin peut étre ins- 
crit au registro d’équipage sans avoir été soumis & la visile médi- 
calc prévue a Valinéa précédent, mais 4 Ja condilion que celle 

te soit passée au premier porl, ot: le bétiment touchera ull¢- 
rigurement, » 
   

« .trtiele 168. — Le contrat d’engagement doit conlenir des 
disposilions indiquant s’il est conclu pour une durée délerminéc. 
pour une durée indélerminge ou pour un voyage. 

« Si Pengagement est conclu pour une durée indéterminée, le 
coulral doit fixer obligaloirement le délai de préavis 4 observer 
en cas de résiliation par lune des parties. Ce délai doil élre le 
méme pour les deux parties et ne doit pas dtre inférieur a un 

jour ouvrable. : 

« Si Je contrat cst conclu pour Ja durée d’un voyage, il doit 
_contenir la désignation nominative ou autre du. ou des ports dans - 
lesquels le voyage s’achévera. . 

« Su cas of cette désignalion ne permettrait pas a’apprécier la 
durée approximative du voyage, Ie contrat devra fixer une durée 
maximum aprés Jaqucile le marin pourra demander son déhbar- 
quement, au premier port de déchargement en Europe ou en 
Afrique du Nord, méme si le voyage n'est pas achevé. » 

« Artiele 169, — Le contrat d’engagement marilime doit, en 
outre, mentionuer expressément - / 

« 1° Le service pour lequel le marin s’engage cl la fonction 
hidcvacchique qu’il doit cxercer ; 

» 2° La dale & laquelle les services doivent commencer ; 

3° Le mode de rémunération convenu entre les parties ; 

4° Le montant des salaires fixes ou la base de détermination 
des profits 

f 

« 3° Le lieu et la date de la signature du contrat. » 

« Article 170, -- L’autorité chargée de la police de la navigation 
doit <assurer, par Vinterpellation des parties et, s'il y a lieu, par 
la lecture & haule vyoix-des clauses et. conditions du contrat, que 
celles-ci sont connues et comprises des parties. » 

© Article 171. — Le contral d’engagement est signé par Varma- 
-tear el Je marin. Si-Vune des parties ne sait signer, mention en 
est faile au contrak. » 

« Article 172. — L'autlorité marilime vise Je contrat cl y appose 
son cachet si le contrat ne contient tien de contraire aux disposi- 
tions d’ordre public, »
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« Article 172 bis. — Le texte des dispositions légales et régle- 
mentaires qui régissent le contrat d’engagement doit, comme Ie | 
texte des conditions du contrat, se trouver & bord pour élre com- 
muniqué par le capitaine au marin, sur sa demande. 

« Les conditions générales d’engagement doivent étre affichées 
dans les locaux d’équipage. » 

« CHAPITRE II. 

« Des OBLIGATIONS DU MARIN ENVERS L’AMMATEUR, 
« DE LA COMPOSITION DES EQUIPAGES ET DE LA REGLEMENTATION 

« DU TRAVAIL A BORD. ! 

« Article 173. — Le marin est tenu de se rendre sur le navire ' 

A bord duquel il doit exécuter son service au jour et & Wheure . 
qui lui‘sont imdiqués par l'armateur, par son représentant ou par 

le capitaine. 

« Il ne peut s’absenter du bord sans autorisation. 

« Il est tenu, tant au port quen mer, 4 bord comme 4 terre, - 
d'obéir aux ordres de ses supérieurs concernant le service du navire | 
et des marchandises et, d’une maniére générale, de remplir son 

service avec zéle ek attention. » “ 

« Article 174. — Sauf circonstances de force majeure, et celles 
ot le salut du navire, des personnes embarquécs ou de Ja cargai- 
son est en jeu, circonstances dont le capilaine est seul juge, le 
marin n’est pas tenu, d moins d’une convention contraire, d’ac- 
complir un travail incombant 4 une categorie de personnel autre » 
que celle dans laquelle il est engagé. ° 

« Article 175. — Le marin est lenu de travailler au sauvetage du - 
navire, de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison. » 

« Article 176. — En Vabsence dune clause du contrat l’y auto- 
risant, le marin ne peut, sous aucun prélexte, charger dans le 
Navire aucune marchandise pour son propre comple sang la permis- 

sion de l’armateur. , 

« En cas d’infraction aux dispositions du paragraphe précédent, 
Je marin contrevenant est tenu de payer Je fret au plus haut prix 
slipulé, au lieu et A l’époque du chargement, pour le méme 
voyage el la maychandise de méme espéce que celle qui a été 
indiment chargée sur le navire, sans préjudice de dommages- 
intéréts pouvant étre dus 4 l’armateur. 

« En outre, le capitaine a le droit de jeter A la. mer les mar- 

chandises indQment chargées, si elles sont de nature 4 mettre en 
péril le navire ou la cargaison, ou 4 faire encourir des amendes 
ou confiscations pour infractions, soit aux lois, soit aux régle- 

ments sanitaires, » 

« Article 176 bis, ~- A bord des navires autres que ceux armés 
a la péche maritime, la durée du travail effectif des marins ne 
peut excéder, quelle que soit la catégorie du personnel & Jaquelle 
ils appartiennent, soit huit heures par jour, soit quarante-huit 
heures par semaine, soit une durée d'une limitation équivalente 

établie sur une période de temps autre que la semaine. ' 

« Des arrétés viziriels, pris aprés avis de la commission compre- 
nant des représenlanls des armateurs et des marins, régleront, 
par genre de navigalion ou par catégorie de personnel, les condi- 
tions d’application de l’alinéa _précédent. Ces arrétés détermine- 
ront notamment : 

« 1° La répartilion des heures de travail dans la semaine de 
quarante-huit heures ou dans une période de temps autre que la 
semaine ; 

« 2° Les dérogations permanentes qu'il y a lieu d’admettre pour 
les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent étre 
nécessairement exdécutés en dehors de Ja limite assignée au tra- 
vail général 4 bord des navires, ou pour certains genres de navi- 
galion oti le travail ordinaire est intermittent ; 

« 3° Les dérogalions temporaires qu’il y a lieu d’établir pour , 
permettre aux capitaines de faire face A des surcroits de travail | 

extraordinaire ou A des nécessités impérieuses ; 

« 4° Les mesures de controle des heures de travail et de repos . 
et de Ja durée du travail cffectif, ainsi que la-procédure suivant 
laquelle les dérogations seront accordées ou utilisées, 

« Les arrétés viziriels ci-dessus prévus délermineront en outre | 
les régles générales concernant Vorganisation du service a bord, 

aM 

t 

© 

‘ 

a 

t" 

¢ 

suit & la mer, soit au port. Ils fixeront également les effectifs 
minima ef la répartition des personnels affectés au service du 

navire. » 

« Ardicle 176 ter. — La durée el Vorganisation du travail a bord 
des navires de péche scronl réglées, sil y a lieu, par arrétés vizi- 
riels. » 

« Article 176 quater. Un repos complet d’une journée par 
semaine doit étre accordé au marin embarqué sur les bitiments 
aulres que ceux armés 4 la péche marilime, 

« Sonl obligatoires pour le marin et n’entrenl pas en compte 
au point de vue du droit au repos hebdomadaire, Jes travaux 
nécessilés par les circonstances de force majeure et celles of le 
salut du navire, des persounes embarquées ou de la cargaison est 
en jeu, circonslances dont le capitaine est seul juge. » 

« Article 176 quinquies. — A bord de tout navire de commerce 

de plus de 200 tonneaux de jauge brute, il doit élre embarqué un 
mousse OU UL NOVice pour quinze hommes ou fraction de quinze 
hommes composant leffectif du personnel du pont, et un mousse 
ou un novice pour chaque dizaine d’hommes en-sus ; les officiers 
du punt, mais non les mousses ou novices déja embarqués, entrent 

eu cumple pour le calcul de leffeclif du personnel ; toulefois, 
le nombre tolal des mousses et novices 4 embarquer réglementai- 
rement sur un navire nest, en aucun cas, supérieur 4 cinq. 

u Sur les navires de commerce de plus de 200 tonneaux de jauge 
brute, il est inlerdit de faire faire aux mousses Je service des 

quarts de nuit de 8 heures du soir 4 4 heures du malin, et d’em- 
ployer les mousses et novices au travail des chaufferies et des 
soules. 

« Un acrété viziriel déterminera, s'il y a lieu, dans quelles condi- 
lions les prescriplions des précédents alinéas du présent article sont 
applicables sur Jes navires de commerce de jauge brule égale ou 
iuférieure 4 200 tonncaux et sur les baleaux de péche. » 

« CIAPITRE I. 

« DES OBLIGATIONS DE L’ARMATEUR. 

« Section premiére. 

a Des salaires fixes, produits éveniuels elf autres rémuneérations. 

« Article 177, —~ Tout contrat d’engagement aux termes duquel 
la rémunération du marin consiste, en tout ou en partie, en 
une part sur le profit ou. sur le fret, détermine les dépenses el 
charges 2 déduire du profil brut pour former le profit net. 

Lors du réglement, aucune déduction, autre que celles qui 
sont slipuldes, ne pourra étre faite au délriment du marin. 

« Les indemnités payées au navire pour rupture, abréviation, 
relardement ou prolongation du voyage, perte du profit ou du 
fret, sont considérées comme rentrant dans le profit brut. 

« Celle disposition ne s‘upplique aux indemnités que si le marin 
a contribué au paiement des primes depuis le commencement du 
yoyage. » 

« Article 178. — Lorsque les marins sont payés au mois, ils 
sont, en cas de prolongation ou d'abréviation du voyage,: rétri- 
bués en proportion ‘de la durée effective de leurs services. » 

« Article 179. — Lorsque les marins sont payés au voyage, 

Vabréviation volontaire du voyage nentraine aucune diminution 

de salaire. 

« La prolongation ou le retardement volontaire du voyage 
entraine une augmentalion de salaire proportionnelle A sa durée. » 

« Article 180, — Lorsque les marins sont rémunérés au profil 
vu au fret, il ne leur est du: aucun dédommagement pour le reltar- 
dement, la prolongalion ou labréviation du voyage, occasionné 
par force Majeure. 

« Sil y a retardement, prolongation ou abréviation du voyage 
du fait des chargeurs ou d’un tiers, les marins ont part aux 
indemnités qui sont adjugées au navire, 

« Sil vy a retardement, prolongation ou abréviation du voyage 
du fait de Varmateur ou du capilaine. si l’événement est dom- 
mageable aux Iarins, ceux-ci ont droit, outre Jeur part sur le 
profit réalisé, 4 une indemnilé fixée en tenant compte des cir- 
constances. »
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Arlicle 180 bis, — Le marin qui est appelé a remplir une « Irlicle 184 ler. — Aucun acompté ne peut, en cours de route, 

« 

a 
a 

‘acompte. 

fonction aulre que celle pour laquelle il est engagé et comportant 

un sdlaire plus élevé que le sien a droit A unc augmentation de | 

salaire calculée d’aprés la diff_érence exislant entre son salaire et 
le salatve afférent & Ja fonction qu'il a temporairement remplie. » 

« Article 181. — Le réglement des salaires doit élre fait, lorsque 
les circonslances le permettent, dans tous les cas ot il y a contes- 
talion, devant Vautorilé maritime. » 

« Article 182, — Lorsque le paiement m’a pas Heu en présence 
de lVautoriié marilime ddment appelée, un procts-verbal relatant 
le paiement el, le cas échéant, les réclamalions auxquelles il a 
donué lieu, doit é@tre. transmis dans les quarante-huit heures . 
colle autorité. 

«, Article 182 bis. — La liquidation des salaires est effectuce 
lorsque le navire arrive au port ott il termine son voyage. 

« En outre, les salaires sont liquidés, sauf convention contrairc 
des parties | 

«1° Pour les navires armés au long cours el au grand cahbolage, 
dont fa durée du voyage est supérieure 4 un an : annuellement, 

au premier pork louché par Je batiment ; 

«4° Pour les navires armés au cabotage marocain dont la durée 
du voyage esl supérieure 4 un mois ; mensuellement, au premier 

port touché par Je batiment, . 

« Pour lout marin débarqué isolément avant- expiration du 
voyage, la liquidalion des salaires a lieu au moment du débarque- 
ment. » / 

Article 182 ter, -—- Si la liquidation des salaires a lieu dans 
un port de la zone francaise du Maroc ou dans un port de France, 
paiement en cst effectuéd immédiatement. 

« Si la liquidation des salaires a lieu dans un port élranger, les 
salaires sont payés dans la zone francaise du Maroc ou en France. 
Toutefois, \’autorité maritime pourra prescrire le paiement d’un 

« Au cas d'un relard de paiement impulable 4 l’armateur, te 
marin peut réclamer des dommages-intéréts. » 

« ,trlicle 182 qualer. — En cas de perle sans nouvelles, il est dt” 
aux ayanls droit du marin, outre Jes salaires ¢chus jusqu’aux 
derniéres nouvelles, un mois en sus, si le marin était pay 3 au 
mois. » . 

« Article 182 quinquies. -- Les marins d'un navire qui a prété 
assislance, 4 Vexception des équipages des bitiments affectés aux 

entreprises le sauvetage, ont droit 4 une part de la rémunération 
allouée au navire assistant. 

« La quolité cl le montant de cette part sont fixés d'un. com- 
mun accerd ou par les tribunaux. » 

    

« Section deuxi@me, 

« Des rétentions, ‘délégations el saisies sur lés salaires. - 

« Article 183, — L'armateur a droit A la restitulion des avances 

ct acomples par lui versés, déduction faile du salaire échu : 

« 1° En cas do rupture de l’engagement par le fait du marin, 
sans préjudice des sazictions disciplinaires et de tous dommuages- 
intéréls. Cette disposition s’applique également aux _ primes d’en- 
gagemenl ou avances pergcues ; 

« 2° Lorsque, au moment du décompte des salaires, lc montant | 
(les avances ou acomptes percus excéde le montant des salaires ou 

parls effectives dus au marin. 

cette derniére disposition ne s’applique pas aux 
‘objet de délégation. » 

MUANCES, 

« Toulefois, 

avances avant fait | 

« Article 184. — Les avances et les délégations ne sont pas 
sujettes & restilution cn cas de rupture du contrat d’engagement 
pac le fait de l’armateur, du capitaine ou des officiers. Tl en est 
de méme en cas de rupture du contrat d’engagement part force 
majeure, 4 moins de convention contraire. » 

« Article 184 bis. — Les avances, quel qu’en soit le montant, 
ne sont impulables sur les salaires et parts A cchoir au marin que 
jusqu’A concurrence d’un roois de salaires seulement. » 

| 
| 
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élre versé au marin que s’il est préalablement mentionné sur le 
livre de bord sous Ja signature du marin ou, a défaut, sous celle 
de deux membres de léquipage. 

« Les acomples ne doivent pas dépasser les deux Liers des salaires 
gagnés par le marin au moment o& Vacompte est demandé, sous 
déduction des avances et délégations, 

« Le capitaine est juge de Vopportunité de la demande 
« dacomple. » 

t 

ti 

_« Article 184 quater. — Le marin peut, Jors de engagement. 
déléguer une partie de ses gains en favcur de la ou des personnes 
se trouvant [également ou en fait & sa charge. 

« Il peut aussi "demander qu’une partie de ses gains soit, a titre 
« ptovisionuel, versée, en son absence, 4 échéances réguligres espa- 

« cées d'un mois minimum, 4 un compte ouvert \ son nom, 
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« sionnels ne peut, 
« Le montant global des délégations et des versements provi- 

en aucun cas ni 4 aucun moment, excéder les 
deux tiers des gains acquis. 

« Aus échéances convenucs, Varmateur est tenu de payer les 
déi¢yzatious souscrites #l d’eflectuer les versements provisionnels 
demanidés par le marin. » 

« .trticie 183, — Les salaires et profits des marins sont insaisis- 
sables et incessibles, si ce n’est pour les causes et dans les limites 
déle:mindées & Varticle suivant. » 

Article 186, — Les salaires ct profits des marins peuvent étre 
saisis vl cédés, mais seulement jusqu’éA concurrence du quart : 

«i hi cas de detle envers Etat ou envers Jes caisses des inva- 
lides ou cde prévoyance, pour ce qui est des inscriis frangais navi- 
garlL sous pavillon chérifien ; 

« 2° Fu cas de dette préalablement autorisée par l’autorité 
mariiime, pour fournitures de vivres, hardes ou logement ; 

« 3° En cas de delle envers l’armement pour paiement indu 
sur un décumpte de salaires antérieurs, avance ou acomple indu, 
dommayes ct intéréts. » 

« :Arlicle 187, — Les mémes salaires et profiis peuvent &tre saisis 
jusqu’\ concurrence d’un second quart pour pension alimentaire 
duc en exécution d’un jugement, » 

Article 188. — in dehors des biens, sommes et valeurs décla- 
res * insaisi sables par tous autres dahirs, sont insaisissables pour 

quelyjue cause que ce soit : 

-« 1° Les vélements, sans exception, des marins ; 

« 2° Les inslruments el autres objets servant 4 l’exercice 
profession maritime ; 

  

de la 

« 8° Les summes dues pour frais médicaux ct pharmaceuliques. 

« Section troisiéme. 

« De la nourriture et du couchage. 

‘« Article 188 bis, — Le marin engagé sur un navire au long 
cours, au cabolage ou au bornage a droit, pendant toute la durée 

de son ényazement, a la nourriture on 4 une allocation équiva- 
lente dont le taux et les conditions d’atiribution sont fixés par 
les contrats et usages ou par, arrété du directeur du commerce et 
-de la marine marchande, pris dans les’ conditions prévues par 
l'article 169 bis ci-dessus. 

« Les aliments fournis aux marins doivent étre sains, de bonne 
qualité, cn quanlité suffisante et d’une nature appropriée au 
voyage entrepris. Ils peuvent, 4 lout moment, étre contrélés par 
Vinspectene de la navigation, ainsi que la composition des menus 
servis a léquipage. 

« Tl est interdit & tout armatcur de charger 4 forfait Ic capitaine 
ou un membre quelconque du personnel embarqué, de Ja nourri- 
ture de l’équipage. » 

« Article 183 ter. — Les dispositions de l'article précédent pour- 
ront @tre étendues, par voie d’arrétés viziriels, A certaines catégo- 
ries d’armements 4 Ja paéche, en particulier aux entreprises de 
péche industrialisée. » 

« Article {88 quater. 
alcooliques 4 

Nul ne peut introduire de boissons 
lord sans l’autorisation du capitaine.
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du 31 juillet 1953. 

« Toule boisson alcoolique introduite contrairement a celle pres- 
cripliow est confisquée par le capitaine et vendue par laulorilé 
mavrilime au profit d'une wuvre sociale intéressant les gens de 
mer, sans préjudice des sanclions disciplinaires ou pénales encou- 
rues par [ec contrevenanl, » 

« Article 188 quinquiés. -— Sur les navires armés au Jong cours 
el au grand cabotage, les objels de couchage et le matériel de 
plat sont fournis par l’armateur dans les conditions délerminécs | 
par les dispositions réglementaires relatives 4 I’hygiéne & bord — 
des navires, et placés sous la responsabilité des marins. Des dom- 
mages-inléréls sont dus en cas de délériorations anormales ou de 
perle desdits objects imputables 4 la faute des marins. 

« Il cn est de méme sur les autres navires 4 moins de conven- 
tion contraire, » 

« Section quatri¢me. 

« Des maladies et blessures el du rapalriement des marins. 

« Article 189. — Sauf la dérogalion prévue A Varticle tgo le 
cLaprés, le marin esl soigné aux frais du navire s'il est bless¢ 

au service du navire ou sil tombe malade, pendant Ie cours de 
son embarquement, aprés que le navire a quillé le port of le 
marin a été embarqué. ; 

« Les disposiliong de lalinéa précddent sont applicables au 
marin qui tombe malade entre Ja date de son embarquement e! 
la dale du déparl du navire ou posléricurement a Ja dale de son 
débarquement el avanl tout aulre embarquement, Jovsqu’il est 
Clabii que Ja maladie a été contraclée au service du navire. 

« Le marin blessé est tenu, sauf cas de foree majeure, d’en faire 
imunédialement Ja déclaralion an capitaine. » 

« Article 190. — Les soins 4 douner aux marins cessent d'étre 
dus lorsque le marin est guéri ou lorsque la blessure esl consolidéc 

“ou encore lorsque l’élat du malade, aprés la crise aigué, a pris 
‘utr caractére chronique. 

« in cas de maladie, Tes salaires du iiarin lui sont paye> 
pendant le temps of il a droit aux soins, dans les limites ci-aprés : 

« @) Si Je marin a été débarqué malade 4 l’étranger et s'il est : 
rapalrié guéri ou dans un étal ne justiliant pas son hospiltali- 

sation, jusqu’a son rapalriement tet que celui-ci a été préva par 
Varlicle 193 ci-dessous ; 

« b) Si le marin est hospilalisé méme aprés rapalriement, jus- 
qu’h sa sortie de l’hdpilal ; 

« ¢) Si le marin cst débarqué pour cause de maladie au pork 
Warmement ou daus un port of Vobligalion du rapatricment 
peut étre considérée comme accomplie, cl si son état ne justitic 
pas son hospitalisation, pendant une durée maximum de dix jours 

suivant son débarquement, 

« Kn aucun cas, la période pendant laquelle les salaires sont 
alloués au marin atteint de maladie ne peut dépasser qualre mois 
i daler du jour of il a été Jaissé & terre. 

« Les salaires visés au présent article s’entendenlt des salaires 
fixes mentionués au coulrat d’engagement. Dans le cas ot: le 
contrat ne prévoil pas de rémunération fixe, les salaires A alloucr 

dans ces condilions sont délerminds d’aprés le taux moyen des 
salaires des marins du comunerce au porl d’armement du uavire. » 

« Article 190 bis. — Le marin qui a dt cesser son travail pour 
Dlessure ou maladie est laissé a terre et hospitalisé au port on 
sc trouve Ie navire ou au premier port touché par Je navire. 

« La mise i terre cl Vhospilalisation sont prononcées aprés avis 
du médecin du bord ou de tout autre médecin agréé par J’auto- 
rilé “maritime déclarant que Uétat du malade exige son débarque- 
men. » . 

« Article 190 ter. -—— Les disposilions des articles 189, 190 el 
190 bis ci-dessus ne sonl pas applicables aux armements n’exploi- 
lanl que des bateaux d’un tonnage brul inférieur 4 50 tonneaux 

armés A la péche ou au bornage. 

« Ges armements sont seulement lenus, 4 I’fgard des marins 
qwils engagenl, anx obligations fixées par Ja législation relative 

A la responsabililé des employeurs en mati¢re accidents qu 

travail. » 

BULLETIN OFFICIEL 1061 

« Urtiele 194 qualer, — Tar déiogation aus articles 189, 190 
v* alinta exceplé) ct 190 ter ci-dessus, les ubligations de larma- 

leur cn maticre de soins, a Végard des mavins francais qui, lors 

de lvur engagement, se sont réservés le béenélice des dispositions 

rie ja lui francaise du a1 mars 1922, cessent Jorsque le marin doil 

myutiorement élee pris en charge par la caisse générale de pré- 

vexamne des marins frangais. . 

4 dusqu’a celle prise en charge, le marin visé a lalinéa précé- 

dent, débarqué pour cause de blessure vu de maladie, a droit a la 
continuation du paiement de ses salatres jtels qu'ils sont déler- 

nines par Varlicle 1go0 ci-dessus. » , 

o Article £91, — $1 un matin ancurl d'une maladie ou d'une 
Ite-suire clonl les frais de‘lrailement sont 4 la charge du navire, 
revai-ci doit supporler les frais de sépullure el ie retour du corps 

cate pork dvarmement ou au Heu de rapalriement lel qu’il est préva 
par Varlicle 193 ci-dessous. » : 

« Article £92, — Lorsque le marin est débarqué pour cause de 
blessure ou de maladie dang. un port francais ou dans un port 
étranger, Vautorit® maritime ou consulaire Crangaise peut exiger 
Je dépet par le capitaine & telle caisse qui lui sera assignée, ct sous 
réserve de régularisation uJtérieure, de la somme présumée néces- 
saire au lrailement el au rapalriemcut du marin. » 

« Article 192 bis. ~- Les disposilions des articles 189 A 19a ci-’ 
dessus ne sont pas applicables si la maladie ou ta hiessure a été 
délerminée par un fail intenlionnel ou par une fauie inexcusable 
du imarin ou eneore si clle a été contractée par lui sous Vinfluence 

de livresse ou si elle régulte d’un acte d‘indiscipline de sa part. 

« Cependant, ces dispositions sonl applicables en cas d’accident 
du trasail méme s'il est vérifié que cct accident est dQ 4 une faute 
inexcusable de la viclime. 

« Dans les cas visés ci-dessus of les dispositions des articles 189 
4192 he sont pas applicables, le capilaine est néanmoins tenu de 
faire dunner an marin tous les soins nécessaires jusqu’a ce que 
celui-ci soit conlié aax mains de Vautorité maritime ou de l’au- 
lorilé consulaire frangaise. » 

« .{rticle 198. — Sauf les dérogations et exceptions prévues aux 

alinéas 3 et 3 du présent article et & Varticle 194 ci-aprés, le macin 
Aébarqueé pour cause de blessure ou de usaladie, ou délaissé en fin 
de contrat, hors d’un port de la zone francaise du Maroc, doit étre 
rapatri¢ aux frais du navire. 

« A Vézard des marins frangais el marecains qui ont été embar- 
qués on France, ou dans un territoire de VUnion frangaisc, 1c 

rapatricmment doit étre effeclué en France ou dans ce terriloire, 
to meins qu il nail été stipulé que le marin serait ramené dans la 

comic Francaise du Maroc, 

Le marin élranger débarqué d’un navire sous pavillon chéri- 
fien doil ¢lre ramené & son porl d’‘embarquement, sauf convention 

conlraire. » 

w Article 194. — Ne sont pas i la charge de l’armateur:: les frais 

de vapatriement des marins débarqucds soit 4 la suite de congédie- 
oTitent pour molif légitime, soil sur Uinilialive de Vautorité mari- 
lime, soit pouc subir une peine. soil 4 la suile d’une maladic ou 
Hessure dont Je trailemenl n’est pas 4 la charge de l’armateur. 

« En cas de résitiation de gré 4 gerd, les frais de rapatricment 
sont ada charge de la partie désignée par la convention, » 

« CHAPTERE 1V. 

« DE LA PIN DIT CONTRAT D’ENGAGEMENT, 

« drlicle 195. — Ve contrat d’cugagement prend fin, s’il a élé 

conclu pour une durée déterminée, par Vexpiration du lemps 
pour Jequel il a été conclu. 

« St le contrat a été conclu pour la durée du voyage, il prend 

fin soil par Vaccomplissemenl du voyage, soit par sa rupture 
‘ volontaire ou forcée. 

« U prend fin, quelle que soit fa durde prévue, par Ie décés du 
marin, par la résiliation ou la rupture dans leg condilions et les 
cicvonslances prévues aux articles 78 ct 82 ci-dessus, par la résilia- 

tion prononcée par jastice au cas of une deg parties n’aurail pas 

salisfait 4 son engagericnt. »
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« Article 196. — Lorsque l’engagemenl a été contracté pour un 
« temps déterminé et que le terme vient & échoir au cours d’un 

voyage, sans qu’aucune prolongation n‘ail été prévue au contrat, durée présuimée du voyage ; s’ils sont payés au voyage, ils regoivent 
Vengagement continue, s‘il s'‘exécute sur un navire de. commerce Vintégralité des salaircs stipulés. 

ou de péche, jusqu’a Varrivée de ce navire dans le premier port « Les matins rémunérés au profit ou au fret out droit & une 
« de la zone frangaise of il fail escale pendant_une durée de indemnité dont le montant est fixé d’un commun accord ou pat 

quarante-huit heures au moins. les tribunaux, qui le calculeront sur le manque } gagner el l’état 
« Toutefois, Vengagement conlinuc jusqu’’é l’arrivée au port de d’avancement du voyage. » 

débarqucment, si le navire doit s’y trouver dang un délai d'un 
« mots A compter de Uexpiration du temps slipulé au contrat, » 

pour le temps qu’ils ont servi et, en outre, A titre d’indemnité, 
la moilid des salaires tels qu’ils peuvent tre évalués, d’aprés la 

« Article 201. — La rupture du contral d’engagement par le 
marin sans molif légitime, donne droit A indemnilé au profit 

« Article 197, — En cas de mort du marin pendant la durée du | “ de larmateur. . 

« contrat, ses salaires, s'il est payé au mois, sont dus 4 sa suctession « Sont notamment des motifs légilimnes de ruplure du contra 
« Jusqu'au jour de son décts. « par le- marin : . 

« $i le marin est engagé pour la durée du voyage et s’il est «1° Le non-paiement des salaires aux époques el dans les condi- 
« payé soil au forfait, soit au profit ou au fret el pour un voyage | « tions fixées par la loi ou par le contrat ; 
« d’aller seulement, le total de ses salaires ou de sa part est di « 2° Le lait d’avoir 6té victime d'un abus d'aulorité de la part 

s'il meurt aprés le voyage commencé ; si engagement avait pour | « du capilaine, si cet abus d’autorilé a élé constalé et puni confor- 
objet un voyage d’allcr et retour, la moilié des salaires.et de la | « mément a Ja. législation disciplinaire et pénale cn vigueur ; 
part du marin est due s‘il meurt au cours du voyage d'aller ou « 3° L'appel ou l’engagement au service militaire dans Jes armées 
au porl d’arrivée ; la totalité est due s‘il meurt en revenant. de terre, de mer ou de lair. > 

« Quel que soit le mode d’engagement, les salaires qu marin 

tué en défendant le navire, ou en accomplissani, pour le salut 
du navire, un acle de dévouement, sonl dus en entier pour tout 
le voyage si le navite arrive A bon port, et en cas de prise, naulrage 

ou déclaralion d’innavigabilité, jusqu’au jour de cessation des 

services de 1’équipage. n° 

a 

« Article 201 bis. — Dans les ports de la zone francaise du Maroc, 

la résiliation du contral d’engagement conclu pour une durée 
indéterminée a licu par la volonlé d’un -seul des contractants dés 
Vexpiration du délai de préavis fixé au contrat conformément 4° 
Varticle 163 da présent dahir. . 

« Ilors des ports visés A Valinéa précédent, la résiliation du 

contral d’engagement conclu pour une durée indéterminée est 
subordonnée 4 l’autorisation de lautorilé maritime ou consulairc 
frangaise. 

« Dans lun et l’autre cas, cetle résilialion peut donner lieu a 
‘indemunité, dans les conditions fixées par les articles 1gg, 200 et 201 
ci-dessus, soit en cas d’inobservalion du délai de préavis, soil si 

Vane deg parties a abusé de son droit de résiliation. » 

« Article 198, — Le congédiement prononcé par l’armateur ou 

le capitaine pour molif légitime n’ouvre aucun droit au profit 
« du marin. Sont notamment des motifs légitimes de congédie- 
« Ment : : 

« 1° Le fail par le marin de ne pas se présenter pour l’embar- 

quement 4 la premiére réquisition de Varmateur ou de son repré- | | 

sentant ; ‘ 

‘« 9° L’arrestation d’un marin inculpé de crime ou de délil si le 

navire est en partance ; ou, si le navire n’esl pas en partance, la 

détention du marin pendant plus de cing jours ; 

« 3° La désobéissance, dans le cas ot elle conslitue, d’aprés la 
législalion disciplinaire en vigueur, une faule grave conire la 

discipline ; : 

« 4° L'ivresse constatée au moins trois fois et dans les cas ot elle 

constitue, d’aprés la législation disciplinaire cn vigueur, une faute | ‘ 

grave contre la discipline ; : 

« 5° L’absence irrégulitre du bord pendant plus de trois jours ; 

« 6° L’absence du bord ou la continuation d'absence du bord, 
quelle qu’en soit la durée, si elle a licu entre le moment auquel 

le capitaine a fixé Je commencement du service par quarts en vue de ; - 

Vappareillage, et celui auquel le capitaine a fixé Ja cessation du « Article 204. — Si par suite d ‘un cas de force majeure la conti- 

service par quarts, ou si le marin a quilté le bord étant aux arréts ; | « nualion du voyage commencé devient impossible, les marins rému- 

« 7° Le fait par le marin de se trouver dans l'impossibililé de nérés au mols ou au voyage sont payés de Jeurs salaires jusqu au 

reprendre son service pour le départ du navire, par suite de bles- jour de la cessation de leurs services, ceux qui sont rémunérés au 

sure ou de maladic, quelle qu’en soit d'ailleurs la cause ; « profit ou au fret regoivent la parl leur revenant en vertu du contrat, . 

. . M . syea as sur le profit réalisé ou le fret gagné pendant la parlie du voyage 
« 8° La prise, le naulrage, l’innavigabilité du navire sur lequel « effectuée 

le contrat doit recevoir ou recoit son exéculion, A moins de conven- — 
lion contraire, la rupture du contrat par les affréteurs en cas « Toulefois, en cas de prise, nautrage, déclaration d’innayiga- 

d’attretement iotal > « bilité, les (ribunaux peuvent ou supprimer ou réduire les salaires 
alircte 1 . 

« des marins, s'il esl prouvé que la perte du naviro est le résultat de 

« Article 199. — En cag de congédiemenl prononcé sans motif | « leur faute, ou de leur négligence, ou qu’ils n’ont pas fail tout ce 

légitime par le capilaine ou larmateur avant le commencement du | « qui était en leur pouvoir pour sauver le navire, les passagers et 

voyage, les marins, quel que soit leur mode d’engagement, comser- | « les marchandises ou pour recueillir les débris. » 

vent A titre d’indemnité lcs avances recues : ils sont en outre 

payés des journées passées par eux au service du navire.. 

zg
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« Article 202. —- Lorsque la ruplure du voyage arrive par le fait 

des chargeurs, les marins réuwruneérés au fret participent aux indem- 
nités qui seront adjugées au navire. 

« Ces indemnilés leur sont allouées dans les proportions ot le fret 

Vaurait été, » 

« Article 203. ~- Si par suile d'un cas de force majeure Je 
voyage devient impossible avant d'avoir commencé, la rupture de 
ce voyage ne donne drdil & aucune indemnité au profit des 

« marins. , 

« Toulelois, ceux-ci sont payés des journées par eux employées 

au service du navire, s’ils devaient élre rémunérés au mois ou au 

voyage, » 2 a 
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_ « Article 205. — Dans le cas ott les indemnités sont allouées par 

« des gouvernements ou des autoriiés administralives ou judiciaires 

« A défaut d’avance, les marins engagés au mois recoivent un | « en réparation du préjudice causé, les marins qui, par application 

mois de salaire tel qu'il a été fixé au contrat ; ceux qui sont enga- | « des deux articles précédents, n’ont pas regu Ja totalité des salaires 

gés au voyage recoivent un mois de salaire tel qu’il peut étre évalué | © auxquels ils avaient droit pour la durée présumée du voyage, ont 
« d’aprés la durée présumée du voyage ; ceux qui sont engagés au | « part aux indemnités. » . 

« profit ou au fret ont également droit a une indemnité dont le 

« montant est fixé d’un commun accord ou par les tribunaux. » « CHAPITRE V. 

. . . Des litiges entre armateurs et marins. 
« Article 200. — En cas de congédiement prononcé sans motif —— Des ges ¢€ nm ears 

« Iégitime par le capitaine ou l’armateur aprés le commencement « Artiele 205 bis. — Les litiges qui s’élévent en ce qui concerne 

les conirals d’engagement régis par Je présent dahir entre les 

a du voyage, les marins payés au mois recoivent les salaires stipulés | ¢  
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« armaleurs et leurs représenlants cl les marins, 4 l’exceplion des 
capitaines, sont portés, aux fins de conciliation, devant l’autorité | 

marilime compétente. Cetle tentative de conciliation se substiluc 

4 celle qui devrait avoir lieu devant Je juge de paix conformé- 
ment! au droit commun. » 

« Article 205 ter. — Quand le lilige nait dans un port de Ia zone 
francaise du Maroc, l’autorité maritime compétente visée 4 L’arti- 

cle précédent s’entend du fonctionnaire de la marine marchande 
chef du quartier maritime dont reléve ce port. 

« Dans tous les autres cas, et aussi lorsque, par suite du départ 

du navire, l'instance ne peul ¢tre porléc devant le fonctionnaire 
désigné A l’alinéa précédent, l’autorilé maritime compétente s’en- 

tend du forictionnaire de la marine marchande chef du quartier 
maritime dont reléve le port d’armement habituel du navire. » 

« Article 205 quater. — Si, pour ta tentative de conciliation. les 

parties ne sc présentent pas spontanément I’une el I’autre devant 
Vautorité maritime compétente, celle-ci les convoquo par voie admi- 
nistrative. , a 

R
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« Ein cas de conciliation, Vautorité maritime dresse un procés- 
verbal des condilions de l’arrangement. Le procts-verbal constitue, 

“en ce qui concerne les points auxquels il s’applique, un nouveau 

contrat régissant les rapports des parties. , 

« En cas d’échec de tentative de conciliation, l’autorité maritime 

dresse un procés-verbal dont i] est remis au demandeur une copic 
contenant permission de citer devant le tribunal de paix compé- 

« tent. » 
  

Patt & Rabat, le 24 chaoual 1372 (6 juillet 1953). 

Vu pour promulgalion ot mise A exécution ; 

Rabat, le 27 juillet 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Déléqgué 4 la Résidence générale, 

J. ve Bresson.   
Dahir du 6 juillet 1953 (2% chaoual 1872) rendant applicables a la | 

zone frangaise de l’Empire chérifien les disposttions de la loi du | 

14 avril 1952 modifiant le code d’instruction orlminella et Ja lol | 

du 22 Julllet 1867 relative & Ia contrainte par corps. 

' LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présenfes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majest¢ Chérifienne | 

‘A picini ce Qui surr : | 

Aaticne untgur, — Sont rendues applicables 4 In zone francaise } 
ae Notre Empire les dispositions des paragraphes III et IV de Varti- | 
cle jo de la loi des finances clu 14 avril 1952 modifiant Varticle 172, 
alinéa premier, du code d’inslruction criminclle et l’article 9 de la 
loi da a2 juillet 1867 relative 4 la contrainte par corps, dont le texte 
est annexé au présent dahir. 

Fail @ Rabat, le 24 chaoual 1372 (6 juillet 1953). | 

Vu pour promulgation et mise, d exécution : 

Rabat, le 22 juillet 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a@ la Résidence générale. 

J. pE BLESsON. 
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Lot de finances pour l’exercice 1952 du 14 avril 1992.- 

Be 

6 JO, ce 

NL D’article 172, alinéa premier, du code d’instruction §cri- 

minelle est modifié comme il suit : 

« Les jugements rendus en mati¢re de police pourront étre atta- 
« qués. par Ja voice de Vappel lorsqu’ils prononceront un emprison- 
« nement ou lorsque Jes amendes, reslitutions ct auires réparations 
« Civiles excéderonl la somme de 1.200 francs. » 

Le reste de Varlicle sang changement.) 

[V. Sans préjudice de application de article 31 de lordon- 
nance du 6 janvigr 1945, modifiée, sur les profils flliciles, l’article 9 
de la loi du 22 juillel 1867, modifié par Uarlicle 14 de la loi du 
2) mai 9i6, est A nouveau modifié comme il suit : 

« 4drticle 9. — La durée de la contrainte par corps est réglée 
ainsi quil suit : 

« De deux A dix jours lorsque l’amende et les condamnations 

pécuniaires n'excédent pas 3.000 francs ; 

« De dix a vingt jours lorsque. supérieures A 3.000 francs, elles 
nvexecdent pas 15.000 francs ; 

« De dauze 4 quarante jours lorsque, supérieures & 15.000 franes, 

elles nvexcédent pas 25.000 francs ; 

+ Dun & trois mois lorsque, supérieures 4 25.000 francs, elles 
nexcédent pas 50.000 francs ; , 

« De deux A six mois lorsque. supérieures A 50.000 francs, elles 
noxcédent pas 200.000 francs ; 

- De quatre & dix mois lorsque, supérieures 4 200.000 francs, 
_ elles n’excédent pas 1 million de francs ; 

« De huit A dix-huit mois lorsque, supérieures 4 1 million de 

« francs. elles n’excédent pas 2 millions de francs ; 

« D’un A deux ans lorsqu’elles excédent 2 millions de francs. » 

  

  

Dahir du 7 juillet 1953 (25 chaoual 1372) modifiant et complétant le 
dehir du 20 mars 1951 (12 Joumada II 1370) réglementant le 
nantissement de certains produits et matidres. 

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

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

Oue Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 20 mars 1951 f12 joumada IT 1390) réglementant 

le nantissement de certains produits et matiéres, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UntouB. — Les articles 2 et 4 du dahir susvisé du 

20 Mars 1951 (12 journada If 1390) sont modifids et complétés ainsi 
qu'il suit > 

« Article 2. — Le nantissement ne peul ¢tre consenti qu’au profit 

d'établissements de crédit agréés par le directeur des finances, en 
application de Varrété du 31 mars 1943 relatif A la réglementation 

« et 2 Vorganisalion de la profession bancaire. Tl doit étre constaté 
par un acte écrit établi soit sous seing privé, soit en la forme 
authentique qui précise que les parties entendent se placer sous 
le régime du présent dahir. 

« Cet acte mentionne les nom, prénoms, qualités et domicile du 
« préteur ainsi que ceux de l’emprunteur, le montant et la durée 

flu pret, le taux de J'intérét convenu. Ia nature, la qualité, Ja_ 
quantité, la valenr des produits qui doivent servir de gage pour 
Vemprunteur ; Vindication précise du lieu of le gage se trouve 
entreposé, ainsi que le-nom et l’adresse de Vassureur dans le cas 
ott le produit nanti est assuré. , 

« L’emprunteur indique dans le méme acte les nantissements 

« préexistants sur les mémes produits et malitres, ainsi que Jes. 
transformations que doivent subir les marchandises nanties. Toute 

+
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« transformation aulre que celle prévue el qui n’a pas fait Vobjet 

« @un accord préalable du créancier, cntraine Vexigibilité immé- 
« diale du prét et, éventucllement, Vapplication des pénalités prévues 

« par Varticle ir ci-aprés .. » oO 

« Article d. — Toul contrat formé aux conditions du présent 
« dahic el dans Jequel un jusliciable des juridictions frangaises cst 
« en cause, est Lranscril sur un regislre spécial tenu au secrétariat- 

« grefle du tribunal de paix du lieu du siége social, du principal 
« élablissament ou du domicile de l’ermprunteur et, le cas échéant, 

« du tiers délenteur. Cette transcription a licu pour les contrats pass¢s 
« entce contraclants de nationalité marocaine sur un vegistre spécial 
« fenu au tribunal du cad ou du pacha. » 

   

Fail & Rabat, le 25 chaoual 1372 (7 juillet 1953). 

Vu pour peomuligation et mise 4 exéculion 

Rabat, le 22 juillet 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. oe BLesson. 

Référence: : 

Dabiy da BOIL Ca. af 2006, du G-4-1991. 

  

Dahir du 7 juillet 1953 (25 chaoual 1372) autorisant exceptionnelle- 

ment, pour une durée d’une campagne annuelle, la prorogation 

par marché de gré & gré des contrats d’exploitation de l’alfa sur 

le domaine forestier, venus & expiration en 1953, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache’ par les prégentes -- puisse Dicu en élever eb ¢n 

tortilier la lencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, - . 

la conser- Vu le dahir du 20 juin 1980 (20 moharrem 1349) sur 

vation ct Vexploitation des peuplements d’alfa. — 

A DECIDE CE QUI SUit : 

ARMCLE PREMIER, — Est autoriséc exceplionnellement, pour. la 

durée de la campagne de récolte 1953-1954, la Teconduction par voie 

de marché de gré & gré deg contrats d’exploitation de alfa sur je 

domaine foreslier venus A expiration ou résiliés 4 amiable en 1953. 

Awr. 2, — La redevance unitaire a appliquer sera, pour cha- 

que lot, ddlerminée d’aprés le cours minimum actuel de lalfa_ offi- 

ciellement admis A l’exportalion. Pour les Ints dont le prix a ‘élé 

révisé ou fixé en 1951 et sur lesquels subsistent des stocks dalfa 

exploilé au cours de la campagne de récolte TgQ51-Tg9a, Celle rede- 

vance sera réduite proportionnellement au rapport du tonnage des 

stocks de Veaptce au tonnage maximum dont la récolte scra aulo- 

risée en 1953-1954. En aucun cas la redevance unitaire ne sera 

inféricure A too francs par tonne d’alfa vert. 

Amr. 3. vs autres conditions générales des. contrals seront 

nainterues, 

—L 

“Fail & Rabal, le 25 chaoual 1372 (7 juillet 1953). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution 

Rabat, le 22 juillet 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. pE BLEssON. 
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N° 2127 du 3x juillet 1g53. 

_ Dahir du 13 julllet 1953 ger kaada 1372) définissant la valeur imposable 

& la sortie de certains prodults des mines. 

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

Que lon sache par les présenles — puisse Dieu en élever el en 

‘forlifier Ja leneur | 

Que Notre Majeslé Chérificnne, 

Vu Jarticle rar du dahir du 16 avril 1951 (g rejeb r3c0) porlant 
réghement minice 3 . 

Vu le dahir du 20 juillet 19381 (4 rebia 1 1350) définissanl la 
valeur imposable & la sortie des produits classés dans la 2° catégorie 

des mines, 

A DECIDE CE QUI SUIT = 

_ ARTICLE premipu. — La taxc ad valorem a Vexportation sur les 
produits des mines classés dans les 2°, 4° et 6° calégories, esl liquide 

  

“suivant la valeur en gros de ces -produits au bureau de sortic. 

Sont loutefois déduits de cette valeur 

a) A titre de détaxe de distance, le prix du transport direct 
“par les voies les plus économiques de la mine au bureau de sortic, 
sous réserve de la justification de la provenance des produits ; 

-b) A titre de détaxe industrielle, le coft des opérations effec- 
tudes avant exporlation sure les-mincrais bruts ou snrichis cn vue 
de les transformer en produils raffinés ou en métal brut ou alliage. 

Le montant des déductions 4 opérer est fixé par le service des 

mines. 

Ant. 2. — Le dahir susvisé du 20 juillet 1931 (4 rebia { 1350) 
définissant la valeur imposable & la sorlie des produils classés dans 
la 2° catégorie des mines, est abrogé. Le présent dahir enlrera en 
application 4 dater de sa publication au Bulletin officiel, 

_ Fait &. Rabat, le 1 kaada 1372 (13 Juillet 1953), 

Vu pour promulgation et mise & exéeution : 

Rabat, le 28 juillet 1958, 

Le ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué a la Résidence générale, 

J. pr Bresson. 

  

Dahir du 13 juillet 1953 (4° kaada 1372) portant suspension ou réduc- 

tion pour certains minerais de la taxe « ad valorem » pergue 4 

Vexportation. , 

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

Que lon sache par les préscnles — puisse Dicu en élever cl en 

furtifier la leneur ! , : 

Que NoWe Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1951 (g rejeb 1370) portant régicment 

minier et nolamment Particle 121 ; 

Vu Je dahir du 16 mars 19%t (26 chaoual 1349) portant suspen- 

sion des droits de sorlie alférents aux produits d'origine cl de fabri- 

cation marocaines ; , 

Vu de dahir du 13 juillet 1953 (1 kaada 1372) définissant Ja 

valeur imposable 4 Ja sorlie des produils classés dans la deuxiéme 

calégorie des mincs, 
A DEGUIDE CE QUI SUIT ! 

AnTiLE PRemiEn. — Est suspendue provisoirement, 4 compter 

de la publication du présent dahir, la taxe de sortie pergue sur le 

minerai de zine, Vantimoine Gnincrai ou métal) et la barytine. 

Anr. 2. — Le taux de la taxe de sortie pergue sur le minerai 

de plomb est ramené provisoirement de 5 4 3 % pour les trois mille 

, premitres lonnes exportées annuellemenl 4 parlir de chaque mine.



‘ 

N° s1a7-du 31 juillet 1953. 

Pour l'application de celle mesure, Ic tonnage exporlé sera 
comptabilisé a partir dui” janvier 1953. a 

Anr. 3. ~- Pendant toute la durée de la suspension de la laxe 
de sortie, les minerais visés A l'article premicr seront sonmis 4 la 
laxe de statistique de 0,50 % ad valorem, prévue par larticle 2 du 
dahir susvisé du 16 mars 1931 (26 chaoual 1349). La liquidation de la 
taxe de statistique s’effectuera toutelois, en ce qui concerne ces pro- 

duits, dans les conditions prévues par le dahir du 13 juillet rg95 
Ga kaada 1374). 

Fait @ Rabat, le 1° kaada 1372 (13 ju(liet 1953). 

Vu pour promulgation et mise ’ exéention : 

Rabat, le 28 juillet 1053. 

Le ministre plénipolentiaire. 
Délégué a la Résidence générete. 

J. pr Buesson. 

Ayrété viziriel du 20 juin 1953 (8 chaoual 1372) modiflant l’arrété 

yizirlel du 18 février 1950 (30 rebla II 1369) relatif aux jeux et 

paris ayant pour objet des courses de lévriers. 

Le Granxp Vizir, 

Vu le dahir du 3, décembre 1980 (10 chaabane 1349) conférant 

au Grand Vizir un pouvoir général de réglementlation sur lout ce qui 

concerne les jeux ; 

Vu larrélé viziriel du 31 décembre 19397 (27 chaoual 1356, relalif 

aux sociétés de courses autorisécs A organiser le pari mutuel : 

Vu Varrélé viziricl du 18 février 1950 (30 rebia IT 1369) relalif aux 

jeux el paris ayant pour objel des courses de lévriers el les arrét’s 
Vi Vont modifié oa compléié, notainment Varrété viziriel du 18 f¢- 

vrier 1952 (21 joumada I 1391) ; / 

Sur la proposition du directeur de lagriculture cl des forels cl 
du direcleur des finances, 

ARRETE : 

* 
AwticLe pREemiun, — L’arlicle 3 de Varrélé viziricl susyisé du 

18 févcier 1950 (80 rebia IT 1369), tel qu’il avait été ajouté par Varrelé 
vigiriel du 18 févricr 1952 (21 journada I 1371), csl modifié ainsi 

qu'il suit ; 

« Article 3. — ll sera prélevé vingl-deux pour cent (22 %) sur la 

masse des sommes versées au pari mutnel de chaque cynodrome. 

« dont ; 

«or? Huil pour cent (8 %) en faveur des muvres d’assistance : 

« 2° Trois pour cent (3 %) en faveur de lélevage ; 

« 3° Onze pour cent (11 %) au profit de la société pour frais 
(organisalion et de sutveiNance des courses ct des opérations du 

pari mulucl et allocation de prix de courses. 

« Le montant des prélévements indiqués aux paragraphes 1° 
el 2° ci-dessus devra Gtre versé, dans un délai de huit jours, 4 la 
caisse du (résorier général du Protectorat ou-d’un complable public 
opérant pour le compte de ce dernier. 

« Pour chaque journée de courses, un bordereau établi par Ie 
président de la société intéressée sera remis 4 Vappui de chaque 

yersement. » 

Arr. 2, — Ces dispositions sont applicables.4 compter du premicr 
jour du mois qui suivra la dale de publication du présent arrélé. 

Fait & Rabat, le § chaoual 1872 (20-juin 1953). 

Monamep ri Mox«i, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 22 juillet 1953. 

Le ministre plénipotentiaire. 
Délégué & la Résidence générale 

J, DE BLrsson. 
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Arraté viziriel du 20 juin 1963 (8 chaoual 1372) modiflant I’arrété 

vizirlel du 31 décembre 1937 (27 chaoual 1386) relatif aux sociéiés 

de courses antorisées 4 organiser le pari mutuel. 

Le Grann Vizin, 

Vue dahir du ar mars igi{ “29 rebia IL. 1832) réglementaul 
Dautorisalion et le fonetionnemenl des courses publiques de chevauyx 
ag Maro- et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Vacreté viziriel du 32 déccanbre 1937 (27 chaoual 1356) relalit 

aux rocidlés de courses aulorisées it organiser Je pari mutuel cl les 
vrelés qui Font modifié ou complclé. notamment Uarrélé viziricl 

‘duos février 1952 (ar jowmada I 13851) ; 

Sur la proposition du directeur de Vagriculture cl des foréls ct 

hy ctirecleur des finances, 

ARLES: 

ArricLe peemien. o- Tarticle 3 de Varreté viziriel susvisé du 
tr décembre 1937 (27 chaoual 1356) esl modifié ainsi qu’il suit. ; 

« trticle 3. +. Tl sera prélevé dix-sept pour cent (17 %) sur Ta 
'Trisse des sommes versées au pari mutuel de chaque hippodrome, 

vo ddond 

«1° Trois pour cent (3 %) en favcur des ceuvres d’assistance ; 

2° Trois pouc cent (3%) en faveuc de l’élevage et du comilé 

» conisullatifl des courses ; 

« 3° Onze pour cent (11 %) au profit de la société pour frais 

« dorganisation et de.surveillance des courses el des opéralions du 
« pani mutuel et allocation de prix des courses, » 

‘La suite sans changement.) 

Nur 2. —- Ces dispositions sont applicables 4 compler du premicr 
jour du mois qui suivra la dale de publicalion du présent arrété, 

Fatt d Rabat, le 8 chaoual 1872 (20 juin 1958). 

Monamen EL Mokrt. 

Vu pour proniulgation et mise a exécution : 

Rabat, Te 22 juillet 1953, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Deéléqué a la Résidence générale, 

J. ne BLEsson. 

  

  

    

Arrété viziriel du 7 juillet 1953 (25 chaoual 1372) modifiant l’arrété 

viziriel du 27 février 1932 (20 chaoual 1350) réglementant l’orgc- 

nisation du parl mutuel hors des hippodromes au Maroc. 
  

Le Granp Vizin, 

Vu te dahir du 21 mars 1g14 (23 rebia TI 1332) réglernentant 
Paulorisalion el le fonctiounement des courses publiques de che- 
vata at Maroc et les dahirs qui l’ont modifié ou completé ; 

Vu Varrélé viziriel du a7 févcier 1932 (20 chaoual 1350) régle- 

mentant Vorganisation du pari mutuel hors des hippodromes au 
Mar et les arrélés qui Vont modifié ou complélé, notamment larrété 

siziriel duo 18 féveier 4952 (21 joumada I 1391) ;. i . 

   

Sur Ja proposition du directeur de agriculture et des foréts et 

da directeur des finances, ' 

ARTETE 

AnrichLe premier. — Les articles 4 et 5 de Varrélé viziricl susvisé 
dues féxsrier 1032 (20 chaoual 1350) sonl modifiés ainsi qu’il suit : 

(rlicle 4. — Tl sera prélcvé dix-sept pour cent (17 %) sur la 

© masse des sommes versées pour chaque journée de courses au pari 
« muluel hors des hippodromes au Maroc, dont : 

« 1° Trois pour cenl (8 %) en faveur des oeuvres d’assistance ; 

« 2° Trois pour cent (3 %) en faveur de l’élevage ;
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« 3° Deux pour cent (2 %) altribués au comité consultatif des 
courses pour assurer Vorganisation du pari muluel hors des 

hippodromes au Maroc ; 

« 4° Huit pour cent (8 %) en faveur des sociélés ayant organisé 
les courses sur Jesquelles auront porlé les opérations du pari mutuel 

hors des hippodromes au Maroc ; 

« 5° Un pour cent (1 %) en faveur de Office marocain des 

anciens combattants ct victimes de la guerre. » 

« Article 5, — Le direcleur de Vagriculture et des foréts el le 

directeur des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent arrété. » : 

Ant. 2. — Ces dispositions sont applicables 4 compter du premier 
jour du racis qui suivra la date de publication du présent arrété. 

Fait d Rabat, le 25 chaoual 1372 (7 juillet 1953). 

Mowamarn Ex Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour: promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 22 juillel 1953. 

Le ministre plénipolentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. ve Besson. 

  
  

Arrété viziriel du 6 juillet 1953 (24 chaoual 1372) accordant le bénéfice 

du régime du drawback aux matiéres premiéres utilisées dans la 

fabrication des caisses en carton ordinaire. 

Lr Granp Vizin, 

Vu le dahir du 6 octobre 1952 (15 moharrem 1372) relatif au 
régime du drawback ; 

Sur la proposition du direcleur des finances et du directeur du 

commerce et de la marine marchande. 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le bénéfice du drawback prévu par le dahir 

susvisé du 6 octobre 1952 (15 moharrem 1372) est accordé ayx pro- 

duits énumérés ci-aprés : 

Bois de pin ou de sapin, pate & papier et vieux papiers utilisés 

pour la fabrication des caisses en carton ordinaire. — 

Fait & Rabat, le 24 chaoual 1372 (6 juillet 1953). 

Monamep Fr. Moxa. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 juillet 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale. 

J. pe Bursson, 

Reference: . : 

Dahic dy -6-10-19352 (8.0. n? 2089, du 7-11-1952. p. 1528, . 

    

Arrété viziriel du 7 juillet 1953 (25 chaoual 1372) relatif aux mesures 

particuliares d’hygiane applicables dans les établissements dont 

le personnel est exposé aux intoxications par l’hydrogéne arsénié, 

Lr Granp VI1ziR, 

Vu le dahir du 2 juillet 947 (13 chaabane 1366) portant régle- 

mentation du travail, nolamment son article 31 ; 
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_N® a127 du 31 juillet 1953. 

Vu Varrélé viziriel du 4 novembre 1952 (15 safar 1372) déter- 
munant les mesures générales de protection et de salubrité appli- 
cables 4 lous les établissements dang lcsquels est exercée une pro- 
fession commerciale, industrielle ou libérale, 

ARRETE : 

ARTICLE Ppremizr, — Dang tout établissement ot le personnel 
est susceplible d’étre exposé aux risques d’intoxication par l’hydro- 

péne arsénié, le chef d’établissement, directeur ou gérant est tenu 
d’apposer en un endroit apparent et facilement accessible, autant 
que possible dans les burcaux ot il est procédé 4 la paie du person- 
nel, une affiche, en frangais ct en arabe, indiquant les dangers de 

calle imloxication, ainsi que les précautions & prendre pour la pré- 
veniy ov en éviler le retour. 

Cette alliche énumérera les travaux pouvant exposer & un déga- 
gement dlydrogéne arsénié. Les termes en seront fixés par arrété 
clu directeur du travail et des questions sociales, pris aprés avis du 
directeur de la santé publique ect de la famille. 

ArT, 2», — Le chef d’enlreprise s’assure la collaboration d'un 
médecin chargé de la surveillance du personnel exposé aux risques 
Vinhalation d’hydrogéne arsénié. 

La rémune¢ration de ce médecin est 4 la charge de 1l’entreprise. 

Un arrété du directeur du travail et des questions sociales, pris 
aprés avis du directeur de la sanlé publique ct de la famille, fixera 
les termes des recommandalions 4 faire & ce médecin. 

Le texte de cet arrété sera remis A ce praticien par le chef 

délablissement. 

Art, 3. — Le présent arrélé entrera en vigueur le soixantiéme 
jour qui suivea sa publication au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 25 echaoual 1372 (7 juillet 1953). 

Monammep EL Hasout, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 juillet 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
. Délégué & la Résidence générale. 

J. DE BLESSON. 

Arrét6é du directeur du travail et des questions sociales du 22 Juillet 

1953 fixant les termes de l’'avis Indiquant Jes sources et les dan- 

gers de V’intoxlcation par I'hydrogéne arsénié et les moyens de 

prévenir cette intoxication. 

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu i arréeté viziriel du 7 juillet 1953 relatif aux mesures parti- 
culiéces d'hygiéne applicables dans Ics établissements dont le per- 
sonnel el exposé aux intoxications par l’hydrogtne arsénié, notam- 

ment son article premier ; 

Vu lavis du. directeur de la santé publique et de la famille, 

ARRETE : 

ARTICLE Uxiqvr, — W’affiche prévue par l'article premier de 
Varrélé viziriel susvisé du 7 juillet 1953 relatif aux mesures parti- 
culiéres d‘hygiéne applicables dans les élablissements dont le per- 

sonnel est exposé aux intoxicalions par Vhydrogéne arsénié, devra 

étre conforme au texte ci-annexé, 

Rabat, le 22 juillet 1953, 

R. Mareat.



N° a797 du 31 juillet 1993. 
  

ANNEXE 

+ Varrété du directeur du travail et des questions sociales du 22 juil- 

let 1958 fixant les termes de l’avis indiquant les sources et les 

dangers de l’intoxication pay l’hydrogéne arsénié et les moyens de 

préveniy cette intoxication. 

— Dancers. — Bounces 
~~ Movens pe Piutvention. 

TNVOX(GATION PAR L’HYDKOGENE ARSENIE. 

DINTOXIGATION, 

Dangers. 

L’hydrogéne arsénié ost un gaz extrémement toxique el insi- 
dieux. Il reste trés dangereux a de fatbles concentralions dans 
Vatmosphére ; son odeur alliacée n’est pas toujours décelable. Ses 
effets les plus graves se manilesten! généralement aprés une période 
dune durée variable suivant immédiatement la fin de lexpositian 
au risque d’intoxication. 

Pendant celte période, dont la durée peut aller de quelques 
heures 4 quelques jours, le malade semble normal ou peu atteinl. 

Sources d'intozication, ; 

De trés nombreuses opérations jndustrielles exposent & des déga- 
gements d’hydrogéne arsénié. 

Le risque d’intoxication doil notamment élre pris en considé- 
ration dans celles ot: il y a produclion d‘hydrogéne, que lon opére 
soit en solution acide, soit eu solution alcaline, soit par électrolyse. 
ek dans celles of il peut v avoir décomposition d’arséniures. 

La production dhydrogéne s'accompagne, en effet, d'un déga- 
gement d‘hydrogéne arsénié si le milicu renferme des composts 
arsenicaux, méme au titre d’impuretés. Ces dégagcrents seront & 
craindre, notamment, dans : 

Le détartrage des chaudiéres et des canalisalions ; 

Le décapage des métaux ; 
Le dessablage des fontes par Vacide fluorhydrique ; 

La récupération de l’étain du fer-blanc ,; 
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Jattaque acide des poussiéres des fours A pyrites pour V’obten- — 
tion du sélénium et du tellure ; 

La précipilation du cuivre par le fer ; 

Le nettoyage des citernes d’acide sulfurique (lavage des houes) ; 

L’altaque de Valuminium et des alliages légers par des lessives | 

de soude ou de potasse ; 

la galvanoplastie ; 

La charge des accumulateurs. 

La décomposition des arséniures par les acides ou par l'eau, 
lorsqu’il s’agil plus parliculitrement d’arséniures alcalins, alcalino- 
terreux ou d’aluminium, produit également des dégagements 
dhydrogéne arsénié. Ces dégagements seront & craindre, notam- 

ment : 

Dans le lessivage chlorhydrique ou sulfurique de certains mine- 
rais arsenicaux (industrie du cobalt principalement) ; 

Dans l’atlaque acide des scories de déphosphoration dans Vin- 

dustrie des engrais ; 

Par action de |’humidité almosphérique ou de V’cau sur les sco- 
ries, en particulier dans Ja mélallurgie de 1’étain ou du 

cobalt ; 

Par action de lhumidilé almosphérique on de l’eau sur les 
ferro-siliciums ; 

Par action de l’eau sur la cyanamide calcique impure. 

Il est A noter que bien souvent le dégagement d’hydrogénc . 
arsénié peut étre inaputé A plusieurs causes simultandées. 

Moyens de prévention, 

Afin d'éviter, dans toule la mesure du possible, des intoxica- ' 

tions graves, il est indispensable 

’ D’effectuer toute opération pouvant amener un dégagement acci- 
‘lentel d’hydrogéne arsénié dans des locaux parfaitement ventilés ou 

A lair libre. Lorsqu’une opération dégage normalement ce gaz toxi- — 

que, elle doit étre effectuée dans un appareil clos ou sous une 

hotte dotée a’une ventilation empéchant toute pollution de l’atmos- 

phére du focal ; 
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De surveiller la lencur en impuretés arsenicales des produits 
utilizés, en particulier dang les réactions entre acides et métaux, 
Une teneur en arsenic alleignant 1 %% est extrémement dange- 
reuse, quil s’agisse des métaux et acides mis cn contact ou des 
scores métillurgiques et autres produils susceptibles de dégager de 
lixdeogene arvsénié sous action de Vhumidité. Toutefois, des intoxi- 

culions peuvent se produire avec des teneurs beaucoup plus faibles ; 

f’oxposer dans fe Jocal, durant les opérations susceptibles de 
déguger de Vhvdrogéne arsénié, un papier détecleur 4 l’iodure de 
mercure et de cadmium préalablement inbibé d'alcool. Le bhrunis- 
semen du papier mettra on évidence la présence du gaz toxique. 
thins Vatmosphéce du local et imposera Vévacuatiou des travailleurs 

on te port dun masque efficace. L’efficacité du papier délecteur est 
teniporaire, H doit élve remplacé fréquemment, au maximum tou- 

tes les deux heures ; 

De metlre des masques ou appareils respiratoires appropriés 4 
ta disposition des dravailleurs exposés. Les masques filtrants ne 
donnent souvent qu'une protection Mlusoire ; il est done préférable 

de recourir aux appareils isdlants. 

EnfGin. tout travailleur devra aller immédiatement consuller le 

médecin dés L'apparition du moindre lrouble. 

Arrété du directeur du travail et des questions sooclales du 22 juillet 

. 1953 fixant les termes des recommandations aux médecins char- 

gés de la surveillance du personnel exposé aux risques d’inhalation 

d'hydrogane arsénié. : 
  

Le DIRECTEUR DU TRAVALL EY DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varreté vigiriel du 9 juillet 1953 relatif aux mesures particu- 

litres d‘hyvitne applicables dans Jes élablissements dont le person- 
nel est exposed A Vintoxicalion pac Vhydrogéne arsénié, notamment 

son article a; 

Vu lasis du directeur de la santé publique et de Ia famille, 

ARRETE : 

Arnricie unrgur. — Les chefs détablissements ot s’effectuent des 

{ravaux susceplibles d’exposer. les travailleurs 4 une intoxication par 
Vhydrogene arsénié devront remettre au médecin chargé de la sur- 
veillance du personnel le texte ci-annexé. 

Rabal, le 22 juillet 1952. 

R. Maneat. 
* 

*x * 

~ ANNEXE 
a l'arrété du directeur du travail et des questions soclales du 22 Juil- 

let 1953 fixant les termes des recommandations aux médecins 
chargés do la surveillance du personnel exposé aux risques d’inha- 
lation d'hydrogéne arsénié. 

RECOMMANDATIONS 

COMCEMNANT LA STRVEILLANCE MEDICALE DU PERSONNEI, 

EXLost A L’INHALATION D'HYDROGENE ARSENTS. 
  

Thydrogéne arsénié (Ast) es( un gaz extrémement toxique, 

beaucoup plus toxique que l’oxyde de carbone, Il reste trés dange- 
reux A de faibles concentrations el il est d’autant plus redoutable 
que son odeur peut, en pareils cas, passer inapercue. 

Ses effels ne se manifestent qu’aprés un délai variable allant 

de quelques heures 4 deux ou trois jours aprés la fin de l’exposition 
aux risques d’inhalation. 

Les dangers d’inloxication sont particuliérement 4 craindre dans : 

Le détarlrage des chaudiéres, chauffe-bains, 

Le décapage des métaux ; 

canalisations, etc. ;
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Les opéralions industrielles qui donnent lieu & production 
d‘hydrogéne en milieu pollué par des composés arsenicaux ; 

La décomposition des arséniures. 

Les risques: ne se limitent pas aux opérations industrielles. Ils 

peuvent également se manifester au cours des travaux artisanaux ot 

ils auront des conséquences d’autant plus ficheuses qu’elles seront 
inallencdues. 

Du point de vue clinique, Uhydrogéne arséni¢ ne détermine 

Waccidents broncho-pulmonaires congestifs ct cedémateux qu’a des 
closes déja notables. 

En général, Vinhalation de quantités réduiles provoque unique- 

- tient des accidents d’hémolyse. 

Les plus sérieux se traduisent par le 1ableau évocaleur d'une 

lidmoglobinurie accompaguée d’anémie, puis d’‘ictére, d’hépatopégalic 
douloureuse et d’oligurie variable, puis d’anurie avec azotémie. 

Les plus discrets ne se manifestent que par des céphalées, des 
doulcurs lombaires ct des courbalures, une faligue tenace, une ané- 

mie modérée cl généralement des urines hautes en couleur et riches 
cr urobiline, 

Il existe loutes les formes intermédiaires. 
perdre de vue que des céphalées, des nausdées, 

Et if ne faut pas 

des malaises sans 

aucun caraclére évocateur sont souvent les premiers signes de |’inloxi- | 
cation. IJ y aura done inlérét &4 prendre en considéralion ces mani- 

festalions iniliales pour envisager aussi piécocement que possible 
toules mesures utiles. 

Les lravailleurs exposés 4 des inhalations répéices de petites 
quanlilés d’hydrogéne arsénié peuvent présenter A la longue des 
troubles analogues 4 ceux des formes aiguts frustes. 

Le diagnostic de Vintoxication par Vhydirogéne arsénidé est facile 
en cas d’inloxication franche, car ce gaz est le seul susceplible de 
déterminer une hémolyse aigué dont les stigrmates ne sauraienl 
passer inapercus. Lorsque le diagnostic d’une forme tfruste est incer- 
lain, il esl recommandé de rechercher Vurcbilinurie ct de doser au 

besoin Varséniurie. Eventuellement, Ja découverte d’un taux élevé do 

la bilirubinémiie indirecte (biluribinoglobine, yera un ben témoignage 
Wun processus d’hémolyse infraclinique. 

La thérapeulique, en cas d’accident sérieux, est une véritable 
urgence médicale (transfusion, oxygénolhérapie). 

‘conslances, ot Ja symptomuatologie de intoxication peut étre réduite, 
un diagnostic précoce n’est pas moins indispensable. [1 permettra, 

d’une part, d’orienler le médecin traitant, d’autre part, de préciser 
Je danger el de faire engager les mesures de prévention. 

Arrété résidentiel du 27 juillet 1953 relatif 4 Ja formation profes- 
sionnelle donnée par la direction du travail et des questions 

sociales, 

  

Le MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

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

Vu le dahir du 16 avril 1940 relatif 4 
d’ouvriers spécialistes ; 

Vu Varrété résidentiel du 31 mars 1945 portant création d’un 
cenlre d'instruction professionnelle, tel qu'il a été modifié par les 
arrélés des 3 janvier 1944, 8 janvier 1945, 16 octobre 1945, 25 novem- 
bre 1946 et 3 septembre 1948, 

la formation professionnelle 

ARRETE 3 

CHAPITRE PREMIER. 

FORMATION PROFESSIONNELLE ACCELEREE. 

AnticLe paewinn. — Il est eréé en zone francaise du Maroc des 
‘centres d’instrnction professionnelle dont V’organisation ct le fonction- 
nement sont assurés par le directeur du travail et des questions 
sociales. . a 

ArT. 2. —- Ces centres ont pour but de former et de perfection- 
ner un personnel ouvrier qualifié destiné 4 étvre employé dans Jes 
élablissements industriels, civils ou militaires, du Maroc. 
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En d'autres cit-" 

  

N° 2127 du 31 juillet 1953. 

Arr. 3. — L’instruction donnée aux stagiaires tendra 4 les 
spécialiser, selon leurs aptitudes, dans une ou plusieurs des profes- 
sions des catégories ci-aprés 

a) Mécanicicn-motoriste, soudeur, ajusteur, Lourneur, forgeron, 
menuisier, éleclricien et toutes autres spécialités qui paraitron| 
nécessaires > 

b) Radio manipulant ct radio dépanneur. 

Aw 4. Les spécialités, Jes programmes des maliéres ensei- 

gneées, les emplois du temps, les modalités de fonclionnement sont 
déterminés par le réglement intéricur porlant organisation admi- 
nistrative ct technique de la formation professionnelle établi par le 
directeur du lravail et des questions sociales. 

— Le 

a) Un directeur ; 

ART, 5. personnel de chaque centre comprend 

b) Des moniteurs instructeurs ; 

¢) Un surveillanl magasinier ; 

d) Un compltable-secrélaire ; 

é) Du personnel occasionnel, 

Ces agents sont recrulés par décision du direccleur du_ travail 
et des questions sociales qui fixe et modifie le montant de leur 
rémunuération aprés avis du directeur des finances et approbation 
du secrétaire général du Protectoral ; ils sont payés sur les crédits 
ouverts au budget de la direction du travail et des queslions sociales. 

Ar. 6. — le nombre des stagiaires internes et externes admis 
dans chaque centre sera fixé chaque année par Ile directeur du 
centre en fonction ces locaux el du matériel disponibles. 

Anv. 7, — Les stagiaires des centres devront étre Agés de 16 ans 
au moins et de 20 ans au plus ct présenter des aptitudes physiques 

_ et psycholechniques suflisantes ; ils passeront a ccl effet une visite 

sion au centre. admission délinitive 

  

avant leur 

subordonnée 

a) A un examen probatoire d’instruction générale du niveau 
du certlifical d’études primaires pour les candidats aux diverses 
seclions de formation, et du niveau du brevet élémentaire pour les 
candidats & la seclion radio ne justifianl pas de la possession de ce 
dipléme ; 

b) A la décision d’tne commission de recrutemenl dont la. com- 
position esl fixée par le réglement intéricur. 

adm: Leur sera 

Ant, & — Les slagiaires pourront étre logés, nourris et habillés 

4 titre gratuit. 

Les effets dhabillement et objets fournis aux ¢léves devronl étre 
testitués par eux 4 leur déparl du centre. 

Agr. g. — Des réquisitions de transport gratuit pourront étre 
délivrées aux stagiaires recrutés en dchors des villes ot fonction- 
nenl les centres de formation professionnelle pour rejoindre leur 
centre d’alfectation et en revenir. 

Anr. 1o. — La duréc du slage esl, en principe, fixée 4 dix 
mois ; toutefois, des stages d’unc durée inféricure pourront étre 
organisés pour cerlaines spécialités ; les: slagiaires qui auront subi 
avec succes examen de sortie recevront en fin d'études un certificat . 

de formation professionnelle. 

Anv. at, — Chayue slagiaire percevra une prime journaliére 
d’apprentissage el une prime: journaliére d’encouragement ; en 
outre un pécule journalier sera attrthué aux slagiaires ayant satisfail 
A examen de fin de stage ; les taux de ces indemnités seront fixés 
par arrété du directeur du travail et des questions sociales dans les 
limites ci-aprés 

Prime d’apprenlissage ............0 0-2 aaa 20 francs 

Prime d‘encouragement ........ bee e bee e vanes wee TO 

Pécule 2.0... eee eee battens a 

En fin de stage, une prime destinée i l’achat d’une caisse d‘outil- 
lage ou d’ouvrages techniques, d’une valeur respective de 7.000, 

5.000 et 3.000 francs, sera atlribuée aux trois premiers slagiaires de 
chaque seclion et. le cas échéant, de chaque sous-seclion admis au 

certificat de formation professionnelle, 

Les journées de maladie ou d’incapacité temporaire résultant 
d'accidents du travail ouvrent également le droil 4 la prime d’appren- 
tissage et au pécule.
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Arr. 12. -- Les modalités de paiement de ces primes et pécule ART. 22, — A la fin de chaque année scolaire, une prime, desti- 
seronl déterminées par le réglement intéricur. 

Arr, 13. — Les soins médicaux ordinaires et les frais d’hospita- 
lisation des slagiaires inlernes sont supportés par la direction du 
lravail ef des questions sociales. 

Art, 14, — La réparalion des accidents de droit commun dont 
Jes slagiaives selont victimes ou qu/ils pourront causer 4 des tiers 
pendant quils seronl sous la dépeudance du personnel du centre 
sera, s'il y a licu, A la charge de Ja direction du travail el des 

questions sociales. 

Arr, 15, — Les accidents du travail dont les slagiaires pourront 
élve viclimes seront réparés, sil y a lieu, par V’Etat chérifien (direc- 
tiow du travail ct des questions sociales), 

Ant. 16. — Des professeurs Gliangers aux centres pourront étre 
chargés de donner des cours. / , 

Ils percevront une indemnité horaire dont le monlant sera 
fixé par décision du direcleur du travail et des questions sociales, 
aprés avis du direcleur des finances et approbalion du secrélaire 
général du Prolectorat. 

Ant. 17. — Pour ses déplacements de service, le personnel des 

centres aura droit ¢ 

1 A Jindemnilé journalitic de déplacement prévue en faveur 

des fonclionnaires classés au groupe 4 de Varreté viziricl du 20 septern- 

hre 1931 réglementant: les indemnilés pour frais de déplacement et 

de mission des fonclionnaires en service dans la zone francaise de 
Empire chérifien ; 

a° Au remmboursement des frais de transporl en deuxi¢me classe 
sur les chemins de fer cl en premiére classe dans Jes aulocars. 

Arr. 18 -- Des cours de formation et de perfectionnement. 
donnés suivant un réglement particulier ¢labli par le directeur du 
travail et des questions sociales, pourront élre organisés, dans chaque 
centre, dans le but d’apprendre aux patrons, ouvriers ct apprentis 
lailleurs marocains la confection des vétements ajustés. 

Les auditeurs non palrons percevront les primes el fe pecule 
prévus par l’acticle 17 du présent arrété, dans les conditions déter- 
minées par Iedit article. 

CHAPITRE U. 

FORMATION PROFESSIONNELLE A 1’ ATELIER. 

Ant. 19. —~ Les jeunes travailleurs qui sont admis 4 parlir de 
‘14 ans a suivre la formalion professionncHe a atelier, conformeément 
aux prescriptions du dahir susvisé du 16 avril rg40, sont ratlachés 
au centre d‘instruction professionnelle du ressort de leur résidence. 

Ant. 20. — La durée de cet apprentissage est de Lrois années : 

oulre le travail 4 l’alelier, Jes apprentis sont astreints 4 suivre 
les cours professionnels du svir ou les cours de perlectionnement. 

Art. 21. — Les apprentis visés 4 l'article 20 percaivent : 

a) Une prime d’apprentissage dont le taux sera f|xé par arrété 
du directeur du travail cl des questions sociales dans la limite de 
3Go francs par quinzaine, Cetle prime pourra étre réduile de 50 francs 
pour chaque absence au cours de la quinzaine considérée ; elle 
ne sera pas attribude si l’éléve a élé absent pendant cing séances ou 

plus au cours de la méme période de quinze jours ; 

b) Un pécule dont le taux sera fixé par arrélé du direcleut 
du travail el des «questions sociales dans la limite de 84 francs par 
quinzaine. Ce pécule pourra élre réduit de 10 francs pour chaque 
absence au cours de la quinzaine considérée ; il ne sera pas allribué 
si élave a été absent pendant cing séances ou plus au cours de Ja 
méme période de quinze jours. 

Ce pécule sera attribué a’ la fin de chaque année scolaire dans 
les conditions suivantes 

En fin de stage de premiére année, aux apprentis ayant fre- 
quenté les cours professionnels du soir pendant Jes trois derniers mois 

de l'année scolaire considérée ; , 

En fin de stage de deuxiéme année, aux apprentis ayanl subi 
avec succes l’examen (de passage en troisieme année ; 

‘En fin de stage de troisitme année, aux apprentis ayant subi 

avec succts les épreuves du certificat de formation professionnelle. 

. 

nee od achat d’une caisse d’outillage on d’ouvrages techniques, 

dane valeur respective de 5.000, 3.000 et 2.000 francs, seta allribude 

par seclion et, Je cas échéant, par sous-section aux trois premiers 
vppeootis de chaque centre of sont organisés les cours profes- 
siunnels du soir, 

Ant. 23, — Des cours de perfectionmement théoriques el pra- 

liques, dunndés suivant un riglement parliculier Glabli par le direc- 
teu: du avail et des queslious sociales, pourront Glre organisés, 
dans chaque centre, & Vintentlion Qeuvriers adiwites } ces cours 

sonl deslines, en priorilé, aux anciens stagiaires des centres d’inslruc- 
lion professionnelle, 

Les ouvriers adultes suivanl ces cours, recevront une prime 

denvouragement dont le taux sera fixé par ariété du direcleur du 
travail ct des questions sociales daus la limile de 150 francs par 
fieury de présence effective. 

CHAPITRE TIT, , 

DIsPosivl0ONS DIVERSES. 

Ani. 24. — Toutes les dépenses affércntes 1 la formation profes- 
sionnellc sont imputées sur les crédils ouverts spécialement au 
hudgct de Ja direction du travail cl des questions sociales. 

Arr, 2). — Le présent arrélé enlrera cn vigucur du jour de- 
si qeublication au Bulletin officiel du Protectoral et abrogera, a 
catapioce ade la oicme cate, Varrété susvisé du 31 mars 1948 portant 
ercafiva d'un centre d‘instruction prolessiounelle. 

Ant. 25. — Le direcleur des finances et le directeur du travail 
e des questions sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne. 
de Vexeeulion du présent arrété, 

Rabat, le 27 juillet 1953, 

J. bE Bresson. 

  

Arrété du directeur des seryices de sécurité publique du 15 juillet 1953 

interdisant l’exposition et la diffusion sur les voles publiques et 

dans tous les liaux ouverts au public, da toute publication contralre 

4 la moralité publique. , 

  

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Vu le dahir du 24 aoat 1948 complctant, en vue de la protection 

de la meralilé publique, le dahir du 5 décembre rg3q ; 

Vu Vacrélé viziriel du 13 septembre 1948 relatif a lapplicalion 
du dahir précité, , 

ARREVE 

ARTICLE PRTIMTER. — Task interdite Vexposition sur les voies publi- 
ques cl dans tous les lieux ouverts au public, ainsi que Ja diffusion 
par quelque moyen que ce soit sur les voies publiques, des publi- 

cations ci-dessous désignées 

Autivs Gosses de Paris ; 

O.K.-Sexit Magazine ; 

Nus 53; 

Le Vu Parisien ; 

New-York Paris, 

Ant. 2, — Les commissaires, chefs des shretés régionales, les 
officers de police judiciaire placés sons leurs ordres, ‘les officiers 
de gendarmerie et les commandants de brigade de gendarmerie sont 
chargés de Vexécution du présent arréte. 

Rabat, le 15 juillet 1953. 

Pour le direcleur des services de sécurité, 

Le directeur adjoint, 

VABLET.
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TEXTES PARTICULIERS 

Dahiy du 23 juin 1958 (41 chaoual 1372) autorisant la vente 

des lots constituant le lotissement domanial d’Ain-Taoujdate (Meknés). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes —— puisse Dieu en élever cl en. 

forlifier la leneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE GE QUT SUI : 

ARTICLE PREMIER, -- Est autorisée la vente des lots constituant 

Ic lolissement domanial d’Ain-Taoujdatc, tel que ce lotissemenl, 

tmodifié en exéculion du plan d’aménagement de ce centre, approuvé 
pat tlahir du zo décembre 1951 (g rebia 1 1371), est délimité par un 
liséré rouge aux deux plans annexés A loriginal du présent dahir. 

. Arr. 2, — La vente de ces lols sera soumise aux clauses et 

conditions générales du cahier des charges approuvé par dahir du 
12 Juillet 1948 © ramadan 1367) et complété par dahir du.3o aodt 
toig (5 kaada 1368). 

Aur. 3. — Les actes de vente devront se réiérer au présent dahir. 

lait & Rabat, le 11 chaoual 1372 (28 juin 1953). 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion : 

Rabat, le 22 juillet 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale. 

J. DE BLESsoN. 

Références < 
Dahir du 10-12-1951 (2.0. u® 2047, du 18-1-1952) 4 

Dahir du 12-7-1048 (#.0.-n° 1871, du 3-9-1948) > ~ 

Dahir du 30-8-1949 (8.0, n° 1928, da 7-10-1949. . 

  

Dahir du 6 juillet 1958 (2% chaoual 4872) approuvant et déclarant 

d’utilité publique le plan ot le réglement d’aménagement du 

centre de Tedders. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohanted) 

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

turlifier la Leneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1371) relatif a1 ‘urbanisme; 

Vu le dabir du a7 janvier 1931 (7 ramadan 1449) complétant la 

législalion sur l’aménagement des centres et de la banlieue des 

villes ; 

Vu larrelé viziriel du 20 octobre 1952 (29 moharrem 1372) por- 

tant délimitation du périmétre urbain du centre de Tedders et fixa- 

lion de sa zone périphérique ;. 

Vu Jes résultats de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte 

du-1g mai au 1g juin 1952 dans le territoire de Vannexe de ‘Tedders ; 

Sur Ja proposition du directeur de lintérieur, 

A DECIDE CH QUI SUIT : 

Autictn vremirn. —- Sont approuvés et déclarés d'utilité publi- 

que les plans n°* 2081-82 et le réglement d'aménagement du centre 

de Tedders annexés A l’original du présent dahir. 

_forlifier 

  

ft 

Arr. 2. — Les autorités locales du centre de Tedders sont chargées 
de V’exéculion du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 24 chaoual 1372 (6 juillet 1953). 

Vu pour promulgalion ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 juillet 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pr Brzsson. 

    

Dahir du 6 Juillet 1968 (24 chaoual 1372) approuvant et déclarant 
dutillté publigue- les plan ef réglement d’aménagement du secteur 
du Zerehoun, & Meknés. 

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

Que l'on sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever et en 
Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne; 

Vu le dahir du 30 juillet 1954 (7 kaada 1371) relatif 4 l’urba- 

nisme ; 

Vu le dahir du 19 octobre tg21 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs gui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 16 mars 1936 (92 hija 1354) approuvant et décla- 
rant dutililé publique les plan et réglement d’aménagement de la 
ville nouvelle de Meknés, modifié par le dahir du va-:décembre tgay 
(to kaada 1358) ; 

Vu les résullats de Venquéle de commodo et incommodo d’un 
mois ouverte aux services municipaux de Meknés, du 21 janvier au 

at février 1952 ; 

Sur la proposition du directeur de 1l’intérieur, 

A DEGIDE CE QUI B8UIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvés et déclarés d’utilité publique 
le plan n® 1455 et le réglement d’aménagement du secteur du Zere- 

houn, .A Meknés. 

’ Ant, 2. — Les autorités locales de la ville de Meknés sont chargées 
de V’exécution du présent dahir. 

Fail & Rabat, le 24 chaoual 1372 (6 juillet 1953). 

. Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 juillet 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J. DE BLEsson. 
  ——— 

Dahir du 7 juillet 1953 (25 chaoual 1372) approuvant et déclarant 
d’utilité publique des modifications aux plans at réglements d'amé- 
nagement des quartiers Nouvelle-Médina-Extension I et Nouvelle- 
Médina-Extension II, & Casablanca (secteur de Ben-M'Slok). 

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dicu en élever et en 

fortilier la teneur |! , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 80 juillet 1959 (q kaada 13971) relatif & l’urbanisme; 

Vu le dahir du 16 novembre 1933 (16 rejeb 1351) approuvant et 

déclarant d‘utilité publique les plan et réglement relatifs aux servi- 

tudes grevant les constructions dans différents quartiers de Casa- 

blanca cl les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment le 
dahir du 13 septembre 1948 (9 kaada 1364) ; ; 

Vu le dahit du 18 décembre 1934 (10 ramadan 1353) approuvant 

et déclarant d’utilité publique des plans et réglements d’aménage- 

ment et des modifications apportées aux plans et réglements d’amé-
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nagement de divers quarticrs de Casablanca, urbains cl périphéri- 

ques, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du ra décembre 1938 (19 chagual 1354) approuvant 

et déclarant d‘ulilité publique les plan et réglement d’aménagement 
du quartier de la Nouvelle-Médina-Exlension II A Casablanca, ainsi 

que des modifications apportées aux plans el réglements ¢@’aména- 
gement des quartiers Ben-M’Sick, Nouvelle-Médina et Nouvelle-Mé- 
dina-Exiension 1, et les dahirs qui lont medifié ou. complete ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte 

du 1 juillet au 2 aodt 1952 aux services municipaux de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

A vicipt CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’utilité publi- | 

que les modifications apportées aux plan et réglement d’aménagement | 

Aprrété vizirlel du 26 mai 1953 (12 ramadan 1372) déclarant d’utilité 
publique la oréation d'une école européenne & EBeni-Mallal et 
frappant d’expropriation les propriétés nécessaires a cette fin. 

LE Granp Vizir, 
Vu le dahir du 2 avril 1951 (26 joumada IIT 1370) sur l’expro- 

priation pour cause @utilité publique ct Voccupalion temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 26 décembre 1952 au 
a& février 1953 ; 

BULLETIN OFFICIEL | 1071 

des quartiers Nouvelle-Médina-Exlension I et Nouvelle-Médina-Extet- 
ion {1,2 Casablanca, telles qu’eles soni indiquées an plan n° 968 el 

au reglement annexés A Voriginal du présent dahir, 
Arr. 2. — Toutes dispositions des plans el réglements anlérieure- . 

ment homologués et non conformes aux dispositions du plan n® 968 ct 
du réglement qui le compléte, sont annulécs. 

Anr. 3. — Les autorités locales de Ja ville de Casablanca sonl 
chargées de l’exécution du présent dahir, 

Fait & Rabat, le 25 chaoual 1372 (7 juillet 1953). 

Vu pour promulgation | el mise & exécution : 

Rabat, le 22 juillet 1953. 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale. 

J. pe Bresson. 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE + 

ARTIGLE PREMIER, —- Est déclarée d’ulilité publique la création 

d'une école européenne A Beni-Mellal. 

— Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 

plopridtes mentionnées au lableau ci-dessous et délimitées par un 

litre rose sur le plan annexé a L’original du présent arrété : 

AP. 9. 

    

  

        

NUMERO ; NUMERO DU YTERE FONCIER | SUPERLICIE .. . a. te 
ordre NOM DE LA PROPRIRTE (ls cas Gehdant) sjeprocim live NOM BT ADRESSE DES PROPRIFT IRES PRESUMES 

Metres carréa | . 

T Parcelle n° 306. Non immatriculée, 3.800 ' $j Abderrahman ben. Rahal. 

20° Parcelle n° 3rd. id. 1208 ; Weéritiers de $i Djillali.ben Beidda. 

3 Parcelle n® 315. | id, 362 | Lanse Damia bent Said. 

4 Parcelle n° 316. | id. 329 Si Chegdali hen Beidda. 
§ Parcelle n® 317. | id. 1.460 Si Salah ben Beidda, . 

, | Tous demeurant 4 Beni-Mellal. 

Arr. 3. — Le chef du service des domaines cst chargé de l'’exéculion do présent arrété, 

s 
4 exécution : 

Rabat, le 22 juillet 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale. 

J. pE Bresson. 

Vu pour promulgation et mise 

Arvété viziriel du 29 juin 1953 (17 chaoual 1872) autorisant Ia cession 
-de gré & gré d'une parcella de terrain du domaine privé de la 
villa de Port-Lyautey & la Compagnie immoblliére franco-maro- 
oaine, 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 avril rg17 (15 joumada II 1335) sur Vorgani- 

sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du tg octobre 1921 ‘197 safar 1340) sur le domaine 
inunicipat et les dahirs qui lont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre rg21 (1% joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal cl les arrétés 
viziriels qui Vont modifié ou complété, nolamment en son article § 

Varrété viziriel du 2a mars 1948 (17 joumada T 1367) ; 

Vu Varrété viziriel du 17 aofit 1940 (13 rejeb 1359) autorisant 
la vente de trente-quatre parcelles de terrain par la ville de Port- 
Lyautey ; 

Vu Je cahier des charges approuvé Je 15 juin 1948 réglementant 
Ja venle sous conditions résolutoires des terrains -faisant partie du 
domaine privé de la ville de Port-Lyauley ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Port- 
Lyautey au cours de sa séance du 17 mars 1953 ;   

Fail @ Rabal, le 12 ramadan 1372 (26 mai 1959). 

Monamen grt Moxni. © 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur et aprés avis du 
direcleur des finances, 

ARRETE : 

Antics panies, — Par dérogalion A Varrélé viziriel du 17 aodt 
1940 (13 Tejeb 1359) autorisant la vente aux enchéres publiques de 
trente-quatre parcelles de terrain du domaine privé de Ja ville de 
Port-Lyanley, est autorisée Ja cession de gré & gré A la Compagnie 
immobilitre franco-marocaine, propriétaire riveraine, d’une parcelle 
le terrain du domaine privé municipal de la ville de Port-Lyautey, 
Mune countenance de trois cenl vingt-deux métres carrés (322 mq.), 
rise Vangle des rues Ribes et du Port. et telle qu'elle est figuréec 
par un liséré rouge sur le plan annexé a Voriginal du présent 
arreta. 

Art. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de quatre mille 
francs (4.000 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale d’un 
million deux cent quatre-vingt-huit mille francs (1.288.000 fr.). 

Anr. 3. — JVZacquéreur sera soumis aux clauses et conditions. 
prévues par le cahier des charges. approuvé le 15 juin 1948, régis- 
sant la vente sous conditions résolutoires des terrains faisant partie 
du domaine privé municipal de la ville de Port-Lyautey, qui ne 
sont pas contraires A celles du présent arrété,
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Anr. 4. 

sont chargées de L’exéculion du présent airété. 

Fait @ Rabat, le 17 chaoual 1372 (29 juin 1953). 

Monayip et Morat. 
Vue pour promulgation et mise a exéeulion : . 

Rabat, le 22 juillet 1953. 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe BLEsson, 
Reférence 2 

Acrété viziriel du 17-8-1940 (8.0. n° 1454, du 6-9-1040, p. 878). 

  

Arrété vizirlel du 7 juillet 1983 (25 chaoual 1372) autorlsant la cession — 
de gré a gré par la ville de Port-Lyautey & la chambre frangaise 
de commerce et d’industrie et A la chambra marocaine de com- 
merce et d'industrie d'une parcelle de terrain du domaine privé 
municipal. 

Le Gnanp Vizin, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 13885) sur lorgani- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre rg21 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada T 1340) 

délerninant le mode de gestion du domaine municipal el les arrétés 
qui Pont modifié ou complélé, notamment en son article 8 larrété 
viziriel du 22 mars 1948 (11 jourmada I 133) ; . 

Vu Varrélé viziriel du ry aofit 1940 13 rejeb 1359) autorisant 
la vente de lrente-quatre parcelles de terrain par la ville de Port- 
Lyautey ; 

Vu Vavis dinis par la commission municipale mixte de Port- 
Lyautey au cours de sa séance du 26 novembre 1952; - 

Sur [a proposition du directeur de lVintérieur et aprés avis du 
directeur des finances, 

7: , BULLETIN OFFICIEL 

*- Tes autorilés municipales de la ville de Port-Lyautey 

N° 2127 du 3x juillet 1953. 
  

ARRETE : 

Anric£e rremren, — Pac dérogation & larrélé viziriel du 17 aotit 
ig4o (15 rejeb 1359) autorisant la vente aux enchdres publiques de 
trente-qualre pareelles de lerrain du domaine privé de la ville de - 
Port-Lyauley, est antoriséc la cession de gré A gré & la chambre fran- 
gaise de commerce et.d’industrie cl i la chambre marocaine de com- 
Merce cl dindustrie, d’une parcelle de terrain du domaine privé 
municipal de la ville de Port-Lyautey, d’une superficie de huit cent 
vingl-cing miétres carrés (825 mq.) environ, sise entre Ics rues de 
ja Vicloire, Albert-Ie et de Ja République, et telle qu’clle est figu- 
rée pac un liséré rouge sur le plan annexé a Voriginal du présent 
arrélé, 

An, 2, — Cette cession sera réalisée-aux conditions financiéres 
suivantes : , 

1? Pour le prix de cent franes (too fr.) le matre carré, jusqu’s 
concurrence de six cent soixante-cing métres  carrés 
.665 mq.), soit Ja somme de soixante-six mille cing cents 

francs (66.500 fr.) ; 
_ 2° Pour Je prix de quatre mille cing cents francs (4.500 fr.) 

Je métre carré pour le reliquat, soit la somme de sept cent 
Vingt mille francs (720.000 fr.), . 

soit pour la somme globale de sept cent quatre-vingt-six mille cing 
cents Tranes (786.500 fr.). 

Anr. 3. - - Les autorités municipales de la ville de Porl-Lyautey 
sont chargées de Vexécoution du présent arrété. , 

Fait & Rabat, le 25 chaoual 1372 (7 juillet 1953). 

MonamMep Ex Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vir pour promulgation el inise a exécution - 

Rabat, le 22 juillet 1953. 

_ Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. oF Besson, 

  

Arrété viziriel du 29 Juin 1958 (17 chaoual 1272) portant reconnais- 
sance de différents chemins et routes de la région d’Agadir et 
fixant leur largeur d’amprise. 

Le Granp Vizirn, 

- Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kKaada 1391) relatif 4 l’urba- 
nisme ; ‘   Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. —- Les routes ct chemins désignés au tableau 
ci-aprés. el dont Ie tracé est figuré par un liséré rouge sur Wextrait 
de vearte au 1/200.o00" annesé A Voriginal du présent arrété, sont 
reconnus comme faisant parlie du domaine public et leur largeur 
Memprise est fixée ainsi qu'il suit : 

    

    

  

  

| LARGEUR D'EMPRISE 
| de part el d'autre de laze 

DESIGNATION DR LA VOTE LIMITES DPS SECTIONS ras 

, : CLG gauche Cété droit 

| 
Route principale n° 30 « Maroc-Sénégal ». = Du PK. 78+500 (Tiznit) au P-K. 172, 15 m. 15 m. 

‘Route secondaire n° 512, de Bou-Izakarn a Du P.K. o (carrefour de Bou-Tzakarn) au P.K. 41-+o5o (carre- mm. 15 m. 
Goulimime. 1 four de Goulimime). . 

Chemin tertiaire n® 7047, d’Ait-Melloul a! Du PK. o (catrefour d*Ait-Meloul) au P.K. 204247 (Biougra). 15 m. 15 m. 
Biougra. | 

Chemin tertiaire n° yo50, de Biougra A Souk-! Du P.R. 6 (Biongra) au P.K. 2g (Souk-el-Arba-des-Ait-Baha). 15 m. 15m, 
el-Arba-des-AYt-Baha. ; . 

Chemin lerliaire n° 7128, de la route n° 30 A| Du P.K. o (PLK. 4r-+500 de Ja coute n® 30) au P.K. 5+068 1o m, to m. 

Tassila. (Tassila). . 

Chemin terliaire n° 7126, des Ait-Melloul 4) Ou PUK. o (P.K. 13+400 de la roule n° 32) au P.K. 2+500 tom. ro om. 
Sidi-Mimoun: (marabout de Sidi-Mimoun).       

Arr. 2. — Le directeur des travaux publics_est chargé de |’exécution du présent arrété. 

Vu pour promulgalion cl mise & exécution : 

Rabat, le 22 juillel 19523, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pE BLesson. 

‘ 
Fail & Rabat, le 47 chaoual 1372 (29 jain 1953). 

Mopnamen FL Moki.
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Arvété viziriel du 6 juillet 1953 (24 chaoual 1372) portant reconnals- | Sur la propostlion du directeur des travaux publics, 
sance de la route n° 28, de Meknés & Tétouan, par le Zegotta et | . 

Ain-Defali, entre les P.K. 584 602,52 et 624045,52, et entre les | ARRETE ! 

P.K, 62+ 829,52 et 66 + 109,04. ARTICLE PREMIER, — Sont reconnucs comme faisant partie du 
. tlomaine public Jes sections de la route n° 28, désignées au tableau 

Lr Grand VizIR, 

Vu Je dahir du 3o juillet 1952 relatif A lurbanisme ; 

ci-apres, dont le tracé est indiqué par un liséré rouge sur le plan 
au 199.0009 annexé & Voriginal du présent arrélé, et leur largeur 

dcmprise est fixée ainsi qu’il suit : 

  

| 

    

  

TRACE LARGEUR D'EMPRISE 
NUMERO . . - 

DESSGNATLON = 
de la route 

! Origine Extrémilé COL’ droit COLE eauche 

28 Route principale de Mcknés 4 Télouan, par le Zegotta el Ain-| PUR, 584 602,42. P.K. G2 +043.52. am. 15 om, 
Defali (lot n° TV). PLK. 62+829,52. | P.K. 65+ 109,04. 1 Mm, 1 m. 

Art, 2, — Le direcleur des travaux publics est chargé de Vexéculion du présent aerélé, 

Vu pour promulgation ct mise 4 exéeution : 

Rabat, le 22 juillet 1953, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe BuEsson. 

Arrété yizirlel du % Juillet 1958 (22 chaoual 1372) homologuant les 

opérations de délimitation de la forét domaniale de Sidi-Bourja 

(Agadir). 

Le Grand ViziR, 

Vu Je dahir du 8 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de lElat el les dahirs qui 

. Vont modifié ; , 

Vu Varrélé viziriel du 21 novembre 1951 (20 safar 1371) ordon- 
nant la délimitation de la forét domaniale de Sidi-Rourja, situde 

sur le territoire du bureau du cercle de Taroudannt (région d’Aga- 

dir) ; : 

Attendn : 

‘1° Que toutes les formalilés antérieures el postérieures 4 la déli- 

iuilalion, prescriles par les articles 4. 5 et 7 du dabir précité du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), ont été accomplies dans les délais fixés, ainsi 

qu'il résulte des cerlificats au dossier de la délimitalion ; 

2° QOu'aucune immatriculation n'est anléricurement intervenue 

dans le périmétre de Vimmeuhte foreslier susdésigné, tel qu’i) figure 
‘Ala carle annexdée au proces-verbal de délimilation ; 

3° Qu’aucune réquisition d’immatriculation en confirmation 

d’opposition 4 celle délimitalion n’a été déposée dans les conditions 
fixées par Varticle 6 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), dans 
le délai imparti. c'est-d-dire jusqu’au re février 19535 

Vu Je dossier de Vaflaire el, notamment, le procts-verbal du 
a4 mars 1952 “abli par la commission spéciale prévne a Varticle 2 

dudit dahir, délerminant les limites de Vimmeuble en cause, 

ARR?TE : 

’ ARTICLE PREMIER. —— Sont homologuées, confarmédment aux dispo- 

sitions de Varticle 8 du dahir susvisé du 3 janvier 1q16 (26 safar 1834), 
les opérations de délimitation de la forét domaniale de Sidi-Bourja, 
située sur Je territoire du bureau du cercle de Taroudannt (région 
('‘Agadir), telles que ccs opérations résultent du procés-verbal établi 
par la commission spéciale de délimilation prévue & Varticle 2 du 

dahir précité. 

Arr. 2. —- Esl, en conséquence, définitivement classé dans Ie 
‘domaine forestier de Etat Vimmeuble dit « Forét domaniale de   

Fait & Rabat, le 24 chaoual 1372 (6 juillet 1958). 

Momaven et Mornrt. 

sidi-Leurja », une superficie globale de 44 ha. 54 a. 60 ca., liguré 
pat un lisére? vert sur le plan annexé au proces-verbal de délimitation 

‘ela loriginal da présent arrété. 

Fait & Rabal, le 22 chaoual 1372 (4 juillet 1953). 

Mowawen EL Moxat. 

Vue pour promulgation et mise 4 exccution : 

Rabal, le 22 juillel 1953. 

Le ministre plénipotentiatre, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Besson. 

fo viviviel du 29-11-1951 (B.0. uw 242, du 14-12-1951, p. 1916). 

  

Avvété viziriel du 6 juillet 1953 (24 chaoual 1372) homologuant les 

opérations de délimitation de la forét domaniale de Tafechna-Sud, 

cantons d’El-Gara et d’El-Mers (Meknas). 
  

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir da 3 janvicr 1916 (26 safar 1354) porlant réglement 
sur ia délimitation du domaine de lElat, et les dahirs qui Vont 
meoedifie 3 : 

Vu Larrété viziriel du 14 févricr 1947 (23 rebia I 1366) ordon- 

nant la délimitation des massifs boisés du cercle de Khenifra (région 

de Meknes: el fixant la date d’ouverture des opéralions au 6 mai 1947; 

Altcndu : 

1° Que toutes les formalités antérieures ct postérieurcs 4 la déli- 

mitalion, prescrites par les ‘articles 4, 5 ct 7 du dahir susvisé du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été accomplices dans les délais fixes 

ainsi qu‘il résulte des certificats joints au dossier de la délimitation ; 

»? Qu’aucune immatriculation n'est antérieurement intervenue 

dans le périmétre de Ja‘ forét domaniale de Tafechna-Sud, cantons 
VELGara et d’El-Mers, telle qu’elle figure au plan annexé au procis- 

verbal de délimitation ;
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3° Qu’aucune réquisition d’immalriculation en confirmation 
opposition 4 celle délimitation n’a élé dépuséo dans les conditions 

fixées par Varlicle 6 du dahir du 3 janvier 1916 (24 safar 1834), dans 
le délai imparti, c’est-a-dire jusqu’au 18 aviil ryo3 ; ; 

Vu Je dossier de Waffaire ct, notamment, le procés-verbal en 

' dale du i& juin i959 établi par la commission spéciale prévue A Varti- 

cle 4 du mérme dahir, délerminant les limitcs des immeubles en 
cause, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. 

posilions de l’article 8 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 

1334), les opérations de délimitalion de la foret domaniale de Tafechna- 
Sud, cantons d’El-Gara et d’El-Mers, située sur le territoire du bureau | 

du cercle de Khenifra (région de Meknés\, telles que ces opéralions 
résultent cu procés-verbal établi par la commission spéciale de déli- 
mitation prévue 4 l’article ¢ du dahir précilé. 

ArT. 2. — Est, en conséquence, délinitivement classé dans le 
domaine foreslier de l’Etat, 

Tafechna-Sud », d’une superficie globale de 592 hectares, figuré par 
un Jiséré vert sur Je plan annexé au procés-verbal de délimitation at 

4 Voriginal du présent arrété, ct se décomposant comme suit : 

Canton d’‘El-Gara : 770 hectares ; , 
Canton d’El-Mers : 

Aw, 8. — Sont reconnus,- aux Marocains des: lvibus intéres- 

sées Cnumeérées A l’arrété viziriel susvisé du 1) février 19497 (23 rebia T 

#366), le droit de parcours pour les troupeauy el Je droit de ramas- 

sage du bois rort pour les besoins de la consommation domestique, 

sous réserve que ces droits ne seront exere’és que conforimément aux 

réglements sur la conservation et l’exploitation des foréts actuellemen| 
en vigueur on qi seront édictés ultérieurement. 

  

a2 hectares. 

Fait & Rabat, le 24 chooual 1372 (6 juillet 1953). 

Monsen EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, le 22 2 juillet 1953. 

Le ministre plénipotenttaire, 

Déléqué 4 la Résidence générale, 

J. bE BLesson. 

Référence ; 

Arrété viciriel du 14-2-1947 (8.0. a" 2793. duo 7-3-1947, p. 183), 

Arrété viziriel du 6 juillet 1963 (2% chaoual 1372) homologuant les 

opérations de la commission d’enquéte relative A la teconnais- 

sance des droits d’eau sur la source dite « Ain El-Khanzir » 

(cercle de Sefrou). 

Le Granp Viz, 

Vu le dahir du 1 juillet r9i4 (7 chaabane 1332) sur Ie domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou completeé ; 

_Vu le dahir du 1 aotit 1995 (tr moharrem 34h) sur le régime 
des caux ct les dahirs qui Vont modifié ou complété ; . 

Vu Larrété viziriel du 1 aodt rg25 (11 moharrem 1344) relatif 
\ Vapplicalion du dabir susvisé du 1 aofit 1925 (rr moharrem 
1344) ef los arrélés viziriels qui l’ont modifié ou complelé ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 26 février au 26 mars 
r95t, dans le cercle de Sefrou, A Sefrou ; 

Vu les procés-verbaux de la commission d’enquéte, en date des 

6 avril et 4 octobre 1951 ; 

Sur -la proposition du direcleur des travaux publics, aprés avis, 
du directeur de l’intéricur, 

BULLETIN OFFICIET, 

-- Sont homologuées, conformément aux dis-_ 

Vimmeuble dit « Porat domaniale de - 

‘Perlouaou, a, 

  

N° 2129 du 3x juillet 1933. 

ARRETE : 

AtlicLy PREMIER. - - Les upérations de la commission d’enquéte 
relative a Ja reconnaissance des droits d’eau sur la source dite « Ain 
El-Khauzir », sont homologuées conlormément aux dispositions de 
Tarticle gy de Varrété viziriel susvisé dur aoQl s925 (11 mohar- 
rem: 7344), 

Anr. a. ~-+ La lolalité du débit de la source dite « Ain El-Khan- 
zir » est reconnue comme appartenant au domaine public. 

Anr, 3. --- Le directeur des travaux publics est chargé de Vexé- 
cution du présent arrélé. 

Fail & Rabat, le 24 chaoual 1372 (6 juillet 1953). 

Monamep gt Moxni.- 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 22 juillet 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Buesson. 

Kyrété vizivlel du 6 juillet 1953 (24 chaoual 1372) fixant les limites 

dau domaine public de l’oued Fertouaou, 4 proximité de Sidi- 

. Bennour. 

Le Grand Vizir, . 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 

public et les dahirs qui Vont modifié ou compléte ; 

Vu Je dahir du 1 aotil 1925 (rt moharrem 1344) sur le régime 
des eaux et les dahices qui Vont modifié ou compléle ; 

Vu Vacrété viziriel du 18 aofit rg25 (tr moharrem 1344) relatit 
A Vapplieation du dahir sur le régime des eaux el les arrétés vizi- 
ricls qui Vont modifié ou complété ; . 

Vu le plan au 1/2.000° sur lequel sont reportécs Ices limites du 
domaine public de l’oued Fertouaou, & proximité du centre de Sidi- 

Bennour ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverle dans Ja circonscription de 

Sidi-Rennour. du rv? décembre 1952 au 2 janvier 1953 ; 

Vu les procés-verhaux des réunions de la commission d’enquéte, 

en date des 25 novernbre 1932 et 3 février 1953 ; 

Suc la proposilion du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur de Vintéricur, 

ARRRTE ; 

Agricie raemitR. — Les limites du domaine public de l’oucd 
proximité de Sidi-Bennour, sont ‘fixées suivant le 

contour polygonal figuré par un liséré rose sur le plan an 1/2,000° 
annexé 4 Voriginal du présent arrété et jalonné sur le terrain par 
das bornes numérotées de 1 A rra. 

Anr. 2. — Un exemplaire de ce plan sera déposé dans les 
larccauxy de la conservation de la propriété fonciére de Mazagan et 
“a: ceux de la circonseription de contrdje civil de’ Sidi-Bennour. 

  

Art, 3. — Le directeur des travaux publies ost chargé de l’exé- 
cution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 24 chaounl 1372 (6 juillet 1958). 

VMonwien fr Morr. 

Vu pour promulgation el mise a exécution 

Rabat, le 22 juillet 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué ad la Résidence générale, 

J. pe Besson.



N° a127 du 31 juillet 1953. - BULLETIN OFFICIEL 1075 

Arrété visiriel du 6 juillet 1953 (24 chaoual 1372) Ant, 3. — Les autorités municipales de la ville de Meknés sont 

portant nomination de notaires isradlites (soffrim) & Taourirt. chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 24 chaoual 1372 (7 juillet 1953). 

Le Granp Vizir mo . MowamMep Ev Hasout, 
: Suppléant du Grand Vizir. 

Vu le dahir du aa mai 1918.(11 chaabane 1336) portant organi- . . . 
sation des tribunaux rabbiniques et du notariat israélite ; Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement chérifien, Rabat, le 22 juillet 1958. 

ARRETE Le ministre plénipotentiaire, 

ARTICLE UNIQUE. -—- MM. Makhlouf Attias, Moshé Cohen et Délégué 4 la Résidence générale, 
Samuel Cohen sont désignés pour remplir les fonctions de notaires J. DE BLEs6on. 
israélites (soffrim) A Taourirt. . 

Fait 4 Rabat, le 24 chaoual 1872 (6 juillet 1953). nevis = 

MonamMep EL Moxnri. 

  

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : Arrété viziriel du 7 juillet 1953 (25 chaoual 1372) autorisant la cession 

: Rabat, le 22 juillet 1953. de gré & gré de parcelles de terrain du domaine privé de la ville 

de Settat 4 des partiouliers. 

Le ministre plénipotentiaire, ane mere _—_— 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe Biesson LE Geanp Viz, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joummada IL 1335) sur l’organi- 

sation municipale ct les dahirs qui.l’ont modifié ou complété ; 
  

Vu Je dahir du 1g oclobre rga1 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

\ ; Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1% joumada I 1340) 
Arrété viziriel’ du 7 juillet 1953 (25 chaoual 1372) autorisant Ja cession | déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 

, ui Yo aod ifié 5Lé | icle 8 Varrété de gré a ar la vil ‘eaknés d’ane lle de terrain du | WU! Vonl modifié ou complete, notamment en son artic 
8 Sré par Ia ville de Mekn parse @ terrain d viziriel du 22 mars 1948 (11 joumada JF 1369) ; 

domaine privé municipal 4 des particullers. Vu avis émis par la commission municipale de Settat au cours > 
de sa séance du 16 février 1953 ; 

4 Sur la proposition du directeur de Vintérieur, aprés avis du 

Le Gnranp Vizir, directeur des finances, 
: ARRETE | 

Vu le dahir du & avril 1917 (15 joumada IY 1335) sur l’orga- 
nisation municipale et les dahirs qui l'ont modifié ou complété ; ARTICLE PREMIER. — Sunt autorisécs les cessiong de gré a gré 

: . par la ville de Settat 4 Si Mohamed ben Hadj Baba et M’Hamed ben 
Vu le dahir du 19 octobre gat (17 safar 1340) sur le domaine Djilali Zouanet ‘de patcelles de. lerrain du lotissement municipal 

municipal el les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; de Sidi-Bou-Abid, d'une superficie de quarante-deux métres carrés 
Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 1340) || 49 mq.’ et quatre cent trenle-cing méatres carrés (435 mq.) environ, 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arréiés | jut no 56 et lots n* R38, 89, go eb gt, telles qu’elles sont figurées 

qui l’ont modifié ou complété, nolamment en son article 8 Varrété | respecltivement par des teintes roses et bleues sur les plans annexés 
viziricl du 22 mars 1948 (11 joumada I. 1364) ; 4 Voriginal du présent arrété. 

Vu l’avis émis par la commission mumicipale, au cours de sa 

séance du 10 février 1953 ; 
Ant. 2. ~- Ces cessions seront réalisées au prix de cing cents 

. . - . ‘| frances (500 fr.) le métre carré, soit pour les sommes globales de 
Sur la proposition du directeur de l’intérieur ct aprés avis du | vingt et un mille francs (21.000 fr.) et deux cent dix-scpt mille   directeur des finances, cing vents francs (217.500 fr.). 

, ARRRTE : , Arr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Settat sont 
, , vhargées de |’exécution du présent arrété, 

_ ARTICLE -PREMIER. —- Est autorisée la cession de gré 4 gré par |. Fait &@ Rabat. le 25 chaoual 1372 (7 juillet 1953). 
la ville de Meknés & MM. Grasset Paul, Leutengger Walter et Derasse . 
Louis, de deux parcelles de terrain situées a ]'Ain-Sloughi, rue Gay- | 1 MonamMenp EL Hasovur, 
Lussac, A distraire de la propriété dite « Meknés-Industriel I » Suppléant du Grand Vizir. 
(T.F. n® 10238 K.), d'une superficie totale de mille cent quatre- . 
vingts métres carrés (1.180 mq.) environ, et telles qu’elles cont , 
figurées par une teinte rose sur le plan annexé 4 l'original du , Rabat, le 22 juillet 1953. 
présent arrété. , 

Arr. 2. —- Cette cession sera réalisée au prix de mille cing cents 
francs (1.500 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale ‘d'un 
million sept cent soixante-dix mille francs (1.770.000 fr.). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pE Biesson.



Arrété viziriel du 7 juillet 1953 °(25 chaoual 1372) autorisant I’acqul- 
sition par la ville de Meknés d’une parcelle de terrain appartenant 
4 un particuller. 

  

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 1l’organisa- 

tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (74 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1a mai 1939 (1 rebia I 1356) modifiant et com- 
plétant Je dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340), tel qu'il a été 

modifié par le dahir du 29 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu l‘arrété viziriel du 31 décembre 1g9ax (1° joumada I 1340) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 

qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale au cours de sa 

séance du ro février 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de |'intérieur, 

directeur des finances,’ 

aprés avis ‘du 

ARBETE : 

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

Meknés d’une parcelle de terrain d’une superficie de onze mille sept 
cent six métres carrés (11.706 mq.) environ, propriété dite « Les 
Fours & chaux » (T.F. n° 168 K.), appartenant 4 M. Merlin et telle 
qu'elle est figurée par une teinte rouge sur le plan annexé A J’origi- 

nal du présent arrété. 

Ant. 2. — Cette acquisition sera réalisée au prix de mille francs 

(1.000 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de onze mil- 
lions sept cent six mille francs (11.706.000 fr.). 

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

chargées de V’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 25 chaoual 1372, (7 juillet 1953). 

MonamMeED EL Hasovut, 
Suppléant du Grand Viztr. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 juillet 1953. 
Le ministre plénipotentiaire, 

Déléqué @ la Résidence générale, 

J. pe BLesson. 

Arraté viziriel du 7 juillet 1953 (25 chaonal 1872) autorisant l’acqui- 

sition par Ja ville de Meknés d’une parcelle de terrain appartenant 

ai des partiouliers. 

  

Le Granp VIZzIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1919 (15 joumada IV 1335) sur Vorganisa- 

tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre rgaz (17 safar 1340) sur le domaine 

municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 12 mai 1937 (r* rebia I 1356) modifiant et com- 

" plétant le dahir du 1g octobre rgaz (17 safar 1840), tel qu’il a été 

modifié par le dahir du a2 mars 1948 (11 joumada I 1364); 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 (1° joumada I r3fo) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 

qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale au cours de sa 

séance du zo février 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, ° 

directeur des finances, 

aprés avis du 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacquisition par la ville de 

Meknas d'une parcelle de terrain appartenant & la Société agricole 

BULLETIN OFFICIEL 

  
  

  

N° 2127 du 31 juillet 1953. 

chérifienne et.& M™ Lidvre Joséphine, veuve Ruet, située & Moulay- 
Omar, 4 distraire de la propriété dite « La Pépiniare » (T.F. n® 1849 K.). 

Art. 2, — Cette acquisition sera réalisée dans les conditions sui- 
vantes : 

La Société agricole chérifienne A Moulay-Omar et M™* Liavre, 
veuve Ruet, cédent 4 la ville de Meknés : 

1° Une parcelle de terrain de vingt-trois mille quinze métres 

carrés (23.015 mq.) environ, telle qu’elle est figurée par une teinte 
rose sur le plan annexé & l’original du présent arrété. 

Cette acquisition sera réalisée au prix de mille soixante-quinze 
francs (1.075 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de vingt- 
quatre millions sept cent quarante et un mille cent vingt- -cing francs 

(24.741.195 fr.) ; 

2° A titre gratuit, une parcelle de terrain d'une superficie de 
mille neuf cent métres carrés (1.900 mq.) environ, telle qu’elle est 
figuréc par une teinte bleue sur le plan annexé A l’original du pré- 
sent arrété. . 

Arr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Meknés sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. : 

Fait 4 Rabat, le 25 chaoual 1372 (7 juillet 1953). 

Mowammen Et Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution « 

Rabat, le 22 juillet 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. nE BLEsson. 

    

Arvété viziriel du 7 juillet 1963 (25 chaoual 1372) autorisant Ia cession 

de gré & gré pay la ville de Marrakech 4 l’Office marocain des 

anciens combattants eat victimes de la guerre de vingt lots du 

lotissement Semialia. 

Le Granv Vizirn, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 13835) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
wiunicipal ‘et les arrétés qui ont modifié ou complété ; 

‘Vu Varrété viziriel du 3: décembre 1921 (1° joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui ont modifié ou complété, notamment en son article 8 Varrété 
du 22 mars 1948 (11 joumada-[ 1367) ; 

Vu Vavis émis par ld commission municipale mixte de Marra- 
kech dans sa séance du 1a février 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur ; 

Aprés avis du directeur des finances et du directeur de 1’Office 
marocain des anciens combattants et victimes de la guerre, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession de gré a gré par 
la ville de Marrakech A 1l’Office marocain des anciens combattants_ 
et victimes de la guerre de vingt lots de terrain du domaine privé 
municipal, titre foncier n° 11044 M., d’une superficie totale de douze 
inille trois: cent soixante-douze métres carrés (12.392 mq.) environ, 

et tels qu’ils sont figurés par une teinte rose sur le plan annexé 

a Voriginal du présent arrété. 

Arr. 2. — Cette vente est effectuée au prix de six cent cinquante 

francs (650 fr.) le métre carré équipé, comprenant + 

a) Le terrain Iui-méme & raison de quatre cents francs (400 fr.) 

le métre carré ; , 

b) L’équipement de ce terrain A raison de deux cent cinquante 

francs (250 fr.) le métre carré.
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Le prix de vente total est fixé 4 huit millions quarante et un ARRETE : 

mille huit cents francs (8.041.800 fr.). ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession de gré A gré par la 
La’ portion du prix représentant le codt de l’équipement du 

terrain pourra étre révisée, en augmentation ou diminution, lorsque 

les frais d’équipement auront été payés aux entreprises adjudica- 

taires. 

Les superficies respectives des lots sont de : ' 
Matres carrés 

  

, Lot n° 298 2.2... - cece eee eee 992 

IQ cease eee ees 813 
— BO cect eee eee 644 

— ABT we eect eae boo 
— «Ba ee eee eee ee boo 

we ABS eee eee Sgr 
— BA eee e eee 5gI 
a {.)) a . boo 
— 986 ose ee eeeee eee eee 600 

BY cece eee eee eee 579 
— 988 .-. cece eee eee 579 
— ABH cere c eevee ee eaes 600 

QO eee eee eee Goo 
GT wee cece cece e eee 5g1 

— QD eae e rave enees ‘Vas Hoa 
— 9B voce irae econ ee 600 
= GA eee eee eee 600 

mgd oo. eee ee eee 600 
— 296 eee eee eee eee 600 

DT vce e ec eeca eee eeeee 600 

TOTAL ...... 12.372 environ. 

Ant. 3. — Les lots non vendus dans un délai de trois ans 4 
compter de la publication du présent arrété seront rétrocédés A la 
ville au prix d’acquisition. , 

Arr. 4. — Les autorités municipales de la ville de Marrakech 

sont chargées de )’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 25 chaoual 1372 (7 juillet 1953). 

MowamMend Ev Hajout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 22 juillet 19523. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J, ne BLEsson. 

  

  

Arrété viziriel du 7 juillet 1968 (26 chaoual 1372) autorisant la cession 

de gré 4 gré de quatre parcelles de terrain du domaine privé muni- 

cipal de la ville de Safi & des particuliers. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada If 1335) sur 1’organisa- 

tion municipale et les dahirs qui l’ont: modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre igar (17 safar 1340) sur le domaine 

municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l'arrété viziriel du 31 décembre 1gar (1 joumada I 1340) 

  
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 a2 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; : 

Vu l’avis émis par la commission municipale mixte de la ville 

de Safi au cours de sa séance du g mars 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de 1’intérieur, apres avis du 

directeur des finances, 

’ 

ville de Safi : 

1° A Si Mohamed ben Lahcén, d’une parcelle de terrain d’une 

superficie de quarante-huit métres carrés (48 mq.) environ, sise rue 
de Mogador, telle qu’elle est figurée par une teinte bleue sur le plan 

annexé A l’original du présent arrété ; 

2° A Si Abderrahman. ben Mohamed, d’une parcelle de terrain 

située rue d’Agadir, d’une superficie de soixante-douze métres carrés 
(73 mq.) environ, telle qu'elle est figurée par une teinte orange sur 

le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété ; . 

.3° A Si Moulay Tahar ben Ali, d‘une parcelle de terrain située rue 
d’Agadir, d’une superficie de cinquante-six métres carrés (56 mq.) 
environ, telle qu’elle est figurée par une teinte violette sur le plan 

annexé 4 Voriginal du présent arrété ; ' 

4° A Si Abderrahmane ben Larbi, d'une parcelle de terrain située 
rue du Moulin, d’une superficie de cent trente métres carrés (130 mq.) 
environ, telle qu'elle est figurée par une teinte marron sur le plan 

annexé 4 l'original du présent arrété. 

Ant. 3. — Ces cessions seront réalisées au prix de quatre mille 
francs (4.000 fr.) le métre carré, soit pour Ja somme globale de : 

1° Cent quatre-vingt-douze mille francs (192.000 fr.) pour Ja par- 

celle vendue 4 M. Mohamed ben Lahcén ; 

2° Deux cent qualre-vingt-Luit-mille francs (288.000 fr.) 

parcelle vendue 4 M. Abderrahman hen Mohamed ; 

3° Deux cent vingt-quatre mille francs (224.000 fr.) pour la par- 

celle vendue \ M. Moulay Tahar ben Ali ; 

pour la 

4° Cing cent vinglt mille francs 20.000 fr.) pour ta parcelle. ven- 

due 4 M. Abderrahman ben Larbi. 

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

chargées de l'exécution du présent arrété. 

le 23 chaoual 1372 (7 juillet 1953). 

MonamMMeD EL Hasovut, 
Suppléant du Grand Viztr. 

Pait a Rabat, 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : , 

Rabat, le 22 juillet 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Buesson. 

  

Arrété viziriel du 8 Juillet 1953 (26 chaoual 1372) autorlsant la vente 
aux enchares publiques par la villa de Meknés des parcelles de 
terrain constituant le lotlssement industriel de |’Ain-Sloughi. 

  

Le Gaanp VizIr, 

Vu je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur lorgani- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1991 (17 safar 2340) sur le domaine 
municipal et les dahirs. qui l’ont modifié ou compléteé ; 

Vu Varrété viziricl du 31 décembre 1921 (i** joumada I 1340) 
déterminant le mode de. gestion du domaine municipal, modifié 
par larrété viziriel du 2 février 1931 (13 ramadan 1349) ; 

Vu te cahier des charges approuvé le 4 octobre 1952 par le 
directeur de l’intérieur relatif & Ja vente, sous condition résolutoire, 

des lots du terrain constituant le lotissement industriel de 1|’Ain- 

Sloughi ; 

Vu l’avis émis par Ja commission municipale de Meknés au 

cours de sa séance du 10 février 1953; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente par voie d’adjudica- 

tion aux enchaéres publiques et aux clauses et conditions du cahier
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des charges approuvé par le directeur de |’intérieur le 4 octobre 
ry52, d’une parcelle de terrain du domaine privé de la ville de 
Meknés,' d’une superficie globale de deux cent dix mille métres 

carrés (aro. ooo mq.) environ, constituant l¢ Jotissement municipal 
du secleur industriel de ]’Ain-Sloughi, telle qu’elle est. figurée par 
une teinte rose sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

Arr. 2. — Les autorités municipales de la ville de Meknés sont 

chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, 

.Mowammen Ex Hasovul, | 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ef mise A exécution : 

Rabat, le 22 juillet 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pE Buesson. 

Arrété résidentiel du {7 Juillet 1953 

relatif a ja composition du conseil supérieur de ordre des médeolns. 

  

Le GiaiRAL p'ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GiNGRAL 

pe A Rérurniqui FRANGAIsE au Maroc, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 9 mai 1949 réorganisant l’ordre des médecins ; 

Vu Varréié viziriel du g mai 194g pour Vapplication du dahir 

du 7 mai précité et notamment son article premicr (al. a) ; 

Vu Varrété résidentiel du 20 juillet 1950 relalif A la composition 

du conseil supérieur de l’ordre des médecins ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIOUE, — Sont désigués pour unc durée de trois ans 

a corhpter de Ja publication du présent arrété pour faire partie du 

conseil supérieur de lordre des médecins siégcant A Rabat : 

MM. les doctcurs Martin Emile, de Casablanca ; 
Chappuis Jacques, de Casablanca ; 
Jaccoud Maurice, de Marrakech ; 
Tasté Marcel, de Rabat ; 
Jugnet Albert, de Mcknés ; 

Fauque Alfred, de Fés. 

Rabat, le 17 juillet 1953. 

GUILLAUME. 

Arrété du contre-amiral, commandant la marine au Maroo, du 16 juin 
4958 portant homologation des opérations de bhornage de la zone 
de servitudes de la batterle de défense de cdtes « Enseigne-de- 
Vaisseau-Ballande », sise & la pointe de la presqu’ile d’Oukacha 

(zégion de Casablanca). 

LE CONTRE-AMIRAL, COMMANDANT LA MARINE AU Maroc, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du y aodt 1934 relatif aux servitudes militaires et 

les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu larrété du contre-amiral, commandant la marine au Maroc, | 

du 13 octobre 1933 portant classement au titre d’ouvrage militaire 

de la-batterie de défense de cétes « Enseigne-de-Vaisseau-Ballande », 

sise A la pointe de la presqu’ile d’Oukacha, 4 Casablanca ; 

Vu le procés-verbal dressé le 19 décembre 1952 des opérations 

de rétablissement du bornage de la zone de servitudes défensives 

fixée A l'arrété précédemment énonceé ; 

le 26 chaoual 1372 (8 juillet 1953). 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

  

N° 2127 du 31 juillet 1953. 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte 
du a6 décembre 1952 au a8 mars 1953 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux maritimes de la 
marine nationale au Maroc, 

ARRETE ; 

ARTIGLE PREMIER. — Le procés-verbal des opérations de bornage 
susvisées est homologue. 

Arr, 2, — La zone de servitudes de la batterie de défense de 
cétes « Enseigne-de-Vaisseau-Ballande » est, en conséquence, déli- 
mitée extérieurement par la ligne brisée figurée par un trait bleu, 
au plan au 1/1.250° annexé 4 l’original du présent arrété et maté- 
rialisée par les bornes B.1, B.a et B. 3, 

Arr. 3. — Le polygone exceptionnel créé dans l’étendue de la 
zone de: servitudes est délimité, d’une part, par la ligne brisée 

bleue ci-dessus et, d’autre part, par une ligne brisée représentée 
au plan par un trait jaune et matérialisée par les bornes A.1, A. 2 
et A.3.  * . : 

Casablanca, le 16 juin 1958, 

SAP. 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 27 Juillet 1983 auto- 
risant l’affectation de l’actif de la Coopérative indigéne agricola 
(C.LA.) de Safi aux sociétés indigénes de prévoyance (8.1.P.) 

adhérentes. 

  

Le PREFET, SECRETAIRE GHNERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur,. 

Vu le dahir du 24 avril 1937 autorisant la constitution de coopé- 

ratives indigéncs agricoles, tel qu'il a été modifié et complélé par 
le dahir du 15 mars 1948 ; 

Vu Varrété du. ministre plénipotentiaire, délégué A la Reési- 
dence générale, secrétaire général du Protectorat, du 23 mai 1939 
auforisanl Ia constilution de la Coopérative indigéne agricole de 
Safi ; 

Vu Varticle 42 des statuts de ladite coopérative ; 

Vu les procés-verbaux des assemblées générales extraordinaires 

des 4 mars cl rg mai 1953 de ladite coopérative, qui ont décidé de la 
dissolution ; 

Sur la proposition du dirccteur de Vinlérieur ect aprés avis du 

‘directeur de Vagriculture et des foréts el du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTIGLE UNIQUE, — Est approuvée l'affectalion aux sociélés indi- 
génes de prévoyance, membres de la Coopérative indigéne agricole 
de Safi, de l’actif de cette société au 30 avril 1953, selon la répar- 
tition suivante : 

S.LP. des Abda 

3.LP. 

83.830.000 francs 

des Ahmar 20.430.000 

Rabat, le 27 juillet 1953. 

Geornces Hurtin. 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 27 juillet 19538 auto- 
’ yisant la constitution de la Société coopérative agricole marocaine 

de Safi. 

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

Vu le dahir du 8 juin 1938 aulorisant la constitution des coopé- 
ratives artisanales et agricoles indigenes et organisant le crédit a 
ces coopératives, tel qu'il a-été complété par les dahirs des 19 mai 
1939 et 24 avril 1950 ; 

Vu le projet de statuts de la Société coopérative agricole maro- 

caine de Safi;
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Sur la proposilion du directeur de lVintérieur et apres avis Aur. 3. — Le remboursement du capilal aura lieu en vingt- 
du direcleur de J'agricullure et des foréts ef du directeur des finan- | deu. ous 4 parlir du 1 juillet 1936. Tl sera effectué par le verse- 
COS, . . tient de vingl et une annuilés de 29.087.818 francs, payables le 

ARRETE ; $o Juin de chacune des années 1955 4 :g77, el d'une derniére annuité 
| de vgUSr.829 franes, payable le 30 juin 1978. 

Antic i tNIQgLE. — Est autorisée la constitulion de la Saciélé | \ ; 1 taul de 1 ission d ice du C édit 
ae . . . . ; Aur. 4. — Le 1 aul de la commission de servic : 

coopéralive agricole marocaine de Safi, dont le siége est & Safi. tT A @ tontant de la commission © Service u fred! 
_ national et de toute aulre rémunération que la sociélé pourrait. avoir 

Rabat, le 27 juillet 1953, “a verser A l'occasion de cel emprunt sera arrété apres accord a 

Groncers : Hutin direcleur des finances ou de son représentant délégué A cel effet 

Rabat, le 27 juillet 1959. 

I. Lamy. 
    

Arrété du directeur des finances du 27 julllet 1953 fixant les modalftés 
d'un emprunt 4 long terme d’'tun montant nominal de 1.585.000.000 de 

francs que l'’Energle électrique du Maroc est autorisée & contracter. 

    
  

Autorisation de constitution d’une société coopérative agricole. 

  

Li DIRECTEUR DES FINANCES, . 

Officier de la Légion d’honneur, : Par décision du direcleur des finances du 6 juillet 1953 a été 
autorisce Ta constitution de la Société coopéralive agricole du Pal- 
tinier, dont le siége social est Glabli au « Palmier » de Sidi-Ahmed- — 

bon-Brahim. (Casablanca). 

Vu le dahir du 16 juin 1951 aulorisant Vémission d'emprunts 
de l'Knuergic éleclrique du Maroc, 

ARRETE : 
  

ARTICLE PREMIER, — Sur Vantorisation dempruntes donnée par 
le dahir susvisé, Ufnergie électrique du Maroc est autorisée & con- 
lracler un emprunt d‘un montank nominal de 1.585.000.000 de 
francs auprés du Crédit national, agissant au nom et pour le compte 

Rice pes FAT, 
  

de Etat Srangais. Avis d’ouverture d’enquéte. 
Awe, 2, — Cet emprunt porltera des intéréts calculés 4 un taux | ———_-__. 

de 5 % Van augmenté de celui de la commission de service du | 1 coe as . . Crédit nalional. : Par arrété du directeur des travaux publics du a2 juillet 1953 
une enquéte publique esl ouverte dio ro au vo aott 1953, dans la 

circonseription de contréle civil de Port-Lyautey-Banlieue, 4 Port- 
; Lyauley, sur le projet de prise d’cau par pompage dans la nappe 

Anr. 3. — Le remboursement da capilal aura lieu en vingt- — phréalique, au profit de la Sociélé des prorluits chimiques du Gharb, 
deux ans i partir du 1 juillet 1956. Il sera effectué par Je verse- 15. rue Danvillers, \. Casablanca. 
ment de vingt et une annuités de 72.045.454 francs, payables le ; 
so juin de chacune des années 1957 4 1977, el d’une dernitre annuité 
de 729.045.4606 francs, payable le 30 juin 1978. 

Ces intéréls scront payables le 50 juin de chaque année el, | 
pour la premitre fois, le 30 juin 1954, 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
vontrdle civil de Port-Lyauley-Banlienc, 4 Port-Lyautcy, 

  Ant. 4. — Le montant de la commission de service du Crédit | === : some —     

  

national ct de toute autre rémunération que la sociélé pourrait avoir | - _ 

at voerser 4 l'occasion de cet emprunt sera arrété aprés accord du ° Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2110, du 3 avril 1958 
direcleur des finances ou de son représentant délégué A cel effet. ‘ , 

page 491, 

Rabat, le 27 juillet” 1958. ; 

E. Lamy. 1 Dans Je litre et le texte du dahir du 16 mars 1953 : 

Au lieu de: 

« .. Hépital civil mixte de Rabat... » ; 

Arrété du directeur des finances du 27 Jalllet 1953 fixant les modalités ' Lire : , 
d’un emprunt a long terme d'un montant nominal de 683 millions Hop! tT da | to. lal civil de Rabat... . 
de francs que la Compagnie des chemins de fer du Maroc est P ye 
autorisdée & contracter. 2 Dans le ‘titre et le texte du dahir du 16 mars 1953: 

Au lieu de: 

©... Hopital civil mixte de Meknés ... » ; [Li DIRECTEUR DES FINANCES, 

  

  

Officier de la Légion d’honneur, Lire : 

Vu Je dahir du 3 janvier 1931 autorisant l’émission demprunts | +o. Hépilal civil de Meknes ... » 
de la Compagnie des chemins de fer du Maroc, 

ARRETE : - ° — 

ARTICLE, PREMIER, — Sur l’autorisation d’emprunter donnée par Rectifloatif au « Bulletin officiel » n° 2124, du 10 juillet 1963, 
le dahir susvisé, la Compagnie des chemins de fer du Maroc est 
altorisée 4 contracter un emprunt d’un montant nominal de 
653.000.000 de fraucs auprés du Crédit national, agissant au nom 
el pour le comple de l’Flat francais. 

page 940. 

  

Dans le titre ct le tevte de Varrété résidenticl du 27 avril 1953 : 

Anr, 2, —- Cel emprunt portera des intéréts calculés A un taux Au lieu de : 
de 5 % Van augmenté de celui de la commission de service du 
Crédit national. 

Ces intéréts seront payables le 30 juin de chaque année ct. Lire : 
pour la premiére fois, le 30 juin 1954. « .., Hopital civil de Rabal >| 

« .. Hépital civil mixte de Rabat ... »:
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété viziriel du 10 juillet 1953 (27 chaoual 1872) modifiant l’arraté . 
vwiziriel du 18 mars 1941 (19 safar 1360) relatif au recrutement 
des chefs de service des administrations publiques du Protectorat 
et fixant les conditions d’accés au grade de sous-directeur. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 18 mars ro4r (19 safar 1360) relatif au 
recrutement des chefs de service des administrations publiques du 
Protectoral et fixant les conditions d’accés au grade de sous- direc- 
leur, et les textes qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 27 février 1950 (g joumada I 1369) fixant 
cerlaines dispositions en matliére de nomination et de promotion des 
fonctionnaires ct agents publics ; 

Sur la proposilion du_ secrétaire général du Protectorat, 
avis du directeur des finances, 

aprés 

ARRRTE : 

Agticne rarminrk, — L’article 2 de Varrélé viziriel susvisé du 
r§ mars rg41 (1g safar 1360) est modifié ainsi qu'il suil : 

« Artiele 2. --- 

« 2° Les fonchonnatires des services exlérieurs des adminislra- 
Lions publiques marocaines inveslis des fonctions de chef de service 
et parvenus A un échelon de traitement doté d'un indice au moins 
égal & boo ; 

« 3° 

(La. suite de Vartiele sans modification.) 

Anr. 2, — Sous réserve des dispositions particuliéres fixées par 
article 2a, 3°, de Varrété viziriel susvisé du 18 mars r1g41 (19 safar 
1360) les fonclionnaires nommeés sous-directeurs sont rangés dans 
ce grade A la classe dotée d’un traitement égal ou, A défaut, immé- 
diatement supérieur 4 cclui pergu dans leur situation - antérieure. 
A condition qu’ils aient atteint au moins Vindice 525, les intéressés 
conservent, dans la limite de vingt-trois mois. l'anciennelé de classe 
ou d’échelon acquise dans leur précédente siltmation si l’augmenta- 
lion de traitement résultant dé leur promotion est inférieure a 
celle qu’aurait entrainée un avancement d’échelon dans l’ancien 
emploi, | . 

Ant. 3. — Le classement des sous-direcleurs nommés antérieu- 
rement & la date de publication du présent texle sera révisé en 
application des dispositions qui précédent, avec effet du 1 janvier 
TOA", sans qu’il puisse, loutefois, en résulter une diminution de la 
silualion actuelle des inléressés. 

Pac dérogalion aux disposttions de Varticle premicr de )’arrété 
viziriel susvisé du 27 février 1950 (g joumada I 1369., les promotions 
au grade de sous-directeur prononcées entre le 1° janvicr 1948 et 
le 31 décembre 1950 inclus scront révisées, compte ienu des pres- 
criptions de Varticle 2 du présent texte, cn fonction des trailements 
en vigueur & la date de la nomination. 

Fait & Rabat, le 27 chaoual 1372 (40 juillel 1958), 

Le natb du Grand Vizir, 

AHMED EL Moxri. 

  

   

Vu pour promulghtion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 juillet 1953. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipolentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. pz Buesson. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 2127 du 31 juillet 19 53. 

Arrété résidentiel du 22 juillet 1933 rendant applicables, pendant l'année 
1953, les dispositions de l’arrété résidentiel du 16 mai 1947 relatif 
aux facilités de séjour a la céte ou a la montagne et, notamment, 

4 Voctroi d’une indemnité famillale d’estivage aux fonctionnatres 
et agents en service dans les postes dits « de olimat pénible ». 

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GINGRAL 
bE LA RépuBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 

Vu Varrété résidentiel du 16 mai 1945 relatit aux facililés de 
séjour 4 Ja céte ou A la montagne et, notamment, a loctroi d’une 
indemnité familiale d’estivage aux fonclionnaires ct agents en ser- 
vice dans les postes dits « de climat pénible », 

ARRETE : 

ARVICLE UNIQUE. +- Les dispositions de Varrété résidentiel sus- 
visé du 16 mai 1947 sont rendues applicables pendant Vannée en 
cours. 

Rabat, le 22 juillet 1953. 

. Le ministre plénipotentiaire, 
' Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Buesson. 

  
    

JUSTICE FRANCAISE 

  

Arrété viziriel du 10 juillet 1953 (27 chaoual 1372) portant modifica. 

tion du dahir du 27 novembre 1939 (15 chaoual 1358) formant 

statut du personnel des secrétarlats-greffes des juridfotions fran- 

caises. 

‘Le Granp Vizin, 

Vu |e dahir du 27 novembre 1939 (14 chaoual 1358) formant 
statul du personnel des secrélarials-grefles des juridictions francaises 
of les texles qui Vont complélé ou modifié ; 

Vu le dahir du ar avril 1947 (29 joumada 1 1360) laissant A la 
délermination du Grand Vizir Iles modifications & apporter au dahir 
du 29> novembre 1939 (75 chaoual 1358) susvisé, 

ARRETE ! 

Agticnr preminr., — Les dispositions de Varticle 9, 1°, du dahir 
du ay novembre 1939 (15 chaonal 1358) formant statut du personnel 
des s ivials-grefles des juridictions francaises du Maroc, tel qu’il 
a été modifié par Vavrété viziriel du 16 mai 1952 (21 chaabane 1731), 

  

    
ne sont pas applicables aux cadres des  secrétaires-st¢nodactylo- 

graphes, sténodactylographes, dactylographes et dames employécs, 
qui restent régies par les disposilions de Varrété viziricl du 15 mai 
tg5r (g chaabane 1390) porlanl slatul de ces cadres. 

Anr. 2. — Les dispositions du présent arrété auronl effet du_ 
1" janvier 1953, : 

Fait & Rabat, le 27 chaoual 1372 (10 juillet 1953). 

Le natb du Grand Vizir, 

Aumep Et Morr. 

Vu pour promulgation ef mise a exécution 

‘Rabat, le 20 juillet 1953. 

Pour le Commissaire résident général, 
_ 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pk BLEsson.
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DIREGLIGN DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Dahir du 22 avril 1963 (8 chaabane 1372)-fixané la mite d’age 
des rabbins-vrésidents et des rabbins-Juges des juridiotions rabbiniques. 

LOUANGR A DIEU SEUL ! 
‘Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en Glever el cn 
fortifier la teneur ! - : 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI Suit : 

AgticLE umsigue, — Par dérogation aux dispositions de Notre 

dahir du 2g aol rg94o (26 rejeb 1359) fixant la limite 7 age des ton-c- 

lionnaires et agents des services publics du Protectorat, la limite 
d’age des magistrats des juridiclions rabbiniques est fixée & soixante- 

dix ans pour les rabbins-présidents et pour les rabbins-juges. 

Fait & Rabat, le & chaubane 1872 (29 avril 1953). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 16 juillet 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GuYLLAUME. 

    

DIRECTION DE Io INEERIEUR. - 

Arrété viziriel du 29 juin 1953 (17 chaoual 1372) portant radiation dos 
cadres d’agents chardés de recevolr les déclarations de naissance 
et Je décés des sujets marooains, 

Le GrRanp ViziR. 

Vu Je dahir du 8 mars 1950 (18 jonmada I 1369)’ portant exlen- 
sion dua régime de Vétat civil instilué par Je dahir du 4 septembre 
1915 (a4 chaoual 1333) dans la zone francaise de Empire chérifien 
el notamment son article 3; , . 

Vu Varrété viziriel du 3 avril 1950 (15 joumada U1 1369) portant 
applicalion du texte précité, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont rayés des cadres aux dates ci-aprés 
les agents dont les noms suivent. désignés précédemment pour 
recevoir les déclaralions de naissance et de décts des sujely maro- 
cains : 
  

SESE 
BRENOMS 

itu Dura de état civil 
VON RP 

  

Réicion pe Mexniks. 

A compter du 22 mars 1953. 

Lamrani Moulay el Mekki Ksar-es-Souk (annexe), 

Ant. 2. — Les autorilés régionales et locales sonl chargées de 
Vexéculion du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 17 chaoual 1872 (29 juin 1953). 

MonamMep rr MoKat. 

Vu pour promulgalion et mise A exécution : 

Rabat, le 20 jyillet 1953, 

‘Pour le Commissaire résident général. 

Le ministre plénipotentiaire. 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

BULLETIN OFFICIEL 

| Arrété viziriel du 29 juin 1953 (17 chaoual 1972) portant radiation des 

cadres du personnel recruté pour recevoir les déclarations de nais- 

sance et de décés des sujets marocains. 

Le Grann Vizin, 

Vu je dabir du 8 mars 1950 (18 joumada T 1369) portant exten- 
zion du récime de état civil instilué par le dahir du 4 seplembre 

ra 3 2) chaoual 1333) dans la zone francaise de |’Empire chérifien 

cf nofandnent son arlicle 3 ; . _ 

Vu Vareeté viziriel du 3 avril rg5o0 (15 joumada TI 1369) portant 
application du texle précité, 

ARRETE : 

  A@TICTR PREMIER, Sont rayés des cadres aux dates ci-aprés 

accents dont les noms suivent, recrutés précédemment pour 
evoir Ics déclaralions de naissance et de décés des sujets maro- 

  

    

SLEGE 
y’ a ace 

PRENOMS du bureau de état civil 
NOM UT 

  

EGION DE CASABLANGA. 

A compter du 1° février 1953, 

Mohamed ben Mbark Saoud Sidi-Rennour 

(circonscription). 
A compler da 1 mars 1953. 

Boulatba Mohamed .........4 Lite e ee Bzou (poste). 

A cornpler du 37 mars 1953. 

Arowar AMC 2... eee Tarhzirte (poste). 

Mohamed ben Salah ben Abbés Oued-Zem (territoite), 

‘Tuigron p’AGADIR. 

A compter du 1 janvier 1953. 

Rezzaz Ahmed 

Tl 

Irherm (annexe), 

Pachir ben Mohamed Taroudannt (cercle). 

Ricton De MEKNi:s, 

A compler du i mars 1953. 

Djolti Ali Ksar-ces-Souk (annexe).       
Ant. ». -- Les aulorités régionales ct locales sont chargées de 

Vexéention du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 17 chaoual 1872 (29 juin 1953), 

Mouamep EL Moxat. 

1 Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 20 juillet 1953, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. ' 

Arrété vizlriel du 29 juin 1953 (17 chaoual 1372) portant radiation des 

eadres du personnel recruté pour recevoir Jes déolarations de nals- 

sance et de décés des sujets marocains. 

Liu Garann Viztr. 

Vu Je dahir du & mars todo (18 joumada I 1369) portant exten- 
sion du régime de Vétal civil institué par le dahir du 4 septembre 
19°0 (24 chaoual 1333) dans la zone francaise de l’Empire chérifien 

. el notamment son article 3;
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Vu Varrété viziriel du 3 avril 1950 (15 joumada II 1369) portant 
application du texte précité, 

ARRETE : 

. ARTICLE PREMIER, des cadres aux dates ci-aprés 
‘les agents dont Ics noms suivent, recrutés précédemment pour 
vecevoir les déclaralions de naissance et de décés des sujets maro- 
cains : —_ 

           

  

SIEGE 
NOD oa f 5 
om ET PRENOMS du bureau da l'élat civil 

  

RkGion DE CASABLANCA. 

A compter du 1° avril 1953. 

Khouadri Mohamed Khouribga 
(circonscription). 

A compler du 1* maj 1953.       Mohamed ou Belaid .............000-- Ouaouizarthe 
(circonscription). 

Anr. 2, — Les autorités régionales et locales sont chargées de 
Vexéculion du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 17 chaoual 1872 (29. juin 1953). 

Monamry EL Moxrt, 

Vu pour promulgation et mise .4a exécution : 

Rabat, le 20 juillel 1953. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotlentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. v& Buesson. 

Avraté résidentiel du 25 juillet 1953 modiflant l’arrété résidentiel du 

25 aot 1952 fixant l’échelonnement Indiclalre du personne! du 

service des métiers et arts marocains. 

Le chvénaL p’ARMEE, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

pE LA REPURLIOQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu Varrété résidentiel du 25 aoft 1952 fixant, 4 compter du 

rF janvier 1951, 1’échelonnement indiciaire du personnel du service 

des métiers et arts marocains ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 aodt 1952 formant statut du per- 

sonnel du service des métiers et arts marocains de Ja direction de 

Vintérieur ; 

Sur la proposition du_ directeur de lintéricur, apras 
du secrétaire général du Protectorat et du directeur des finances, 

ARRETE : 

avis 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 2 et 3 de l’arrété résidentiel du 

25 aott 1952 susvisé, fixant, 4 compter du 1 janvier 1951, 1’éche- 

lonnement indiciaire des personnels du service des métiers et arts 

marocains, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

u Article 2 (nouveau). — Les agents appartenant au 31 décem- 

« bra 1950 au cadre des inspectenrs et imspecteurs régionaux seront 

« reclassés comme snil, A compter du rr janvier ro5r : 

«¢ ANGIENNE SITUATION NowVELLE SITUATION 

« Inspecteur de classe excep- 
« tionnelle. 

  

Inspecteur de classe exceptionnelle, 

’ chef de service (au lieu d’inspec- 
teur hors classe). » 

(Le reste de Varticle sans changement.) 

« Article 3 (nouveau). — Les agents reclassés suivant le tableau 

« de corr espondance ci-dessus conserveront, aprés reclassement, 

« Vancienneté qu’ils avaient acquise dans leur ancienne classe, 4   

« l’exceplion toutefois des inspecteurs de classe exceptionnelle, chefs 
« de service ct des inspecteurs dc 3° classe qui seront reclassés dans 
« la nouvelle hiérarchie sans ancienneté. » 

Rabat, le 25 juillet 1953, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. og Buesson. 

  

    

DIRECTION DES FINANCES. 
  

Dahir du 20 juin 1953 (8 chaoual 1872) permettant l’acceptation des 
demandas de valldation de services et de remboursement de compte 
C.P.M. des fonctionnaires des administrations publiques du Pro- 
tectorat. 

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

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

| fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE cE QUI Suir : 

ARTICLE PREMItH. —- Pendant un délai de six mois 4 compter 
de la promulgation du présent dahir, les fonctionnaires en activiié 
affiliés au régime général des pensions civiles pourronl demander 
le bénéfice des dispositions de l’article 14 du dahir du 1 mars 1930 
(830 ramadan 1348) relatif A la validation des services d'auxiliaire. 

ArT. 2. — Un délai de méme durée est également ouvert en 
faveur des fonctionnaires visés A l'article précédent pour demander 
A reverser Jes sommes remboursées par la caisse de prévoyance maro- 
caine, majorées des intéréts simples caleulés au taux actucllcment 
appliqué par cet organisme, du jour de leur perception au jour du 
reversement 4 Ia caisse marocaine des retraites. 

Fait & Rabat, le 8 chaoual 1372 (20 juin 1953).. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 20 juillet 1953. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. n= BLEsson. 

  

Arrété viziriel du 10 juillet 4953 (27 chaoual 1372) complétant l'arrété 
viziriel du 15 mars 1942 (27 safar 1361) portant organisation du 
cadre des contréleurs financiers. 

  

Le Granp VIzIR, 

Vu Varrété viziriel du 1 aott roz9 (24 safar 1348) porlant 
organisation du personnel des cadres administratifs de la direction 

des finances | 

Vu Varreté vizivicl du 15 mars rg42 (27 safar 1361) portant 
organisation du cadre des contréleurs financiers ; , 

Vu Varreté vizivicl du 18 mars 1939 (26 moharrem 1358) formant. 

statut du personnel administralif du secrétariat général du Protecto- 

rat el les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété, notamment 
son article 21, 1°. tel qu'il a élé modifié ou complete ; 

Vu Varrété viziriel du 18 mars rofs (1g safar-1360) relatif au 

recrulement des chefs de service des administrations publiques du 

Protectorat et fixant les conditions d’accés au grade de sous-direc- 

tour, tel qu'il a été complété et modifié par les iextes subséquents, 
notamment par larrété viziriel du ro Juillet 1953 (27 chaoual 1372) 5



N® 9197 du 3r juillet: 1953. 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et du 
directeur des finances, , : 

ARRETE : | 

ARTICLE PpRemien. — Les dispositions de Varticle 4 de larrélé 
viziriel susvieé du13 mars 1942 (27 safar 1361) sont complétécs ainsi 
qu'il sail: 

« Toutefois, les inféressés ne pourroul, en aucun cas, obtenir . 
une situation supérieure & cee quéils auraienl eve s’ils avaient | 
bénéficié d’une nominalion au grade de sous-directeur. » ! 

Anr, ». -- be classement des contrdleurs financiers nomics 
anléricurement a la date de publication du présenl lexle pourra étre | 
révisé avec effet du 1 janvier 1947. 

Fail a@ Rabat, le 27 chaoual 1372 (40 juillel 1953). 

Le natb du Grand Vizir, : 

AuMED EL Moni. 

Va pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 20 juillel 1953. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. nE BLEsgon. 

Arrété vizirlel du 10 juillat 1953 (27 chaoual 1372) modiflant l'arrété 
viziriel du 7 soft 1948 (2 chaoual 1367) portant réorganisation des — 
cadres du personnel du service de l’enregistrement et du timbre. 

Le Granp Vizin, ’ 

Vu Varrété viziriel du + aott 1948 © chaoual 1867) portant , 
réorganisation cles cadres du personnel du service de l’enregistre- 
ment et du timbre ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Proleclorat, aprés . 

avis du directeur des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 6 de J’arrété viziriel susvisé du 
4 aotit 1948 (a chaoual 1367) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 6, —~ Les inspecleurs-vérificaleurs de 1 classe pourront | 
« étre nommeés inspecicurs principaux de 3° classe. Ils conserveront 

« dans leur nouveau grade l'anciennelé déja acquise dans la 17¢ classe 
« d’inspecteur-vérificateur. » 

Arr. y. — Le présent arrélé aura effet du 1 janvier 1951. 

Fait & Rabat, le 27 chaoual 1372 (10 juillet 1953), 

Le natb du Grand Vizir, 

AHMED EL Moxai. | 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Rabat. le 20 juillet 1953. 

J, ne BLEsson. 

| 

Arrété viziriel du 10 Juillet 1983 (27 chaoual 1872) modifiant l’arrété : 
viziviel du 18 aofit 1934 (7 Joumada I 1383) fixant le régime des 
indemnités allouées au personnel de Ia direction des finances. 

Le Granp Vizirn, 

Vu Varrété viziriel du 18 aodt 1984 (7 joumada J 1353) fixant 
le régime des indemnités, allouées au personnel de la direction des 
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finances. ainsi que les arrétés viziriels qui ont modifié ou com- 
plete. 

ARRBTE : 

ARTICLE unigue. — Li'arrété viziriel susvisé du 18 aodt 1934 
7 Joumada I 1353) esl modifié- ainsi qu'il suit ; 

« Article 16. — Il est alloué aux agents des brigadcs qui accom- 
pagnenl les chefs en tournécs ou effectuent, hors de la résidence, 
des services d'une durée supérieure 4 sept heures, une indemnité 
pour « services de longue distance » variable suivant la durée des 
services el qui ne peut excéder 325 francs par jour pour les chefs 
de famille et 228 francs pour les autres agents. ‘ 

« Le laux de cette allocation ne peut excéder 130 francs pour 
les agents du cadre réservé. 

. Celté indemnité ne peut, en aucun cas, étre cumulée avec 

les indemnités réglementaires de déplacement. Les conditions 
application de celte indemnité sont fixées par le directeur des 

« finances, » 

“Effet du 1 janvier 1953.) 

Fait ad Rabat, le 27 chaoual 1372 (10 juillet 1952). . 

Le naib du Grand Vizir, 

ABMED EL Moxat. 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 21 juillet 1953. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. pE BLesson. 

Arrété vizirlel du 15 juillet 1953 (3 Kaada 1372) modiflant ]’arrété 
vizlriel du 18 aofit 1934 (7 Joumada I 1353) fixant le régime des 
indemnités allouées au personnel de la direction des finances. 

Le Gnany Vizir, 

Vu Uarrété viziriel du 18 aott 1934 (7 joumada 1 1353) fixant le 
régime des indemnités allouées au personnel de la direction des 
finances ainsi que les arrétés qui l’ont modifié ou complété, 

ARRTE : 

Aniicte unioug, — L’arrété viziriel susvisé du 18 aott 1934 

(7 jonmada T 1353) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 24 bis. — Une indemnité dite « de surveillance » est 
allouée aux agents n’apparlenant pas au cadre de l’administra-. 
tion des douanes et impdts indirects, chargés de le surveillance 
des ateliers publics de distillaLion dang les localités ot cette 

‘administration n’est pas représentée, 

« Le montant.de cette indemnité est caleulé sur la base du 
larif des heures de Lravail extra-légales, appliqué aux agents des 
douanes et impéts indirects.. 

« Cette indemnité est payée trimestriellernent au vu d’un état 
produit par Vagent intéressé el visé, pour autorisation, par le 
directeur des douanes et impéts indirects. » 

‘Effet du 1°. avril 1953.) 

Fait & Rabat, le 2 kaada 1872 (15 juillet 1953). 

Le naib du Grand Vizir, 

AHMED EL MoxRi. 

a 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : 

Rabal, le 21 juillet 1953, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale. 

J. pe Bisson.
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Arrété du directeur des finances du 18 juillet 1953 fixant la date de 
Vexamen professionnel pour la titularisation de deux inspecteurs 

adjoints staglaires de l'enregistrement et du timbre. 

Lk DIRECTRUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1951 fixant les régles transi- 
loires pour le recrutement des inspecteurs adjoinls stagiaires des 
douanes cl des impéls indirects, des impéls directs, de Venregistre- 
ment et du timbre, des domaines et des stagiaires des perceptions, 
modifié par Varrété viziriel du 1 septembre rg5t; ? 

   

Vu Uarrélé du ro avril rg9ia fixant les condilions et Je pro- 
gramune de l’examen professionnel des inspecteurs adjoints slagiaircs 
de Venregistrement et du timbre, 

ARRETE :: 

ARVICLE REMLER. L’examen préfessiounel pour la titulari- 
sulion de deux inspecleurs adjoints stagiaires de |’enregistrement. 

. 1 7 x o . 

el du timbre aura lieu & Rabat, les 27 et 28 oclobre 1953. 

  

ARY. 2. 
service central de Venregislrement et du timbre avant le 25 sep- 
dumbre 1993, 

Rabat, le 18 juillel 1953, 

Pour le directeur des finanees, 

Le directeur, 

adjoint au directeur des finances, 

CouRson, 

  

  

DIRECTLION DE T,’AGRICULTURE EY DES FORETS 

‘Arrété viziriel du § julllet 1953 (25 chaoual 1372) modifiant |’arrété 
viziriel du 24 avril 1950 (6 rejeb 1369) fixant les traitements 

applicables, & compter des 1°" janvier et 1° juillet 1940, aux fono- 
tionnaires de la direction de l’agriculture, du commerce et des 

forats. 

Le Gaanp Vizin, 

Vu Varrélé viziriel du to novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant qlassement hiérarchique des grales et eryplois des fonec- 
tionnaires des cadres généraux mixtes en service au Maroc, tel qu’il 

a. été modifié et complété, notamment par Varrélé viziriel du 

15 mars rg52 (18 joumada ID 131) ; 

Vu Varrété viziriel du 24 avril 1950 (6 rejeb 1369) fixant les 

trailements applicables, A compter des 1 janvier el 1% juillet 1950, 

aux fonctionnaires de la direction de lagricullure, du commerce et 

des foréts ; 

Sue la proposition du scerétaire général du Protectorat et apres 

avis du directeur des finances, . 

ARRETE : 

ARWCLE UNIQUE. — Le tableau figurant & l’article premier de 

Varrété viziriel susvisé du 24 avril 1950 (6 rejeb 1369) est modifié 

comme suit, & compter du 1% janvier 1992 
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— Les demandes des candidals devront parvenir au 

        

ANCIENNE HTERARCHIE INDICES NOUVELLE TIERARCHLE «| Ivnrors 

Eaux et foréts. Administration 

des eaux et foréts. 

Adjudants-chefs Chefs de district ptinci- 

paux des eaux et fo- 

‘réts : , 

Classe exceptionnelle.| 300 Classe exceptionnelle.| 300 

Tee ClaSS@ wiser eee reee 280 ré classe ........+-.| 280 

2° classe .........ee- 260 2° classe ...:....+.45 abo       

N° ar27 du 31 juillet 1933. 

  
  

  

ANCIENNE BIERARCHIB Inpicits NOUVELLE MEERARCHLE Innice 5 

Brigadiers des eaux el Chefs de districl des 
foréts : : eaux et foréts : 

T? Classe vo... eee oe abo TT? classe ............ | 2bo 
a® classe ........-...) gag a® classe: ... 2... 8... aah 

3° classe .......- reese] 197 3° classe ........-...] 197 
A@ classe ............ 170 A® classe ..,.........] 770 

Sous-brigadiers des eaux Sous -chefs de district 
el foréts des eaux el foréls ; 

Classe exceplionnelle.| 230 Classe exceptionnelle.| 230 
Tt? ClASS@ ............] 220 17 class@ ...---.e4-5+| 220 
2° classe ........-..-| 205 2® classe ............] 205 
B® classe wy... eee esse 190 8° classe ............/ 190 
4® classe ............] 190 4% classe ............ J Tg0 

Gardes des eaux et fo- Agents techniques des 
_ réts : eaux et foréls : - 

Hors classe ...eseees 185 Hors classe ........,] 185 

we. classe vei. cceeeeee | I9E mt classe ....0.......] 097 
a® classc ........-..4) 159 a Class@ 2... eee cee 197 
3° Classe ............/ 148 3° classe ............) 143 
Stagiaire .........,.-] 1380 Stagiaire ............] 180               

Fail & Rabat, le 25 chaoual 1372 (8 juillet 1953). 
Le naib du Grand Vizir, 

Aumev EL Moxri. 

Vu pour promulgalion et mise & exéculion : 

Rabal, le 20 juillet 1953, 

Pour le Commissaire résident général, 

"Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

- J. nE Birsson, 

Kvrété du directeur de lagriculture et des foréts du 16 juillet 1953 

portant ouverture d’un concours pour Je recrutement de deux’ 
ingénieurs des travaux agricoles. . 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE XT DES FORETS, 

Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu larerelé viziriel du 5 {évricr 1952 portant stalut des ingé- 

nieurs des services agricoles et des ingénieurs des travaux agricoles ; 

Vu Vacrélé directorial du 6 octobre rgbo portant réglementaltion 

sur lortanisalion el la police des concours et examens organisés 

par la direclion de Vagriculture, du commerce et des foréts ; 

Vu LVarrelé direclorial du 24 mars 1952 fixant les conditions. 

    

   

  

«a concours pour le recrutementl d’ingénieurs des travaux agricoles, 

ARRATE : 

ARTICLE vaEMUn. — Un concours pour le recrulemenl de deux 

ingénieurs des travaux agricoles sera ouvert 4 partir du Th octo- 

bre 1953. ‘ 

Ant. 2. -- Les épreuves écriles et orales auront lieu A TRabat. 

Any, 3. — Un emploi ost réservé aux bénéficiaires dau dahir 
du 23 janvier ro3x relalif au régime des emplois réservés aux 

Francais el-aux Marocains dans les cadres généraux des adminis- 

lvalions publiques. 

Ant. 4. ~~ Les demandes d'inseriplion devront parvenir A la 
direction de Vagriculture et deg foréls (division de lagriculture et 

de l’élevage), A Rabat, avant le 15 septembre 1953, dernier délai. 

Rabat, le 16 juillet 1958, 

ForREstIER,



N° ara7 du 31 juillet 1953. 
    

Arraté da l'inspecteur général, chef de l’administration des eaux et 

foréts, du 23 juln 1953 portant ouverture d’un examen profes- 
sioanel pour l’accés a l’emploi de commis des eaux et foréts. 

ICINSPECTEUR GENERAL, CHEF DE L’ ADMINISTRATION 
DES EAUX ET FORETs, 
Chevalier de la Légion d'honneur,’ 

Vu Varrélé vigiriel duo 21 anars 1953 formant statul du personnel! 
de Vadministration des caux et foréts cl nolamruent son article 41 ; 

Vu Varrété du chef de la division des eaux et foréls du 3 juil- 
Ict rg5z fixant le réglement:- de examen professionnel pour laccés 
a’ Vemplot de commig des eaux et foréts (Bulletin officiel n® 208). 
duoig actobre 1952), 

ARRETE : 

AnvicLe paumten, — Un examen professionnel pour Vemploi de 
commis des eaux cl foréls aura liew 4 Rabat, le a7 oclobre 1953, 
ag heures, au service central de celle adininistration. 

Anv. 2  - Les demandes d‘inscriplion des candidats devront 
Clre adressées par la voie hitrarchique au service central des eaux 

el foréls, avani le 1a octobre 1953. 

Anr, 3. — Le nombre des emplois offerts est fixé 4 douze, dont 
qualre sonl réservés aux candidals pouvant se prévaloir du dahir 
duorr octobre rg47, modifié par le dahbir du 23 janvier 1951, ek deux 
aux candidats marocains, 

Le nombre maximum Vemplois 
agents du sexe féminin est fixé 4 deux. 

pouvant ¢elre altribué aux 

Au cas of Ios emplois réservés ne pourraient élre pourvus, ils 
seront altribuds, suivant Vordre de classement, aux candidals a 

litre normal. , : 

Arr, 4. — Par dérogalion aux disposilions de Varticle 2 de 
Varrété du 3 juillet 959. la durce effective des services exigée des 
candidals est ramenée de deux ans } un an & la date de J’examen. 

Rabal, le 23 juin 1953, 

GRIMALDI. 

  

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Krvrété viziriel du 8 juillet 1953 (25 chaoual 1872) modifiant l’arrété 
vizivlel du 26 décembre 1951 (26 rebla I 1371) relatif 4 certaines 
{ndemnités du personnel de la direction de l’instruction publique. 

  

Lr Granp Vizir, 

viviricl 

du 

Vo Varrélé 
aux indemmnités 

publique ; 

Vu Varr&lé viziriel du 21 février 1949 (23 rebia TI 1368) le com- 
plélant ; : 

Vu des arrelés viziricls du > mars 1951 (98 journada 1370) et 
du a6 décembre 1951 (26 rebia T 1371) modifiant le préeédent, 

duo 13 mars 1946 (g rebia IL 1365) relatif 
personncl de la direclion de Vinstruction 

ARBETE 

AnricLE preminrn. - - L’article rz bis de l’arrété viziriel susvisé 

du at février 1949 (aa rebia TT 1368), tel qu'il a ere modifié par 
Varrété viziriel du 26 décembre 1957 (a6 rebja I 1371), est modifié 
ainsi qu’il suit ; 

« 4drticle 17 bis. — Les cours professionnels assurés par le per- 
« sonnel enseignant sont rémunérés suivant les taux fixés ci-aprés : 

« Professeurs licenciés ou certifiés et professeurs techniques 

« 38.000 francs Vheure-année ; 

« Chargés Wenseignement, professeurs adjoins, professeurs 
« techniques adjoints et instituleurs chargés d’enseignement 
« dans un cours complémentaire : 33.300 francs Vheure- 
« année ; 

« Autres personnels : 28.584 francs I’heure-année. » 
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\nr. 2. — Les dispositions du présent texte auront effet 4 compter 
| a 
dui” octobre 1952. 

Fait @ Rabat, le 25 chaoual 1372 (8 juillet 1958). 

Le natb du Grand Vizir, 

Aumep EL MOKBI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 21 juillet 1953, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué d@ la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

Arrété du directeur de |’instruction publique du 22 juillet 1953 portant 
ouverture d'un concours pour le recrutement de trois maitres de 
travaux maniels auxiliaires (magonnerie). 

! Li: DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varreté viziriel du 6 mai 1939 formant slalut du personnel 
auxitiaire chargé d'un service permancnt d’enseignement profession- 
nel, tel quil a été modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE EnEMER, — Un concours pour le recrulement de trois 
maitves de travaux manuels auyiliatres macons aura lieu le 28 sep- 
tembre 1955 et jours suivants, A Rahat, 

Ami. cr. — Le concours est ouvert aux candidats frangais ou 
aa rocabas aigdés de dix- huil ans au moins cl de trente ans au plus 

tua” janvier 954, dans les conditions fixces par Varlicle 3 de 
Varréle viziricl susvisé du 6 mai 1939. tel qu’il a été modifié ou 
complete, 

Les vandidals doivent juslifier de trois ans de pratique dans 
Vindustrie, Ces trois ans sont ramenés A un an el demi pour les 
Cleves tilulaires d’un dipléme d’une école nationale professionnelle 
du batiment. 

Ari. 3. — Les candidats doivent acdresser leur demande au 
directeue de Vinstruction publique (service de Venscignement tech- 
nique en v joignant ; 

i Un extrait d'acte de naissance ; 

» Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
date : 

3° Un certifical médical, ddment légalisé, conslatant ]’aplitude 
plvsique | occuper um emploi dans l’administration au Maroc ; 

4° Un élal signalétique el des services militaires ; ? 
5° Les cerlificats d’employeurs attestant que le candidat a bien 

(rois ans de pratique ; le cas échéant, une copie certifiée conforme 
de leurs titres universilaires. 

Anr. {2 — Le concours comprend les épreuves suivantes : 

Wie rédaction sur un sujet d’ordre général ou se rapportant a 
la profession durée : 1 heure ; coefficient : 1) ; 

Lue epreuyve de calcul dordre professionnel (durée 
coerfiient 22. 

a heures ; 

Une épreuve de dessin (durée : 4 heures ; coefficient : 3) ; 
Une inlerrogation de Llechnologie professionnelle (durée 

30 minutes ; coefficient : a); 

Une épreuve pratique (durée 
cient : 8), 

15 a 

: 12 heures au minimum : coeffi- 

Tous renseignements complémentaires seront fournis aux can- 
didats. sur leur demande, par M. le direcleur de l'insteuclion publi- 
que rservice de lenseignement technique’, \ Rahat. 

' 

Ant, 5, — Les épreuves sont nolées de o A 20. Toul candidat 
ayant ebteny one note inférieure \ 5 dans l'une des épreiuves et 
a t2 en ce qui concerne )’épreuve pratique, est éliminé. Nul ne  
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peul entrer en ligne pour le classement s'il n’a oblenu pour lVen- 
semble des épreuves, compte lenu des coefficients applicables, un 
talal d’au moins 160 points. 

Anr, 6. — Le jury comprend : 

-Le directeur de Vinstruction publique ou son délégué, président ; 

Le chef du service de Venseignement technique ou son adjoint ; 

Un spécialiste de la profession ; 

Deux membres de Venseignement technique, 

ART. 9. 0c Le jury établit le classement des candidats. Le direc- 
lsur de Vinstruction publique arréte Ja liste d’admission. 

Anr. &, — La liste d’inseriplion ouverte 4 Ja direction de V’ins- 
lruction publique (service de Venseignement lechnique) sera close 
le 1¢ septembre’ 1953. 

Rabat, le 22 juillet 1953, . 

R. Toapauct. 

DES POSTES, DES TEIEGRAPHES 

ET DES .TELEPHONES 

OFFICE 

Arrété viziriel du 21 juillet 1993 (9 kaada 1372) modifiant larrété 
vizirtel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) portant organisation 

du personnel administratif de la direction de J’Office des postes, 

des (élégraphes: et des téléphones. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du-& juillet 1920 (21 chaoual 1338). porlant 
organisation du personnel adminislratif de la direction de l’Office 
des postes, des télégraphes et des (éléphones, et les textes qui Vont 

modifié ou compléte ; 

Vu. larrété viziriel du 25 aotit 1952. (3 hija 1341) modifiant le 

classement hiérarchiqaue des grades ct emplois des fonclionnaires 

des cadres mixtes en service au Maroc ; , 

Sur la proposilion. du secrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE pnemiER. — L'article premier de l’arrété viziriel susvisé 

du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — 

« 2°. Personnel administratif des services extérieurs : 

en chef ...... \ 
de 17° classe... 

« Ingénieur de 2° classe... \ 
« Ingénieur de 3° classe... 
« Sous-directeur régional ; - 
« Inspecteur principal ; 

« Inspecteur principal des installations électromécaniques. » 

« Ingénicur 

« Ingénieur 
munications ; 

(Le resle sans changement.) 

Any. 2, — Le présent arrété viziriel prendra effet du 18 jan- 

vier sgho en ce qui concerne les fonctionnaires du corps des ingé- 

nieurs des télécommunications. 

Fait @ Rabat, le 9 kaada 1372 (21 juillet 1953). 
Le naib du Grand Vizir, 

AumeEep EL MorKrt. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 27 juillet 1953, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe B.Esson. 

/ Corps des ingénieurs des télécom- ' 
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Arrété viziriel du 24 fulllet 1953 (9 kaada 1372) modifiant Varrété 

vizirlel du 13 mai 1950 (25 rejeb. 1369) fixant les traitements 

applicables, & compter des 1° janvier et 1° juillet 1950, aux 

fonctionnaires et agents de l’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones, : 

Lr Granv Vizier, 

Vu Varrété viziriel du 13 mai 1950 (25 rejeb 1369) fixant les 
traitemenls applicables, 4 compter des 1° janvier el 1 juillet 1950, 
aux fonclionnaires et agents de l’Office des posles, des (élégraphes 
et des téléphones ; : : 

Vu l'arrété viziviel du 25 aofit 1952 (38 hijs 1397) modifiant le 
classement hiérarchique des grades et eraplois des fonctionnaires 
des cadres mixtes en service au Maroc ; 

Sur Ja proposilion du secrétaire géuéral du Protectorat, 
avis du direcleur des finances et 
commission interministérielle, 

aprés 
s‘élre -assuré de Vadhésion de la 

ARREIE : 

ARTICLE UNTQUF. — Les traitements des fonclionnaires du corps 

des ingénicurs des télécommunications sont fixés ainsi «u’il suit, 
A compter des x janvicr et-r% juillet “1950 : - 
    

  

YRALLEMENTS 
annucls brats 

GRADES ET ECIELONS INDICES | === 
: To i" janv.| Du 1 juil. 

1950 1950 

Francs Francs 

Ingénieur en chef : 

Bo échelon 12.6... eee eee eee eee 650 | 884.000 | g41.000 

A® Schelon .... 0.0. cece eee eee eee 6380 872.000 | 916.000 

Be Echelon... .. eee eee eee ees Goo | 835.000 | 870.000 

a @chelon 2.2... cece eee eee eee 550 461.000 | 790.000 

1" @CHEON 2. eee eee eee eee 500 695.000 | 714.000 

‘Ingénieur de 17° classe : 

3° Echelon .......csee eee eee eee -. | 550 705.000 | 762.000 

o® Echelon .....cccre eee ceeeeeees 535 Gg6.000 | 745,000 

vw Schelon ...cece see e ee eee eee ee - 520 688.000 | 728.000 

-Ingénieur de 2° classe : , 

Bo Gchelon occ eee ee eee eee neces 510 682,000 | 717.000 

a® Gchelon ........-2cee rere eects A490 658.000 | 687.000 

tT? Echelon ... 2... c cece eee eee Ajo 633.000 | 658.000 

-Mgénieur de 3° classe : 

Ae Gchelon oo... cece eee ener ee eee hbo 6ro.co0 | 629.000 

38 Echelon cece cece eee cee neweee 405 530.000 | 552.000 

2 Gcliclon ....-- 0c ee eec ence ees 360 | 455.000 | 480.000 

te! Echelon 1... 0c. eee eee eee 315 391.000 | 413.000           
Fait & Rabat, le 9 kaada 1372 (24 juillet 1953). - 

Le natb du Grand Vizir, 

Anmep EL Moxnt. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1953. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Besson.



N° 9127 du 31 juillet 1953. 

Arrété du directeur de |'Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones portant ouverture de concours pour le recrutement de contré- 
leurs das installations électromécaniques de |’Office des P.T.T. 

! 

| 
| 

Le DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES | 

ET PFS TELEPHONES P.1., / 
Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 

personnel d’exécution de 1'Office des postes, des télégraphes et des 
léléphones ; ! 

Vu Varrété viziriel du 13 juin to5r fixant, 4 tilre transitoire, | 
les conditions de recrutement des contrdéleurs et des contréleurs 
des installalions électromécaniques ; 

Vu le dahir du 8 mars r9io modifiant le dahic du 14 mars 1939 
fixant les conditions d’admission des Marocains 4 concourjr pour 
les emplois des administrations publiques ct le régime qui leur 
sera applicable dans le classement aux concours et examens ; 

Vu Varrélé du ar juin :g51 fixant Jes conditions de recrule- 
menl des contrdéleurs des installations électromécaniques, 

ARRETE : 

Arnricte premipe, — Deux concours pour le recrutement cde 

contréleurs des installations électromécaniques sont prévus dans 
les conditions fixées au tableau ci-aprés : 
  

“ DATE 
DATE de cléture 

des ¢cpreuves des listes 
de cundidatures 

  

        
  

Premier concours (ouvert aux can- a7, 28 et ro sept 1953. 

didats litulaires de la 1 partic] 29 octobre 
du baccalauréat ou de {’un des 1953 (x). 
diplémes ou certificats admis 
en dispense). 

Deuxiéme concours (réservé aux} 28 et 29 ro sept. 1953. 
agents des installations). ect. 1953 (1). 

Uy Rpreuves écrites seulement. 

Ant. 2. — Le nombre d’emplois offerts est fixé ainsi qu’i) suit - 

Premicr concours : cent emplois. dont cing réservés aux can- 
didats marocains, ces mémes candidats pouvant égalemen! 
concourir pour les emplois qui ne leur sont pas réservés ¢ 

Deuxiéme concours : cent emplois, 

Si les résultals de l’un des concours laissent disponible une 
partie des emplois, ces emplois pourront étre attribués aux candi- 
dals de Vautre catégorie classés en rang utile, sauf application des 
dispositions du dahir susvisé du 8 mars 1950, 

Le nombre d’admissions pourra, dans chaque concours, étre 
augmenté du chiffre des candidats classés derniers ex mcquo 
moins un, 

Arr, 3. -- Des centres de concours fonctionneront en France, 

Alger, Rahat et, éventuellement, dans d’autres villes du Maroc, 

Rabat, le 16 juillet 1959. 

Lacroze. 

_ MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION   
Création d’emplois. 

  

- 1953 il a été créé A la direclion de Vintérieur (chap. 26, art. 1, et 

| 

| 
Par arrélé du secrélaire général du Proteclorat du 17> juillet | 

| 

chap. 27, 2° seclion), 4 compter du 1° janvier rg52 : | 

Un emploi de commis d’interprétariat titulaire, par transformia- 
tion d’un emploi d’auxiliaire ,; 

Deux emplois de secrétaite de contréle titulaire, par transfor- 
mation de deux emplois d’auxiliaire ; 

Un emploi de chaouch titulaire, par transformation d'un emploi 
Wagent journalier. \ 
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Par arrété du secrétaire cénéral du Protectorat du 17 juillet 
rygos. if est créé 4 Ja direction de Vintéricur (chap. 27, 2° section), 
i compler du or? janvier rgd. 

Un emploi d’agent public titulaire, par transformation d’un 
eniploi Magent journalier ; . 

Neufs emplois de sous-agent public titulaire, par transforma- 

Con de neuf emplois d’agent journalier. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 juillet — 
igo3 il esl créé & Ja direction de lintérieur (chap. 26, art. 1°, et 
chap. 27. »* section), & compter du 1 janvier rg52 : 

Un eniploi de commis titulaire, par transformation d’un emploi 
d'auniliaire 

Denx emplois de secrétaire de contrdéle titulaire, par transfor- 
mation de deux emplois d’auxiliaire : 

Un emploi de dame employée titulaire, par transformation d’un 
emploi d’agent journalier ; : 

Ln emploi d’agent public. par transformation d’un_ emploi 
Macent journalier. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 30 juin 1953 
Varrété du secrétaire général du Protectorat du 13 octobre 1952 
portant création de posles 4 la direction de Vinstruction publique, 
4 compter dure janvier rgd1, est modifié a nouveau ainsi qu’il 
suit > ; 

Service central. 

A ajouter > « + emploi de secrétaire d’administration. » 

Reclassement d’un haut fonctionnatre. 

Est reclassé directeur du commerce et de la marine marchande, 
échelon (indice 780) du 1 janvier 1952, avec ancienneté du 

rr octobre 950 : M. Félici Charles, directeur du commerce et de 
ly marine marchande. 

ne 

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Sont nommés : 

Chef de bureau-hors classe du 1 juillet 1953 : M. André Laffont, 
chef de bureau de 17 classe ; 

Seerétaire Wadministration principal, $¢ échelon du sr février 
1953: M. Roger Pasquier, secrétaire d’administration principal, 
2° échelon ; 

Secrétaires d’administration : 

De 7° classe, 2° échelon du x juillet 1953 : M. Gilbert Duvi- 

gniéres, secrétaire d’administration de 17° classe, 1 échelon ; 

De 2 classe, 3 échelon du 1 aodt 1953 : Mle Jostphe Armand, 
secrélaire d’administration de 2° classe, 2° échelon ; 

Sténodactylographe de 3 classe du 1 mars 1953 : Me Chritiane 
Vergé. sténodactylographe de 4° classe ; 

Dame emplovée de 2° classe du 1 mai 1953 : M™¢ Marie-Louise 
Sabatier. dame employée de 3¢ classe. 

(Arrétés direcloriaux du 9 juillet 1953.) 

Sont nommés : 

Chefs de bureau de 2° classe (indice 447) : 

Du 1 aodt 1943 : M"* Marie-Louise Alicard, chef de bureau de 
3* classe ; : 

Du sr juillet 1953 :M. Henri Marula, chef de bureau de 3° classe :
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Secrétaire d’administralion de 1' classe (3° écheton) du 1 sep- 
tembre 1953 Mm secrélaire d’administration de 
te classe (2° échelon) ; 

Alice Faust, 

Secrélaire d’administration de 1" classe (2° échelon) du 1" dé- 

vembre 1992 M. MalleL André, secrélaire d’administralion de 
ie classe (7 échelon) ; : 

Secrélaires d’administration de 2° classe (ae ‘éehelon) : 

Thr » novembre 1952 : M. Russo Raphaél, secrétaire d’adminis- 

tralion de 2° classe (2° échelon) ; 

Du 14 mai 19538 : M. Lagnau Gilbert, secrétaire d’administralion 

‘de a® classe (2° échelon) ; 

Secrétaires dadministration de 2° classe (2° éehelon) : 

Du 24 juin 1g52 : M. Leguiel Pierre, secrélaire a’ administation 

ste 9° classe (1° échelon) 5 : 

Da 47 février 1953 : M. Lambert Yves, secrélaire d’ administration 

ce 2° classe (1% échelon) ; 

Seerélaire d’ administration de 2° classe (1% échelon) du x juillet 

193, avec ancienneté du 1° juillet 1952 : M"* Chaillou de l’Etang 

Jeanne, secrélairc d’administration stagiaire ; 

  

Commis principal de classe exeeplionnelle du 2° avril 1953 
Mle Fontés Renée, commis principal hors classe 5 

Commis principal hors classe du 1° juillet 1953 : M. Bbersold 

Maurice, commis principal de 1° classe ; : : 

“Commis principal hors classe du a7 juillet 1953 : M. Santucci 

Ange, commis principal de 1'° classe ; 

‘Commis chef de groupe de 17 eldsse du 1° juillet 1958 M. Imber Lo 
Maxime, commis chef de groupe de 2° classe ; 

Sténodactylographes de 5° classe : . 

Tu 28 avril 1953 Mt Cohen Yvetle, sténodactylographe de 

G® classe ; 

Du 14 février 1953 

de 6° classe ; _ 

-Slénodactylographe de 6° classe du 15 mai 1953 
Yolande, sténodactylographe de 7° classe ; 

Dame employée de 5° classe du g septembre 

Vidléne, dame employée de 6° classe. 

(Arrétés résidentiels des. 2, 7 ct 8 juillet 1953.) 

: M™ Fournel Catherine, sténodactylograple 

Mit Danton 

1953 : M™* Boissy 

Fst nommé chaouch de 8 classe du 1° mars 1953 : M. Belouafi 

M’Barck, ancienncment dénommé « Embark ben [dér ». (Arrélé 
directorial du 8 avril 1953.) ‘ 

< 

* ck 

JUSTICE FRANGAISE. 

Est nommé secrélaire-greffier en chef de 17° classe : M. Bourdi- 
chon Maurice, secrétaire-greffier de 37° classe. (Arrété du premier 

président du 3 juillet 1953.) 

Sont normmds commis stagiaires : 

Du 16 avril 1953 : M. Abad René, bachelier de Venseiguement 

secondaire ; 

Du 7 mai 1953 ; M. Merad Kaddour, capacitaire en droit, 

(Arrétés du premier président des 12 ct 17 juin 1953.) 

Sont tilularisés et nommeés commis de * classe : . 

Du 1 mai 31952 of reclassé commis principal de # classe, du 
Tm mai.rgda, avec ancienneté du 16 aodt 1957 (bonification pour 

services militaires : § ans 2 mois 15 jours) : M. Gobel Marcel ; 

Du 1 mai 1953 et reclassé commis de 2° classe & la méme date, 

avec ancienneté du sz novembre 1950 (bonifications pour services 

mililaires : 4 ans 4 jours, et pour services d’auxiliaire : 11 mois 
14 jours), et promu cornmis de 1° classe du 1% juin 1903 : M. Watcer- 

_hiin Georges ; 
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Javee anciennelé duo af. tével 

‘laires : 2 ans t mois 28 jours) 

  

N° 2127 du 3x juillet 1953 

Dir i” juillet 1953 ct reclassé commis de 2 classe du 1 juillel 
avec ancienneté duo24 avril 1951 (bonification pour services 

mililaires : 4 ans 1 mots G jours, el pour services d’auxiliaire 
Zo mois) ¢ ML Degeorges André ; 

Du i? mai 1943 ct reclassé commis de 3° classe du 1 mai 1952, 
r 9M (bonification pour services mili- 

-. Houmita Abib Zerok y 

Du iv" mai 1953 el reclassé commis de 3 classe du 1® mai 1952, 
avec ancienncté cu g novembre 1951 (bonification pour services 
mililaires : 1 an, et pour’ services d’auxiliaire : 6 mois 22 jours) 
M. Piétri Lacien, 

courmnis stagtaites, 

  

taires : 2 ans 2 mois 6 jours) : 

(Acrélés du preniier président de la cour d’appel du 13 juin 1953.) 

Sonl nommés, aprés examen professionnel, seerélaires-qreffiers de 
7* classe du 1 juillet 1953 et reclassés 4 la néme date : 

Secrélaire-greffier de 4° classe, avec anciennelé du 2 janvier 1952 

‘bonification pour services mililaires : 7 ans 5 mois 29 jours) : 
M. Leroux Pierre ; 

Seerétaires-qreffiers de 5° classe : 

Avec anciennelé du 28 novembre 195: (bonification pour services 
mililaires : 5 ans 7 mois 3 jours) : M. Slévenot Georges ; 

Avec ancienneté du 1 février 1952 (bonification pour services 
niulitaires : 5 ans 5 mois 1 jour) Nesa Alexis ; 

Sans ancienneté : M. Le Guyader Jean ; 

Secrélaires-greffiers de 6° classe ; 

Avec anciennclé du g novembre 1951 (bonification pour services 
mililaires : 3 ans 7 mois 29 jours) : M. Fortune Bernard ; 

Avec ancienneté du 18 février 1952 (bonification pour 
militaires : 3 ans 4 mois 13 jours) : M. Brandy René ; ; 

. Avec anciennelé du ‘ro avril 1952 (bonilication pour services mili- 

laires : 3 ans 2 mois 21 jours) : M. Dubettier Raoul ; 

Avec ancienneté du 26 aofit 1952 (bonification pour services mili- 
taires : 2 ans ro mois 5 jours) : M. Connat Maurice ; 

du 29 mai 1953 (bonificalion pour services mili- 

: M. Benitsa Gilbert, 

secrétaires-greffiers de 6° classe ; 

: MM. Batard Henri et Decoul 

services 

Avec anciennecté 

Secrélaires-qreffiers de 7° classe 
Jean-Claude. 

(Arréiés du premicr président de la cour d’appel du 2 juillet 1953.) 

+ 
* + 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERLIFIENNES. 

Est nommé secerétaire-greffier adjoint stagiaire des juridictions 
makhzen du 1 juillet 1952 : M. Abdelkrim el Ouazzani, commis 
principal de 3° classe, breveté de l’école marocaine d’administralion. 
(Arrélé du conseiller du Gouvernement chérifien du ra février 1953.) 

list’ dispensé du stage el nommé secrétatre-grejficr adjoint de 

4° classe des juridictions makhzen du 16 décemhre to52 : M. Amara 
Abmed, commis-greffier principal de 3° classe. (Arrélé du conseiller du 

Gouvernement chérifien du 5 juin 1953.) 

Est litularisé ct nommé commis-greffier de 4° classe du ie no- 

vembre 1952 el reclassé commis-greffier de 1™° classe 4 la méine dale, 

avec ancienneté du 1° mai igho (bonification pour services civils 

8 ans so mois), et promu commis-greffier principal de 3° classe du 
1 janvier 1953 : M. Scrarfi Abdelkadér, commis-greffier stagiaire des 

juridictions makhzen ; 

  

Est titularisé et nommé commis-qreffier de 4° classe du 1 no- 

vermbre ra et reclassé commis-greffier ‘de 3° classe 4 la méme date,



N° 2t29 du 3x juillet 1953. 

avec aucienncté du 1 juin 192 (bonificalion pour services civils : 
4 ans 3 mois) : M. Harnafi Boulenoir, commis-greffier stagiaire des 
juridictions coulumiéres. 

(Arrélés du conseiller du Gouvernement chérifien des 8 el 11 juin 

1953.) 

* 
% 

DIRECIION DE L’INTERIEUR. 

Esl. titularisé el nommé secrétaire administratif de contrdle de 
2 classe (2 dchelon) du 1 mai rgda, avec anciennelé du 13 novembre 
1951 (bonifivations pour services mililaires : 3 ans 5 mois 17 jours) : 
M. Lagier Georges, secrélaire administratif de contrdéle stagiaire. 

(Arrélé directorial du 23 juin 1953.) 

Ext titularisé cl reclassé agent technique de 2° classe du service 
des métiers el arts marocains du 1° novembre 1947, avec anciennelé 

du 1. jnillet 1945, et agent technique de 1 classe du service des 

maétiers et arls marocains du 1 juillel 1948 : M. Abdelkrim el Ouaz- 

zani, agent lochnique stagiaire du service des métiers et arts maro- 
cains. (Arrélé direclorial du g juin 1953 rapportanl larré(é directorial 

dn 26 juin 1952.) 

Sanl nommées, aprés concours, du 1? mat 1953 : 

sténodactylographe de 7° classe, reclasséc 4 la 7° classe de son 
grade A la méme date, avec ancicnnelé du 1° mai 1950 (bonification 

danciennelé ; 20 ans 3 mois) : M™* Jacquet Marcelle, dactylographe. 

8° échelon ; 

Slénodactylographe de 7° classe, reclassée & la 7° classe de son 

grade 4 la méme date, avec ancienneté du 1°" novembre rg5o (bonifi- 
calion d’ancienneté : 3 ans 6 mois), et promuc 4 la 6° classe du 

re? juillet 1953 : M™ Cousteaux Simone, dactylographe, 2° échelon ; 

. Sténodactylographe de 7° classe, Teclassée & la 6° classe de son 

grade A la méme date, avec anciennelé du 18 février 1953 (bonifica- 

lion dancienncté : 4 ans 7 mois 12 jours) : M¥* Fernandez Colombe. 

dactylographe, 2° échelon ; 

Sténodactylographe de 7° classe, reclassée 4 la 7° classe de son 

* erade J la méme date, avec anciennelé du 1 mars 1951 (bonificalion 
d'ancienneté : 3 ans 2 mois) : M¥e Malter Michelle, daclylographe. 

2¢ échelon. 

(Arrélés directoriaux des 29 et 30 Juin 1953.) 

Sont promus, aux services municipaux de Marrakech - 

Sous-agent public de 2° catégorie (7° échelon) du 1 octobre 
rgio : M. Mohamed ben Brahim, sous-agent public de 2° catégorie 
(6° échelon) ; 

, Sous-agent public de 3° calégarie (6° échelon) du 1% décem- 
bre rg5o0 : M, Hami Mohamed, sous-agent public de 3° calégorie 

(5° échelon) ; 

Du 1 janvier 1951 : 

Sous-agent public de f° catégorie (7* échclon) : M. Abder- 
rahman ben Brahim, sous-agent public de 17° catégorie (6° éche- 

lon) ; 

Sous-agent public de 3° calégorie (3* échelon) : M. Tahar ben ° 
kKmbark ben Hamou, sous-agenl public de 3* catégorie (2° échelon) ; | ’ : 

' Houssine, sous-agent public de 2° catégorie (4° échelon) ; 
Du x février 1951 : 

Sous-agent public de 1 catégorie (4 échelon) : M. Brik Ait 

Abdcelali, sous-agent public de 1° catégorie (3° échelon) ; 

Sous-agent public de 2° calégorie (6° échelon) : M. Abdenbi ben 

Tahar, sous-agent public de 2° catégorie (5° échelon) ; 

Sous-agent public de 3° catégorie (6° échelon) : M. Jabri Mou- 

lay Ahmed, sous-agent public de 3° catégorie (5° échelon) ; 

Du 1 mai 1951 : 

Sous-agent public de 3° catégorie (7° échelon) : M. El Hail Larbi, - 
sous-agent public de 3° calégoric (6° échelon) ; 
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Sous-agent. public de 8° catégorie (8° échelon) : M. Mendaba 
Abderrahoian, sous-agent public de 3° catégoric (7° échelon) ; 

Tu i? juin roSz : 

Mohamed 
categorie 

Sous-agenl publie de 3° catégorie (6°, échelon) : M, 
ben Abdelkrim ben Ahmed, sous-agent public de 3° 
a échelon) ; 

Sous-agent public de 3° calégorie (6° échelon) : M. Hashi Haddou, 
sous-agent public de 3° catégorie (5° échelon) ; 

sous-agqent public de-3* catégorie (7° échelon) : M. Bouzit Lahou- 
vine, sons-agent public de 3° catégorie (6° échelorm) ; 

Sous-ugent public de 2° ealégorie (4° échelon) du i aott 
tour: M. Babi Lahcén, sous-agent public de 2° calégorie (4° écheo- 
lou) ; 

Du 1 septembre rg5r : 

Sous-agent public de 2° catégorie (7° échelon) : M. Kharras 
Abdallah, sous-agent public de 2° calégorie ¢6* échelon) ; 

Sous-ogent public de 2° catégorie (7° échelon) : M. Mohamed 
ben Ahmed, soussagent public de 2° calégoric (6° échelon) ; 

Ju 17 décembre rgix : 

Sous-agent public de 2° catégorie (6° éehelon) : M. Lougrich - 
Abbes, sons-agenl public de 2° eatégorie (5° échelon) ; 

Sous-agent public de 2° calégorie (8° échelon) : M. Belaid ben 
Allal, sous-agent public de 2° calégorie (7° échelon) ; 

Da 1° février 1952 + 

Sous-aqenl public de 3° catégorie (6° échelon) : M. Moulay 

» Abmed ben Lahcén ben Ahmed, sous-agent public de 3° calégorie 
to échelon) ; . 

Sous-agent public de 3° calégorie (7° échelon) : M. Anzar Brahim, 
sous-agent public de 8° calégorie (6° échelon) ; 

Sous-agent public de 2° calégorie (6° échelon) du 1° mars 1952: | 
M, Ayad ben Rahal ben Mahjoub, sous-agent public de 2° catégorie 
(5° échelon) ; 

Sous-agent public de 2° calégorie (8 échelon) du 1° avril 1952 ; 
M. Anik Hamou, sous-agent public de 2° calégorie (7° échelon) ; 

Sous-agent public de 1 calégorte (7¢ échelon) du 1 mai 
T1992 > M. Moucrim Mohamed, sous-agent public de 17° catégoric 
(8 échelon) ; 

Sous-agent public de 3° catégorie (7* échelon) du 1:7 juin, 
ygt2 + Mi. Amalou Hadj Belaid, sous-agent public de 3° calégorie 
( échelon) ; , 

Du 17 aotit 1954 : . 

Sous-agent public de 2° catégorie (6° échelon) : M. Habrane 
Mehdi, sous-agent public de a° calégorie (5° échelon) ; 

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

Du 1 septembre 1952 : 

Sous-agent public de 2° catégoric (8° échelon) : M. Salah ben 
M’Bark ben Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie (7° éche- 
lon) ; / 

Sous-agent public de 3° calégorie (5° échelon) : M. Elyabis 
Moubamed, sous-agent public do 3° catégorie (4° échclon) ; 

Du 1° octobre 1952 : 

Sous-agent public de 2° catégorie (5° échelon) : M. Oussabi el 

sous-agent public de 2° calégorie. (6° échelon) : M. Fl Yassini 

Moulay Ahmed, sous-agent public de 2° catégorie (5° échelon) ; 

sSous-agent public de 2° catégorie (6° échelon) : M. Brahim ben 

Lahoucine cl Ghoujdani, sous-agent public de 2° catégorie (5° éche- 
Ion) ; 

Du 1 décembre 1952 ; 

Sous-agent public de 2° catégqorie (9° échelon) : M. El Fadel 
Mohamed, seus-agent public de 2° catégorie (8° échelon) ; 

Sous-agent public de 3° catégorie (6° échelon) : M, Saih Moha- 
med, sous-agenl public de 3° calégorie (5° échelon) ;



Togo 

Sous-agent public de 3° catégorie (6° échelon) : M. Baighal | 
Lahcén, sous-agent public de 3° calégorie (5* échelon) ; 

Sous-agent public de 3° calégorie (6° échelon) du i févricr 
“1953 : M. Khachia Abdesslem, sous-agent public de 3° catégorie 

(5° échelon) ; . : 

Suus-agent public de 3° catégorie (4° échelon) du 1 mars 
1953 M. Barliza Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie 
(3° échelon) ; . 

Sous-agent public de 1° catégorie (6* échelon) du 1% avril 1953 : 
M. Abderrahman ben Mohamed, sous-agent public de 1'¢ catégorice 
(5* échelon) ; 

Sous-agent public de 3° catégorie (6* échelon) du 1 juin 1953 - 
M, Larbi ben Larbi ben Ali, sous-agent public de 3° calégorie (5° éche- 
lon). : . 

(Décisions du chef de la région de Marrakech du 7 avril 1953.) 

Sont promus ¢ 

Municipalité de Casablanca : 

Du 1 juin 1953 : 

Sous-agent public de 1 catégorie (7° échelon) M. Dahab 
Ahmed, sous-agent public de 17 catégoric (6° échelon) ; 

Sous-agenls publics de 1° catégorie (6° échelon) : MM. M’Haoud 
Brahim et Mahfad Ali, sous-agents publics de 1” catégorie (5° éche- 
lon) ; - 

Sous-agent public de 2° catégorie (8° échelon) : M. Sabik Ahmed, 
sous-agent public de 2° catégorie (7° échelon) ; 

Sous-agent public de 2° catégorie (7° échelon) : M. Mouzal Omar, 
sous-agent public de 2° catégorie (6° échelon) ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie (6° échelon) : MM. Talib 
Boukrim et Amzil Mohamed, sous-agents publics de 2° catégorie 
(5° échelon) ; / 

Sous-agent public de 2° catégorie (2° échelon) : M. Saji Moha- 
med, sous-agent public de 2° catégorie (1° échelon) ; 

Sous-agent public de 3° catégorie (6* échelon) : M. Maatoug 
Abdallah, sous-agent public de 3° catégorie (5° échelon) ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie (2° échelon) : MM. Tikar 
Moussa et Tsay. Abdesselem, sous-agents publics de 3° catégorie 

(1 échelon) ; 

Du 1° juillet 1953 : - 

Sous-agent publie de 1° catégorie (6° échelon) : M. Aghamm 
Ali, sous-agent public de 17. catégorie (5° échelon) ; 

Sous-agent public de 1°° catégorie (5° échelon) : M. Sakit Abdal- 

lab, sous-agent public de 1 catégorie (4° échelon) ; 

Sous-agent public de 2* calégorie (9° échelon) : M. V.hafra Ali, 

sous-agent public de 2° catégorie (8 échelon) ; 

Sous-agent public de 2° catégorie (8° échelon) : M. Hoiaoui Mah- 

joub, sous-agent public de 2° calégorie (7° échelon) ; 

Sous-agent public de 3° catégorie (6° échelon) : M. Baquise 

Ahmed, sous-agent public de 8° catégorie (5° échelon) ; 

Du 1 aotit 1953 : 

Sous-agent public hors catégorie (9° échelon) : M. Kiran Moha- 

med Aomar, sous-agent public hors catégorie (8° échelon) ; 

Sous-agent public de 2° -catégorie (8° échelon) : M. Benkarim 

Mohammed, sous-agent public de 2° catégorie (7° échelon) ; 

Sous-agent.public de 2° catégorie (6° échelon) : M. Boudellah 

Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie (5° échelon) ; 

Sous-agent public de 3° catégorie (3° éehelon) : M. Achab Abder- 

rahman, sous-agent public de 3° catégorie (2° échelon). 

(Décisions du chef de la région de Casablanca du a5 juin 7953.) 

Municipalité de Fedala : 

Sous-agent public de 2° catégorie (7° échelon) du 1* jan- 

vier 1953 M. Mohamed ben Houmane ben Ahmed, sous-agent 
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  public de 2° catégorie (6° échelon) ; 

N° 2197 du 31 juillet 1953. 

Du 17 mai 1953 : 

Sous-agent public de 2° catégorie (9° échelon) : M. Salah ben 
Mohamed ben Haddi, sous-agent public de 2° calégorie (8 échelon) ; 

Sous-ageni public de 3° catégorie (6° échelon) : M. Mohamed ben 
Abdelkadér, sous-agent public de 3° catégorie (5° échelon), 

(Décisions du chef de la région de Casablanca des 21 mai, 4, 20 

et a5 juin 1953.) , 

Est nommeé interpréte stagiaire du .16 mars 1953 : M. Benaboud 
Mohamed, titvlaire du certificat d’aplilude a J'interprélariat. 
(Arrété directorial dug juin 1953.) 

Sont tilularisés et nommés : 

Secrélaire administratif de contréle de 2° classe, 4° échelon du 
cf nai 1992, avec anciennclé du 1g mars 1951 (bonification pour 
services militaires : 7 ans 1 mois 12 jours) : M. Martel Maurice ; 

Seerélaire adrninistratif de contréle de 2° classe, 2° échelon du 
1 mai ro52, avec ancicnneté du xr novembre rg5o, et seerélaire 

| administratif de contréle de 2° classe, 8° échelon du 1 novembre 
1959, avec anciennelé du rm novembre 1951 (bonification pour ser- 
vices mililaires : 4 ans 6 mois) : M. Fanton Roland ; 

Seerétaire administratif de contréle de 2° classe, 1% échelon du 
1 mai 1952, avec anciennelé du 25 aofit rg5o, el seerétaire admi- 

nistralif de contrdle de 2° classe, 2° échelon du 25 aodt 1952, avec 
anciennelé du 25 aotit 1951 (bonification pour services mililaires : 
» ans 8 mois 5 jours) : M, Olivan Ernest, 

\ secrétaires administratifs de contréle stagiaires. 

(Acrélés direcloriaux da 16 juin 1953.) 

Sont nommés du i" janvier 1953 ; 

Chef de dinision, 1 échelon : M Genévrier Jean, attaché de 
contrdle de classe exceptionnelle ; 

Chef de burean de 3° classe des services ertérieurs : M. Aitelho- 
cine Belaid, rédactcur principal de 2° classe des services extérieurs ; 

Inlerpréles principaux de 3° classe : 

Avec ancienneté du 1? aotit 1950 : M. Haddali Ali ; 

Avec ancienneté du 1 juin 1952 : M. Charef Mohamed, 

interpréles hors classe ; . 

Seerétaires administratifs de contréle de 1° classe (1% échelon) : 

MM. Charles Georges et Zapata Antoine, secrélaires administra- 
tifs de controle de 2° classe (6° échelon) ; 

M. Pacini Guillaume, commis chef de groupe hors classe ; 

Commis principauz de classe exceplionnelle (indice 240) 
MM. Amen André, Caillat Marius, Casanova Toussaint, Ghali Naceur,. 

Giuseppi Jean, Grimaldi Jean-Marie, Lorenzi Laurent, Louis Joseph, 
Mauretle Jean, Tomi Simon et Wild Lucien, commis principaux de 

classe exceplionnelle (aprés 3 ans) ; . . 

Vériticateur de classe exceptionnelle (indice 240) : M. Lathuillére 

Jean. vérificateur de 1° classe ; 

Chef de division de classe exceptionnelle dur juin 1953 
M RBaque Fabien, chef de division, 4° échclon. 

(Arretés directoriaux des 12, 24, 25 et 26 juin 1953.) 

  

Sont promus : 

Du 7 février 1953 : 

Commis principal de 2° classe : M. Bailly Louis, commis prin- 

cipal de 3° classe ; ; 

Commis dinterprétariat chef de groupe de 1° classe : M. Ben- 
hakhti Mohamed. commis d’interprétariat chef de groupe de 2° classe; 

Commis dinterprétariat de 2° classe : M. Bouayad Abdelhaq, 

commis d’interprétariat de 3° classe ; 

Agenl publie de 2° catégorie, 8° échelon : M. Rose Louis, agent 
public de 2° catégorie (7° échelon) ;



N° 2127 du 31 juillet 1953. 

Du 1% mars 1953 : . 

Chef de bureau dinterprélariat hors classe : M. Rostane Moha- 
med, chef de bureau d’interprélariat de x”¢ classe ; © 

Chef de bureau @inlerprétariat de 1° classe : M, Rostane Dji- 
lali, chef de bureau d’interprétariat de 2° classe ; 

Interprétes principauz hors classe : MM. Djebbari Salah Mech- 
lab et Grig Louis, interprétes principaux de 17° classe ; 

Interpréle de 1° classe : M. Paoli Georges, interpréte de 2° classe: 

Interpréle de 38° classe 

prete de 4* classe 5 . 

Chefs de complabilité de classe exceptionnelle, 1° échelon 
MM, Bonane Mohamed et Valli Pierre, chefs de comptabililé prin- 

cipaux hors classe (a® échelon) ; 

: M. Bendahmane Boumediéne, inter- 

Commis chef de groupe de 1 classe : M. Van Haver Camille, 
commis chef de groupe de 2° classe ; 

Commis principaur de classe exceplionnelle (avant 3 ans) 
MM. Cailhol Elienne, Guerrero Laurent et M™* Thaon Adrienne, 

commis principaux hors classe ; 

Commis principal hors classe : M. Boutier Maurice, commis 

principal de 17? classe ; 

Commis principaux de 2° classe ; MM. Florentin René, Moultet 

Jacques ct Teurlay Raymond, commis principaux de 3° classe ; 

Commis principaur de 3° classe : MM. Briemand Hypolite et 

CGuhen Arié, commis de 1¢ classe ; 

Commis de 1 classe : M. Seux Marcel, commig de 2° classe : 

Commis Winterprétariat chefs de groupe de 1°° classe : MM. Ali 
ben el Hadj Embarek, dit « El Gharbi », et Thami ben Tayeb cl 

Tilali, commis d’interprétarial chefs de groupe de 2° classe ; 

Commis d'interprétariat chef de groupe de 3° classe : M. Oulbaci 
Mustapha, commis d‘interprélariat chef de groupe de 4° classe ; 

Commis d'interpréluriat chef de groupe de 4° classe : MM. Abessi 
Abdelkadér cl Hanifi Abderrachid, commis dinterprétariat chefs de 

groupe de 5° classe ; 

Commis Winterprétarigt principal de 2° classe M. Tiamani 
Mahjoub, commis dinterprétariat principal de 3° classe ; 

Commis d'inlerprétariat de 2° classe ; MM. El M’Dagri Moha- 
med et Lamrani Moulay el Meckki, commis d’interprélariat de 

5° classe ; 

Daclylographes, 3° échelon : M"* Bernus Héléuc et Marrache 

Ttilda, daclylographes, 2° échelon ; 

Du 1° avril 1953 

Interpréte de 3 classe : M. Rahal Moulay Idriss, inlerpréte de 

4° classe ; 

Commis d’interprétariat chef de groupe de 3° classe : M. Abder- 
rhamane ben Mokhlar ben Hamon, commis d'interprétariat chef 

de groupe de 4° classe ; : 

Commis d’interpréturiat principal hors classe : 
moumen ben Mohamed, commis d'interprélarial 

iT? classe ; 

Commis d’interprétariat de 1°° classe 
Aomar, commis dinterprétariat de » classe. 

(Arrétés directoriaux des 20, 27, 29 juin el 1 juillet 1953.) 

M. Ayoun Abdel- 
principal de 

M. Abdallah ben Si 

  

sl reclassée agent technique de 2° classe du service des métiers 
el arts marocains du 1* janvier 1951 et promue agent lechnique de 

#e classe du service cles métiers el arts marocaings du xr févricr 

1y53 > Me Guerard Marthe, agent technique de 3° classe du service . 

des méliors et arts marocains. (Arrété directorial du 20 juin 1953.) 

Sont reclassés : 
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Commis interpréte de 2° classe du 1® janvier 1945, avec ancien- . 

neté du rx janvier ro42, commis d’interprélariat principal de 

9¢ glasse du x février ro45, avec ancienneté du 1 janvier 1942, 

— promu commis d’interprétartat principal de 1°° classe du 1" mars 

1945, commis d’interprétariat principal hors classe da 1 mai 1948 
‘ 

10g! 

el commis d'interprélarial principal de classe exceptionnelle (avant 
2 ans: du i janvier 1951 ; M. Senhadji Benaissa, commis d’inter- 

prétarial principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) ; 

Du x juillet 1954 : 

Coramis dinterprétarial principal de 3° classe, avec anciennclé 

duo6 juin i951 : M. El Boukili Mhammed ; 

Commis Winlerprétariat de 2° 

a4 avril 1g52 : M. Samie Abdellif, 

commis d’interprétariat de 3° classe ; 

classe, avec ancienneté du 

Commis Winterprétariat de 3° classe, avec ancienneté du 1* jan- 

vier iqgs2 : M. Azzi Rabah, commis d’inlerprétariat de 3° classe, en 
posilieon de disponibilité. : 

Acrétés directoriaux des 16, 17 et 23 juin 1953.) 

« 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PURLIQUE. 

Est nomimé premier surveillant de 2° classe du 1 mai 1953 
M. Garcia Francois, survecillanl de 2° classe, (Arrété directorial du 

mF yal 1993.) 

[st nunmumé seerétaire de police hors classe, 1° échelon du 1 {c- 
53 cl, aprés concours, inspecteur-chef de 2 classe, 1% échelon 

“avril 1953 : M. Le Gall Michel, secrétaire de classe excepticn. 

nelle, 2° échelon. 

    

Sont nommeés : 

Inspecleur sous-chef hors classe, 1° échelon du i septembre 

1g33 : M. Rouge Charles, inspecleur sous-chef ; 

Inspecteurs hors classe du 1% septembre 1953 : MM. Lobbrunucr 

Jean, Livitre Georges, Vilmint Roger’ cl Mohammed ben Abdelaziz 

ben Mbarek, inspecleurs de 1° classe ; 

Inspecleurs de 2 classe du 1** seplembre 1953 ; MM. Dris ben 
Abdallah be Bouzid ct Mostafa ben Abmed ben Said, inspecteu.- 

de 3 classe ; ‘ 

Gardiens de la paix hors classe : 

Du 1 aotit 1953 : MM. Aveillant Antoine, Bresson Fimile, Casol|i 
Jean, Girardin Charles, Le Du Raymond, Piarry Charles, Randon- 

nier Fernand el Romand Pierre ; 

Du 1° seplembre 1953 : MM. Blanc Jean-Pierre, Bretin Rober!. 
Flolerer André, Lacroix Pierre, Mahut Henri, Moulis Henri, Pépé 

Lucien. Wiehl Eugene, Rumeu André, Semino Désiré, Vivenot Ray- 
mond et Louakaf Ahmed, : 

gardiens de la paix de classe exceptionnelle ; 

Gardiens de la paix de classe ezceptionnelle : 

Du i aotit 1953 : MM. de Négri Charles, Badouz Bouazza. 
M’Hammed ben Lahsén ben Harnmane et Mohammed ben Bouchailb 
ben el Arbi;  ~ 

Du 1 seplembre 1953 : MM. Blanchard Emile et Rebiron Roger, 

wardiens de la paix de 1°* classe ; 

Gardiens de la paix de 1"° classe : 

Du 1° aottt 1953 : MM. Giraud Raoul, Lasausse Roger et Leclerey 

Paul : , 

Du 1 seplembre 1953 : MM. Fratini Noél, Gobron Robert el 
Ramon Benoit, ‘ 

eardiens de la paix de 2° classe ; 

Gardien de la pair de 2° classe du r® septembre 1953 : M. Sam- 
son Arsene, gardien de la paix de 3° classe. 

Sont titularisés et reclassés : 

Gardien de la paix de 2° classe du 16 avril 1952, avec anciennelé 

du to juin 1950 Cbonification pour services mililaires : 3 ans ro mois 

& jours: : M. Delbut Denis ; :



L0g2 

Gardiens de la paix de 3 classe : 

Du 29 janvier 192, avec anciennelé du ag jauvier 1951 (bonili- 

calion pour services mijilaires 11 mois » jours) : M. Abdclkamel 

bon Mohammed ben Abdelouafid ; 

Du if mars 1952 : 

Avec anciennelé du 28 seplembre 1950 (bonification pour services 
mililaires : 1 an 5 mois 3 jours) : M. Luccioni Jean ; 

Avec aucienneté du 23 décembre rg5o0 (bonificalion pour services 
militaires : 1 an 2 mois 8 jours) : M, Voiron Roger ; 

Avec auciennelé du 1? mars 1951 (bonificalion pour services mili- 

tai :y an) : M. Lecaudey Nenri ; 

  

Du r3 mai 1952, avec ancienneté du 13 mai 1951 (bonification 

pour services miilitaires : g mois 18 jours) : M. Bras Charles, 

gardiens de la paix slagiaires. 

Ast reclassé gardien de la paix de 3 classe du xo janvier 1951, 

avec ancicnnelé du 20 janvier 1950 (bonification pour services mili- 

laires : g mois 23 jours), et 4 la 2 classe de son grade du 1 mars 
rooao2 M. Mohammed ben Allal ben Moussa, gardien de Ja paix de 

5 classe. , 

(Arvelés direcloriaux des 2, 11, 17 février, 21 avvil, 5, 10, 16, 20 

el 23 juin 1953.) 

* 
* 

DIRECTION DLS FINANCES. 

Sonl promus dans le personnel du service de l’enregislrement 

el du timbre ; : 

Du 1 janvier 1953 : 

Contréleur principal de classe exceplionnelle (1%  échelon) 
M. Celli Antoine, contrdleur principal (4° échelon) ; : 

- 

Du re? aodt 1953 : 

Inspecteurs adjoints de i classe : MM. Janzac Jacques el. Preys- 

senge Jean, inspecteurs: adjoints de 2° classe : 

Commis principal @interprélarial hers classe : M. Benchekroun 

Toani, commis principal @inlerpeétariat de i classe. 

iArrélés direcloriaux du ag juin 1953.) 

EsL nommé, aprés concours, commis d'interprétarial slagiaire 

des impdls ruraux du 1? juin 1953: M. Bayali Mohammicd, Iqih de 

fe classe. (Acvété directorial du 7 juillet 1953. 

DIRTCTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont Uibiarisés dur décembre 192 ef rveclassés commis de 

o classe : . . 

Nu if décembre ight, avec ancienneté du 2” février 1950 
VM. Boissin Henri ; : 

Tht décembre: ight, avec ancicnneté du io mars 1950 7M, Jus- 

lalre Jean ; 

Dug décembre 1951, avee anciennelé dug avril rgo1 : M, Laupiés 

Yvos, / 

commis slagiaires. 

Soul promus commis de 2° classe : 

Du x seplembre 1952 : M. Boissin Henri ; 

Tt iw féveier r993 1 M. Justatre Joan, 

commis de 3° classe, 

Est tilularisé et reelassé commis de 3° classe du 1 décembre 
rodx, avec ancieaneté du 13 février r9fa : M. Guillot Gérard, cominis 

slagiaire. 

Est litularisée ct reclassée commis de 2° classe du 1° décembre 
roha, avee anciennelé da 1G juillet 1952 : Mme Ende Madeleine, com- 

mis slagiaire. , 
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“agent public de 3° calégoric, 3° échelon, (Arrété 

N° 9127 du 31 juillet 1953. 

Est reclassé conducteur de chantier de 2° classe du 1 juillel 
1g51, asce ancicnnelé duo ao mai mg5o,-eL promu éonducleur de 
chantier de fT’ elusse duo mai 1993 : M. Mailhebuau Maurice, 
conducleur de chantier de 5° classe. 

Ksl reclassé agent technique de 2° classe du 1 juin: 1952, avec 

ancicnnclé du 7 oclobre 1950, et promu agent technique de 1 classe 
duo a% juillet 1953: M. Bouchereau Claude, agent lechnique de 
3° classe.   

(Arcéi¢s directoriaux des 7 avril, 2, 6 el 12 mai 1953.) 

% 
* 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES, 

Est nommeé agent public de 2° calégoric, 3° échelon du 1% jan- 
vier 1g53, avec anciennelé du 1& décembre 1951 : M. Tucita Eticnne, 

direclorial du 7 juil-- 
lel 1953.) 

Esl promu géologue principal de 3 classe du 1 juillet 1953 
M. Golelli Edmond, géologue de classe excepliounclle, 1% échelon. 
(Arreélé directorial du 23 avril 1953.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Sont promus ; 

Ingéniear des eaux el foréts de 1 classe (2° dehelon) du vt fé- 
vrier t950 et au 2 échelon du a février 1952 : M. Boudy Picrre, 
ingénicur des caux ct foréls de 2° classe (8° échelon) ; 

Ingénieur des eaux el fordls de 17° classe (2° échelon) du 1. oclo- 

bre 1951 : M. Monnier Yves ; 

Ingénieur des caux et foréts de 1 classe (2 échelon) du 1 mars 

Tgho cl au dh éehelon du 1 mars rg52 : M. Marion Jacques ; 

[ngéniear des eaux et foréls de 1° classe (2° échelon) du i mars 
igno el aud? echelon du 1 avril 1952 : M. Chesneau Jean ; 

Ingénieurs des eaux el foréls de 1° classe (2 échelon) du 1° juin q J 
1953 : MM. Rovillain Guy et Balleydier Roger ; 

Ingénieur des eaux el foréls de 1° classe (2 échelon) du 1 juil- 

lel 1953 : M. Allard Jean, 

ingénicurs des eaux el foréls de 2° classe (2° échelon). 

(Arrélés directoviaux du 1 juin 1953.) 

  

Est litularisée el nommée, apres concours, du 1° février 1954, 

avec ancicnnelé du 24 décembre 1950, dame employée de 7° classe 
M™ Blanchard Cistlo, (Arrélé directorial duis juin 1953.) 

  

Fst icernté cl nommé garde stagiaire des eaux el foréls du 
16 juin 153 2 M. Borde Daniel. {Arrélé directorial du 18 juin 1953.) 

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

de 2 clusse duo’ mai 1953 : Mle de Witte Marie-Louise, dame: 

emplosce de 6° classe. (Arrélé direclorial du 30 juin 1953.) 

  

on * 

Est rappovlé Varrélé directorial duo & juin 1953) normmant. 

Me de Wille Marie-Louise, commis stagiaire-du 1 mai rgh3 (1.0. 

-n® ara4, du ie juillet 1953). 

Est nommée, aprés concours, du 1 {évrier 1953, dame employée 

de 8 clusse, avec anciennelé du g mars 1952 : M™ Giraud Adéle, dame 

employée temporaire. (Arrété directorial du 29 juin 1953.)



N° 9727 du 3t juillet 1953. 
’ 

du 18 mars 1953 nominait 
=° classe du i féveicr 1y93 

Est rapporté Varreté directorial 
Mme Giraud Adéié dame eimployée de 

(B.Q. n? 2118, du ag mai 1993). 

Sont reclasses : 

Ingénieur lopographe de 2 classe, avec anciennelé du rf décem- 
hre 1949 (bonificalion : 6 mois), puis promu ingénieur topographe de 
f° classe du 1? décembre 195) : M. Gramail Armand, ingénicur topo- 
graphe de 2° classe ; 

Ingénieur lopographe de 2° classe, avec anciennelé du 1° décern- 
bre 1949 (bonificvation : 6 mois), puis promu ingénieur topographe 

de I classe du i décembre ig31 : M. Rousselle Maurice, ingénieur 
lopographe de 2° classe ; 

Ingénieur lopographe de 2 classe, avec anciennelé du 1 juin igdo 
(honification : 6 mois), puis promu ingénieur lopographe de 1 classe 

du oi" juin igs2 : M. Chesny Georges, ingénicur lopographe de 

4° classe ; , 

Ingénieur topographe de 3° classe du 1 décembre 1951, avec 
anciennelé du a décembre 1949 (bonificalion : 2 ans), puis promu 
ingénieur lopographe de 2° elasse du 1° décembre 1g51 : M. Vidal 
Maurice, ingénieur géumétre principal hors classe ; 

Ingénieur topographe de # classe du 1 décembre ight, avec 
anciennelé du re décembre 1949 (bonification : 2 ans), puis promu 
iigénieur lopographe de 2 classe du 1° décembre 1951 : M. Chapeau 

Georges, ingénienr géométre principal hors classe ; 

Ingénieur topographe de 3° classe du i décembre 1952, avec 
ancienneté dur décembre 1950 (bonificalion : 2 ats), puis promu 
ingénicur lopographe de 2 classe du 1 décembre rgh2 : M. Lagicr 

Charles, ingénicur géomeélre principal hors classe ; 

Ingénieur géomeélre de 1 classe, avec anciennelé du 1 décem- 
bre 1949 (bonilicalion : 4 ans), puis promu ingénieur géomeélre prin- 

efpal de 2° classe du 1% janvier 1952, avec ancienneté du 1%" décem- 

hire 1951 : M. Raimondo Gustave. ingénieur géométre de 1” classe ; 

Ingénieur géométre de 2° classe, avec anciennelé du 1° seplem- 

bre 948 (bonification : 2 ans), puis promu ingénieur géométre de 
1 classe du 1 janvier igdz, avec ancienneté du 1 septembre 1950, 
puis promu ingénieur géomeélre principal de 2° classe du ie sep- 

lombre-1952 : M. Serralta Antoine, ingénieur géométre de 2° classe ; 

Ingénieur géométre de ® classe, avec ancienneté du 1 novem- 

bre 1948 (bonification : 2 ans), puis promu ingénieur géométre de 
J* classe du i janvier 1934, avec anciennelé du 1°" novembre 1950, 
puis promu ingénieur géomélre principal de 2 élasse du 1 ynovem- 

bre 1952 : M. Gardey Georges, ingénicur géométre de 2° classe ; 

Ingénieur géometre de 2 classe, avec ancienneié dur novein- 
bre 1948 (bonification : 4 ans), puis promu ingénieur géométre de 
i elasse du 1 janvier 1952, avec ancienneté du ie novembre goo, 

puis promu ingénieur géomeéltre principal de 2 classe du 1 novem- 

bre 1952 : M. Soquet Pierre, ingénicur géomélre de 2° classe ; 

de 2* classe, avec anciennelé du se décembre 

ans), puis promu ingénieur géoméelre de 
1952 : M. Danglot René, ingénieur géométre 

Ingénieur géomeétre 
igty (bonificalion +: 2 
Ive classe du i® janvier 

de 2° classe ; 

Ingénieur géomélre de 2° classe, avec anciennelé du 1 décem- 
bre 1949 (bonificalion : 2 ans), puis promu ingénieur géométre de 
i’ classe du 1* janvier 1952 : M. Roullier Joseph, ingénieur géométre 

de 2° classe ; 

Ingénieur géométre de 3° classe, avec anciennelé du 1° novem- 

bre 1947 (bonificalion : 2 ans), puis promu ingénieur géomeétre de 

2° classe du rT janvier 1952, avec ancienneté du 1 janvier 1950, 
puis promu ingénieur géomélre de 17 classe du 1 mars 1952 : 

M. Gros Gabriel, ingénieur géométre de 3° classe ; 

Ingénieur géométre de 3° classe, avec ancienneté du 17 novem- 
bre 1g48 (bonification : 2 ans), puis promu ingénieur géométre de 
2° classe du 1° janvier 1952, avec ancienneté du 1° févricr 1951, puis 
promu ingénieur géométre de i? classe du 1° avril 19053 : M, Lovichi 
Jean, ingénieur géométre de 3¢ classe ; 

Ingénieur géométre de 3 classe, avec ancienneté du ar janvicr 

1949 (bonification : 2 ans), puis promu ingénieur géométre de 

2 classe du 1 janvier 1952, avec ancienneté du 21 mars 1951, puis 
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prom jngénicur géomélre de 1 classe du ay avril 1933: M. Martin 
Ie ind. ingénieur géométre de 3¢ classe ; 

  

Ingernicur géomélre de 3° classe, avec anciennelé du re novem- 

bre syi8 sbonificalion : 2 ans), puis promu ingénieur géomeéire de 
Yooelusse dui janvier ro5a, avec ancienneté duo cf mars 1951 
Mo Larobe Georges, ingénieur géométre de 3° classe. 

‘Atietés direcloriaux du 18 juin 1953.) * 

sent nununés au service de Ja conservation fonciere : 

aeorclaire de conservation de classe exceplionnelle du 1" février 

roo3 7 Mo Versini Pascal, secrélaire de conservalion hors classe ; 

Chef chaouch de 2? classe du 1 jauvicr 1953 : Si Abdallah ben 
Aiseal chaouch de i7° classe. 

Ai.cies direcloriaux des a2 eb 24 juin 1953., 

Est promu coniréleur principal de VOffice ehérifien interpro- 
fessionnel des véréales de 2° classe du 1" seplembre 1953 : M. Teboul 
Isaac. controleur principal de 3° classe. 

Est promu commis principal hors classe du 1 aot 1953 
M. Grimaud Pierre, commis principal de 17 classe. 

Arrétés directoriaux du g juillet 1933). 

Seat rerrit’s ch nommds gardes sleyiuires des eau et foréls : 

Po tat 19hs SIM, Alexandre Maodeste, Fabre René-Joseph, 

Noel deat . Sanchy Francois ; 

Pur" juin 1g33 : M. Espenant Louis. 

Aerfies diiveloriaux des, ig mai eb g juin 1933.) 

Dont prowms : 

Pagénieaur principal des eaux el foréls " gehelon) du 1 décem- 
bre root, eb au 2 écheton du 1 décembre 1953: M. Dupuy Ray- 
meal, ingenicur des caux et foréls de i classe, 2° échelon ; 

Pageueiur principal des lravatr des euur el foréts (1 échelon) 

dior guile igd1, eb au 2% déehelon dur’? novembre 1953 : M, Dubois 
Aldort, ingeénicur des Iravaux des caux ct foréts de r° classe ; 

tecalier des eaux el faréis deo classe dur juin 1953 
Mo ‘iehunimed ben Bihi ben Lahoussine, cavalier de 6° classe. 

    

Ap. Sits directoriaua des 1" ch 18 juin) 1953.) 

Vpplication da dahir du 5 avrit 1945 sur la (ilularisation 

des ausiliaires. 

Sonl Uiluarisés cl nommmds du i’ janvier 1953 : 

tarcrives des eau eb foréls de G* clusse : . 

\vuc dueieuneté dus juillel rgit 7 M. Jdidi cl Kebir ben Moham- 
ned, 

1° décembre M. Benichou Bassou anciennaldé du 

Len Ahmed 

Avou Tyoi 

Cavaliers des eaux el foréls de 7° classe : 

Aver anciennelé du 7 février gfe : M. Haimmadi ben Bekkal ; 

Avce amiennelé du 8 mai sgd2 :M. Mohamuned ben Hamarli ; 

\veo anciermelé clu at mai r9f2 2M. EL Boudali ben el Arbi. 

‘Ariélés direcloriaux du 31 décembre 192.) 

Est reclass¢ du r% avril 1g48, en applicalion de J’article 8 du 
dahir duo avril 1945, commis dinlerprétarial de 2 classe, avec 

ancienneté du 3 fevrice 1945, et commis Winterprétariat de 17 classe, 
avec la indine ancienneté, puis promu commis principal d’interpré- 

lariat de 2 classe dui avril 1948 et commis principal @interpréla- 
rial de 2 classe duoa*" janvier mg: 2 M. Guerraoui Abdelmejid, 

commis (@interprélarial de 3° classe. (Arrété directorial du 20 avril 
TQ03. 4 
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Sont titularisés, en application du dahir du 4 avril 1945, et 
reclassés : : : 

Du 1 janvier 1952 ; 

Dactylographe, 4° échelon, avec ancienucté du it décembre i950 : 
M“* Simoni Germaine, daclylographe auxiliaire ; 

Du. 1 janvier 1953 : - 

Commis principal de 3 classe, avec anciennelé du 1° décembre 
igo : M. Koriche Mohamed, commis auxiliaire ; 

Commis principal @interprétariat, avec ancienneté du 1° juin 
1952 : M. Medkouri Omar, commis d’inlerprétariat auxiliaire ; 

Dactylographe, 5° échelon, avec anciennelé du t2 mai 951 
\Ime Goulette Olga, dactylographe auxiliaire. 

_ (Arrélés directoriaux du 26 mai 1953.) 

Reetificatif au « Bulletin officiel » n° 2124, du 10 juillet 1953, 

page 959. 

- Bont tilularisés et nommés au service topographique du 1° jan- 
vier 1954 : . 

Sous-agents publics de a° catégorie : 

3° échelon (porte-mires-chatneurs) : 

Au lieu de: 

« Avec ancienneté du 3 avril 1950 : M. Mamour Abdeldaim » ; 

Lire : . 

« Avec ancienneté du 3 avril 1950 : M. Mamour Abdeddaim. » 

DIRECTION DI] COMMERCE ET DE LA MARINE MARCIANDE. 

Est nommée, aprés concours, dame employée de 3° classe du 
me février 1953, avec ancienneté du 5 juillet 1952 (bonification 
d'ancienncté : g ans 6 mois 26 jours) : M™* Dequidt Suzanne, dacty- 
lographe temporaire. (Arrété directorial du 27 avril 1953.) 

Est promu chef chaouch dé 2° classe du 1* octobre 1953 : M. Lhas- 
stn ben Mohamed, chaouch de 17° classe. 

Est promu chaouch de 4° classe du 1 octobre 1953 
ben Mahjoub, chaouch de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux du 25 avril 1953.) 

: M. Tahar 

* 
* 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont promus : 

| Sous-intendant, 4 échelon du 1° juillet 1953 : M. Delas Jean ; 

Mattresse de travaux manuels de 3° classe (cadre normal, 2* caté- 

gitie) du 1® juillet 1953 ¢ M™* Bourguignon Marcelle. 

(Arrétés directoriaux du 20 mai 1953.) 

Sont nommeées : 

Dame dactylographe, 3° échelon du 1% janvier 1983: 
Bigne Denise ; 

M™ Boué- 

Dame employée de 6° classe du 1 janvier 1953 et promue dame — 

employée de 5* classe du 1° mars 1953 : M"* Franchi Augusta. 

(Arrétés directoriaux du 10 juin 1953.) 

Sont promus : 

Institutrice de 8° classe du 1® novembre 1g5t 

Denise ; 
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Institulrice de 5° classe du 1 février 1952 : M™ Steinbach 
| Denise ; 

Tnstitutrice de 3° classe du 1 octobre 1952 : Me Ghaintrier 
Odetle ; 

Inslilutrice de 2° classe du 1 

Andrée ; : 
janvier > M™ > Fernandez 1953 

Du rer juillet 1953 : 

Méléorologisle de 3° classe > M™ Camus Yvonne ; 

M™* Coateval Yvette ; 

Mi! Caumel Léocadie ; 

Instilulrice de “® classe : 

Institutrice de 3° classe: 

Répéliteur surveillant (2° ordre) de 4° classe : M. Combes 
Georges ; . . 

Professeur d’éducalion physique el sportive, 8° échelon : M. Pi- 
gnet Roger ; 

Maitre déducalion physique et sportive (cadre normal, 3° éche- 
M. Roques Jean ; 

Du a" agit 1953 : 

instiluleur de Venseignement primaire de 1° classe : 
tel Charles ; . 

lon) : 

M. Duchd- 

Professeurs agrégés : . 

3° échelon : M™ Fauconnet Maric-Thérése ; 

6° échelon : M. Bayssiére André ; 

Professeurs licenciés : 

8 échelon : M™* Cismigiu Francetle, Surdon Georgette, Picca 
Georgette et Kirschbaum Simone ; 

fe échelon : M™* Sicard Odile et Moié Gilberte ; 

6° échelon : M™* Le Masne de Ghermont Elisabeth, Robert Noélle, 
Herne Yvonne et Milhau Yvelle ; 

& échelon : MM. Bernolle Raymond, Chenevas Paul et Chanut 

Raymond ; 

g¢ échelon : M, Chevalier Georges ; 

Professeur d'éducalion physique et. sportive, 7° échelon : M™* Le 
Yavane Juliette ; 

Professeurs techniques adjoints : 

M™@ Hugel Madeleine ; 

Mue Eustache Madeleine ; 

Chargée denseignement, 4° échelon : 

& éehelon : 

4° échelon : 

M™* Pré Jacqueline ; 

Répélileurs surveillants (2° ordre) de 4° classe : 
Jean cl Fumaroli Georges ;_ 

MM. Acquaviva 

Maitresses d’éducation physique el sportive (cadre normal), 
4¢ éehelon : M™s Le Fustec Eliane, Leca Yvonne, Guiot Yvette et 
Costalat Gilberte ; 

Mattresse de travaunz classe 

M#* Ducousso Yvelte ; 

manuels (2° catégorie) de 4° 

Maitresse de travaux manuels (2° catégorie) de % classe 
M™e Cabanne Huguctte ; 

Aide-météorologiste de 2° classe : M. El Maati bel Hadj ; 

Instiluleurs et institutrices : 

M™e Boulanger Mireille et M. Cadeau Henri ; 

De 2° classe : M™ Carlotli Anne-Marie. ; 

De 3° classe : M™ Bénavent Antoinette ; 

De 4° classe : M. Péraldi Jules ; 

De 1° classe : 

Instituteurs ef instilulrice du cadre particulier : 

M. M’Hamed ben Said ; 

MM. Mohammed Bouchama et Sahl Mohammed ; 

M™ Rhein Jeanne ; 

Assistante mmaternelle de 4° classe : 

De 1° elasse : 

De 3° classe : 

De 4 classe : 

M™* Raguénes Yvonne ; 

Commis chef de groupe de 4° classe : M, Lalanne Claude ; 

M. Lyemni Enver ; 

M™=e Duflot Camille ; 

Commis de 2° classe : 

Sténodactylographe, 5° classe :



N° 9197 da Sr juillet 1953. 

Dactylographe, 2° échelon : M™ Fernando Liliane ; 

Dame employée de 6° classe ; M™° Bondier Gilherte. 

(Arrétés direcloriaux des go, 27, 28 mai ct 17 juin 1953.) 
- 

Sont reclassés 

Instiluteur de 6¢ classe du i janvier 1939, avec 2 ans 6G mis 
(anciennelé (bonification pour services militaires : 2 ans G mois), 
el promu instifufeur de 5° elasse A Ja méme dale, avec 6 mois d’an- 
cicnnelé, inslitatear de 4* classe le 1 janvier ro42, inslituleur de 

3° classe le 1 avril 1945 cl institatear de 2 classe le 1° janvier 1949 : 
M: Dezelus Rehert (arré@té directorial dua mars 1952) ; 

Inslituleur de 6° classe du wT janvier 1g52, avec 1 an 2 mois 
12 jowrs dancienneté (bonilicalion pour services militaires : 1 an 
2 mois 1m jours) M .Cougoureux Elie (arrété directorial du 
af Juin 1953) ; , 

Mattre de travaus manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
garie) du 1 oclobre 1942, avee 16 mois 7 jours anciennelé (boni- 
fication pour services dans Vindustrie privée : 5 mois 7 jours) 
M. Platon Gérard (arrélé directorial duo 20 juin 1953) ; 

Chargé Wenseignement, £°° éehelon du 1 octobre 1952, avee 
3 ans 2 mois 1g jours d’ancienneté (bonification pour services mili- 

laires : 1.an 2 mois 19 jours) : M. Brunct Pierre ; 

Professeur technique, 2¢ écheton du 1 octobre 1952, avec g ans: 
6 mois danciennelé (bonificalions pour services mililaires : 3 aus 
5 mois aa jours, et pour services dans Vindustrie privée : 5 
1 mois 2&8 jours) ; M. Baque Jean. 

(Areété directorial du 10 juin 1993) ; 

Inslitutrice de 5° classe (cadre particulier) du 1 janvier 1993 
(bonificalion pour services mililaires 2 ans I mois 15 jours) 
Me Mozziconacci Anne (arrélé directorial du 28 juin 1953) ; 

Instilutear de 6° classe du 1 janvier 1953, avec 2 mois 27 jours 
danciennelé (bonification pour services militaires : 2 mois 27 jours) : 

_M. Saulue-Laborde Pierre (arralé directorial du 94 juin 1953) ; 

_ Inslitutear de 6° classe du 1 février 1953, avec 1 an d’ancien- 
neté (bonification pour services militaires : 1 an) : M. Baligne Alexis 
(arrété directorial du 17 juin 1953) ; 

Professeur licencié, 2° échelon du 15 avril 1953, avec 2 ans 6 mois 
i4 jours d’anciennelé (bonificalion pour services militaires : rr mois 
24 jours) ; M. Morestin Henri (arrélé directorial du 23 juin 1953). 

Application du dahir du 20 aodt 1952 sur la titularisalion 
des auviliaires. 

Est titularisé et nommé commis principal de 2° classe du 
1 janvier 1952 (avec 2 ans 3 mois to jours d’ancienneté) : M. Cou- 
fouricr Guy. (Arrété directorial du 28 mai 1953.) 

* 
* + 

DIRECTION DE LA 8ANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est licencié de son emploi et rayé des cadres de Ja direction 

_de la santé publique et de la famille du 1° juillet 1953 : M. Mouloud 
Agouram, infirmier stlagiaire. (Arrélé directorial du 5 juin 1953.) 

* 
* 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPITONES. 

M. Elkaim Nephtaly, commis de 3° classe A la direction de 
Vagriculture et des foréts, détaché A l’Office des P.T.T., tenant un 
emploi de contréleur (indice 185), est remis A Ja disposition de son 
administration d'origine et rayé des cadres de |’Office 4 compter 
du 1g février 1953. (Arrété directorial du ao juin 1953.) 
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Honorariat, 
  

Sent nomimés + 

Chef de centre hors classe honoraire : M. Frappas Jean ; 

Recereur de 1° classe huneoraire : M. Exiga Michel. 

Arréiés résidenticls du 29 Juin 1953.) 

Admission 4 la rétraite. 
  

M. Sommer Christian. inspecleur central de 2° calégorie, 3° éche- 
lon “indice 460) des impéts urbains, est admis, sur sa demande, 
it faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres de la direction 
des finances du 1 octobre 1953. fArrété directorial du 22 mai 1953.) 

wre Coste Yvonne, contrdleur principal, 4° échelon, est admisc, 

sur sa demande, 4 faire valoir ses droits & la relraite et rayée acs 
cadres de la direction de VOffice des postes, des télégraphes et des 
tléphones du 1 octobre 1953. (Arrété directorial du 29 mai 1953.) 

  

M. Matheron Adolphe, contréleur principal de classe exception- 
nelle. 1 échelon, est admis, au titre de la limite d’Age, A faire 

valoir ses droils A la retraite et rayé des cadres de l’Office des posites, 
des lélégrapbes et des téléphones du 1 octobre 1953. (Arrété direc- 

torial du rg mai 1953.) 

MIM. Bowhali M'Bareck. gardien hors classe (n° 223), Bouchaib 

ben cl Arti, gardien hors classe (n° 138), Mahjoub ben Bark, gardicn 
hars classe (n%.97) et Sabri Abdelkadér, chef gardien de 17 classe 
‘n? 8), sont admis A faire valoir leurs droits 4 la retraite & compter 
du 1 jnillet 1953. (Arrétés directoriaux du rf juillet 1953.) 

M. Adam, Julien, commis principal de classe exceptionnelle, est 
admis 4 faire valoir ses droits A Ja retraite 4 compter du 1 juil- 
let 1953. (Arrélé du premier président du 17 juin 1953.) 

M. Khavat Toufik, chef de burcau de traduction de presse et de 

publications arabes, de Ja direction de Vintérieur, est admis A faire 
‘ valoir ses droils & la retraite et rayé des cadres du 1° octobre 1953, 

(Arr(é directorial du 27 juin 1953.) 

Vi. Mohamed ould Belkheir, agent public de 4° catégorie (6° éche- 
lon’ dle da direction de Vintérieur, est admis 4 faire valoir ses droits 

i la retraite et rayé des cadres du 1° juillel 1953, (Arrété directorial 

du 29 juin 1953.) . 

Mi. Mohamed hen M’Rarek ben Messaoud, sapeur, 1 échelon, est 

admis 3 Saire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres de la 
direction de Vintérieur dur? juillet 1953. (Arrété dircetorial du 
29 juin 1953.) 

M. Parra Francois, agent principal de constatalion et dassiette, 

4¢ échelon de la-direction de lVintéricur, est admis A faire valoir ses 
droils A la retraite et rayé des cadres du 1°" juillet 1953. (Arrété direc- 

lorial du 18 juin 1953.) 

    

  

Résultats de concours et d’examens. 
  

Concours Winspecteur de streté du 29 juin 1953. 

Candidats admis (ordre de mérite) : 

T. — Liste normale. . . 

MM. Lepica Pierre, Tnnocenli Tean, Lopez Anloine, Andricu 
Gérard, Carles René, Boyer Robert. Tournadre Claude, Triaire Jean, 
Jeanne Bernard, Pyard André, Bras Charles, Hinschberger Menri, 

Rien Hugues et Bocabeille Georges. 

Il, — Liste spéciale. . 
MM. Daunot lean, Augé [enri, Goeury Tlenri, Lemesle Victor ; 

ex wquo : Acchiardo Lucien, Garet Jean, Puéchoultres Robert ; 
Blanc Guy et David Guy.



Examen probatoire du 16 juillet 1953 pour la titularisation d’agents 
de la direction des services de sécurité publique, dénéficiaires de 
Varticle % du dahir du 5 avril 1945. 

Candidates admises : 

Cadre des dactylographes 
Fournier Marie ; 

4 

Cadre des dames employées : M™° veuve Lagardére Marie 

Concours d’inspecteur principal du 25 juin 1953. 

Candidats admis (ordre de miérite) MM. Grappin Marcel, 
Triaire Henri, Genevier Noél, Rogissart Robert, Carcassone Fran¢ois, 

Espagne Paul, Ransinangue Jean, Filippetti Gabriel, Pascal Marcel, 
Guyot Roger et Ferrer Gervais. 
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N° 2127 du 31 juillet 1953. 

- Blections. 

  

Elections des représentants du personnel de l’Office marocain des 
x 

anciens combattants et victimes de la guerre dans les organismes 

disciplinaires el les commissions d’avancement. 

Cadre des chefs de division et attachés administratifs. 

Scrutin du 6 juillet 1953. , 

  

Candidats élus : : 

Représentant titulaire :M. Raynaud Louis ; 

Représentant suppléant : M. Beauchet-Filleau Henri. 

  

  

Concession de pensions, allocations et rentes viagdres. 

Par arrété viziriel du ro juillet 1953 sont concédées et inscrites au grand livre des allocations spéciales chérifiennes les allocations - 
spéciales énoncées au tableau ci-aprés : 
          

  

    

NUMERO | PRESTATIONS 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION _ MONTANT EFFEt 

D INSCRIPTION FAMILIALES 

M™ Yamna bent Bihi (3 orphelins), veuve Belaid D.1L, inspection 53.396 3 enfants. 25.740 1® janvier 1953. 

ben Abdallah. Le mari, ex-mokhazni de des forces auxiliaires, 27.300 1 février 1953. 
3° classe. . 

MM. Ayachi Gherki ben Larbi, ex-mokhazni de id. 53.32% 5 enfants. 30.800 17 mars 1953, 
2° classe. 

Berrahal Mohamed ben Rahal, ex-mokhazni{ ~ id. 53.328 | 9 enfants, 60.200 1 mars 1953. 
de 6¢ classe, , - 

Larbi ben Ahmed, ex-mokhazni de 2° classe. id. 53.329 | + enfant, 30.800 1 mars 1953. 

Knidel Larbi ben Cheikh, ex-mokhazni de id. 53.330 | 3 enfants. 51.800 1 mars 1953, 
_ 6¢ classe. 

Chaf Mohamed ben Slimane, ex-mokhazni de id. 53.338 1 enfant. 70.000 18 avril 1953. 

a* classe. . 

Jellal Moulay el Mamoun ben Mohamed, id. 53.334 | 5 enfants. 35.000 1 avril 1953. 
ex-mokhazni de 6° classe. 

Baghadad Mohamed ben Hadj Mohamed, ex- id 53.333 | 4 enfants. 29.400 1 avril 1953. 

mokhazni de 6 classe. ; 

Laanaya Mohamed ben Smail, ex-mokhazni id. 33.334 3 enfants. 80.800 1° avril 1953, 
de 2° élasse, 

Kenbouzi Ahmed ben Ahmed, ex-mokhazni id. 53.335 Néant. 19.400 1? avril 1953. 
de 6° classe. 

Chehidi Allal ben Abdallah, ex-mokhazni de id. 53.336 2 enfants.. 35.000 uF avril 1953. 
6° classe. ; 

Chibi Abdelkadér ben Miloudi, ex-mokhazni id. 53.337 8 enfants. 35.000 1° avril 1983. 
de 6° classe, ‘ . 

Chouqui Hmina ben Dahmane, ex-mokhazni id. 53.338 t enfant. 36.400 1" mai 1953. 
de 6° classe, . 

El Quafi Djaffar ben Rahal, ex-mokhazni de id. . 53.339 1 enfant. 72.800 r? avril 1953, 
6° classe. 

Mohamed ben Driss, ex-chef de makhzen de id. 53.340 Néant, 96.000 Te mars 1953. 
7 classe. . 

Mali Lahcén ben Hamidou, ex-mokhazni de id. 53.341 | 4 enfants. 74.900 1 avril 1953. 
6° classe, 

Rhadi Larbi ben Abdesselem, ex-mokhazni id. 53.344 4 enfants. 75.600 r* avril 1953. 
de 6° classe. 

Boumediane Abdeslam ben Boumediéne, ex- id. 53.343 1 enfant. 84.800 T™ avril 1953. 
chef de makhzen de 17° classe. 

Ben Aissa bel Maati Hasnaoui, ex-mokhazni id. 53.344 t enfant. 78%. hoo iF avril 1953. 
de 6° classe. 
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. — ; NUMERO | PRESTATIONS ee EFFET 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION wiwsenrpnion|  FAMITTALES MONTANT ; 

MM.’ Bouih ben el Hadj el Missaoui, ex-chef de D.1., Inspection 53.345 Néant. 40.000 1° mars 1953. 

makhzen de 1 classe. des Forces auxiliaires 

Laradj. Moulay Kaddour, ex-mokhazni de id. 53.346 id. 105.336 1 avril 1953, 

6° classe. 

Lahséne ben Ali, sous-agent public de 3° ca- Travaux publics. 53.349 id. 79.000 vt avril 1953, 

tégorie, 7° éthelon. 

Goumi Mohamed ben Lhoussaine, sous-agent id, 53.348 | 3 enfants. 64.400 1 avril 1953. 

publie de 3° catégorie. 6° échelon. 

Kerroum ben Hammou, sous-agent public de id. 53.349 1 enfant. 70.000 T° avril 1953. 

3e catégorie, 6* échelon, - 

M™ Aicha bent Mlih (; orphelin), veuve Mah- id. 53.350 tT enfant. 42.300 T décembre 1952. 

daoui Salem ben M’Barek. Le mari, ex- a&oro0 i janvier 1953. 

sous-agent public de 1 catégorie, 
3° échelon. . 

MM. Embarek ben Djillali Chiadmi, ex-sous-agent id. 53.351 Néant. Xo.o00 | 18" avril 3953. 
public de 2° calégorie, 9° échelon. — | 

La Kherif Labouid ben Mahjoub, ex-sous- Direction de Vintérieur. 53.353 tT enfant, 8G.000 1" janvier 1953, _ 

agent public de 2° catégorie, 9° échelon. 

Lahe¢n ben Ali el Khomsi, ex-sous-agent pu- id. 53.353 * Néant. 67.200 rT mars 1953. 

hlic de 3° catégorie, 5° échelon., , 

M@? Khadija bent Boudimar, veuve Mohamed ben|Services municipaux de Rabat.) 53.354 id. 19.068 1 juin 1952. 
Maati Chaoufi. Le mari, ex-sous-agent pu- 
blic de 3° catégorie, 6° échelon. 

MM. Bachir ben Kaddour, ex-mailre infirmicr Santé publique | 53.355 id. 118.800 1 mars 1953, 
hors classe. . | 

Mouhadi Messaoud ben Djillali, ex-sous-agent id, | 53.356 2 enfants. 65.600 i mars 1953, 

public de a® catégoric, 5¢ échelon. 

Khalond Mohamell ben Lhassén, ex-sous- id, 53.357 Néant. -5.200 1 mars 1953, 

agent public de 2° catégorie, 5¢ échelon. 

Mme Kckia bent Mohamed, ex-sous-agent public Instruction publique. 53.358 id. &o,0co | 1" octobre igh. 
de 2° calégorie, 6° échelon. 

MM. Mohamed ben Larbi Loudini, ex-gardien de Sécurité publique. 43.359 id. 116.600 1° février 1953. 
la paix hors classe, 2° échelon. 

Khalil Omar ben Mohamed, ex-sous-agent Services munitipaua i 53.360 |. 4 enfants. 19.600 1 octobre 1952. 
public de 2° catégorie, 5° échelon. -de Mazagan. 

Mansour ben Tahar, ex-sous-agent public de Direction de J‘intérieur. 53.361 Néant. 27.600 1 janvier 1948. 
3° catégorie, 5° échelon. 63.360 1? juillet ro5o. 

fir, 200 10 septembre 1g5t. 

Mohamed ben Bouchaib, ex-sous-agent public id. 53.362 id. 20.400 1 janvier 1948. 
de 3° catégorie, 4° échelon. | dd. 440 1 janvier 1951. 

58. 800 10 septembre 1951.   
ceée au tableau ci-aprés : 

        
Par arrélé viziriel du 10 juillet 1953 est concédée et inscrite au grand livre des rentes viageres chérifiennes la rente viagére énon- 

  

iN UMERO 

  

      | 
YOM ET PRESOMS SERVIGE, GRADE ET CLASSE | | POTIRCENTAGE| 9 MONTANT “JOUTSSANCE 

id inscription / 

M. Faurie Alfred. Ex-directeur de classe a 90.233 47 % 326.086 1 avril 1951, 
nelle, Banque populaire. 360.020 10 septembre rg5r. 

: 379.292 tT? janvier 1953. 

Par arreté viziriel du so jaillet 1953 est concédée et inscrite au grand livre des pensions viagéres des militaires de la garde chéri- 

fienne la pension énoncéc au tableau ci-aprés : 

NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRAT(ON | 
| NUMERO 1 PRESTATIONS 

("INSCRIPTION 

  

FAMILIALES 
MONTANT EFFET 

  

M™?* Hachouma bent Belkheir Taroujia, veuve Sa- 
lah ben Bouchaib. Le mart, ex-garde de 

© classe, matricule 1118, 

Garde chérifienne. 10,240 1 avril 1953.
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AVIS ET COMMUNICATIONS : a ee TON TINGE 

_—- . en quilliors” 
PRODULTS de 1.M. 

: : pour Uensemble 

Accord commeroial du 30 mai 1953 avec l’Allemagne de !’Ouest. —- He fa zone frame 

; Peaunx a doublures (basanes) ........ ee eeeceeauees 6.300 

l'accord commercial conclu le 24 janvier 1993 a élé proregdé avec Diverses positions non libérées : articles divers en 

ollet rélroactif A compter dur avril 1933 ct reslera en vigueur - bois ........... eee ete tee teen eta tenes fo 
jusqu’au 30 septembre 1993 (pour l'Afrique du Nord jusqu’au mo- rages ¢ idge (A Vexclusi les : . 
meul cle la notification du fulur accord). Ouvrages en lidge (A lexclusion des bouchons de 

    
  

        
    

  

  

        
      

                    

32 MM. Au MOINS) .....-. 0. e eee ee Lecce eeneees 147 

Exportations de produits de la cone jrane vers UAllemagne. | Fils de laine ou de poils d’animaux (des positions 

1 . . . 1 . , wou libérées) oo... . ec eee eee Steen e en aeees 2.100 
Parmi les produils figurant A la liste « A » de accord, lés tec. . 1s 

posles suivants sont plus particulitrement susceplibles d’intéresser Fissus de poils d’animaux ....... srreres rents ee eeeas "925 

les exporlatcurs du Maroc : . | | Articles de bonneterie ... 6... 0c cae ee cee eee eee eens 250 

Extrait do la liste « A». Plaques de toit cn amiante-ciment ........ trensees 35 

Pipes et tuyaux de pipes, fume-cigarelle, fume- 
= CONTINGENTS | cigare (3) oo. . esses eee rn betes an r26 

PRODUITS Oo Diverses positions non libérées : marchandises di- 
pour Vonsewulile 7: verses autres qu’alimentaires ct agricoles (non . 

—— ViDGr6es) oo eee eee cee cece sane nates 5,880 

Anima ux reproducteurs ct d’usage, 4 Vexelusion Les produils originaires cl cn provenance de la zone franc dont 

des chevaux de trait ....6.-.ess eres eens . 7" le Gouvernement francais s’engage A auforiser Vexportalion (2° et 
Bétail d’abattage et viande ..............-. Ltt eeee | 27.800. 3° trimestres 1953) font Vobjet dune liste « D ». 

Lard wee vencesertnes riteee eens Cn 8.400 . Les produits suivants sont susceplibles dintéresser les expor- 

Poissons de mer fins (des positions non libérées) .. 7236 tateurs du Maroc . . 

Plants de pépiniéres (des positions non libérées a rs Extra bern 
; oe, . / ixtrait de la lisle « D ». 
Vexception ‘des plants de pommiers) (8) .......- 210 

Fleurs coupées (1) (8) ........ eee eee eee eee 630 7 |] | " eee 

Pommes de terre de primeurs (S) 12.000 T. ........ ‘3.780 _— QuANTITES| VALEUR 

Légumes et fruits frais (des positions non libérées) (5).| 7.604 PRODUITS 7. © en tonnes | “9 millions 

Graines de fleurs, graines de semencc, de légumes, , a 

de plantes médicinales et aromaliques, de plantes ” 

ornementales et d’épices (8) ...-.- +. eee e eee ee 1.313 cae cada . 

Viandes préparées et pservey de viande ‘des posi- Autres céréales (4) ------ treteees aa sees] 27-000 788 

tions non libérées) ........ 00 cece eee eee beeeee aha Tourteanx (selon accord particulier) ........ 

Chewing-gum et similaires, fruils, elc.. confils .... , 10 Minerai de fer d’Afrique du Nord, donl 

Conserves de champignons blancs el haricots verts .. 25a : “t00.000 T. du Maroc et 200.000 T, de J’A)- 

Jus de fruils ct concentrés de jus.de fruits (non eéric ct’ de la Tunisie ..,............... | 300,000 1.596 

libérés) (dont au maximum 25 % pour les con- : . ; . 

entre. i jus de pommes et de jus de raisins) .. 987 Phosphates bruts .. +0 ;seseeceere eee vr++es | 860,000 1.596 

Vins destinés 4 Ja fabrication de vermouths el dé Tattre .....- beeen ees See tee tee eee 1.500 88 

TNOUSSCUX cece cece cee c eee ete e etna eee 2.470 -Peaux de veau brutes ......-.2.200e-- veces. ao 139 

Vins de table, vins de Champagne el autres ving : Peaux d’équidés brutes , oo . . 

mousseux (dont 840.000 pour les vins de Cham- PEAR Cequrees DPULCS + sss. prrtrrsrstesses 200 46 

pagne) (2) ccevevereeeeeeeeee reese veneer eee sees 8.915 

Vermouths ct simmilaires, eaux-de-vie (non libérés) .. 655 Importalions au Maroe des produils allemands. 

Vinaigre vrs yess set ess sss ess ear norte P.M. Tar imputation sur la liste « GC » de Vaccord les contingents 
Diverses postin wn libérées : produits agricole» Q hoo suivants ont ébé accordés au Maroc : 

et alimentaires divers ......-....2. 02. e eee eee a “8.4 

Ocres pulvérisés ou moulus ....-.. 6. eee eee bees 202, eee a. ~ 

Positions diverses non libérées, dont : produils aro- a2 8 

matiques, synthétiques divers pour. la fabrica- } | I- PRODUITS z 4 z SERVICES 

tion des parfums ......+.2.0000eee eee e cere 170 Eg responsables 

Diverses posilions non libérées : produits chimiques ge 

GiveTS 2... cece cece eee eee ees beeen ets eeeeeeeeas 130 

Peaux de veanx seulement tannéecs ou préparées 
(hox-calf et autres, y compris les peaux veloutées) ; Houblon (5) .:.....- Leen eee 15.000 C.M.M. /Indus. 

autres cuirs seulernent tannés ou préparés (cuirs Bitre oo... eee dente eeeee been eaee hoo id. 

A * melles) > peaux de. moutons préparées (des Pommes de terre de semence (5) ..| 49.000 PA, 
positions non libérées), peaux de chévres pré-) . ; . . . 

parées (chevreaux) .........-e00eee ee lecueues 4.000 Produits alimentaires et agricoles|, 

divers (y compris eaux minérales, 
fromages, charcuteries diverses)..} 10.500  /CG.M.M./Bur.. alim. 

(3) Les contingents marqués de la lettre (3) ont Olé fixés en fonction de consi- Verrerie, notamment verres de la- 

déralions saisonniores. horatoires tevcuae 3.F ‘MUM. /A.G. 

(1) Ce conlingeal prévi por anticipation anr In campagne 1953 1954 sera ouvert . horatoires (6) uereereeess : 3.500 C.M.M JA G   
suMficamment tot pour que les importations puissent commencer-—g 1 novembre 1953. 

Ce confineent tera Pobjet dune anementation dont le montant sera fixé an 

eoura de la prochiine négociafion,. . 

(@) Sie nota prévi pour le vin de Champagne ndtaif pas Cpuisé par la dali- 

yranee de Heences A Vis ue du détai de dépdl des demandes, le relienal disponible 

eval, afforlé Ada dMivrance dialorisations dtinporlation pour les autres ving figu- Te DIG (125.000 'T.) ot les cérdales socondaires (54.000 T.) inscrils & Vaecnrd commer 

rent A fomeéme posilion, Te coutingont de vins de table autres qe les Vins messy 
cial da 24 janvier 1953 restent on viguoar, 

ef ving de Champagne doil atre ouverl & concurrence de-75 % en faveur des vine (5) Dour Ja camprgne 1953-1954, les licences Cimportavion seront déjivrées a 

Vappelation contrdlée, pulir da mois de seplenbre 1953. 

(3) En ens Vouverture d'un contingent globul pour Jes pipes, ce conlingent 

serait ramend & 40.000 1D.M. 

(4) Yu Te? jnlliel au 30 septembre 1953, Les engagements d’exportation concernant
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th) Te reliquat éventuel du erédit) ouvert au 1) seplembre 19420 cxf maintenn 

jusqiau 30 septembre 1953. Ta partic pon utilisé pourra étre reporléo sur Je: poste 
« Gobeleteric, 

(7) Te contingent sera fxé ullérionrement. 

verreria mécanique » de la liste « Bo», 

  

    

  

  

  

  

  

fe émission de 152 ; centre de Lou 
ct mission primitive de Tg03 
raw 

sion primitive de 7953. 

    

is-Genlil, 

: cicconscription d'Imouzzér-du-Kandar, 
i? Ciiission de rg5r ; annexe des affaires indigénes de Saka, émis: 

  
  

| _—e Saat — | 

Es | ennvie 
oo 5 SERVICES i ae . : SERVIC 

v3 mS i PRODUITS PRODULTS = gi reaponsables | responsablos 

aes i : 
Q o ‘ | 

: ; 

Produils céramiques divers (y com- (|) VMetocscletles, accessoires eb pitces 
pris carreaux, céramiques  sani- détachées 00... 0.00008 een . 27.000 C.MLM./A.G. 

laires ef aulees articles en porce- ; | Automobiles el autobus servant au 
laine) .....- an pene . 1.350 C.M.M, /A.G. | lransport des personnes, y com- 

CimentS .....-5--- ence ete eee ee 78.750 1D. P.1.M. prix aecessoires eb piéeces déla- 
: 1 ehees oo... ..e eee Cb eeeaeuaaee TS3.Q00 id. mepemalidres of lastiques: teen : 7.000 id. . 

/ i Canons, caniuonnelles, remorques, 
Articles textiles divers (y compris : © colnptic acressot "ot viene i 

ms 1 . 1 cue ‘ES ACES EC ca MNeces ao 

filels de péche) .........-.-.-.. 12.000 |G.M.M./Marine M v eerny I , . 
. ~ . os i laches tee e ee eee | BROW id. 

Raccords de fonle ......-.-000e eee 42.000 C.M.M, /A.G, | 
a : Equipement Geelriqne (eras mate 

Lampes tempéte eb lampes 4 injec- biel oc cece ccc ccetecee eee eee | BB ats id. 

lion, dont 40 % au maximum . i . . 7 . 

. : Appareils Geetriques ménagers 3.500 ‘id. 
pour lampes lempéle .......-.. 10.000 id. Pl Era g 

: . . : ' Fostes révepleurs radio .....-.....- 3.900 id, 
Ouvrages en fer, on acier (y com- ; i : 

peis outilage A main, pelils arti- | Malérie! électrique divers, y com- ( 2,500 | T.P. . 

cles métalliques, aiguilles de bon- pris pelit appareillage et cables 21.500 1.000 : D.P.I.M. 

neterie, appareils ménagers, ate | Apparcils photo el appareils de pri- / 38 8.000 7 UMM. AG. 
licles de ménage, loiles meétalli- | ats lO ¥UC Lecce ec eee vb eeeeee wechn | C.MLML/A.G. 

ques, baignoires en Idle) .....-.-- id. . te: - . | . ques, balgnoire (7) Papiers photographiques .......... borer} id. 
Per-blanc oe. cee eee eee eee seeeee | BD.400 C.M.M. /Tndus. o : - | : 

; y | Crayons bee sueeaees 1.250 id. 
Machines agricoles et leurs pitces i 1. | . 

ae . . ‘ Lastruments de rn tque cl joucts 4.000 id, 
délachées, nolamment pour le ’ - 

travail du sol, el malt¢éricl d’ar- l Divers 22.2.2 cee vette nec eee ee | T2200 id. 

rosage & grande puissance 70.000 PVA. \ 

Tracleurs a chenilles de plus de 1 - a _. 

BR tonneS ... cee eee eee eee 42.000 id. ' ; ” 

1, eps \ DinkerioN DES VINANCES, 
Tracteurs aulres  @f Jeurs  pibces / 

Mdtachées 6. cece cee eee -{ 57.250 id. | 

Machines a écrire et de bureau 6.000 C.M.M./A.G. [oo Service des perceplions el recettes municipales. 

Machines & cougdre domestiques > g.000 id. ; , 
- i 

nurs Dies urs pieces dé- : . . . a . , ae 
Moleurs Diesel ct leurs piéees de - : ' Avis de mise en recouvrement dex roles @impols directs, 

lachées 6. - eee e neces teaeee | 17.500 id. 

Machines pour travaux publics, ap- ; 

pareils de levage et de manulen- : | Les coniribuables sunt informeés que les rdéles mentionnés ci- 
tion, matéric] de mines, pompes \ 13.000 : T.P. ) dessuus sont mis en recouvrement aux daics qui figurent en regard 
cl compresseurs .......0.-2-65 .-| 81.000 3.000 : D.P.ILM. [6 et sunt déposés dans Jes bureaux de perceplion inléressés. 

. \ 1 industriel! | 65.000 > GMA AA. ' Li: So sumer 1953. — Supplément a Vimpot des patentes 
Machines , our hk he me a { cenlie d'Inezuvane, réles spéciaux n?* 5 el 4 de 1953 ; centre de 

machines pour Tes CHaussures, 39-one C ) Tisnil, role spécial n® 2 de 1953 : Casablanca-Centre, réles spéciaux 
machines textiles ........- tee 32.000 + M.M, /Indus, nt 33, <4 et <5 de 193 ; Casablanca-Madril, roles spéciaux n° 8, 9, 

. . : . . . te elo si de 1953°; Casablanea-Nord. réles spéciaux mn 51, 52, 53 
Machines-outils, machines a bois. 5 \ 3.000 : D.PIM. J ot ry de 193; Casablanea-Sud, role special n° 7 de 1953 ; Meknés- 

machines & meclaux .........+..[ 90,000 Ree. ty i. Vile nouvelle, réle spécial n° 20 de 1953 ; Oued-Zem, réle. spéctal 
a Vina . ii ; 23.000 2 GAM, t mor ds 1933 ; Safi-Banleue, Fes-Médina, centre de Berrechid, réles 

Machines pour fin usiric Te inn speciauy n° 1 de 1953; Gasablanea-Nord, rdle spécial n° 59 de 1953 ; 
laire, y compris matériel] de rize- ‘ \ Ad.ooo + O.C.L.C, Fedala, rote spécial n® 6 de 53 ; Fes-Ville nouvelle, réle spécial 

THE saree Frere e seers eens esse ss 000 (15.000 5 CMM /lndes | | mS de 1p53 Kasba-Tadla, centre de ‘femara, rdles spéciaux n° a 
‘de 19930. Marrakech-Guéliz, role spécial n° 12 de 1953 5 Meknés- 

Malériel d’impression ......- . 13.000 | C.M.M. /A.G. Ville nouvelle, réle spécial n® ar de 1955. 
ro Amer 52 Patentes ipeonscripntt nea. 4.000 + Tabacs. : A a SOUT 1998. - nae : cirvonscription de Casablanca 

Matériel mécanique divers ...----:|io% ooo \ t.o00 : (ML. Tidus. eanticue, circonseriplion de vaouizarthe, annexe de controle civil 
aye 1) 14.000 : D.P.LM de Marchand, annexe de conlrdle civil de Marlimprey, circonscrip- 

! 86.000 + CAML /AG lion de Bir-Idid-Chavent, centre de Sebéa-Aioun, annexe des affaires 
. - La fA . sos ae dle Pavan: . ane te afPatpac 4 ‘ . 

Instruments médicaux, chirurgicaux indigénes fe ‘avenue annene des aes indigenes de Beoura. 

et dentaires .......... eee eeeae | 10,000 Santé, j tircenseriplion de Salé-Banlieue, centre d Oualidia, centre de Souk- 
. ; hae ; tious : i ¢l-Nhetnis-des-Zemamra, émissions primitives de 1953 Meknés-La 

Instruments de précision el Vopli- ; Jouraine, 4° Gmission de 1952 > Meknts-Extension-Est, 4° émission 
que ...... bee eens tenet eenaee hao C.MLM,./A.G. de id» + circonscriplion du Rissani-Banlieue, émissions primitives 

dev vate et 1953 5 circouscription de Mekuts-Banlicue, centre d’Erfoud. 
3¢ émission de 1959



I100 

Taze. urbaine ; centre de Bir-Jdid-Chavent, émission primitive 

de 1953 ; centre de Louis-Gentil, Souk-cl-Khemis-des-Zemamra, émis: 

sions primitives de 71953. 

le ro aour 1953. — Supplément & Vimpét des patentes : centro 
de Berrechid, Casablanca-Centre (10 bis), Casablanca-Maarif (10 bis B), 
Casablanca-Nord (secteurs 3. bis et 10 bis B), centre de Bel-Air, 

circonscription de Fedala-Banlieue, centre de Boulhaut, Salé-Ban- 
lieue, centre de Boucheron, réles n® 1 de 1953 ; Gasablanca-Centre 
(ro bis), réles n° 56 de 1951-et 4-de 1952 ; Casablanca-Ouest (10), 

role n° 4 de toia ; Casablanca-Sud (10 bis), Tole n° 4 de 1952. 

Patentes : Rabat-Nord (4), émission primitive de 1953 (51.001 
i 52.504) ; centre de Martimprey, émission primitive de 1953 (1001 

i rh74). 

Tare d'habitation : 

((8.00, A 47.385), 

Tare urbaine : Rabat-Nord (4/2), émission primilive de 1953 
(46.001 A 48.610) centre de Martimprey, émission ‘primitive de 
1993 (1 A 880). / 

Lr 17 aour 1953. — Palentes ; Casablanca-Sud (ro bis A), émis- 
sion primitive de 1953 (104.00r A 104.610) ; Fés-Médina (3), émission 

_ primilive de 1953 (33.007 A 34.543) ; Taza-Ville indigéne, émission 
“primitive de 1953 (600r 4 7o61) ; Casablanca-Nord (8 bis), émission 
primitive de 1953 (38.001 4 38.473) ; Rabat-Nord (4), émission pri- 

“nitive de 1953 (62.001 & 62.840) ; Sidi-Bennour, émission primitive 
de 1983 (Sor a. 607), 

Tare d’habitation ; Casablanca-Sud (10 bis A), émission primi- 
live. de 1953 (100.001 4 103.902) ; Fés-Médina (3/2), émission primi- 
live de 1953 (80.001 & 31.399) ; Taza-Ville indigéne, émission primi- 
live de 1953 (2001 & 3533) ; Casablanca-Nord (3 bis), émission primi- 
tie de 1953 (35.001 A 36.683) ,; Rabat-Nord 4), émission primitive de 
143 (G3.007 A 63.495). 

Tate urbaine : Casablanca-Sud (70 1:, émission primitive de 
1493 (too.001 A 101.517) ; Fes-Médina (3/2), émission primitive de 
re33 (35.001 A 38.170), Taza-Ville indigéne, émission primitive de 
33 (2007 2 4036) ; Casablanca-Nord, émission primitive de 1953 
fA5 oor & 35.e94) (3 bis) ; Rabat-Nord (4°, émission primitive de 
1053 (60.001 A 60.838) ; Sidi-Bennour. émission primitive de Fags 
cf & Agr). - 

Rabat-Nord (4), émission primitive de 1953 
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Ne 2127 du 31 juillet 1953. 

Lr 20 aour 1953, — Patentes : Beni-Mellal, émission primitive 
de 1953 (a 4 1415) ; Mazagan, émission primitive de 1953 (6001 
i 8092). , 

Tare dhabitation : Mazagan, émission primitive de 1953 (Sor 
a 3266). 

' Tare urbaine : Beni-Mellal, émission primitive de 1943 (18 A 
3498) » Mazagan, émission primilive de 1958 (1 A 7097). 

Le chef du” service des perceptions, 

M. Bossy. 

  
  

ee 

’ Additif & Ja liste des médecins spécialistes qualifiés en pédiatrie 

publiée au « Bulletin officiel » n° 2095, du 16 janvier 1953, 

Oujda : . 

Mme la docloresse Naline Marguerite, épouse Benoijt-Jeannette. 

Mekenes : , 
M. le docleur Charlas Robert. 

Avis aux importateurs. 

Par arrété résidenticl en date du 1 juillet 1953, paru au 
Bulletin officiel n° 2ra4, du 10 juillet 1953, page g29, Iles impor- 
tations de vieux papiers imprimés de toutes origines ont été provi- 
soirement interdites 4 moins qu’elles ne soient destinécs 4 des 
usines de transformation, et sauf dérogations accordées par le 
directeur du commerce ct de la marine marchande. 

A tilre transitoire, l’importation des marchandises de l’espéce 
_embarqueées avant: lo 16 juillet, 4 o heure, expédiées directement A 
deslination d'un port de la zone francaise, sera admise. Toutes justi- 

fications utiles devront A cet effet étre présentées 4 lV’appui des décla- 
tations en douane (connaissement direct, dossier commercial, etc.). 

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

renee


