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Dahir du 13 aofit 1988 (2 hija 1872) 
instituant un conseil restreint chargé de administration 

de Notre Empire. 

LOUANGE A DIEU SEUL! . 

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

Que Nolre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — [lest institué pour l’adminislration de 
Notre Empire un conseil restreint composé de Notre Grand Vizir, 
président, assisté de deux vizirs adjoints, lun pour Jes questions 

du_secré- 
aire général du Protectorat, du directeur de J]’intérieur pour les 
quesliong administratives et du directeur des finances.



N° o132-du 4 seplembre 1953. 

ART. 
pour prendre en conseil restreint toutes mesures réglementaires ou 

individuelles inléressant l‘administration de Notre Empire, 

Fait @ Rabat, le 2 hija 1372 (13 aoQl 1953). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 18 aoal 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, - 
Délégué & la Résidence générale. 

J. pe Biesson. 

  

Dahir du 34 aodt 1958 (20 hija 1372) modifiant le dahir du 13 aofit 

1958 (2 hija 1972) instituant un conseil restreint chargé de 

l'administration de Notre Empire. 

LOUANGE A DIEU SEUL! . 
(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en élever el en 

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE, UNIQUE, L’arlicle premier du dahir du 
T3- aoNt 1953 (2 hija 1372) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — I) est instilué pour Vadministration de 
« Notre Empire un conseil restreint composé de Notre Grand Vizir, 

susvisé 

2, — Délégation générale est donnée & Notre Grand Vizir ! 
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« président, assisté de.deux vizirs adjoints, l'un pour les questions - 

« administratives, l’autre pour les questions économiques, 
« secrélaire général du Protectorat, du conseiller du Gouvernement 

« chériflen et du directeur de l’intérieur pour Jes questions admi- 
« nistratives. » : “ 

Fait & Rabat, le 20 hija 1372 (31 aodt 1953). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 septembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

  

Dahir du 31 aoft 1983 (20 hija 1872) nommant deux vizirs. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

fortifier la teneur | 

_ Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommiés vizirs, adjoints de Nolre Grand 
Vizir respeclivement pour les questions administralives et les ques- 
lions économiques : 

Si M’Hammed Naciri ; 

Si M’Hammed ben Driss Berrada. 

Fait 4 Rabat, le 20 hija 1372 (31 aott 1953). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : ~ 

Rabat, le 2 septembre 1953. 

Le Commissaire résident général. 

GUILLAUME, 

du : 
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Exequatur -accordé au consul du Portugal & Rabat. 

Sur Ja proposilion ct sous le contreseing de M. le Résident 
général, ministre des affaires élrangéres de 1’Empire chérifien, §.M. le 
Sullan a bien voulu, par dahir en dale du 24 kaada 1392, corres- - 
pondanl au it aodt 1953, accorder J’exequatur 4 M, Eduardo Manuel 
Fernandes-Bugalho, en quatité de consul du Portugal a Rabat. 

  

TEXTES GENERAUX 

Dahir du 22 juillet 1953 (10 kaada 1372) 
modifiant le droit de timbre et la durée de validité des passeports. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Nolre 
» 

Majesté Chérifienne 

4 DECIDE GE QUI SUIT : 

AnticLe uxtguE. — A compler du 1 janvier 1954, le timbre des 
passeporls, donut la durée de validité est fixée A trois ans, est porté 
i 5oo francs. Ce méme droit sera dQ pour chaque prorogation. 

Il nest pas dérogé aux dispositions des dahirs des 23 décem- 
bre 193g ‘11 kaada 1358) relatif 4 la délivrance de passeports en 
faveur des enfants mincurs membres d’une famille nombreuse, et 
a4 janvier 1948 (a rebia T 1367) accordant la dispense du droit de 
imbre a certains pasgeports délivrés aux ascendants, vouves ou des- 
cendants des militaires ou civils moris pour la France. , 

Fait 4 Rubat, le 10 kaada 1372 (22 juillet 1953). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

le 17 aott 1958. 

Le Commissaire résident général, 

Rabat, 

GUILLAUME, 
Référence : 

Dahir du 18-2-1950, art. & (2.0. n® 1987, du 28-4-1950, p..471).. 

Dahir du 22 juillet 1953 (40 kKaada 1872) 

relatif au courtage maritime. . 

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

Que l’on sache par les présenies — puisse Dicu en élever et en 
fortifier Ia teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DiiciDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER. 

Dispostrions GENERALE. 

ARTIGLE PREMIER, 

du present dahir : 

Le dahir du 15 avril 1924 (10 ramadan 1343) relatif au courtage ° 
maritime ; 

L’arrété viziriel du 1g avril 1924 (14 ramadan 1343) relatif au 
cautionnement des courtiers maritimes ; 

Les articles 17, 26 et 38 du dahir du at janvier 1920 (29 rebia TI 
1338) relatif A la création de bourses de commerce et insti- 
tuant des courtiers auprés desdites bourses ; 

L'article 5 du dahir du 15 avril rg24 (10 ramadan 1342) relatif 

au courtage des marchandises, 

— Sont abrogés A compter de la publication
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Art. 2. — Toute personne peut, en zone francaise. de l’Empire 
chérifien, pratiquer le courtage d’affrétement et la conduite des 

uavires: qui comprend l’exécution des obligations et formalités A 
remplir auprés des tribunaux, de la douane, des officiers du port 
cl autres administrations publiques, tant A l’arrivée qu’a la sortie 
du port. . . , 

Arr. 3, — Les courtiers maritimes ne peuvenl se rendre acqué- 
reurs, soit pour Jeur propre compile, soit pour le compte d’un tiers, 

des uavires ou de ieurs accessoires, dont la’ vente ou lestimation 

lcur a été confiée. , . 

Aur. 4. — Il est interdil aux courtiers d’effectucr des opérations 
de courtage pour des affaires ob ils ont des intéréts personnels sans 
en prévenir les parties auxquelles ils servent ou ont servi d’inte-" 
médiaires, . 

Anr. 5. — Les droils maxima que les courtiers peuvent percevoir 
sur-les opérations de conduite des navites peuvent étre fixdés, pour 
chaque port, par arrélé du direcleur du commerce et de la marine 
marchande, aprés avis des chambres de commerce et d’industrie 
ou des chambres mixtes inléressées. , 

Ant. 6. — Les courtiers sont tenus de préler leurs services aux 

personnes qui leur cn font la demande. ‘ 

Art. 7. — Les courtiers ne répondent pas des suites deg marchés 
conclus par leur entremise, 4 moins qu’il n’y ait de leur part faule 
ou dol ou- qu’ils ne se soient poriés garants de l’exécution des 
marchés. . 

‘Ani, 8. — Ghaque courtier est tenu d’avoir un répertoire colé 
el paraphé par le président du tribunal de premiere instance. 

ll y consigne jour par jour et par ordre de dales, sans ratures, 

interlignes, transpositions ni abréviations, toutes les conditions des 

venies, achats, négociations ct, en général, de toutes les opérations 

faites par son intervention, 

Il doit, en outre, étre muni d’un carnet a souche coté et para- 

phé par le président du tribunal de premiére instance. Ce carnet 

est destiné & donner quittance des sommes pergues comme.prix du 

courtage .d’affrélement ou en rémunération de l’assistance prétée 

au capitaine pour la conduite des navires. 

TITRE II. 

Des GOURTIERB MARITIMES. 

Anr. g. — Les courtiers maritimes peuvent, sur leur demande, | 

élre inscrits sur une liste dressée, a4 la diligence du ministére 

public, et en assemblée générale, par le tribunal de premiére 

instance dans le ressort duquel se trouve le port ot ils exercent 

ou veulent exercer leur activité. 

Toute demande d’inscription est soumise, pour avis, 4 la chambre 

de commerce et d’industrie ou A la chambre mixte intéressée. 

Nul ne peut étre inscrit sur la liste 

1° Sil n’est Agé de vingt-cing ans révolus et n’a élabli son 

domicile depuis un an au moins dans le port ot: il exerce ou veut 

cexercer son activité ; 

2° S’il ne justifie 

a) De sa moralité par un extrait de son casier judiciaire dataut 

de moins de trois mois ou par 1owle autre piéce dquivalente ; 

b) De l'acquittement d’un droit d‘inscription A payer en une 

fuis au Trésor ct dont le montant sera fixé par arrété viziriel. 

Ne peuvent étre inscrits sur Ja liste : les faillis non réhabilités, 

les individus en état de liquidation judiciaire, les courtiers desti- 

iués ou radiés. 

La liste des courtiers est notifiée au directeur du commerce et 

de Ja marine marchande qui en assure la publication au Bulletin 

- officiel du Protectorat. ‘ 

Copie de cette liste est affichéc dans les bureaux de douane 

et des services de la marine marchande ct des porls marocains. 

Ant. ro. -— Tout courtier marilime inscril est tenu de prétcr, 

devant le tribunal de premigre instance, dans la quinzaine de son 

inscription, le serment de remplir avec honneur et probité les 

devoirs de sa profession. . 

Les courtiers maritimes sont soumis, en tout ce qui se rapporle 

4 la discipline de leur profession, 4 la juridiction d’unc chambre 
i 
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N° ar32 du 4 seplemrbre 1953. 

‘syndicale établie et fonctionnant dans les mémes conditions que 
celle instituée par larticle 4°du dahir du 15 avril 1924 (1o ramadan 
1342) relalif-au courtage des marchandises. 

Ant, 17. — Les courtiers maritimes inscrils, réunis s’il y a lieu 
4 un cettain nombre de courtiers marilimes non inscrits, consla- 
lent périodiquemenl, en commun, le cours du fret ou nolis. 

Any, 12. — Les courtiers marilimes inscrits ue peuvent'se faire 
remplacer que par un de leurs confréres. ay 

TITRE iI. 

SANCTIONS BY DISPOSITIONS TRANSITOLBES. 

Anr. 13. — Les infractions aux dispositions du présent dahir 

ainsi qu’aux arrétés pris pour son application sont puniek d’une 
amcade de 5.000 4 140.000 francs. Le tribunal peut, en ouwtre, pro- 

noncer la radiation de la liste des courticrs inscrits et l’interdiction 

dexercer la profession. 

La répression des infraclions aux dispositions du présent dahir 

ainsi qu’a cclles des arrétés pris pour son exécution, est du ressort 
exclusif des Lribunaux frangais de Notre Empire. : 

Aur. 14. — Les courtiers maritimes en fonction d la date’ du 
présent dahir seront porlés d’office sur la liste des courliérs inscrits 
et ne paicront pas le droit d’inscription prévu & Varlicle 9 du''présent 

dahir. roy : 

Anr. 15. -- Le cautionnement versé par les courliers ‘mdritimes 
en exéculion du dahir susvisé du 15 avril 1g24 (10 ramddaht 1342) 

leur sera remboursé. . os 

Arr. 16. — Les modifications apporlées par le présent ‘dahir 
au slatut des courliers maritimes n’ouvriront en aucun cas droit 

4 indemnité. . 
Fait & Rabat, le 10 kaada 1372 (22 juillél 1953). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 49 goat 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale. 

J. DE Buesson. 
babe 

Références : 

Dahir du 15-4-1924 (8.0. n° 602, du 6-5-1924, p. 752); « 
Arrété visiriel du 19-4-1924 (B.0. n" 602, du 6-5-1924, p, 753) ; 

Dahir du 21-1-1920 (8.0. n* 879, du 26-1-1920, p. 133). 

  

      

Dahir du 22 juillet 1953 (9 kaada 1372) 

' portant raéglement sur Vemploi des appareils & vapeur 4- terre. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! . . oe 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) — " Gafeba 

Que l'on sache par jes présentes — puisse Dieu en aleved! el! en 
forlifier la teneur | . sg 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont soumis aux prescriplions du , préseil 
dahir les généraleurs ct les récipients de vapeur auttes ‘que ceux 

placés & bord des bateaux. 

Toutefois ne sont soumis qu’aux prescriptions de l'article 2 

ci-dessous : a 

‘a) Les générateurs dont la capacité est inférieure 4 2h litres ; 

b) Les récipients dont Ia capacité est inférieure & roo litres ; 

ce) Les cylindres de machines A vapeur et leurs envyeloppes, les 
enveloppes de turbines 4 vapeur ; ,
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d) Les générateurs cl les récipients dans lesquels grice i des dis- 
-posilifs spéciaux la pression effeclive de la vapeur ne 
dépasse pas un liers d‘hectopiéze. Ces appareils doivent 
élre munis d’une plaque indiquant Jeur pression mavni- 
mum pour laquelle ces disposilions sont prises ; 

e) Les tuyauteries de vapeur. 

Arr, 2. — Sont considérés comme des récipienis, pour lapplica- 
lion du présent dahir, les appareils dans lesquels de la vapeur est 
produite, mais dont le chauffage est obtenu par de la vapeur 
empruntée 4 un générateur distinct. 

Les généraleurs mobiles comprennent les générateurs des joco- 

motives el ceux des locomobiles. - 

Sont considérés comme locomotives les appareils qui se dépla- 

cent par leurs propres moyens sur voies de fer ou de terre. 

Sont considérés comme locomobiles les appareils facilement 
lransportables, utilisables sans aucune construction el pour une 
période de temps limitée en un lieu déterminé. 

Les appareils 4 vapeur ne remplissant pas les conditions définics 

ci-dessus sont répulés placés 4 demeure. 

Arr. 3. — Aucun généralcur ou.récipienl ne peut étre mis cn 

service qu’aprés une déclaralion adressée par l'utilisateur au chef 
du service des mines. Cette déclaration est enregistrée ct il en est 
donné acte. . 

Arr. 4. -- Aucune chaudiére neuve ne peut étre mise en service 
qu’aprés avoir subi une visile el une épreuve deslinées 4 vérifier hes 
conditions de sérurité de son emploi. , 

forsque la chaudidre est conslruite au Maroc, ces opéralions 
doivent élre faites chez le constructeur sur sa demande. Toutefois, 
elles pourront tre faites sur le lieu d'emploi dans les cas et sous 
les conditions qui seront fixés par le directeur de la production 
industrielle et des mines. 

_ Toute chaudi¢re importée esl, sauf dérogalion accordée par le 
“chef du service des mines, visitée et éprouvée. L’importateur est tenu 

d’en faire la demande. ; 

Ant. 5. — L’épreuve cansiste & soumettre Ja chaudiére A une 
pression hydraulique supérieure a Ja pression effeclive qui ne doil 
pas (tre dépassce dans le service. Cette pression d’épreuve est main- 
lenue pendant le temps nécessaire 4 Vexamen de la chaudiére. 
L’agencement de celle-ci doit permettre l’examen de toules ses 

parties pendant l’épreuve, sous réserve des dérogatlions aulorisées 
par le directeur de Ja production industrielle et des mines. 

L‘épreuve est faite sons Ja direclion et en présence d'un ingé- 
nieur du service des mines ; toutecfois elle peut avoir licu sous la 

direction ef en présence d'un délégué d’un des organismes agréés 
par le directeur de la production industrielle et des mines el dans 
les conditions fixées par celui-ci. 

L’épreuve sera considérée comme effectuée avec succts si la 
chaudiére a supporté la pression d’épreuve sans fuite ni déformation 
permanente. Dans ce cas, l’agent chargé de l]’épreuve appose des 
poincons dans des conditions qui seront fixées par un arrété diz 
directeur de la production industrielle et des mines. 

‘Toutefois, si, au cours de l’examren de I’appareil ou des docu- 
ments qui lui sont communiqués A l'occasion de Vépreuve, Vagent 
chargé de l’épreuve constate soit un Manquement quelconque aux 
dispositions du présent dahir, soit une défectuosité grave, il surseoil 
au poinconnage et en rend compte au chef du service des mines qui 
statue. - 

T’agent qui a procédé A une bprenve, établit, quel qu’en soit le 
résuiltat, 

service des mines qui, aprés visa, en retourne un A la personne qui 
a demandé |’épreuve ou dont l'appareil a été éprouvé. Si l'épreuve 
nest pas suivie de la pose du poincon, le procés-verbal en indique 
le motif. 

Arr, 6. — J.'épreuve doit étre renouvelée 

a) Lorsqu'une chaudiére placée A demeure, 
est V’objet d'une nouvelle installation ; — 

b) Lorsqu’une chaudiére a subi un changement ou une répara- 
tion importante ; 

c) En tout cas, avant expiration d’un délai qui ne peut étre 
supérieur 4 dix ans. . 

ayant déjA servi. 

un procés-verbal adressé en double exemplaite au chef du_ 
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L‘utilisateur d'une chaudiére doit luicméme demander le renou- 
vellement de Vépreuve ; loutefois, dans le cas ot la chaudiére a subi 
tm changement ou une réparation importante et que ces opérations 
ont été exccutées dans un alelier de construction ou de réparation, 

la dermande doit élre faite pac le constructeur ou le réparateur. 

kn cas de nécessité, le chef du service des mines peut accorder 
dispense du renouvellement d’épreuve lorsque des renseignements 
probants tels, que pour Jes appareils 4 vapeur surveillés par un 
organisme agréé par le direcleur de la production industrielle et 
des mines, les certificats délivrés par cet organisme établissent le 
bon étal de toutes les parties de l'appareil. 

Le renouvellement de l’épreuve peut étre exigé par anticipation 
lorsque, en raison des conditions dans lesquelles une chaudiére 

fonctionne, Vingénieur des mines en suspecte la solidité. Kn cas de 
contestation le renouvellement de lépreuve peut étre imposé par 
décision du directeur de la produclion industrielle et des mines, 

aprés une instruction of |’usager est entendu. 

Lors d'un renouvellement d‘¢preuve, le timbre primitif ne peul 
Cire surélevé qu’a titre exceptionnel et si l’intéressé fournit au chef 

du service des mines toutes justifications utiles sur la solidité de 
l'appareil. 

Ant. 7. — Les réchauffeurs d’eau sous pression, les, sécheurs et 
les surchauffeurs de vapeur, ct les récipients sont soumis aux pres- 
criptions des articles 4 A 6 ci-dessus et des textes réglementaire= 
pris pour leur application. 

Les mémes prescriptions sont applicables aux générateurs mohbi- 

les. Toulefois l’épreuve doit étre renouvelée : 

t A chaque changement de propriélaire ; 

” Tous les ciug ans, sanuf pour les appareils renlrant dans l'une 
ou Lanutre des calégories ci-aprés : 

a Appareils fonctionnant exclusivement dans les limites d'un 
méme élablissement ; 

6: Appareils utilisés par une adminislration publique ; 

e\ Appareils régulitrement visilés par un organisme agréé. 

Arr. 8, — Lorsque V’épreuve ou la vérification d’une chaudiére 
ou dun récipient A vapeur est exéculée sous la direction ou en pré- 
sence dun ingénieur ou d'un conledéleur du, service des mines, 
elle donne lieu & la perceplion par le Trésor de taxes dont I’assicttc 
el le laux seront fixés par arrétés de Notre Grand Vizir. 

Fes sont recouvrées conformément aux dispositions en vigueur 
en mraliere d’impéls directs, taxes assimilées, produits et revenus. 
domanianux ct autres créances recouvrées par les percepleurs, au vu 
@stals de liquidation dressés par Je chef du service des mines. 
rendus exécutoires par le visa du directeur des finances ou de. 
Vagent qu'il aura délégué a cect effet. 

Les frais de l’épreuve sont 4 la charge de la personne qui la 
demandée ou ¥ qui elle a élé imposée par application des régle- 
ments. 

Aur. g. — Les chauditres, réchauffeurs, surchautfeurs et réci- 
pients doivent é@tre construits ct disposés en vue d’assurer leur 
fonclionnement dans les meilleures conditions de sécurité. 

Is doivent-étre munis d'apparcils de protection. Ils doivent étre 
constamment en bon état dentretion et de service. L’utilisateur est 
lenu d’assurer en temps utile le nettoyage, les réparations et les 
remplacements nécessaires. 

ART. ro. — En vue de faire vérifer 1’état de chaque appareil A 
vapeur et de ses accessoires l'utilisateur doit les soumeltre 4 une 
visiic compléte aussi souvent quiil esl nécessaire sans que l'inter- 

_valle centre deux visiles complites successives puisse @tre supérieur 
‘un an, \ moing que l’appareil ne soit pas utilisé. Dans ce dernier 
cas, Tappareil ne peul é@lre remis en service qu’aprés avoir subi 
ine nouvelle visite complate, si la précédente remonte A plus d’un 
an. . oo 

Si certaines parties ne peuvent étre:vérifiées autrement, i] sera 
procédé au démontage d’un nombre suffisant de tubes A fumées, 
au déblocage de certaines parlies, ete., au moins pour Ja visite qui 
précéde V’épreuve dércnnale ou quinquennale. 

Pour les réchauffenrs d'eau, les surchauffeurs de vapeur et les 
récipients de dimensions restreintes, des dérogations aux prescrip-
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_dions ci-dessus peuvent étre autorisées par le directeur de la produc- 
lion industrielle et des mines, aprés avis du chef du service des 
mines. - 

Le visiteur doit faire partie de l'un des organismes agréés par 
lc directeur de Ja production industrielle et des mines. 

_ Ii dresse de chaque visite un compte rendu détaillé, daté el 
signé, mentionnant les constatations faites et les défauls relevés. 
Ce compte rendu doit étre présenlé par l'utilisateur A toute réquisi- 
tion du service des mines. ° 

En ce qui concerne les appareils dont le délai de renouvellement 
périodique d’épreuve est fixé & cing années par Varticle 7, luti- 
lisaleur est tenu d’envoyer en communication 4 l’ingénieur des 
mines, chaque compte rendu de visite dressé conformément aux vlis- 
positions qui précédent. , 

Art. 11. — Les ingénieurs des mines et les fonctionnaires ou 
agenls sous leurs ordres A ce désignés sont chargés de la surveillance 
des appareils A pression de vapeur et du contréle de Vexécution du 
présent dahirc et des textes réglementaires pris pour son application. 

Tis peuvenl procéder 4 toutes constalalions utiles : , 

a) Dans les licnx publics > 

b) Dans les locaux, chanticrs ou dépendances des établissements 
industriels ou commerciaux de toule nature, dans lesquels libre 
accés leur est accordé A cet effet pendant les heures de travail ; 

* ¢) En cas d'explosion, dans les lieux et locaux sinislrés quels 
quils soient of ils auront libre accés pour lexécution de lenquéte. 
méme en cas de refus de Vutilisateur. . 

En cas d’explosion ou d’accident, ils pourront exiger des cons. 

(rucleurs, réparatcurs, vendeurs, propriétaires et usagers des appa- 
reils, communicalion de tous renseignements uliles a l’enquéte. 

Anr. 12. — En cas d’accident ayant causé la morl ou des bles- 
sures, le chef de l’établissement doit prévenir immeédialement le 
service des mines et les aulorilés locales. Un fonclionnaire du_ser- 
vice des minés se rend sur les lieux, dans le plus bref délai, pour 
visiter les appareils, en constater l'état et rechercher les cause> 
de accident. 

En cas d’explosion, les constructions ne doivent pas étre répa- 
rées et les fragmenls de Vapparcil rompu ne doivent pas étre dépla- 
cés ou dénaturés avant la conslalation de l'état des lieux par le 
fonctionnaire du service des mines. 

Avr. 13. — En cas d’accidenl n’ayant causé ni morl ni blessu- 
res, Jes prescriptions de larlicle précédent s’appliquent ; loutefois 

le chef de I’établissement n’est tenu de prévenir que le service des 
mines. Celui-ci procéde 4 une enquéte comme dans le cas précé- 
dent, 

“Arr. 14. — La .répression des infraclions aux dispositions du 
présent dahir est de la compétence exclusive des juridiclions fran- 

. gaises du Maroc. , 

Awr. 15. — Est puni d’une amende de 13.001 A 120,000 francs 
lout fabricanl au Maroc ou tout importateur qui a livré un appareil 
sans que cel appareil ait été soumis aux épreuves prescriles par les 
réglemenls, ou quiconque a omis de soumetlre aux épreuves régle- 
mentaires un appareil ayant subi des changements ou réparations 
importants. . ‘ 

Est puni d’une amende de 13.001 4 190.000 francs quiconque 
met ou maintient en service un appareil sur lequel ne sont pas 
apposés les poincons conslatant que cct apparcil a subi avec succés 
les épreuves prescrites par les réglements. 

Quiconque a paralysé ou déréglé un appareil de stireté régle- 
mentaire est puni d’une amende de 12.001 4 120.000 franes et d’un 
emprisonnement de onze jours 4 un mois ou de l’une de ces deux 
peines seulement. 

Est puni d’une amende de 12.001 & 300.000 francs et d’un 
emprisonnement de onze. jours 4 deux mois, ou de Tune de ces 
deux peines seulement, quiconque a donné l’ordre de paralyser ou 
de dérégler un appareil de streté réglementaire, 4 moins que )'au- 

“teur de Vordre n’ait cu motif légitime de Je donner, qu'il n'ait pris 
au préalable toutes précautions convenables ct quc, par la suite, #1 
n’ait pris ou provoqué toutes mesures pour la remise en état de 
l’appareil dans le délai strictement indispensable.   
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Est punie, comme l’auteur ‘de I’ordre, toute personne par la 
faute de qui les mésures de remise en lat n’ont pu étre exéculées. 

Les contraventions au présent dahir, aux textes réglementaires 
pris pour son application, autres que celles qui sonl frappées de 
peines spéciales par les trois premiers paragraphes du présent attt- 
cle, sont punies d’une amende de 1.000 4 12.000 francs. 

En cas de récidive, l’amende ct la durée d’emprisonnement fixées 
par les quatre premiers paragraphes du présent article peuvent étre 
portées au double du maximum qui y est prévu ; le tribunal pourra, 
en outre, ordonner aux frais du contrevenant l'affichage du juge- 
ment el son insertion dans Jes journaux, 

Aur. 16. —- Les contraventions sont constatées par les fonclion- 
naires du service des mines et par tous les officiers de police 
judiciaire qui adressent un exemplaire de leurs procés-verbaux au 
chef du service des mines. Ces procds-verbaux font foi jusqu’A preuve 
du contraire. Le chef du service des mines les transmet au procureur 
commissaire du Gouvernement. 

Ant. 17. — Le directeur de la production industrielle el des 
mines prendra les arrétés nécessaires A l’exécution du présent dahir. 
Tl pourra, en particulier, fixer les ragles relalives 4 la construction, 
Ventretien et Vélablissement des appareils 4 vapeur. 

Ant. 18, — Sont abrogés : 

Le dahir du ag janvier 1918 (15 rebia IT 1386)réglementant l’em- 
ploi des appareils 4 vapeur sur terre ; 

Le- dahirs du 7 juin 1924 (8 kaada 1342), du 30 octobre Tg3r 
“8 joumada II 1350) et du ag avril 1940 (20 rebia I 1359) 
modifiant le dahir précité du a9 janvier rgr8 (15 rebia 
1336) ; ' 

Le dahir du g janvier 1939 (18 kaada 1355) réglemenlant la 
construction ct la réparation des générateurs A vapeur el. 
des récipients 4 pression de vapeur. Toutefois, restent provisui- 
rement en vigueur les dispositions applicables aux appareils 
« pression de gaz conformément aux prescriplions de Varli- " 
cle r2 dudit dahir. 

Fait @ Rabat, le 9 kaada 1872 (22 juillet 1953). 

_Vu pour promulgation et mise A exéculion 

Rabal, le 17 aott 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUMF. 

  

| Arrété viziriel du. 24% juillet 1968 (12 kaada 1872) fixant les taxes 

pergues 4 l’ocoasion des épreuyes ou vérifications d’appareils A 

vapeur. 

Lr Granp Vizir, 

Vu Je dahir du a9 juillet 1953 (9 kuada 1342) portant réslement 
sur Vemploi des appareils A vapeur A terre ct notamment Varticly 8, 

ARRRTE 
. é 

ARTICLE Uxigur. — Chaque épreuve ou vérificalion d'une chau- 
ditre ou dum récipient exéctitée sous la direction ct en présence 
dun ingénieur ou d’un contréleur du service des mines donne 
lien i la perception, au profit du Trésor, des taxes ci-aprés : 

1° Epreuve d'une chaudiére : 

Tusqu’A 40 m? de surface de chaufic 2.500 francs 

Au-dela de fo m? ....... cee eee 4.500 — 

2° Epreuve ou vérification d’un récipient & 
7 s 

vapeur + 

Fusqu’d 1 omd Lye c eee eee eee eeaes 1.500 francs 

wetter eee e nents 2,500 — Au-delad de 1 m?
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Ces taxes sont majorécs d’une somme égale A celle remboursée 
par Vadministration, 4 lilre de frais de déplacement, au fonction- 
naire du service des mines ayant procédé A 1’épreuve ou & la véri- 
fication. 

Fait & Rabat, le 12 kaada 1372 (24 juillet 1953). 

MogamMMEp EL Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution 

Rabat, le 17 aot 1953. 

Le Commissaire résident général, 

. GUILLAUME. 

  
  

Arvété du directeur de la production industrielle ef des mines du 
19 aoft 1958 réglementant Ja construction, l’entretien et l'éta- 
blissement des appareils & vapeur A terre. 

Lm DIRECTEUR DE 
ET DES MINES, 
Officier de la Légion d'honneur, 

LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

Vu le dahir du a2 juillet 1953 portant ‘régtement sur Uemploi 
des appareils & vapeur 4 terre el notamment ses articles g cl 17. 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, —: Sont soumis aux prescriplions du présent 
réglemenl [es généraleurs et récipients de vapeur définis par les 
articles premier et 2 du dahir susvisé du 2a juillel 1953. 

TITRE PREMIER. 

MATERIAUX EMPLOYES. 

Agr. a. — Le choix des matériaux employés pour la couslruc- 

lion et la réparation des appareils & vapeur, la mise en couvre de 
ces matériaux, la constitution des assemblages, la déterminalion des 
dimensions et épaisseurs sont laissés 4 lappréclation du consLruc- 
lcur ou du réparateur sous sa responsabilité, réserve faile des dis- 

positions suivantes ; 

1? L’emploi de la fonte, pour les générateurs de vapeur, n'est 
permis que dans Jes cas spécifiés 4 l’article 3 du présent arrété ; 

2° L’emploi des soudures dans Ja construction et dans la répa- 
ralion des appareils & vapeur peut étre subordonné A des condition: 
fixées par des arrétés du directeur de Ja production industrielle ct 
des mines. 

Ant, 3. — L’emploi de la fonte est inlerdit pour toutes Ies 
parties des chaudiéres en contact avec les gaz de combustion. 

Dans les autres parties, cel emploi n’est permis que pour les 
tubulures et autres piéces accessoires dont Ja seclion intérieure ne 
dépasse pas 300 centimélres carrés ct & la condilion que le timbre 
ne dépasse pas ro heclopiézes. 

Pour les sécheurs el surchauffeurs de vapeur, Vemploi de la 
funte n'est permis que pour les éléments. nervurés ou cloisounés 
ou les piéces de raccordement. qui, en cas de fuite ou de rupture, 
déverseraient Ja vapeur dans Je courant des gaz. 

Pour les iéchauffeurs d’cau sous pression, Ja fonie ne peul 

élre employée que si ces appareils sont constilués par des tubes 
n'ayanl pas plus de too millimétres de diamélre intérieur. 

. Les prescriptions du présent article qui visent la fonte, 
applicables également A la fonte malléable, 

Arr, 4. — Des dérogalions aux dispositions de Varlicle précé. 
dent peuvent élre aulorisées par Je directeur de la production indus- 
(riclle ct des mines sur avis du chef du service des mines, pour Ics 
lypes d’apparcils préscntant des garanties spéciales de sécurilé, 

TITRE DEUXIEME. 

Dispositirs DE sEGURITE. 

_ Awr, 5, — Chaque chaudiére est munie de deux soupapes de 
sirelé au minimum, chargées de maniére 4 laisser la vapeur s’écou- 

ler dég que la pression effective alteint la limite indiquée par le 

timbre réglementaire. 

sont 
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L’ensemble des soupapes, abstraction faile de l'une quelcon- 
que dentre elles, s'il y en a moins de quatre, on de deux s'il y en 
a qualre ou plus, doil suffire 4 empécher automatiquement en tou- 
tes circonslances la pression effective de la vapeur de dépasser de 
plus d’un dixiéme la limite ci-dessus. 

Chaque soupape de sireté doit Atre chargée soit par un poids 
unique, soit par un ressort dont Ia tension sera limitée 4 la valeur 
convenable au moyen d’une bague d’arrét, soit par un disposilif 
équivalent. 

Les mesures nécessaires doivent étre prises pour que I’échap- 
pement de Ja vapeur ou de V’eau chaude ne puisse pas causer d’ac- 
cident, 

Anr. 6. — Quand les réchaulfeurs d'eau d’alimentation sont 
munis (appareils de fermeture permettant de couper leur commu- 
nication avec Jes chaudiéres, ils portent une soupape de stircté 
réghée en fonclion de leur timbre et suffisante pour limiter la 
pression au taux fixé par l'article 5. 

He cn est de méme pour Jes surchauffeurs de vapeur, A moins 
yen raison des dispositions prises une élévation de la pression 
au-dessus du timbre soit impossible. | 

Ant. 7. — Toute chaudiére est munie d’un manométre en bon 
dlat, placé de facon 4 étre vu par lc chauffeur et gradué de maniere. 
A indiquer en hectopiézes par cenlimétre carré la pression effective 
de da vapeur dans la chaudiére. 

Une marque trés apparente indique sur 1’échelle du manomélre 
la limite que la pression effective ne doit pas: dépasser. 

Li chaudiére est munie d’un ajutage disposé pour recevoir le 
manomelre vérificateur ; lorsque le timbre est égal ou inférieur A 
30 hectopiézes, cet ajutage se Lermine par une bride de 4 centimé- 
tres de diamétre et 5 millimétres d’épaisseur, 

L’ajutage destiné & recevoir le manométre vérificateur sur les 
chaudiéres d’un timbre supérieur 4 30 hectopiézes comprend un 
orifice taraudé inléricurement au diamétre de 27 millimétres et au 
pas de 3 millimétres (type $1) ; cet orifice a 25 millimetres de pro- 
fondeur ; le fond présente en son centre un logement cylindrique 
de 14 miliméltres de diamétre et de 3 millimétres de profondeur, 
percé dans axe d’un trou de 6 mm. 5 de diamétre pouvant étre 
mis en communication avec l’intécrieur de la chaudiére. En Vabsence 
du manomeétre vérificateur, l’ajutage sera obturé par un bouchon. 

Ant. & — Chaque conduile d’alimentation d’une chaudiére est 
munie d'un appareil de retenuc, soupape ou clapet, fonctionnant 
automatiquement ct placé aussi prés que possible du point d’inser- 
tion de la conduite sur la chaudiére. 

Des disposilions doivent élre prises pour qu’en cas de défaut 
d‘étancheéité du clapet, la chaudiére ne se vide pas par la conduite 
(Palimentalion. 

Ant. 9. — Teule chaudiére doit pouvoir étre isolée de la cana- 
lisalion de vapeur par la fermeture d’un ou plusieurs organes faci- 
fes A manauvrer, , 

Arr, ro. — Toule paroi en contact par une de ses faces avec 
Ja Namime ou les gaz de la combustion doit élre baignée par ]’eau 
sur sa face opposée. . 

Le niveau de Veau doil élre maintenu dans chaque chauditre 
en service A 6 centimétres au moins au-dessus du point le plus 
élevé de la paroi en contact avec les flammes ou les gaz de la com- 

bustion. La position limite de ce niveau esl indiquée d’une maniére 
trés apparenle au voisinage du tube de nivean mentionné & Varticle 
suivant. 

Les prescriptions énoncées au présent article ne s’appliquent 
pas : 

ra4b 

“ 

re Aux sécheurs ct surchaulfeurs de vapeur a petils éléments / 
distincls de la chaudiére ; 

2° A des surfaces peu Glendues ct placées de maniére A ne pas 
rougir méme lorsque le feu est poussé 4 son maximum d’intensité, 
telles que celles des tubes qui traversent le réservoir de vapeur en 
envevant directement a Ja cherninée les produits de la combustion. 

Pour les chaudiéres chauffées autrement que par des flammes 
ou des gaz de combustion, le présent article s’applique A toute 

paroj chaulfée qui pourrail étre susceptible de rougir.
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‘Arr. ir. — Chaque chauditre est munie de deux appareils 
indicaleurs du niveau de l'eau, indépendants l’un de autre, placés 
de maniére 4 étre vus par l’ouvrier chargé de Valimentation et bien 

éclairés. 

L'un au moins de ces appareils indicateurs est un tube de 
verre ou aulre appareil équivalent 4 paroi transparente. . 

Il est disposé de maniére & pouvoir dtre vérifié, netloyé et rem- 
placé facilement el sans risques pour l’opérateur. ' 

En vue d’éviter le danger provenant des éclats de verre en cas. 
de bris dcs tubes, des dispositifs ne faisant pas obstacle A la visi- 
bililé du niveau doivent étre installés. 

Les communications des tubes de niveau ou appareils équiva- 
Icnts avec la chauditre doivent étre aussi courtes ct directes que 
possible, exemptes de points bas et d’une section assez large pour 
que le niveau de l'eau s‘établisse dans le tube 4 la méme hauteur 
que dans la chaudiére. Deux indicateurs greffés sur les mémes tubu- 
lures ne peuvent étre considérés comme indépendants l'un de 
Vautre que si Ja section de ces tubulures.est d’au moins 60 centi- 
mélres carrés pour celle de eau, 10 cenlimétres carrés pour celle 
de la vapeur. . 

Un systéme de rohinets de jauge peut étre -considéré comme 
deuxitme appareil de niveau A condition qu'il comporte au moins 
trois robinets. : : 

Les chauditres de la premiére catégorie, définic A l'article 19 
ci-dessous, sont, en outre, munies d’un appareil d’alarme, tel que 
siffleL ou autre appareil sonore entrant en jeu lorsque le niveau de 
Veau descend au-dessous de la limite fixée A larlicle to. 

Pour les chaudiéres A foyer intérieur, un bouchon fusible conve- 
nablement placé au ciel du foyer peut tenir lieu de l’apparcil 

précédent. . . 

En ce qui concerne les chaudiéres électriques, des dérogations 
anx rogles fixées dans le présent article peuvent tre autorisées par 
le directeur de la production industrielle et des mines, aprés avis 
du chef du service des mines. . - 

Ant. 13. — Lorsque deux ou plusieurs chaudiéres sonl dispo- 

sées de maniare & pouvoir desservir une méme canalisation de 

vapeur, toule prise de vapeur correspondant 4 une conduile de plus 

de 5o cenlimétres carrég de section intérieure et par laquelle. en 

cas d'avarie & lun des appareils, la vapeur provenant des autres 

pourrait refluer vers Vappareil avarié, est pourvue d'un clapet ou 

soupape de retenue se fermant automatiquement dans le cas ot le 

sens normal du courant de vapeur viendrait 4 se renverser. _ 

Toutefois, lorsque les chaudiéres sont munics sur leurs prises de 

yapeur de plus de 5o centimétres carrés de section, de clapets Warrét 

se fermant aulomatiquement dans lé cas d’unc augmentation brus- 

que ct importante de la vilesse d’écoulement de la vapeur, les cla- 

pets de retenue visés au premier alinga ci-dessus du présent article 

ne sont obligaloires que pour les chaudibres aquatubulaires, 

Ant, 13. — Pour les chaudiéres munies de systémes spéciaux de 

chauffage susceptibles de produire des températures exceptionnelle- 

ment élevées, des mesures doivent étre prises pour garantir les téles 

eontre la surchauffe, 

Arr. 14. — Des dispositiong doivent @tre prises pour empécher, 

cn cas d’avarie & Vune des parties de la chauffe. les retours de 

flamme et les projections d’eau chaude et de vapeur sur le person- 

nel de service. 

A cet effet . 

a) Les orifices des foyers, Ies boftes & thes et les boites 4 fuméc 

de toute chaudiére A vapeur, ainsi que de tout réchauffeurt d'eau, 

sécheur ou surchauffeur de vapeur, sont pourvus de fermetures soli- 

des et dtablies de maniére A donner les garanties nécessaires ; 

b) Dans les chaudidres A tubes d’cau et les surchaufleurs, les 

portes des foyers et les fermetures des cendriers sont disposées de 

maniére A s’opposer antomatiquement & Ja sortie éventuelle dun 

flux de vapeur. La vapeur doit pouvoir s’échapper facilement et 

sans danger. - . : : 

Les mémes mesures doivent @tre prises en ce qui concerne les 

économiseurs cn fonte. 

Toulefois, legs chaudiares verticales fixes & foyer intérieur eta 

tubes vapotisaleurs sont dispensées de la fermelure aulomatique de 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 2132 du 4 septembre 1953. 

la porte du foyer, En sont également dispensées les chaudiéres mobi- 
les A hibes d'eau, A condition que le cendvier nail d’ouverture qu’au- 
dessous de Ja plate-forme sur laquelle se lient le personnel. 

Dans le cas de syslémes spéciaux de chanftage, celles des dispo- 
silions précédentes gui ne pourraient élre appl quées seront rem- 
-placées par des dispositions équivalenles approuvées par le directeur | 
de la production industrielle et des mines, aprés avis du chef du 
service des mines, el garanlissanl au moins Ja méimne sécucté au 
personnel. : 

» Awe, 15, — Ja chambre de chauffe ct les autres locaux de ser- 
vice doivent élre de dimensions guffisanles pour que toutes les 
opérations de la chaulle el de Ventrelicn courant s‘effectuent sans 
danger. Chacun d'eux doit offrir au personne! des moyens de retraite 
faciles dang deux direclions au moins. Ils doivent étre bien éclairés, 

La ventilation des chaufferics cL autres locaux de service doit 

assurer de bonnes conditions de lempérature. . 

L'aceés des plales-formes des massifs doil dlre interdit & toute 
personne étrangére au sery.ce des chaudiéres. 

Ces plales-formes doivent posséder des moyens d’accés aisément 
_praticables ; elles sont, en cas de besoin, munies de garde-corps ct 
les passages de service y ont une hanleur libre d’au moins rm. 80. 

Anr. 16. — Les vases clos chauffés’ autrement que par la vapeur 
(eau, ct dans lesquels de l’eau est portée & une température de 
‘plus de roo degrés sans que le chauffage ait pour effet. de produire 

un débit de vapeur, sont considérés comme chaudiéres A,vapcur pour 
Vapplication duo présent. réglement. 

Pour ces apparcils les disposilifs de sdipelé sont les suivants 

1 Deux soupapes de sfireté clans le cas ot la capacité de la 
chaudiére exctde yoo Lifes, une seule dans le cas contraire, ces 
soupapes templissant les conditions stipulées & l'article 5 ; 

2° Ln manométre et un ajutage de vérilication reniplissanl Jes 
conditions prescrites & Varticle 7 ; , 

3° Deux appareils indicateurs du niveau de eau, conformément 

4 Varticle ar. & moins que le mode d’emploi ne comporte nécessaire- 

ment l’ouverture du vase entre les opérations successives auxquelles 
il sert. Dans ce cas, il peut n’y avoir qu’un seul: appareil indica- 
leur du niveau de Ueau ct cet appareil peut étre réduit 4 un robi- 
net de jauge, placé de maniére a indiquer si la condition de article 10 
est remplie. . 

Les disposilions de Varticle 18 sonl applicables aux vases clos 
visés au présent arlicle lorsqu’ils comportenl un couvercle amovible. 

Aur. 17, — Toul récipient dont Je limbre est inférieur ou égal 
4 celui de Ja chaudidre ou des chaudiéres dont il dépend doit étre 
garanli conlve les exeés de pression par au moins une soupape de 
sireté si sa capacité est inférieure.& 1 métre cube, ct au moins deux 
soupapes de. sfreté si sa capacité atteint on dépasse t métre cube. . 

tes soupapes doivent remplir, par rapport au ‘timbre du récipicnt, 

“Yes condilions fixées A l'article 5. 

Elles peuvent étre placées, soit sur le récipient lui-méme, soit 

sur le tuyau d'arrivée de la vapeur, en amont du récipient. 

L’installation comporte en outre un manomélre convenabloment 

placé possédant |'index et Vajutage définis A Varticle 7. 

Ant, 18. — Les récipient’& couvercle amovible sont munis d'un 

dispositif, permeltant d’établir, avant ouverture du couvercle, une 

compiuuicalion directe avec l’atmosphére, supprimant toute pres- 

sion effective A }'intércieur de Vappareil. 

Si le emuvercle amovible est tenu cn place par des houlons 4 

Charniéres des dispositions spéciales doivent étre prises pour que les 

boulons ne puissent se retverser vers l’extéricur par glissement des 
écrous sur leurs surfaces (appui. 

TITRE TROISIEME. 

CONDITIONS b’RMPLAGEMENT, 

Ant, 19. — Les chaudiéres placéos & demeure sont classées au 

regard de leurs conditions d’emplacement, en.trois catégortes. 

' La répartition entre ces catégorics est déterminée par le pro- 

duit V ( — 100) oi: ft représenic en degrés centigrades Ia tempéra- 

ture de vapcur saturée correspondant au timbre de la chaudiare et 

ott V désigne, eri métres cubes, 1a capacité de la chauditre y com-
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pris ses réchauffeurs d'eau et ses surchauffeurs de vapeur, 4 Vexclu- 
sion des. parties constituées par des Lubes ne mesurant pag plus de 
to centimétres de diamétre intérieur, ainsi que par des piéces de 
jonclion entre ces tubes n’ayant pas plue d'un décimétre carré de 
section intérieure. 

Une chaudiére est de premiére catégorie quand le produit carac- 
téristique ainsi obtenu excéde 200 ; de deuxiéme caiégorie quand il 
est inférieur ou égal A 200 mais supérieur 4 50 ; de troisiéme caté- 
gorie quand il ést égal ou inférieur 4 50. , 

Lorsque plusieurs chaudiéres sont disposées dans un méme 
massif de maconnerie, la catégoric du groupe généraleur ainsi formé 
est fixée d’aprés la somme des produits caractéristiques de ces chau- 
diéres, mais en ne complant qu'une fois les réchauffeurs ou sur- 

chauffeurs communs. , 

Anr. 20. —~ Une chaudiére ou un groupe générateur de pre- 
miére catégoric doit étre en dchors et A 10 métres au moins de 
loule maison d'habitation et de tout batiment fréquenté par le 
public. 

Le local ot) sont établis ces appareils ne peut étre surmonté 
d’étages. Il doit étve séparé par un mur de tout atelier voisin occu- 
pant A poste -fixe un personnel autre que celui des chauffeurs, des 
conducteurs de machines et de leurs aides, sauf si, en raison de Ja 
nature de l'industrie, un seul local était nécessaire. S’il est situé 
au-dessus d’un tel atelier, il doit en étre séparé par unc voile 
*paisse. . 

Anr, 21, — Les prescriptions de l'article 20 s’appliquent aux 
réchauffeurs et surchauffeurs dépendant de la chaudiére ou du 
groupe, 4 moins qu’ils ne soient exclusivement formés d’éléments 
n’entrant pas dans le calcul du facteur V défini A Varticle 19. 

Art, 22. — Les chaudiéres et les groupes générateurs appartc- 
naut A la deuxiéme catégorie doivent étre établig en dehors de toute 
maison habitée et de tout baliment fréquenté par le public, 4 moins 
qu’il ne s’agisse de personnes venant effectuer un travail ‘exigeant 
Vemploi de la vapeur. 

Exceptionnellement, ces appareils peuvent étre installés dans an 
immeuble contenant des locaux habités par ]’industriel, ses employés, 
ouvriers, serviteurs et par leurs familles, 4 la condition que ces 
locaux soient séparés des appareils, dans toute la section du bAti- 
ment, par un mur en solide magonnerie de 45 centimétres au 
moins d’épaisseur, ou par une distance horizonlale minimum de 
to métres. Si la chaufferie cst surmontée d’un étage, le plafond 
devra étre constitué d’une dalle offrant une protection . comparable 
4 celle des murs. 

Arr. 23. — Un récipient est considéré comme n’ayant aucun 
produit caractéristique, s'il ne renferme pas normalement d’eau 4 
Vélat liquide et s’il est pourvu d’un appareil de purge fonction- 
nant d'une maniére cfficace et évacyant l’eau de condensation A 
mesure qu'elle prend naissance. Sil n’en est pas ainsi, son produit 
caracléristique est le preduit V (£— 100) calculé comme pour une 

claudiére. 

Awr. 24, — Un récipient -placé & demeure dont Je produit carac- 
{érislique excéde soo doit étre installé. en dehors.de toute maison 
habitée et de tout batiment fréquenté par le public. - 

Ceux de ces récipients dont le produit caractéristique excéde 
2.000 doivent étre A une dislance d’au moins to métres des mai- 

sons et baliments ci-dessus visés. 

Ant. 25. — Les appareils mobiles sont assujettis aux mémes 
‘ conditions d’eriplacement que les appareils placés 4 demeure, lors- 
qu’ils restent pendant plus de six mois installés pour fonclionner 
sur le méme emplacement. : 

Ant, 26, —- Les conditions fixées aux articles 6 et 11 ct au der- 
nier alinéa de l’article 15, ainsi que celles relatives 4 l’emplacement 

’ des chaudiéres et des récipicnts, ne sont pas applicables aux appa- 
reils. installés ou mis en service avant la promulgation du présent 
‘arrélé ct satisfaisant, sur ces points, aux réglements anlérieurs. 

Si un appareil hénéficiant de l’exception spéciflée ci-dessus, en 
ce qui touche les conditions d’emplacement, est remplacé dans lc 
-méme local par un appareil offrant un produit caractéristique égal 
ou inférieur, le nouvel appareil jouira pendant vingt ans du méme 

privilége d’ emplacement que lancien. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1247 

Awr. a7. — Le divecteur de la production industrielle et des 
mines peut accorder dispense de tout ou partie des prescriptions du 
present arrélé, dans le cas ot il serail reconnu_ que cette dispense 
ne peat avoir dinconvénient. 

Rabat, le 19 aovt 1953, 

A, PoMMEnis. 

  

Arrété du directeur de la production industrielle’ et des mines du 

19 aoit 1953 fixant certaines modalités d'appleation du dahir 
du 22 juillet 1953 portant raglement sur l'emploi des appareils 
& vapeur 4 terre. 

© 

DIRECTEUR DE PRODUCTION. 
ET DES MINES, 

Officicr dé la Légion d’honneur, 

Le LA ‘ INDUSTRIELLE 

Vu le dahir du 24 juillet 1953° portant réglement sur 1’emploi 
des appareils & vapeur 4’ lerre ct notamment les articles 3, 4, 10 
ct 17, . 

ARRETE : sot 

ARTICLE PREMIER. — Toute chaudidére présentée A l’épreuve doil 
porler une plaque didentité fixée au moyen de rivets cn cuivre on 

d'un sysléme équivalent et indiquant ; 

1° Le nom du constructeur ; 

”" Le lieu, l’année et le numéro d’ordre de fabrication. 

Les rivets ou autres attaches fixant celle plaque sont poingonnds 

4 Voccasion de la premiére épreuve. 

Chaque locomotive ou locomobile porte une plaque sur laquelle 
sont inscrits, en caractéres indélébiles trés apparents, le nom et le 
domicile du propristaire et un numéro d’ordre si ce propridtaire 
posséde plusieurs appareils mobiles. 

ArT. 2. — Tout généraleur ou récipient destiné 4 étre employé 
a demecure selon les prescriptions de Varticle 3 du dahir du a2 juil- 
let 1993, doit faire Vobjet d’une déclaration reproduisant les men- 
lions qui figurent sur la plaque d’identité prévue 4 Varticle premier 
du présent arrété, et indiquant avec précision : . 

1° Le nom et le domicile du vendéur de l'appareil ; 
% 

Le nom ct le domicilé de lutilisateur ; . 

La localité et le lieu ot l’appareil est établi ; 

4° La forme, la capacité et Ja surface de chauftfe ; 

5° La date de la derniére épreuve et la catégorie définie 4 l’arti- 
cle 1g de l’arrété du directeur de la production industrielle et des 
mines du 1g aott 1953 réglementant la construction, Ventretien ct 
l’établissement des apparcils 4 vapeur a terre ; 

6° Un numéro dislinctif de la chaudiére, si Vétablissement en 
posséde plusieurs ; 

7° Le genre d’industric et Vusage auquel le générateur est des- 

tine. . 

Pour les chaudiéres lectriques, Vindication de la surface de 
chauffe est remplacée par celle de la nature et de la tension du 
courant ainsi que de son intensité maximum. 

Tout changement dans l’un des éléments déclarés entrainc 
Vobligation dune déclaration nouvelle ou d'une déclaration complc¢- 
mentaire. 

yo 

ae 

Arr, 3. — Sont applicables aux appareils mobiles les dispositions 
de larticle précédent & l'exception des 2°, 3° et 6°, ainsi que celles 
prévues 4 l'article premier, dernier alinéa. 

Arr. 4. — La demande d’épreuve d’une chaudiére neuve prévue. 
a Varlicle 4 du dahir du a2 juillet 1953 doit atre accompagnée d'un 
élal descriptif donmant, avec références 4 un dessin coté, la spécifi- 
cation des matériaux, formes, dimensions, épaisseurs, ainsi que la 
constitution des rivures, l'emplacement et le procédé d’exécution 
des soudures et les dispositions de tous autres assemblages, le tout 
certifié conforme 4 l’exécution par le constructeur. Ces documents, 
dont un duplicatum est remis A la personne chargée de la visite 
mentionnée ci-aprés 4 Il’article 4, seront annexés au certificat 
d’épreuve.
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Dans le cas d’une chaudiére importée, Vimportateur fournit, 
outre l'état descriplif, un certificat officiel vis¢ par les autoriiés 
francaises du pays d'origine et attestant que la qualilé des malé- 
riaux et le modéle de construction sont conformes aux régles en 
vigueur dans ce pays. Ce certificat ne dispense pas la chaudiére de 
salisfaire aux réglements pris on application du dahir susvisé du 

ga juillet 1953. , 

Lorsqu’une chaudiére ayant déjA servi est l’objet d’une nouvelle 
installation, la demande d’épreuve doit étre accompagnée des piéces 
oviginairement produites en exécution des deux alinéas précédents 

-ou, A leur défaut, de piéces semblables certifiées exactes par le 
demandeur. 

Awr. 5. — Pour les appareils qui sont présentés pour la premiére 
fois & l’épreuve, la surcharge*d’épreuve est égale, en hectopidzes ; . 

A la pression effective avec minimum de 1/3, si le timbre N'ex-. 

céde pas 6 ; 

A 6, si le timbre est supérieur A 6 sans excéder 12 ; 

A la moilié de la pression effective, si le timbre excéde 12. 

Sont assimilés, pour Vapplication de la surcharge d’épreuve, aux. 

appareils présentés pour la premiére fois : 

1° Lés appareils ayant subi des changements importants ou de 
grosses réparations, 4 condition d’avoir subi Ja premidre épreuve 
posléricurement 4 la publication au Bulletin officiel du présent 

arrété ; 

2° Les appareils autorisés A une surélévation de timbre ; 

3° Ceux dont Je renouvellement d’épreuve est exigé, dans Jes 
condilions fixées par Varlicle 6, 4° alinéa, du dahir du 22 juillet 

1953, pour une cause de suspicion, sauf décision conlraire de )’ingé- 

nieur des mines. 

’ Dans les autres cas, la surcharge d'épreuve est rédiile au tiers 
de celle fixée ci-dessus pour Jes premiéres épreuves. 

L’épreuve n’est pas exigée pour l'ensemble d’une chaudiére 

dont Jes diverses parties, éprouvées séparément, ne doivent élre 

réunies que par des tuyaux placés sur tout leur parcours en 
dchors des conduits de flamme et dont les joints peuvent étre faci- 

lement démontés. 

Toute épreuve est précédée d’une visite compléle telle qu'elle 
est d&finie A l'article 10 du dahir du 2a juillet 1953, Le compte rendu 
de cette visite est présenté lors de l’épreuve. Toutefois, dans cer- 
tains cas qui seront définis par les instructions du directeur de 
la production industrielle et des mines, la visite intérieure pourra 
suivre 1’épreuve au lieu de la précéder. 

Lorsqu’un appareil ayant déja servi est rééprouvé avec la sur- 
charge ‘élevée et que la visite précitée a eu lieu avant 1’épreuve, 
celle-ci est suivic d’un examen intérieur dont le compte rendu est 
envoyé 4) Vingénieur des mines avant la remise en service de |’appa- 

reil, 
Pour les épreuves aprés réparation ne comportant que la suc- 

charge réduite, la visite peut se borner 4 la partie réparée ; mais, 
dans ce cas, l’épreuve ne compte pas dans le calcul de la période 

décennale. 

Le chef de l’établissement oi: se fait V’épreuve fournit la main- 
d’couvre et.les appareils nécessaires. 

pr, 6. — Das qu’une chaudidre ou partie de chaudiare a été 
éprouvéo avec ‘succes, il y est apposé une ou plusieurs médailles de 
timbre indiquant en hectopiézes la pression effective que la vapeur 

ne doit pas dépasser, - . 

Une au moins de ces médailles est placée de maniére a rester 

apparente sur la chaudiére en service. 

Les médailles sont poingonnées et recoivent trois nombres indi- 

‘quant Je jour, le mois et l'année de 1’épreuve. 

A tout renouvellement d’épreuve, la ‘chaudidre doit porter: Ia. 

ou les médailles de timbre de l’épreuve précédente, faute de quoi 
l’épreuve est considérée comme celle d’une chaudiére’ dont on 

suréléve le timbre. 

Lorsque le timbre est modifié, de nouvelles médailles sont appo- 

sées en templacement des anciennes. 

Ie procés-verbal d’épreuve doit indiquer le nom et la qualité de 
la personne ayant procédé A la visite prescrite par l'article 5. 

“organisant 

  

Agr. 7, — L’exploitant doit tenir un registre d'entrelien, of 
soul nolés, 4 leur date, pour chaque appareil & vapeur, les épreuves, 

les examens intérieurs el extérieurs, les nettoyages et les répara- 
tions. Ce registre doit étre coté et paraphé par un représentant de 
Vaulorilé chargée de la police locale, Il est présenté A toute réquisi- 
tion des fonctionnaires du service des mines. 

En cas de vente d’un appareil 4 vapeur, le vendeur est tenu de 
transmeltré 4 Vacquéreur le registre menlionné au présent article 
ou, dans le cas d’un registre commun 4 plusieurs appareils, un 
extrait cerlifié conforme contenant tout ce qui se rapporte, & Vappa- 
reil vendu. 

Rabat, le 19 aodt 1958. 

‘A, PoMMERIE, 

  

Arvété viziriel du 29 juin 1953 (17 chaoual 1872) modiflant l'’arrété 
viziriel du 25 octobre 1932 (24 joumada II 1351) organisant 
V'inspection des pharmacies, herboristeries, usines et dépéts de 
médicaments et produits pharmacautiques et celle des magasins 
de droguistes, dépiciers, coiffeurs, ‘parfumeurs, eta. 

LE Granp Vizir, 

Vu le dahir du ra avril 1916 (8 joumada II 1334) portant régle- 
mentation de Vexercice des professions de médecin, pharmacien, 
dentisle ct sage-femme ot les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 2 décembre 1922 (12 rebia IT 1341) portant régle- 
ment sur Vimportation, le commerce, la détention et l'usage des 
substances vénéneuscs ct les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 25 octobre 1932 (24 jourmada TI 1351) 
Vinspeclion des pharmacies, herboristeries, usines et 

dépéts de médicaments cl produits pharmaceutiques et celle des 
inagasins de droguistes, épiciers, coiffeurs, parfumeurs, etc., tel 
quil a élé modifié par V arreté viziricl du 14 janvier t95o (24 rebia I 
1369) ; 

Sur la proposition du directeur do la santé publique et de la 
famille, 

ARRETE ; 

Article premier, — Les articles premier, 2, 8, 4 et 5 de Varrété 
viziricl susvisé du 25 octobre r982 (24 joumada Il 1351) sont modi- 
fiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — L’inspection des pharmacies, herboriste- 
« ries, usines, dépdts de médicaments tenus par des médecins ou 

des vélérinaires, ainsi que celle des établissements industriels ou 
commerciaux affectés A la fabrication, au conditionnement, A la 
délenlion, & l’entrepét ou a la vente de produits pharmaceutiques, 
prévue par les articles 8 et 8 bis du dahir du 14 avril 1916, peut 
élre confiée A un ou plusieurs inspecteurs des pharmacies pourvus 
du dipléme de pharmacien el nommés par le secrétaire général 
du Protectorat, sur la proposition du directeur de la santé publi- 
que et de la famille. » 

« Article 2, — Les inspecteurs des pharmacies sont chargés de 
relever et signaler les contraventions aux dispositions des dahirs. 
susvisés des 12 avril 1916 (8 joumada II 1334) et 2 décembre 1922 
(12 rebia IE 1341). 

« Ils sont en outre chargés de la constatation des fraudes en 
matiére médicamenteuse ou pharmaceutique. » 

“« Article 3, — Les magasins de droguistes, épiciers, coiffeurs, 
parfumeurs et, génératement, tous les lieux of peuvent étre fabri- 
qués, entreposés ou mis en vente des produits médicamenteux ct 
hygiéniques, en dehors des pharmacies, herboristeries, dépdts, etc., 
visés A l’article premier du présent arrété, sont également placés 
sous le contréle des inspecteurs des pharmacies: La survejilance 
directe de ces établissements est exercée par des inspecteurs auxi- 
liaires désignés par le secrélaire général du Protectorat sur la 
proposition du directeur de agriculture et des foré@ts ct choisis 

parmi les agents de Ja répression des fraudes. 

« Les inspecteurs auxiliaires constatent les infractions aux dis- 
positions de l'article 4,alinéa 3, du dahir précité du 12 avril 1916 
(8 joumada TI 1834) et 4 celles du dahir précité du 9 décembre 
1922 (t2 Febia IF 1341).



N° ar32 du 4 seplembre 1953. BULLETIN OFFICIEL 1249 
    

« Ils signalent les établissements dont le contréle par unc visite 
« d’un inspecteur des pharmacies leur parait nécessaire. » 

« Article 4, — Les inspecteurs des pharmacies ct les inspecteurs 
« auxiliaires adressent leurs rapports au directeur de la santé publi- 
« que et de la famille qui en saisit le secrétaire général du Protec- 
« torat. Les rapports des inspectcurs auxiliaires sont adressés au 
« directeur de la santé publique et de‘la famille par ]'intermédigire 
« du directeur de l'agriculture et des foréts, » 

_« Article 5, — Les inspecteurs des pharmacies et les inspecteurs 
« auxiliaires peuvent se faire assister dans leurs visites par les com- 

« missajres de police ou leurs délégués, et par les agents de la force 

« publique. » , 

Arr. 2. — L’arrété viziriel susvisé du 25 octobre 1932 (a4 jou- 

mada IIT 1351) est complété par un article a bis ainsi concu : 

« Article 2 bis. — Les inspecteurs des pharmacics sont tenus au 
« secrel professionnel. Ils prélent serment devant le tribunal -civil 
« de leur résidence, » 

Ant, 3. — Sont abrogés l’arrété viziriel susvisé du 14 janvier 
1g5o (24 rebia I 1369) modifiant celui du 25 octobre 19384 (24 jou- 
mada IT 1352) et L'arrété viziricl du 13 avril 1916 (g joumada II 1334) 
sur l’inspection des pharmacies et de tous les locanx servant de 
dépét pour les substances médicamenleuses ou hygiéniques et sur 
la répression des fraudes en matiére desdites substances. ~ 

Fail @ Rabal, le 17 chadual 1372 (29 juin 1953). 

MowamMMEn EL Hasoul, _ 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise a exécution ; 

. Rabat, le 17 qodt 1958. 

Le Commissaire résident général, 

Lo GUILLAIME. 

  

Arrété viziriel du 24 juillet 1953 (12 kaada 1372) accordant le béné- 
floe du drawback aux fils métalliques et rubans de tissus utilisés 

dans la fabrication des fermetures 4 glissiéres. 

  

Le Granp Vizir, 

Vu Je dahir du 6 octobre t952 (145 moharrem 1372) relalif au 

régime du drawback ; 

Vu larrété viziriel du rr avril 1953 (26 rejeb 1372) accordant le 

bénéfice du drawback aux fils de laiton et rubans de colon utilisés 
dans la fabricalion des fermetures a glissitres ; 

Sur la proposition du directeur des finances. cL du direcleur 

du commerce et de la marine marchande, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Le bénéfice du régirae du drawback prévu 
par le dahir susvisé est accordé aux fils métalliques el aux rubans 
de lissus utilisés dans la fabrication des fermetures 4 . glissidres 
destinées A l’exportalion. 

Ant. 3. — Le présent arrété, qui rapporte Jarrfté- viziviel 
susvisé du rr avril’rg53 (26 rejeb 1372), est applicable 4 compiler 
duo mai 1953 (6 chaabane 1372),. dale de publication de ce 

dernier arrété. 
Fait & Rabat, le 12 kaada 1372 (24 juillet 1953). 

MonamMED et. Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution. : 

Rabat, le 19 aovdt 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale. 

J. pE BLEsson. 
Références * ~ 

Tahir dn 6-10-1952 (B.0, n* 2089, du 7-11-1952, p. 1528) ; 

Arrété viziriel du 11-4-1953 (B.0. n° 2114, du 1-5-1953, p. 624). 

Arrété résidentiel du 27 aoat 1953 abrogeant les dispositions de l’arrété 

résidentiei du 18 aoit 1953 remettant en vigueur les articles 2, 3, 

4 et 5 de l'arréé résidentiel du 29 aoat 1939. 

Le GENERAL D’ARMEF, COMMISSAIRE RUSIDENT GENIAL 

bE LA RepuBLiQue FRANGgAIsE AU Maroc, 

Vu Varrété résidenticl du 29 aodt 1939 portant création d’un 
service général de l'information, tel qu’il a été modifié et complété 
par Varrété résidentiel du 31 mars 194g ; 

Vu Varrété résidentiel du 18 aodt 1953 remetlant en vigueur 
Ilex articles 2, 3, 4 el 5 de Varrélé résidentiel du ag aodt 1939, 

ARBETE + 

AuTtcLe Untoug, -- Les dispositions de Varrélé résidentiel susvisé 
duoa® aotit 1953 sont abrogées. 

Rabat, le 27 aotlt 1953. 

Pour le Commissaire résident général 
_ el par délégation, 

‘Le: ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Besson. 

TEXTES PARTICULIERS 

Arrété vizirlel du 24 juillet 1953 (12 kaada 1372) modliflant l'arrété 

viziriel du 10 octobre 1921 (8 safar 1340) portant réglement sur 

la comptabilité de l’Office chérifien des phosphates. 

Le Grann Vizir, 

Vu Varreté viziriel du iv oclobre 1ga1 (8 safar 1340) portant 

vtglement sur la comptabililé de VOffice chérifien des phosphates, 

ARBETE : 

ARTICLE 

foo uclobre 

unigue, — L'arlicle 7 de Varrété viziriél susvisé du 
rg2t (8 salar 1340) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 7. -- Le bilan de chaque exercice, qui comprend Tes 
v opéralions du 1 janvier au 31 décembre, est établi avant le 
« 31 mars. Les bénéfices résultant du comple de profits et perles 
« sont détermings par le produit net d’exploitation, déduction 
a faile des amortissements. Les taux de ces amortissemenls sonl 
« fines par le conseil d'acdministration, sur la proposilion du direc- 
« feur général. » 

Fait a Rabat, le 12 kanda 1372 (24 juillet 1953). 

MonamMen EL Hasowt, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgalion ct mise 4 exécution : ‘ 

17 aoal 1953. Rabal, le 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

    Arrété vizirlel du 5 aoft 1953 (24 kaada 1872) autorisant la cession 

de ai a gré d'une parcelle de terrain du domaine privé de Port- 

Lyautey 4 des particuliers. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du & avril rg1z (15 joumada IT 1335) sur l’organisa- 
lion municipale ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;
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Vu Je dahir du 1g octobre 1ga1 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui V’ont modifié ou complété ; . 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre 192% (1° joumada I 1340) | 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 

viziriels qui Vont modifié ou complété, notamment en son article 8 

Uarrété viziricl du az mars 1948 (zr joumada I 1367) ; 

Vu Varrélé viziriel du 26 décembre 1951 (26 rebia I 1367) auto- 
risant la vente par la municipalité de Port-Lyautey des parcelles dc 

lerrain constituant le quartier industriel ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Port- 

Lywutey, au cours de sa séance du 17 mars 1953 ; . 

SurJa proposition du directeur dé l'intérieur ct aprés avis du 

directeur des finances, 

ARRETE : 

Anticur pREMeR. — Par dérogation a Llarrélé viziriel du 

26 décembre 1951 (a6 rebia 1 1367) autorisant la vente aux enchéres 

publiques, par la municipalité de Port-Lyautey, de parcelles de tér- 

rain constituant le quartier industriel, est autorisée Ja cession de 

gré a gré A MM. Pierre Godard et René Loiseau, propriétaires rive, 

rains, @’une parcelle de terrain du domaine privé municipal d’une 

conlenance de cing mille métres carrés (5.000 mq.), sise en bor- 

dure de la rue 185, & distraire du titre foncier n° 27947 R.,  telle 

qu'elle est figurée par un liséré rouge sur le plan annexé 4 J’ori- 
ginal du présent arrété. 

Ant. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de quatre cent 

cinquanle francs (450 fr.) le métre carré, soit pour la somme glo- 

bale de deux millions deux cént cinquante mille francs (2.250.900 fr.). 

Ant. 3, — Les aulorités municipales de la ville de Port-Lyauley 

sont chargées de lexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 24 kaada 1372 (5 aot 1953). 

Mowammen ev Hlasout, | 
Suppléant du Grand Vizr. 

‘Vu pour promulgation el inise & cxécution : 

Rabat, le 9 aodt 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Nélégué & la. Résidence générale, 

J. pe Bursson, 

Référence : 
. 

Arr’ vislrie) du 26-12-1981 (8.0, n* W046, du 11-41-1952, p. 45). 

Arrété vizirlel du 5 aofit 1983 (2% kaada 1872) portant désignation des 

membres étrangers 4 I’administration de la commission centrale 

de surveillance des établissements pénitentiaires. 

Le Granpv Vizir, 

Vu le dahir du 31 avril 1975 (25 joumada I 1333) réglementant 

le régime deg prisons, modifié par le dahir du 23 juin 1915 (9 chaa- 

hane 1333) ; 

“Vu Varrété viziriel du rh juillet 1927 G5 moharrem 1346) 

portant institulion des commissions de surveillance prés les éta- 

hlissements pénitontiaires ; 

Vu Varrété vizirie) du 25 décembre rg51 (25 rebia I 1371) modi- 

‘fiant Varrété viziriel du 15 juillet 1927 (65 moharrem 1346). portant 

institution de commissions de surveillance prés les ¢tablissemeuts 

‘pénitentiaires, : 
ARRETE : 

’ 

ARTICLE UNIQUE, ~ Sont désignées pour faire partie de la com-- 

mission centrale de surveillance des établissements pénitenliaires 

les personnalités ci-aprés : 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 2132 du 4 septembre 1953. 

Me Zunino Frédéric, avocat au barreau de Casablanca ; 

Si Abderrazah ben Ahmed Souissi, proprilaire & Rahal. 

Fait a Rabat, le 24 kaada 1372 (5 aoal 1953). 
, MowamMEd EL Hasour, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le.17 aodt 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GuILLauME. 

References + 

Dahir di 114-1915 (8.0, n* 181, du 29-41915, p. 214) ; 

Dahir du 23-6-1915 (8.0. mn’ 144, du 5-7-1915, p. 413); 

Areoté visiriel dn 15-7-1927 (2.0. we 771, da 2-8-1927, p. 1735) ; 

Arrélé vigiriel du 25-12-1951 (8.0. u° 2048, du 25-1-1952, p. 150). 

a 

Arrété viziriel du 8 aofit 1953 (27 kaada 1372) portant désignation 

des membres étrangers & Vadmlnistration des commissions régio- 

nales de surveillance des dtablissements pénitentiaires. 

Ly Gnranp Vizier, 

Vu le dahir du x1 avril 1915 (25 jourmada 171333) réglementant 
le régime des prisons, modifié par le dahir du 23 juin 1915 (9 chaa- 
hane 1333) ; . . , 

Vu larrété viziriel du 15 juillet 19297 (45 moharrem 1346) 
portant institution deg commissions de surveillance prés les éta- 
blissemenls pénitentiaires ; 

Vu Varrété viziriel du 25 décembre rgir (25 rebia 1 1377) modi- 

fiant Varrélé viziriel du 15 juillet 1927 (15 moharrem 1346) portant 
instilulion de commissions de surveillance prés les établissements 

' pdnilentiaires, so oo 

ARRETE |! 

ARTICLE UNIQuE. — Sont désignées pour faire partie des com- 
missions régionales de surveillance instituées prés les établissements 
pénileritiaires G¢numérés ci-aprés, les personnalités frangaises ct 

marocaines dont les noms suivent :- 

Prison civile de Rabat. 

Docleur Pauty Pierre, membre frangais de la commission mu- 

nicipale ; / . 4 

Docteur Caveriviére Louis ;, : : 

Si Hadj Mohamed Zehdi, commergant, membre marocain de la 
commission municipale ; , , . 

Si Hadj Mohamed ben Lahcén Guessous, haut ‘commissaire ché- 

rifien 4 la Banque d’Etat du Maroc ; : 

M@"s Mangot Lucie et Maillot Simone. 

_ Prison civile de Casablanca. 

Colonel Richard Paul, membre frangais de la commission mu- - 

nicipale ; / . 

M. Mercier Adolphe, indusiriel ; . 

Si Mohamed Omar Hajoui, membre marocain de la commission 

municipale ; ' 

8i Mokhtar Dimani, commercant ; 

M® Houel Simone, avocat ; 

Me Surlcau Marie. 

Prison civile de Marrakech, 

Docieur Modot Henri, membre francais de Ja commission mu- 

nicipale ; 

Me. Gui Charles, batonnier de l’ordre des avocats ; 

Si Mohamed. ben Latbi Debaagh, membre marocain de la com- 

mission municipale ;.
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Si Hadj Mokhtar Guermai, vice-président de la Société musul- ‘ARRETE : 

mane de bienfaisance ; 1 ee . . 
ARTICLE UNIQUE. — Est fixé ainsi qu’il suit, pour l’année 1953, 

M=* Verola Lucienne et Berthélemy Raymonde. 

Prison civile de Meknés, 

M. Legeleux René, membre frangais de la commission muni- 
cipale ; 

M® Butlin Paul, avocat ; 

Si Mohamed ben Salem ben Chemsi, membre marocain de la 

commission municipale ; 

M. Tolédano Daniel, ancien commissaire municipal ; 

M™ Motte Henriette et Fluchon Fernande. 

Prison civile de Fés. 

M. Igert Robert, membre francais de la commission munici- 

pale ; 

M® Hugueny Roger, ancien batonnier ; 

Si Moulay Aomar ben Hachem el Alaoui, membre du mejless 
el baladi-; : 

$i Mohamed ben Abdellah, oukil judiciaire ; 

M@=*" Givaudan Fernande et Verdier Véronique. 

Prison civile d’Qujda. 

M. Greffulhe Alexandre, membre frangais de la commission 

municipale ; ' 

Docteur Peyre Emile ; . 

Si Abdelkadér Berissoul, membre marocain de la commission 

municipale ; 

Si Mohamed ould Cherif, vice-président de la Société musul- 
mane de bienfaisance ; , 

Mee Anduraud Marie, directrice du collége de jeunes filles ; 

Baillet Simone, pharmacienne. 

Fait @ Rabat, le 27 kaada 1372 (8 godt 1953). 

MonamMeEp EL Hasovt, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 aoat 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Biesson. 

References : 

Dahir du 11-£-1915 (6.0. n* 191, du 29-4-1915, p. Zlde; 

Dahir cu 23-6-1915 (8.0. n° 144, du 5-7-1915, p. 413): 

Acréte yiziviel du 15-7-1927 (8.0. n°? 771, du 2-8-1927, p. 1733) ; 

Arrété visiriel du 25-12-1951 (B.0. n° 2048, du 25-1-1952, p. 130). 

  

  

Arrété viziriel du 12 aoit 1963 (1° hija 1872) fixant, pour l’année 4958, 

le nombre des centimes additionnels au principal de l'impét des 

patentes 4 percevoir an profit des chambres marocaines consul- 

tatives de commerce et d’industrie. 

Le Gaannv Vizin, 

Vu Varticle 9 du dahir du 9 octobre s920 (a5 moharrem 1339) 
portant Gtablissement de l’impét des patentes et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur du commerce et de la marine 
marchande, aprés avis du directeur de l’intérieur et du directeur 

dés finances, 

  

  

ie nombre des cenlimes additionnels au principal de l’impét des” 
patentes 4 percevoir, en vertu de l'article 2 du dahir susvisé du 
g octobre 1920 (25 moharrem 1339), du chef de tous les patentables 
inarocains inscrits sur les rdles, a ]’exclusion des patentables exer- 
cant les professions d’architecte, avocat, chirurgien, défenseur agréé 
pres les juridictions makhzen, dentiste, infirmier, ingénieur civil. 
géométre-expert ou topographe, interpréte, chef d’institution, mé- 
decin, métreur-vérificateur, oukil prés les juridictions du Chraa, 
vétérinaire : 

Pour les chambres de Casablanca et de Mazagan : quinze (15) ; 

* Pour les autres chambres : dix-huit (18). 

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

MonamMEp EL Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 aodt 19532. 

Pour le Commissaire résident général 

ef par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. DE BLEsson, 

  

Autorisation d’exercer accordée 4 un architecte. 

Par arrété du secrétaire général du Prolectorat du a4 aodt. 1953 
a élé autorisé, aprés avis du conseil supérieur de l’ordre, & exercer 
fa profession d’architecte (circonscription du Sud, consei]l régional 
de Casablanca), M. Cazalis Jean-Henri, architecle D.P.L.G., A Casa- 
blanca. 

  

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

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

Par acrélé du directeur des travaux publics du 28 aotit 1953 
Vaccés des ponts de Voued Cherrate et de loued Ykem, sur la 
route n° 1, de Casablanca 4 1’Algérie, est interdit aux véhicules et 

eugins d’un poids en charge supérieur 4 15 tonnes. 

Ces véhicules ou engins devront emprunter, pour le franchis- 

rement des oueds précités, les routes n* 1d, 222 el re, et les 

nouveaux ponts construits sur l’oued Cherrate ou Voued Ykem. 

Les véhicules ou cngins de plus de 7 tonnes de poids tolal en 

charge admis sur les ouvrages précisés ci-dessus, devront circuler 
‘i une distance minimum de 30 mélres l’un de l’autre ; il leur est, 
en outre, interdit de se dépasser ou de se croiser. 

Pendant toute la traversée des ouvrages, la vitesse des véhicules 

ou engins ne devra pas dépasser 20 kilométres & l'heure pour ceux 

dont le poids total en charge est compris entre 7 et 15 tonnes, 
et 4o kilométres & Mheure pour ceux pesant en charge moins de 

~ tonnes. 

L’arrété précité du 28 aofit 1953 abroge et remplace un arrété 
directorial du 12 mai 1953 qui n’interdisait Jes ponts de l’oued 
Cherrate et de l’oued Ykem qu’aux véhicules ou engins de plus 

de 20 tonnes. 
7”



Reoctificatif au « Bulletin officiel » n° 2109, du 27 mars 1953, 

page 486. 

  

Arrété viziriel du ro mars 1953 (23 joumada II 1372) autorisant la 
cession de gré A gré de parcelles de terrain du domaine Privé 
de la ville de Settat & des particuliers. 

ARTICLE PREMIER. 

Au lieu de; 
  
  

  

    

            

a =a 

z¢ £2 | somMr 
3° NOM DES ACQURREURS m EE | globale 

E q : 5 ¢ & | en trancs 

108 Houmen Abbés' ben Habib Shai ....... 85 49.500 , 

64 M’Hamed ben Mohamed ben Bellaid ..] 4o 20,000 _ 

Lire : 

' 2 
w mg 

aff. - Jee | soMmE 
= , NOM DES ACQUEREURS ee globale 
2 3 \ : Be © jon francs 

108 Houmem Abbés ben Habib Sbai ...... 85 4a.500 

&h M’Hamed ben Mohamed ben Bellaid .. ho. 20.000 

(La suite sans modification.) . 

| 

ORGANISATION ET PERSONNEL. 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
4 

TEXTES COMMUNS 

. ——— 

Arvété viziriel du 20 aoat 1958 (8 hija 1872) modifiant l’arrété viziriel 

du 14 décembre 1949 (22 safar 1869) portant institution d’un 

capital-décas au profit des ayants droit des fonctionnaires décédés. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 14 décembre 1949 (22 safar 1369) portant 
institulion d@’un capital-décés au profit des ayants droit des fonc- 
tionnaires décédés, tel qu’il a été modifié par. l’arrété viziriel du 
an février 1951 (20 joumada I 1370), et notamment son article 8, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. 

14 décembre i949 (29 safar 1369), tel qu’il a été modifié par l’arrété 
viziriel du 27 février 1951 (29 joumada J 1370), est remplacé par 
les dispositions suivantes ; . 

' « Article 8 — Les ayants droit au capital-décés devront en 
« solliciter le bénéfice, A peine de forclusion, dans un délai de 
« quatre ans A compter du r" janvier de l’année au cours de laquelle 
« est survenu le décés du de cujus, » 

"ART. 9, — Les ayants droit de fonctionnaires ou agents décédés © 
avant l'intervention des présentes dispositions, qui n’auraient pas 
fait valoir leurs droits dans les délais prévus par les dispositions 

x, BULLETIN OFFICIEL N° 2132 du 4 rome 1953. 

antérieures, seront exceptionnellement admis au bénéfice du capital- 

décés s’ils en formulent Ja demande dans les six mois suivant la 

publication du présent arrété. 

Fait d Rabat, le 8 hija 1372 (20 aodt 1953). 

Mowamep EL Moxni. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 27 aodt 1958. 

Le Commissaire résident général, 

  

  

  

GUILLAUME. 

TEXTES PARTICGULIERS 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Arrété résidentiel du 26 aofit 1968 complétant l’arréié résidentiel 

du 1° décembre 1948 formant statut du personnel de la direction 

de l’intérieur, tel qu'il a 66 modifié et complété. 

LE GENERAL D’ARMEE, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

’ DE LA R&PUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu larrété résidentiel du 1° décembre 1942 formant statut du 

personnel de la direction de l’intérieur et les textes qui l’ont 
modifié et complété, nolamment Varrété résidentiel du 5 septem- 

bre 1949, 
, ARRETE ; 

ARTICLE uniquE. — L’article 22 de larrété résidentiel susvisé 
du r* décembre 1942 est modifié ainsi qu’il suit, A compter du 
1vF janvier 1953 ; 

« Les chefs de bureau d’interprétariat de classe exceptionnelle 
x sont choisis, dans la limite de 10 % de Veffectif budgétaire des 
« agents de ce grade, parmi les chefs de bureau d’interprétariat 

« hors classe comptant au minimum une ancienneté de deux ans 
« dans celte classe et, en outre, quatre ans de service dans une 
« administration centrale ou dans un sccrétariat général de région. » 

Rabat, le 26 aodl 1953. 

GUILLAUME. - 

  

—-L’article 8 de l’arrété viziriel susvisé du .   
DIRECTION DES FINANCES 

  

Arrété viziriel du 20 aoat 1953 (8 hija 1372) modifiant l’arraté viziriel 

du 16 janvier 1936 (21 chaoual 1854) portant statut du personnel 

du service de l’enregistrement et da timbre. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 16 janvier 1936 (ar ‘chaoual 1354) porlant 
statut du personnel du service de l’enregistrement et.du timbre ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ABTICLE unique. — L’article 14 de l’arrété viziriel susvisé du. 
16 janvicr 1986 (21 chaoual 1354) est modifié ainsi qu’il suit ;
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« Article 14, 

« vérificateurs chargés 
recrutés... » 

(Le reste de Varlicle sans modification.) 

Fait a Rabat, le 8 hija 1372 (20 aodt 1953). 

MoHAMED EL Moxrt. 

— Les inspecteurs principaux et inspecteurs- 
de l'inspection de Jlinterprétariat sont 

if 

Vu pour promulgation et.mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 goat 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GuILLAUME. 

  

Arrété du directeur des finances du 5 soft 1963 portant ouverture 
d'un examen professionnel pour la titularisation des stagiaires 

des perceptions. 

LE: DIRECTBUR DES FINANCES, 

Vu l'arrété du directeur des finances du 25 avril 1952 fixant 
les: conditions vet, la programme de l’examen professionnel des sta- 
giaires des perceptions, 

ARRETE : 

ARTICLE UnIQue. — Un examen professionnel pour la titulari- 
sation des slagiaires deg perceptions aura lieu les 14 et 15 octobre 
1g93, au service: central des perceptions 4 Rabat. . 

Rabat, le 5 aodt 1953, 

Le directeur, 
adjoint au directeur des finances, 

CouRson. 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Aprété viziriel du 20 aot 1963 (8 hija 1372) modiflant l’arrété viziriel 
du 7 avril 1963 (22 rejeb 1372) relatif au statut du personnel 
de la direction des travaux publics. 

Le Granp Vizir, 

Vu larrété viziriel du 7 avril 1953 (29 rejeb 1372) complétant 
Varrété viziriel du ro mars 1941 (11 safar 1360) relatif au statut 
du personnel de la direction des ttavaux publics, et notamment 
son article 5 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics et l’avis 
conforme du directeur des finances et du secrétaire général du 

Protectorat, . 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 5 de Varrété viziriel susvisé du 
7 avril 1953 (a9 rejeb 1879) est modifié ainsi qu’il suit - 

« Article 5. 

« Les intéressés seront nommés dans te cadre des contréleurs 
« des transports et de la circulation routiére, 4 une classe et, le 
« cas échéant, avec une ancienneté qui seront fixées par le directeur 

« deg travaux publics aprés avis d’une commission de classement, 
« dont la composition sera fixée par arrété du directeur des travanx 

« publics, approuvé par le secrétaire général du Protectorat. » 

Ant. a, — Le présent arrété prendra effet du 1 janvier 1953. 

Fait a Rabat, le 8 hija 1372 (20 aodt 19523). 

" MowaAMEp EL Moka, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

: Rabat, le 27 aott 1953. 

Le Commissaire résident général, 
GUILLAUME. 
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DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Arrété viziriel du 20 aoiit 1953 (8 hija 1372) modiflant e+ complétant 

larrété viziriel du 14 juillet 1948 (7 ramadan 1367) formant 

statut du personnel de l’Inspection du travail. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 14 juillet 1948 (7 ramadan 1369) formant 
statul du personnel de Vinspection du travail, tel qu'il a été modifié 
par Uarrété viziriel du 15 novembre 1949 (23 moharrem 1369) ; 

Vu Varrété viziriel du 1g octobre 1952 (28 moharrem 1372) flxant 
Véchelonnement indiciaire du cadre des inspecteurs du travail ; 

Sue la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprds 
avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

Le titre de Varrété viziriel susvisé du 
ramadan 1367) est modifié ainsi qu’il suit : 

ARTICLE PREMIFT, 

T4 juillet 1948 (7 

« Arrété viziriel du 14 juillet, 1948 (y ramadan 1364) 
« formant statut du personnel de inspection du travail 

et des questions sociales. » 

Ant. 2. — J’article premier de Varrété viziriel susvisé du 
14 juillet 1948 (7 ramadan 1367) est modifié et complété ainsi qu’il 
suit : 

« Article premier. — Le personnel de l’inspection du_ travail 
« ct des questions sociales comprend : 

« bn cadre d’inspecteurs des questions sociales comprenant les 
« trois grades suivants : 

« 1° Inspecteur divisionnaire ; 

« 2° Inspecteur divisionnaire adjoint ; 

« 3° Inspecteur principal et inspecteur. » 

Art, 3. — A titre exceplionnel et transitoire en vue de la cons- 
titution du cadre, Iles fonctionnaires des cadres supérieurs et prin- 
cipaux pourront soit étre détachés ef nommés pour ordre dans le 
cadre des inspecteurs des questions sociales, soit y étre intégrés 
direclement aprés agrément de Jeur candidature par une commis- 
sion composée ainsi qu’il suit : 

Le ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence générale, 
ou son représentant, président ; 

secrétaire général du Protectorat ou son représentant ; 

direcleur du travail et des questions sociales ou son repré- 
sentant : 

Le 

Le 

Le directeur de Vintéricur ou son représentant ; 

Le directeur des finances ou son représentant. 

Ils sont classés dans la hiérarchie des inspecteurs des questions 

sociales au traitement égal ou. a défaut, immédiatement supérieur, 

aprés avis de la commission susvisée, par arrété du directeur du 
travail et des queslions sociales. 

Toutelois, les intéressés ne pourront étre confirmés dans leur 
emploi qu’A Tissue d’une période probatoire d’une année et a Ia 
condition qu’ils justifient de la possession du certificat d’arahe dia- 
lectal marocain’ délivré par l'Institut des hautes études marocaines, 
ou qu’ils subissent avec succés un examen de langue arabe du 
meme niveai ; si leur aptitude aux fonctions exercées n'était pas 
jugée satisfaisante au cours de la période probatoire, ils pourront 
‘tre remis 4 la disposition de leur administration d'origine ; ces 
mesures n‘interviennent’ qu’aprés avis de la commission prévue au 
premier alinéa. 

Arr, 4. — Des fonctionnaires pourront en outre, sans étre déta- 
chés, et tout en restant rétribués par leur administration d’origine, 
étre chargés des fonctions d’inspecteur des questions sociales par 
arrété conjoint des chefs des administrations intéressées. 

ArT. 5. — Sous réserve des dispositions particuliéres qui pré- 
cédent, les agents du cadre des questions sociales sont soumis aux



dispositions générales de l’arrété viziriel susvisé du 14 juillet 1948 
{7 ramadan 1367) pour ce qui concerne les régles de recrutement, 
d’avancement ct de discipline applicables aux inspecteurs du travail. 

Pour les agents visés a l'article 3, les services antérieurs accom- 
plis en qualité de titulaires dans un cadre supérieur ou principal 
entrcront en ligne de compte pour les avancements dans ‘le cadre 
des inspecteurs des questions sociales ; les intéressés ne pourront 
toulefois étre nommés au grade d’inspecteur divisionnaire adjoint 
s’ils ne juslifient d’un dipléme de licence. 

Ant. 6. — Les inspecteurs des questions sociales bénéficient de 
l'échelonnement indiciaire et des indemnités spéciales prévues pour 
les inspecieurs du travail ; les fonctionnaires délachés dans le cadre 
des inspecleurs deg questions sociales continueront 4 bénéficier a 
titre personnel des indemmnités propres 4 leur cadre d’origine sans 
que celles-ci puissent se cumuler avec des indemnités de méme 
nature spéciales au nouveau corps. 

Ant. 7. — Les dispositions du présent arrété prendront effet 
du rf juin rgh3. 

Fait & Rabat, le 8 hija 1372 (20 goat 1953). 

Monamep et MoKkal. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
e 

Rabat, le 27 aoit 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 12 soft 1953 

portant ouverture d’un concours pour le recrutement de neuf 

adjoints techniques stagiaires du génle rural. 

Le DIRECTEUR DE L ’ AGRICULTURE ut DES rorers, | 

Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu larrété directorial du 6 octobre rgbo portant réglementa- 

dion sur Vorganisation et la, police des concours et examens organi- 

sés par les services relevant de la direction de l’agriculture et des 

foréts ; 

Vu Varrélé directorial du ro juillet 1952 fixanmt les ‘conditions 

ct le programme deg coucours pour le recruternent des adjoints 

techniques stagiaires du génie rural, 

AHRETE .: 

ARTICN: PREMteR. —, Un concours pour Je recrulement de neuf 

adjoints techniques slagiaires du génie rural sera ouvert a partir 

du 4 novembre 1953, 

Arr. 2. -- Les épreuves auront lieu & Rabat. 

ART. 3. — ‘Trois emploig sont réservés aux bénéficiaires du. 

dahir du 28 février 951 fixant de nouvelles dispositions relatives 

au régime des eroplois réservés aux Francais et aux Marocains dans 

ies cadres généraux des administrations publiques. . 

. Deux autres emplois sont réservés aux candidats magocains. | 

Arr, 4. — Les demandes d’inscription devront parvenir a: la 

direction de V’agriculture et des foréts (service de Ja mise en valeur 

et du génie rural; avan! le 4 octobre 1953, dernier délai. 

Rabal, le 12 

FORESTIER. 

goat 1953. 
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OFFICIEL N° ar32 du 4 Septembre 1993. 

DIRECTION DE 1. INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Arrété viziriel du 20 aofit 1953 (8 hija 1372) ‘relevant l’indemnité 

allouée au conservateur chargé de la direction de la bibliothéque 

générale et des archives du Protectorat. 

Le Granp Viztn, 

Vu Varrété viziriel du 30 aodt 1947 (13 chaoual 1366) relatif 
aux indemnités allouées.4 certains personnels de la bibliothéque 
générale et des archives du Protectorat ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’indemnité de fonction prévue par Varreté 
viziriel susvisé du go aotit 1947 (13 chaoval 1366) et allouée au 
conservaleur chargé de la direction de la bibliothéque géncrale et 
des archives du Proteclorat, est portée de 18.000 francs & 54.000 francs 
par an. : 

Anr. 2. — Les présentes dispositions prendront effet & compter 
stu 1 janvier 1953. 
’ Fait @ Rabat, le 8 hija 1872 (20 aott 1953). 

Monamep EL Mogan. 

Yu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat; le 27 aout 1953, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

Arrété résidentiel du 26 aofit 1953 modifiant l’arrété résidentiel du 

41 juin 1946 relatif aux indemnités allouées au personnel du 

service de la jeunesse et des sports. 

Le GENERAL p’ARME®, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANUAISE aU Manoc, 

Vu larrété résidentiel du 11 juin 1946 relatif aux indemnités © 
allouées au personnel du service de la jeunesse et des sports, tel 
qu'il a été complété ou modifié par les arrétés résidentiels des 
ag aolit 1947 et 2 juillet r94Q ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectoral et apres 
avis du directeur des finances, 

Aprés s’¢tre assuré de l’adhésion de la commission inLerminis- 

térielle des traitements et indemnilés, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Liarticle 2 de larrété résidentiel susvisé 
du xz juin 1946 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — L’indemrfité de camp allouéde aux fonclionnaires 
« et agents du service de la jeunesse et des sports affectés dans les 
« camps de jeuncsse, est fixée aux taux annuels suivants : 

« Chefs de famille 24.000 francs 

« Célibataires 

« Cette indemnité n’est acquise que pendant les séjours dans 

« les camps. » 

12.000 -— 

Anr, 2. — L’article 6 de V’arrété résidentiel susvisé du x1 juin 
ig46 est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 6. — Les agents affectés 4 des posteg de montagne ct 

¢ (ui justifient de la possession du brevet de guide ou d’aspirant- 

« guide de ia Fédération francaise de la montagne ou d’une autori- 

« sation d’enseigner le ski délivrée par la Fédération francaise de 

f
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« ski, peuvent prétendre 4 uno indemnité dite « de montagne » 
+ dont le taux annuel est fixé 4 46.000 francs. Celle indemnilé nue 
« peut étre acquise que pendant le séjour dans les camps de ski 
« ou de montagne. » 

Arr. 3. — Les dispositions du présent arrété prendront effet 
i compter du 1 janvier 1953. 

Rabat, le 26 aodt 1953. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Biesson. 

Arvété résidentiel du 26 aott 4953 modifiant l’arrété résidentiel du 
f1 Juin 1946 relatif aux indemnités allouées au personnel du 

service de la Jeunesse et des sports. 

_ Le GEnimaL v’aRMeEL, ComMIssaAIRE Rsrpuinry GENERAL 

bE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de, la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du G décembre 1944 portant réorganisalion 
di service de la jeunesse et des sports, lel qu’il a Glé modifié par 
l'arrélé résidentiel du 17 décembre rgb ; 

Vu Varrété résidenliel du 11 juin 1946, relatif aux indemnités 
yllouées au personnel du service de Ja jeunesse et des sporls, tel 
qu'il a été modifié ou complélé, notamment par l’arrété résidenticl 
du 2 juillet 1949 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat ct aprés 
avis du direcleur des finances, . 

Aprés s’élre assuré de l’adhésion de la commission inlerminis- 
iérielle des trailements et indemnilés, 

ARRETE |: 

AnricLe premier. - L’article 3 de l’arrété résidéntiel du 11 juin 
1946 est modifié ainsi qu'il suit : 

_« Article 3, — Les inspecteurs régionaux, les directeurs de 
camps permanents et les chefs de circonscription ont. droit au 
remboursemenlt des frais .de représentation qu’ils auront évcu- 
tuellement 4 supporter, sur présentation d’un mémoire de frais. 
En aucun cas le montant de ces remboursements ne peut excéder 
annuellement 50.coo francs pour les inspecteurs régionaux et 

« 30.000 francs pour les directeurs de camps permanents et les chefs 
« de circonscription. » 

Ant. 2. -— Les disposilions du présent arrété prendront effet 
dur? janvier 1953. 

Rabat, le 26 aovt 1958. 

GUILLAUME. 

OVFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 
  

Arrété du directeur de l’Offloe des postes, des télégraphes et des 
' téléphones du 11 soft 1953 portant ouverture a’ un concours pour 

le recrutement d’agents d’exploitation. 

_LE DIRECTEUR De L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES P.1., 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 
personnel d’exécution de l’Office des postes, des télégraphes et des 

+éléphones et leg arrétés subséquents qui |’ont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du a3 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 

cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 
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Vu le dahir du 8 mars 1950 modifiant le dahir du 14 mars 1939 
fixand les conditions d’admission des sujets marocains 4 concourir 

pour les emplois des adminislrations publiques du Protectorat et le 
régime qui leur sera applicable dans les classements aux concours 
el evamens ; 

Vu Varrété du 8 aodt 1945 fixant les conditions de recrutement 
el de nomination des agents d’exploifalion maseulins et {éminins. 

et les arrétés subséquenis qui Vont modifié ou complété, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER, — Un concours pour le recrutement ‘d’agents 
@exploitalion masculins et féminins aura lieu 4 Rabat et, éventucl- 
iemient, dans d’aulres villes du Maroc, les 13 et 14 décembre 1953. 

Ant. 2. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé A 
cent soivanle : : 

ai Cent de ces emplois sont destinés aux candidats masculins, 
dont trenle-trois réservés aux ressorlissants de ]’Office marocain 
des anciens combattants el victimes de la guerre et vingt réservés 
aux candidals marocains ; ces mémes candidats pouvant égalemen| 
concourir pour les emplois qui ne leur sont pas réservés ; 

b) Soixanle de ces emplois sont destinés aux candidats féminins, 
dont ying réservés aux ressortissants de l'Office marocain des 

anciens combattants et victimes de la guerre. 

Si les résullats du concours laissent disponible une partic des 
emplois dans l'une des catégories a) et 6) susvisées, ces emplois 

pourront étre altribués aux candidals de l'autre catégorie classés 
en rang utile, sauf application des dispositions du dahir susvisé: 
du & mars 1950, ' 

Le nombre d’admissions pourra évenluellement étre augmenié 
du chiffre des candidats classés derniers ex xquo moins un, 

Anr. 3. —- La date de cléture des listes de candidatures est fixée 
au 16 oclobre 1953, au_ soir. 

Rabat, le 11 aodt 1953. 

Lacnozer. 

  

  

MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

KE VICTIMES DE LA GUERRE 

OFFICE 

Arraté résidentiel du 27 aodit 1953 complétant l'arrété résidentiel du 

23 mars 1953 formant statut des chefs de division, attachés 

administratifs et secrétaires administratifs de I’Office marocain 

des anolens combattants et victimes de Ia guerre. , 

Lr GENERAL D’ARMEF, GOMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

be tA R&PUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidentiel du 33 mars 1953 formant statut des chefs 
de division, allachés acdiministratifs ct secrétaires administratifs de 
VOffice marocain des anciens combattants et victimes de la guerre, 

cl nolamment son article 12, : 

ARRETE : 

Articie unigur. — L’article 12 de l’arrété résidenlicl susvisé 
_du 23 mars 1953 est complété ainsi qu'il suit : 

« Article 12, — 

« Les chefs de burcau de 3° classe seront reclassés dans le 
« nouveau cadre au grade d’atlaché administratif de 17 classe, _ 
« 1 échelon, avec maintien dans cet échelon de |’ancienneté acquise 

« dans la 3* classe. » 
Rabat, le 27 aoat 1953. 

GUILLAUME,
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Création d’emplois. 
  

Par arrété du directeur des travayx publics duoc février 

iL est créé A la divection des travaux. publics (chap. 54, art. 1%), 
A compiter du 1 janvier 1953, un emploi de directeur adjoint 
‘(emploi pouvanl @ire lenu par un ingénieur en chef des ponts el 

chaussées), 

gad 

Nominations et promotions, 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTOR AT, 

Sont nommeés : . 

Chef de burcau hors classe dr? avril 1g 5 4M, 

chef de bureau de 1 classe ; : 

Pierre Lenfaul, 

Seeréluire @udministration de ® elasse 12" dehetans du ie? jane 

‘vier 1953: M. Raynaud Jean, secrélaire (administration de 2* classe 

(a? .échelon) ; , , 

Scerétaire Wadministralion de ® classe c® éehelony Avy juil- 

fet rgS1 cl serrélajre dadministration de 2 classe (3° échelon) da 
vv juillet 1953 : M. Hajaoui Hassan, seerétatire (administration de 

2 classe (rer échelon) ; 

Seerélaire Wadministration de 2° classe (1% dehelony dui juillet 

i993 : M. Aomar ben Cheikh Lahsén sadni. secrélaire d’adminis- 

tralion slagiairc. 

Ksl nomemée, apres concours, dame emplayée 

2G décembre 1ygf2 : M™ Marie Dhiser, agent 

(Arrétés du secrélaire général duo Protectoral cles’ 

fel 1953 ) 

de 7° classe du 

journalier, 

2 el 3 juil- 

Reclificatif aw Bulletin officiel iY 2130, du 22 nodl 193, 

page 1202. 

Sonk ioemmiées : 

Au lieu de: 

a Commis principal de 2° classe du v juin ry58 

Chenu, dactylographe, 5° échelon » ; 
ee cc ee 

+ Mane Henricite 

Lire : 

« Commis principal de 2° classe dur? junvier rgh3 
Chenu, daclylographe, 5° échelon ; » 

Ee Re 

' 

rielte 

JUSTICE FRANGAISE, 

Est -promu seerétaire-greffier de 4° classe du 1°? février Toit et- 
seerétairc-greffier de 3° classe du 1 mars 1953 (bonifical’on pour 

services militaires : 11 mois) : M. Guillou Georges. (Arrélés du 

premier président de la cour d’appel des ‘17 et 1& juin 1953.) 

* 
a 

DIRECTION DE L’INTERIEUR, 

Sont promus du 1° septembre 1953 : 

Adjoint de contréle principal de 3° ‘classe : 

adjoint de contréle principal de 4° classe ; 

Adjoinis de contrdle de 2° classe : MM. Mozziconacci Fernand 
et Brejon de Lavergnée Fernand, adjoints de contrdéle de 2° classe ; 

Adjoint de contréle de 2 classe : M. Fauris Robert, adjoint de 

coniréle de 4® classe. 
(Arrété résidentiel du 5 aofit 1953.) 

: M. Orthtieh Robert,   

Est Litularisé et nommé collecteur de 1° classe du x* janvier 
1946, avec ancienneté du 1° mars 1945, et. collecteur principal de 
2 classe du.1 septembre 1947, reclassé agent principal de consta- 
tation ct d’assiette, 1 échelon du 1° janvier 1948, avec ancienneté - 
du + septembre 1947, nommeé agent principal de constatation et 
dassiette, 2° échelon du 1 avril 1950 et agent principal de consta- 
tation el dassiette, 3° échelon du 1 novembre ro5¢ : M. El Moktar~ 
ben el Yazid ben el Maati. (Arrété directorial du 28 juillet 1953.) 

Est nommé contréleur stagiaire des régies municipales (hiérar- 
chic de 1945) du i mars 1948 et titularisé contréleur de 4 classe 
des régies municipales du 1° mars 1949, reclassé contréleur de 
3 classe A la méme date, avec ancienneté du 23 mai.1946 (bonifi- 
calion pour services militaires : 4 ans g mois 8 jours), et inspecteur 
adjoint de 2° classe du 1 mars 1948, avec ancienneté du 1°" mars 
t947 (hiérarchie de 1948), et nommé. inspecteur adjoint de f° classe 
du x avril 1949 : M.-Neviére Lucien. (Arrété directorial du 6 aodt 
1953.) ‘ . 

Sont promus : 

Seerétaires administratifs de munictpalité de 1*° classe (1 éehe- 
lon) : . 

Avec ancienneté du 1 janvier 1953 
Normand Ernest et Garcia Joseph ; - . . 

Avec ancienneté du 1° février 1953 : M. Carillo Manuel ; 

Avec ancienneté du 19 juillet 1953 : M. Bigot Pierre, 

secrétaires administratifs de 2° classe (5° échelon), 

: MM. Esserméant Hubert, 

Secrélaires administratifs de municipalité de I™° classe (1° éche+ 
lon), avec ancienneté du 1 janvier 1953 : MM. Guillain André, 
Humbert Tecan et Leclerc Victor, secrétaires administratifs de 2° classe 

(6® échelon),. 

« (Arrétés directoriaux du ro aott 1953.) 

Est intéuré attaché de municipalité de 2° classe (@ échelon) du 
7m aodl 1953 : M. Cervello Antoine, chef de bureau de 2° classe. 
(Arrété directorial du ro aot 1953.) 

Sont nommeéds : 

Sergent, 1° échelon du 1° juillet 1953 : M. Ruiz Félix, sergentt, 
2° échelon ; 

Sergent, 3 échelon du 3° mars 1953 
gent, 4° échelon ; 

: M. Barticcioni Jean, ser- 

Caporal, 2 échelon du 1 septembre 1953 : M. Fatah ben Hous, 

sine, caporal, 3° échelon ; 

Sapeur, 2 échelon du 1 septembre 1953 : M. Hadj ben Hamant 
ben. Hamou, sapeur, 3° échelon ; ’ 

(Arrétés du chef des services municipaux du 1° aotit 1958.) 

Sont promus : 

Caporal, 3 échelon du 17 aoft 1958 : M, Mohamed hen Hadj 
Salem el Ayachi, sapeur de 1°¢ classe, a* échelon ; 

Sapeur de 7° classe, 2° écheton du 1® avril 1953 
hen Bouamar, sapeur, 1° échelon. 

(Arr(tés du chef des services municipaux du 1° aotit 7953.) 

: M. Ahmed 

Est tibularisé et nommé sergent, 4° échelon du 1° aotit 1953, 
avec ancienneté du 1 aotl 1952 :.M. Dientegard Tean, sergent sta- 
giaire. (Arrété du chef des services municipaux du 1? aoft 1953.) 

Sont titularisés : 

Sergents, 4° échelon : 

Du 12 juin 1953, avec ancienneté du ra Juin rgb 
Yves ; : ? 

:M. Le Clei 

Du 17 juillet 1953, avec ancienneté du 17 juillet 1952 : MM. Dietzi 
Marcel et Painelli Joseph, 

sergents stagiaires ; 

| Sapeurs, 
ve novembre: rohit 

Se échelon du 1 novembre 1953, avec ancienneté du 

: MM. Chamli Salem, m'* 133, Byade Abdelkadér, 
-m 134, Kaouani Mohamed, m® 135, El Hadi el Hadj, m'® 1236,
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Bihoussane Mohamed, m' 137, Chmite Boughalh, mie 739, Igdali 
Larbi, m* 140, Haline Miloudi, m®* 143, Tassali Driss, me 144, 
el Bouaouid Hasgane, ml 145, sapeurs stagiaires ; 

Sapeur, 4¢ éehelon du 1° novembre 1952, avec anciennelé du 

1° novembre rg5r : M. Harcha Abdellah, m!* 138, sapeur stagiaire. 

Sonk promus ;: 

Sergent-chef, 2° échetan du i juillet 1953 : M. Consigney Emile, 
sergent, 1 échelon ; 

Adjudani, 1 échelon, du i mai 1953 : M. Hernandez Jean, 
adjudant, 2° échelon ; , 

Sergents, 2° échelon : 

Du 1 janvier 1953 . M. Dupont Robert, sergent, 3° échelon ;- 

Du 1° aodt 1953 : M, Labrot André, sergent, 3° échelon ; 

Caporaur, 2 échelon : 

Du 1 janvier 1953 : M. Hafsi Abdelkadér, m'e 36, 
iv? classe, 1° échelon 5 

Du i février 1953 : M. lannah Mohamed, m'* 42, sapeur de 
r® classe, 1 échelon ; 

Caporal, 3 éehelon du 1° aodt 1953 : M. Essarouji Haimoun, 
mie 175, sapeur de 17° classe, 2° échelon ; 

Caporal, 1° éehelon du 1 mars 1953 : M. Douay Ahmed, m'° 23, 
caporal, 9¢ échelon 

Caporal, 4 échelon du 
nu 38, caporal, 5° échelon ; 

1 avril 1953 : M. Sabry Mohamed, 

Sapeurs, 2 échelon : 

Du 1 janvier 1953 : MM. Thiani M’Bark, m 79, 
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sapeur de | 

sapeur, | 
4° échelon; Atta Allah Boujema, mle 118; Jamaly Mohamed, mm rer; - 

Etbekkar Mohamed, m'® 124 ; Sidki Mohamed, m’® 126 
Jilali, “m* 127 ; M’Hanna Omar, m® 1ag, et Baroudi Albdellah, 
m* 130, sapeurs, 5¢ échelon ; 

Du 1 février 1953 ‘M. El Bahili Hajaj, mle 128 ; 

Du x mars 1953 : M. Akkad Driss, m'* rao ; 

,Du 1 avril 1953 : MM. El Barky Benaceur, m'® rig, ct Abounias 
~ e] dilali, m!° 131 ; 

Du 1 juin 1953 : M. Sabah Rouazzaoui, m® 122 

Du x jiillet 1953 : M. Hambat Miloud, m® 13s, 

sapeurs, 5° échelon, he 

’ 

Sont promus : 
Capitaine, 1° échelon, avec ancienneté du 1 avril] 1953 : M. Al- 

fonsi Jean, lieutenant, 1° échelon ; 

Adjudant, 2° échelon, avec ancienneté du 1° janvier 1953 
M. Perroud Emile, sergent-chef, 1 échelon ; 

Sergent-chef, 2° échelon, avec ancienneté du 17 juillet 1953 
M, Perroud Louis, sergent, 1° échelon ;, 

Sergent, 2 échelon, avec ancienneté du 
M.. Bégue Bernard, sergent, 3° échelon. 

(Décisions municipales du 31 juillet 1953.) 

rj ier 5 i 1 janvier 1953 

Est titularisé et nommé sergent, 4° échelon du 1* décembre 1951, 
avec ancienneié du 1 décembre 1950, et reclassé sergent, 2 échelon, 
avec ancienneté du 24 novembre 1950 (bonificalion pour services 
inilitaires : 4 ans 7 jours) : M. Ruiz Félix. sergent stagiaire. 

Sont promus “sapeurs-pompiers de 7** classe, 2 échelon : 

Du 1 janvier 1953 : Si Sbouri Halmoud Said ; 

Du 1 mars 1953 : Si Rezrami Mohamed Bachir, 

sapeurs-pompiers: de 17° classe, 1° échelon. 

(Décisions municipales du “3 aodit 1953.) 

Sont nommeées, aprés concours, du 1* mai 1953 

Dactylographe, 1° échelon et reclassée au 3° échelon de son grade 
4 Ja meme date, avec ancienncté du 8 juin 1953 (bonification d’an- 

cienneté : 7 ans 2 mois 29 jours) : M* Garcia Conception, dame 
employée temporaire ; 

Hayate — 

  

120% 

Puctyloqraphe, 1 éehelun el reclassée au 1 éehelon do son 

grade a lai inéme date, avec anciennclé du a1 décembro 1g50 (honi- 
ficalion danciennelé : 2 ans 4 mois g jours) : M™ Charleux Yvelte, - 

dactylographe lemporaire ; . 

Dame employéé de 7° classe, reclassée dla 4° classe de’ son ‘grade 
a la méme date. avec ancienuclé du 16 mai 1950 (bonification d’an- 
ciennelé : 9 ans 5 mvis 25 jours), el promue a la 3° classe du 
reroanai 19430: M™ Maillebiau Anne-Marie, dame employée tempo- 

Tare | ’ 

Name employée de 7° classe et reclassée & la 3° classe de son 
grade & Ja meme dale, avee anciennelé du ra janvier 1953 (bonifica- 
lion ancienhalé > g ans 6 imois 18 jours) ; M™? Roisse Denise, 
dactylographe lemporuire. 

Atreétés: cirecloriaus des i? juillet, 5 et a9 aonk 1953.) 

hat nomimée sfénaddelyiagraphe de 6° classe dui? .mai 1953, 
avec aneiennelé duor8 févecier cha > M™° Garrigue Augusta, sténo- 
dactylographe lemiporaire. (Areeté direclorial gu 8 aadt 1953.) 

Somt promus : 

Dyer rf? juillet taag: . 

Chef de bureaw de 2 classe des services extérieurs : M. Duvi- 
dean. chef de bureau de o° classe des services exlérieurs ; 

priticipal de 
rédacleur prinerpal de 

a 

Pr? clusse des services extérieurs 

2° classe des services 

Pe taeteur 

Mo Pertier Kugeéne, 
Oxleriuts | : 

Conmunis principal de classe erceptionnelle (avanl 3 ans) 

Moo Martines fules, commis principal dors classe ; 

Cumunis principal hors elusse : M, Soulier Charles. commis prin- 

Cipal de a classe 5° 

Commis @interprétarial de 2° classe. : M, Tadlaoni Abdeslam, 

cantmis dinterprélarial de 3% classe ; 

Dame emplovée de ov classe > M™* Poiron Liliane, dame employée 
de 6" classe ; 

Du rk aatit 1943 

tifaché de contrdle de 2° elasse (3° échelon) : M. Coquct du 
Sablon Jacques, allaché de contréle de 2° classe (2° échelon) ; 

Tuspecteur adjoint de 2° ¢lasse du service des métiers et arts 
murocains : M. Lafarge Roger, inspecteur adjoinl de 3° classe du 

service des méliers ct arls marocains ; 

Seerélaire administratif de contréle de 1° classe (2° échelon) : 
M. Dubos Joseph, secrétaire administratif de contiréle de 17° classe 

safe echelon) 5 

seerétaire administralif de contréle de 2° classe (5° éehelon) : 
M. Richard Gaston, secrélaire administratif!, de contréle de 2° classe 
civ echelon) ; . 

Dactylographe, 7° échelon : M=e Benchetrit Suzanne, dactylo- 
craphe, 6° échelon ; . 

tiaché de contrale de 4 classe (2° échelon) du 3 aott 1953 

M. Calvet Jacques, attache ‘de controle de 3° classe 71°° échelon) ; 

Dame employée de % classe du 26 aovt 1953 : M™ Penin Maric- 
Thérése, dame employée de 5® classe. . I . 

- (Arrétés directoriaux des 1°, 3, 5 cl ao aodl 1953.) 

Sonl reclassés © 
Commis’ de 2° classe du 1 décembre 1951, avec ancienneté du 

18 aodt 1949, et commis de 1° classe du 18 février 1952, avec ancien- 
neté du i8 juin 1931 : M. Bontems Roger, commis de 17 classe ; 

Commis de 3° classe du G janvier 1g$2, ave anciennelé du 

( mars T9350. et commis de 2° classe du 6 mars 1953 : M. Harici 
Omar, commis de 3° classe. * 

(Acrélés directoriaux du 3 juillet 1953.)
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Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
. des auzxillaires,.. 

Sont litularisés cl uommés du 1* janvier 1952 : 

Commis principal de 2° classe, avec ancienneté du 20 septem- 
bre 194g, el commis principal de 1°° classe du 20 mai rg5a : M. Lain- 
bert de Loulay Félix, commis auxiliaire ; 

Commis Winterprétarial principal de 3° classe, avec ancienneté 
du 16 juillet rg50, et commis d’interprétariat principal de 2° classe 
du 6 juillel 1953: M. Djennah M’Hammed, commis d’inlerpréla- 
rial auxiliaire ; 

Commis d’interprétariat principal de 3° clagse, avec ancienneté 
du 16 juin 1949, el commis d’interprétariat principal de 2° classe 

_ dui avril 1g52 :.M, Saouli Larbi, commis d’interprétariat tempo- 
riite, 

(Arrélés directoriaux des 8 et g juillel 1953.) 

% 
* 

‘DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Sonl recrulés gardiens.de la pata stagiatres : 

Du 26 décembre 1952 : M. Larbi ben Boudali ben Larbi ; 

Du 24 janvier 1953 : M. Gamors Albert ; 

Iu 26 janvier 1953 : MM. Santer Michel ct Saulidre | Raymond ; 

Du a7 janvicr 1953 ; MM, Mestres Roger et Piquemal Georges ; 

Du 28 janvier 1953 : M. Fuhrer Henri ; 

Du re? février 1953 : M. Forestier Robert ; 

Du 11 février 1953 : M. Chasson Claude ; 

Tr 8 juillet 1953 : MM. Berna Lucien, Berthouloux Jacques, 
Bussereau Jean, Cadaugade Marcel, Chauvin, Raymond, Comes Jean, 

- Di Grégorio André, Dubois Claude, Egéa Guy, Forestier Albert, Gon- 
walez Marlin, Léon Sauveur, Llorca Lucien, “Martinez Francois, Mo- 
lina Eugene, Ponsing Henri, Postigo Raymond, Rigade Robert et 

Voiron Christian ; 

Du 20 juillet: 1953 : M. Janer Georges ; 

Du x aodt 1953 : M. Garcia Alfred, 

Sont nommés : 

Inspecteurs-chejs principaux de_ Iv classe : 

Du x1 septembre 1953 : MM. Boillon Edmond, Juniot Louis et 

Prudent Constant ; : 

Du 1° octobre 1953 

Du 1° novembro 1953 
et Maurice René ; 

Du rs décembre 1953 : M. Auradou Paul, 

inspecteurs principaux de 2° classe, 

: MM. At Henri et Lejeune, Guy ; 

: MM. Desmarés Roger, Giacometti Louis 

Inspecteurs-chefs de 2 classe, 1° échelon du 1* septembre 
1953 : MM. Bazziconi Jean et Simoni Roger, inspecteurs-chefs de 

-a° classe, 3° échelon ; : 

Gardiens de la paix, de classe exceptionnelle : 

Du 1 avril 1953 : M."Mohammed ben Abdallah ben Mhammed : 

Du 1 juillet 1953 : M. Haoudral Mohamed ; 

Du 1 septembre 1953 : M. Jumére-Lougrand Irénée, 

gardiens de la paix de 17° classe ; 

Gardiens de la paix de 17 classe : 

Du 1 aodt 1953 : M. Barillon Honoré ; 

Du 1? septembre 1953 : M. Lopez Patrice, 

gardiens de la paix de a° classe ; 

Inspecteur de 2¢ classe du 1* septembre 1953 
" inspecteuc de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 13 janvicr, 19 février, 5 et ao juin, 
m1 ch 23 juillet et 4 aodt 1953.) 

:M Najem Larbi, 

Sont nommeés surveillants-chefs de 3° classe du 1° juin 1953 : 
MM, Borreil Dominique et Noiray André, surveillants commis- 
ereffiers de 3° classe, (Arrétés directoriaux du ro juillet 1953.) 
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N° 2132 du 4 septembre 1953. 

Application du dahir. du 5 april 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires, 

Kst tilularisé et reclassé surveillant de 4° classe, avec ancien- 
nelé dug janvier rg5o, et promu surveillant de 3° classe du g juillet 
1952 (bonifications pour services mililaires : § ans 11 mois 2a jours) : 
M. Albert Francois, surveillant stagiaire. (Arrété directorial du 16 juin 
1953.) 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES, 

Sont promus, au service de Venregistremcnt cet du timbre, du 
-2F seplembre 1953 : 

Inspecteur adjoint de 1° classe : 
adjoint de 2° classe ; . 

Agent de constatation et d’assietle, 2° échelon : M™* Bonafos 
Jacqueline, agent do coustatation et d’assiette, 1° échelon 

Chaouch de 5° classe : M. Salah ben M’Hamed, 
(° classe. 

M. Roche Paul, inspecleur 

} 

chaouch de 

CArrélés directoriaux des 24 et 30 ‘juillet 1953.) 

  

isl Lilularisée et nommee agent de constalation et d’dssiette, 
I* échelon du i inars 1953, avec ancienneté du 1 mai 1952 (boni- 
fication pour slage ; 10 mois), et reclassée agent de constalation el - 
Wassieile, 2 écheton du. 1 mars 31953, avec anciennelé du 14 sep- 
lembre 1930 (bonification. pour sorvices dc Lemporaire : 4 ans 1 mois 
cl 16 jours;, el promue agent de constatation ef d’assiette, 3° éche- 
lon i la iéme date : M™ Julienne Clotilde, agent de constatation 

el d’assictte, 1 échelou, stagiaire des domaines, (Arrété directorial 

du 23 juillet 1953.) - —— 

Est tilularisé et nommé commis d'inlerprétariat de 3° classe du 
i™ juillet 1953 et reclassé au méme grade 4 la méme date, avec 
anciennelé du 1 février 1952 (bonification pour services de iempo- 
vaireé +1 an 5 mois) : M. Bachir ben Belaid, commis d’interprétarial 
stagiaire des domaines. (Arrétlé directorial du 25 juillet 1953.) 

ist tilularisé et 1cclassé secréiaire d’administration de 2° classe, 
it échelon du 25 seplembre 1953, avec ancienneté du 1° juillet 1953 
(2 mois 24 jours de services antérieurs) ; M. Assaraf Salomon, secré- 
taire d’administration stagiaire. 

Bst élevée A la 5° classe de son grade du 8 septembre 1953 : 
M“* Martinez Clotilde, dame employée de 6° classe. 

(Arretés directoriaux du 3 aoft 1953.) 

Sonlt nommeés, aprés concours, dans l'administration des douanes 
et impots indirects : , 

Inspecteur principal de 3° classe du 1% juin 7953: 
André, inspecteur hors classe ; 

Agents de constatation et d’assiette, yer échelon, stagiaires du 
1 avril 1953 : MM. Sanchez Christian, commis temporaire, et Dor- 
moy René, 

(Acrélés direcloriaux des 18 juin ét 15 juillet 1953.) 

: M, -Pillant 

Sont nommés coniréleurs princtpauz de classe exceptionnelle, 
i échelon du 1 novembre «g52 : MM, Mozziconacci Antoine, Mayor 
Vincent el Secondi Marc, contréleurs principaux, 4c échelon. (Arrélés 
direcloriaux du 15 juin 1953.) 

Esl acceplée, du 1 aot 1953, la démission de son emploi, 
de M. Dormoy René, agent de constatation et d’assiette de 1% éche- 
lon stagiaire. (Arrété directorial du 16 juillet 1953.)
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DIHECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

kst promue commis principal de classe exceptionnelle (aprés 
dans) du 1 février 1953 : Mle Senesi Adrienne, commis principal 
de classe exceplionnelle (avant 3 ans). (Arrété directorial du 27 juil- 
lel 1993.) 

' Sont nommés du 1 janvier 1953 ; 

Commis principal de 1% classe, avec anciennelé du 1% juillet 

1952 : M™ Espenant Jeanne, sténodactylographe de 3¢ classe ; 

Commis principal de 2° classe, avec ancienneté du re novembre 

iygso : M™* Tailhan Lydie, sténodactylographe de 3° classe. 

‘Arrétés directoriaux du 4 juillet 1953.) 

  

Kigt titularisé et reclassé commis de 3} classe du 1 décembre 
“ig5a, avec ancienneté du 17 avril 1952 : M. Thury Gilbert, commis 
clagiaire. (Arrété directorial du 6 mai 1953.) 

i 

List promu ehaouch de 2 classe du 1 aodt 1953 : M. Ahmed 
hen Hammadi ben Ahmed, chaouch de 3° classe. (Arrété directorial 
du 24 juillet 1953.) . 

Bst promu adjoint technique principal de 3 classe du 1*- no- 

vembre 1gh2 : M. Calolin Marcel, adjoint technique principal ‘de 
4° classe. Arrélé directorial du 27 juin 1953.) 

Est promu adjoint technique de 1 classe du re juin 1953 
M, Avanzini Marcel, adjoint technique de 2° classe, (Arrété directorial 
‘duo 2g avril 1953.) . 

' 

Est nommé matire adjoint de phare de 5° classe, & litre, provi- 
soire, du 1° janvier 1953 : M. Sebbane Joseph, agent journalier. 

Est nommé ingénieur subdivisionnaire de 2° classe du 1 mai 
1953, avec ancienneté du r*" janvier rg51 M. Viala Edmond. 
ingénieur T.P.E., en service détaché. ‘ 

Est titularisée et nommée commis de 3° classe du‘ 1 décembre 

sgha, avec ancienneté du ra novembre 1952 : M'* Nesbridres Huguette, 
commis stagiaire. 

(Arrétés directoriaux des tr mai, 1g juin et 18 juillet 1953.) 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FoR?TS. 

Sont nommés, 
stagiaires : 

Du 1° juijlet 1953 : MM. Durand Claude, Jugla Gérard, Meyneng 
Bernard, More] Bertrand et Simonin Bernard ; 

Du 3 juillet 1953 : M. 

(Arrétés directoriaux des 1 et 8 aodit 1953.) 

aprés concours, ingénieurs géométres adjoints 

Gonon Antoine. 

Sont nommeés, aprés concours ; 

commis Commis de 3 classe du 1 mai 1953 : M. Plaire Jean, 
temporaire ; . 

Dactylographe, 2° échelon du 1° février 1953, avec ancienneté 
du 1g mai 1952 : M™ Enéa Héléne, dactylographe journaliére. 

(Arrétés directoriaux des 1 ct 8 juillet 1953.) 
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Sont litularisés et nomundés moniteurs agricoles de 9° classe : 

ius" juillel 1953 ; MM. Melchior Jean et Trottier René ; 
Du a anit 1953 : M, Duluc Jacques, 

nionileurs agricolcs stagiaires. 

Arrétés directoriaux du 11 juillel 1933.) 

Est nummeée, aprés concours, secrétgire slénodactylographe, 
* échelon du 1 juillet 1953, avec ancienneté du 1° févvier 1939 : 
Moe Domergue Genevieve, sténodactylographe de 6° classe. (Arrété 
directorial du 5 aodt 1953.) . 

Est nonimeé, aprés examen professionnel, monileur agricole sta- 

qraire duo 15 juillet 1959 : M. Pluzansky Daniel, éléve moniteur au 

centre « Henri-Belnoue ». (Arrélé directorial du 22 juillet 1953.) 

Esl lilularisé el nommé ingénicur des travaur agricoles, 7 éche- 
lon du 1" janvier 1953, avec ancienneté du 1 janvier 1952 : M. Mes- 

sapudi Mohamed, ingénieur des lravauy agricoles stagiaire. (Arretd 

directorial dtu 17 juillet 1953.) : ° , 

Fat reclassd chef de pratique agricole de 8 classe du 4 octobre 
loss, avec anciCnucté du rg février 1950 : M. Gourdon Pierre, chef de 
pratique agricole de & classe. (Arreté direclorial du 18 juillet 1933.) 

Est reclassé monileur agricole de ® clusse du 1° octobre 1gha, 

aver anciennelé du 3 juillet r95t : M. Piezepiorka Léonce, moniléeur 
agricole de g® classe. (Arrété directorial du 16 juillet 1953.) 

, . 

Est reclassé infirmier-vélérinaire de 3 classe du 1 janvier 1952, 

avec ancicnuelé du 8 seplembre 1951 : VM. Larbi ben Mohamed, 
m° 920, infirmier-vétérinaire de 4* classe. (Arrélé directorial du 

17 juin 1953.) 
— . 

Sont tilularisés et nommeés agents techniques des cauzx el foréls 
de 2 classe : 

Du 

Da 

Du 

Du 

mT juillel 195a : M. Bassuel Henri ; 

i février 1953 : M. Claudot Roger : 

m avril 1953 : M. Benoit Pierre : 

1 mai 1953 :M, Vidal Pierre ; 

Du it? juillet 1953 : MM. Jaspard Guy, Bourrel André, Coiffé 
Christian, Torre Miche], Casanova Bernard, Ansel Jules, Fontanille 
Maurice et. Roustan Gilbert a 

Du i? septembre 1953 : MM. Closcavet Michel et Carrié Francis. 
(Arrétés directoriaux des 15, 93, 25 cl 30 juillet 1953.) 

Est nommeé, apras concours, commis slagiaire des eaux et fordts 
du i mai 1953°; M. Ferrandi Marien. (Arrété directorial du 26 mai 
1993.) 

Sont promus chefs de district des eausr et foréts de 2 classe : 

Du 1" mai 1953 : M. Dordognin Michel ; 

Du rt juin 1953 : M. Lowyck Jacques, . 

chefs de district des eaux el foréts de 3° classe. 
(Arréiés directoriaux du 5 juin 1953.) 

M. Stoltz Ferdinand, agent technique stagiaire des eaux et foréts, 
dont la démission est acceptée, est rayé des cadres du personnel de 
Vadministralion des eaux et foréts dur aodt 1953, (Acrété direc- 
torial du 4 aodt 1953.)
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Application du dahir du 5 avril-1945 sur la tilularisalion 
des auviliaires. 

Sont reclassés du 1 décembre 1953 : 

Commis principal des eaux et foréts de 2° classe, avec anciennelé 

du az décembre 1950, et commis principal des eaux el foréts de 
re elusse du az juillet 1953 : M. Michiels Michel, commis des eaux 
el foréts de 3° classe ; , 

Commis principal des eaux et jforéls de 2° classe, avec ancien- 
nelé du 1 décembre ro49, et reclassé commis principal des eaux el 
foréls de f° classe & la méme date : M. Girard Louis, commis des 

caux el foréls de 3° classe ; 

Commis des eaur et foréts de °° classe, avec anciennelé du 

297 tars rgo90, el reclassé commis principal des caux el foréts de 
3° classe 4 la inéme date.: M. Valette Jean-Paul, commis des eaux 

“et foréls de 3° classe ; . 

_ Commis des eaux et foréts de 2° classe, avec ancienneté du 
r4 aol 1950, ct commis des eaux et foréts de 7 classe du 14 mars 
1933 : M. Isselé Jean, commis des eaux et fordts de 3¢ classe ; 

Commis des eaux et. foréts de 2 classe, avec ancienneté du 

ye aotil 1952 : M. Batalla dit « Bataille » Yvan, commis des caux 

el forels de 3° classe. (Arrétés directoriaux du > juillel 1953.) 

Esl tilularisé et reclassé cavalier des eauz el foréls de 8 classe du 

i janvier rgo3, avec anciennelé du 16 aodt 1950 : M. El Houssine 
ol Arbi, agent temporaire des eaux et foréts. (Arrélé directorial du 
31 décembre 1952.) 

* 
m As 

DIRECLION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Est promue monitrice de 4° classe du 17 juillet 1953 : M® Flescher 
Colette, monilrice de 5° classe du service de la jeunesse el des sports. 
iAtrété diveclorial du 3 aotit 1953.) 

  

Sonk iniégrés, au service de la jeunesse el des sports, moniteurs 
de 6° classe du 1 avril 1953 : MM. Lepezel Claude cl Cluseau Guy. 

(Arrélés direcloriaux du 1g mai 1953.) 

Sont réclassés : 

Professeur licencié, 1° échelon du 1® avril 1992, avec 2 ans 2 mois 

ii jours d’ancienneclé (services pour suppléances : 1 an 1 mois), ct 
promue au 2° échelon de son grade 4 la méme date, avec ancienneté 
du go février 1952 : M™ Delchamp Simone ; 

Maitre de travaur manuels de 5® elasse (cadre normal, 

gorie) du 1 aclobre 1946, avec 5 ans 11 mois 27 jours d’ancienncté 

(services.daus Lindustrie privée : a ans 2 mois 7 jours), et promu a 
la 4° classe 4 la méme dale, avec 1 an 11 mois a7 jours d’ancienncté, 
eld la # classe du 1% juillet 1948 : M, Guyot Maurice ; 

Mailre de travaux manuels de 6® classe (cadre normal, 2° calé- 

gorie) du 11 janvier 1953, avec 7 ans 1 mois 23 jours d’ancienncté 
(services militaires : 2 ans, et services dans l’industrie privée : 5 ans 
1 mois 23 jouvs) : M. Godard Jacques ; 

Mouderres de 6° classe du x janvier 1946, avec 4 ans 1 mois 

ay jours d’anciennelé, promu a Ja 5° classe 4 la méme dale, avec 
7 mois 2: jours d’anciennelé, et 4 la 4° classe du 1° décembre 1948 
(majoralion pour suppléances : 3 ans 1 mois 21 jours) : M. Abderrah- 

mane Naji. ‘ 

(Arrétés direcloriaux des 20 Juin et 6 juittet 1993.) 

Sont nommeés : 

Tu x oclobre 1953 ; 

Proviseur agrégé, 9 échelon, avec 11 ans g mois d‘ancieiineté ; 

M. Alfonsi Marc ; . 

Censeur agrégé, 9° échelon, avec 2 ans 9, mois d ‘ancienneté 

M. Chappaz Georges ; 

Inslituteurs et 
MM. RBezit Ali, 

institutrice stagiaires du cadre particulier 
Bodct Christian ct M™ Chrétien Germaine ; 

28 caté- 

  

Du 12 mai 1953 : 

Commis stagiaires ; M, Marbeuf René, 
Cambau Francoise. 

M™™ Khoury Jeanne el 

(Arrélés direcloriaux des 12 mai, 13, 17 el a3 juin 1953.) 

Kst nomené dessinaleur principal de 1° classe des beaux-arts ct 
des monuments hisloriques du 1° janvier 1953 : M. Desroziers Joél, 
monileur de 4° classe. (Arrété directorial du 20 juillet 1953.) 

Est réinlégrée dans ses fonctions du 6 novembre rg52 et placée 

‘pour une durée de 5 ans & compter de cette dale en service détaché 

auprés de M, le gouverneur général de l’Afrique-Occidentale francaise : 
M™? Brandner Madeleine. (Arrété directorial du ry juin 1953.) 

Pst rapporté Varrélé du 28 avril 1953-porlanl promotion de 
M"° Maisella Henrictle & la hors classe des dames employées du 1° avril 
1993. (Arrélé directorial du a juillet 1953.) 

————____ 

Sont promus ; 

Professeur licencié, 2° échelon du 1° oclobre 1959, avec ancici- 
nelé du 6 mars 1951, el professeur licencié, 3° échelan du 6 mars 1953 : 
M. Laik Jacques ; 

Mouderrés de 3° elasse du 1° juillet 1953 : M. Souhaili Ahmed ; 

Du i aot 1953 : 

Professeur bi-admissible & Vagrégation, 6° échelon 
Jean ; 

: M. Le Coz 

: M™° Mairey Paulette ; 

M™  Archenault: Marie-Louise. 

Sténodactylographe de G classe 

Dactylographe, 5° échelon : 

(Arrélés direcloriaux des 20, a7 mai et 13. juin 1953.) 

‘ Sont cemis, sur Jeur demande, & Ja disposition de leur admi- 
nistration d‘origine et rayés des cadres de la direction de l’instruc- 

Lion publique due 1 octobre 1953 : 

M™ Callandry Clémentine, M. Camp Adrien et M"* Charlier 

Anna, instiluteur et instilulrices hors classe ; 

MM. Carol Francois, professeur certifié, g® échelon ; 

Calvet Maurice, professeur licencié; 9° échelon, 

(Arrétés directoriaux du a juillet 1953.) 

* 
* OR 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Sont promus du 1 octobre 1953! 

principal de 16 classe : M. 
2® classe ; 

Médecin Rausch Charles, médecin 
principal de 

Médecin principal de 2° classe : M. Genlile Charleroi, médecin 
principal de 3° classe ;_ , ‘ 

: M™° Mornas Ida, médecin de 2° classe ; 

Adjoints et adjointe principaux de 17 classe : MM. Choulet 
Lucien,- Huct Raymond et M” Favicr Renée, adjoints et adjointe 
principaux de 2° classe ; 

Adjoints de santé de 1° classe (cadre des non diplémdés d’Ftal) : 
MM. Benedetti Jean ct Bazin Georges, adjoints de santé de 9° classe 

(cadre des non diplémés d’Ftat) ; 

Adjoinles de santé de 4° classe (cadre des diplémées d'itat) 
M™ Brand Jacqueline, Bizien Chrisliane et M™ Baucelin Odette, 

adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’fitat). 

- (Arrétés directoriaux du 1 aodt 1953.) 

Médecin de 1° classe 

\
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Est titularisé et nommé médecin de 3 classe du 1° janvier 1992, 
avec anciennelé du 1 janvier 1930 (bonification : a ans), et reclassé 
a-la méme classe du 1 février 1951, avec ancienneté du 22 juillet 
rgoo (bonificalion pour services mililaires de guerre et services dans 
les Forces frangaises comballantes : 2 ans 5 mois g jours), médecin 
de 2 classe du a2 juillet 1951, avec’ancienneté du 22 juillet r949. 
ct promu médecin de 1" classe du 1°* seplembre 1951 : M. Lanceau 
Pierre, médecin stagiaire, (Arrété directorial du 16 avri] 1953.) 

Est nommé administrateur-économe slagiaire du 1° juillet 1993: 
Cherkaoui Eddahab Abdelkadér, commis d'‘inlerprétarial princi- 

pal de 3° classe. (Arrété directorial du 2g juillet 1953.) 

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplémés 
d’Etat) du r® janvier 1951 et reclassé adjoint de santé de 3° classe 
(cadre des diplémés d’Elat) & la méme date, avec ancienneté du 
14 juillel 1950 (bonification pour services militaires : 5 ans 5 mois 
18 jours) : M. Pérignon Frangvis, adjoint de santé do 5° classe (cadre 
des diplémés d’Etat). (Arrété directorial du 17 juin 1953.) 

Sont nommeées adjointes de santé de 5° classe (cadre des dipla- 
mées d’Etat) : 

Du rr décembre 1g5a-; Me Silvert Thérésc ; 

Du rr mai‘1953 : Me Valvezieu Claire, 

adjoinles de santé temporaires diplémécs d’Btal. 

(Arrété direclorial du 6 aodt 1953.) 

ist reclassé adjoint de santé de 4° classe (cadre. des dipldmés 
dEtlal) du 17 octobre 1952, avec ancienneté du 20 décembre 1950 
(bonificalion pour service militaire légal et de guerre : 4 ans 3 ravis 

27 jours) : M. Quennesson Gilbert, adjoint de sanlé de 5° classe 
(cadre des diplémés d’Etat). (Arrété directorial du g juillet 1953.) 

Est reclassé adjoint de santé de 2 classe (cadre des diplomds 
WElal) du 17 octobre 1g52, avec ancienneté du 8 juin 1952 (bonifi- 
aalions pour services militaires Iégal et de guerre : 4 ans 5 mois 
13 jours, et pour services dans le C.A.FA.E.O. 3 ans 4 mois 

26 jours : M. Grivet Jean, adjoint de sanié de 5° classe (cadre des 
diplémés d’Etat). (Arraté directorial du 2 juillet 1953.) 

Est recruté médecin stagiaire du 30 juin 1953 : M. de Gentile 
Vrancois, (Arrété directorial du 20 juillet 1953.) 

Sonl recrulées assistanles sociales de 6° classe : 

Du 15 juin 1953 : M™ Colliare Edith ; 

Du 30 juin 1953 : Mle Taine Michéle. 
{Arrélés direcloriaux des 20 et 23 juilleL 1953.) 

Sonl recrulés ‘adjoint el adjointes de santé de 5° classe (cadre 
des diplamés d'Etat) : 

Du i juillet 1953 

Du 28 juillet 1953 

Du 1 aotit 793: 
Guy. 

: Mle Le Bégue de Germiny (dlile ; 

: M¥ Elbaz Perla ; 

M"* Salmet Marie-Bernadetle -et M. Pincon 

3 el 8 aot 1953.) (Arrélés directoriaux des 27 juin, 2 juillet, 

ist recrulé adjoint de santé de 5° © classe (cadre des non diplomés 
WEtat) du i aodt 1953 : M. Bourdel Camille. (Arrété directorial du 

17 aodt 1953.) 

Est reclassé pharmacien de 8 classe du 1 janvier r952, avec 
ancienneté du 3 mai 1951 (bonification d’anciennelé. : 2 ans) 

M. Vergés Jacques, pharmacien de 3° classe. (Arrété directorial du 
20 juillet 1953.) 
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ta6s 

Sont placées dans la posilion de disponibilité pour convenances 
personnelles : 

Du 8 aodl 1gfd": M™ Kernreuler Renée, adjointe de santé de 
3° classe cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 16 aot 1953 : M* Becquart Monique, adjointe de ‘santé de ° 
classe (cadre des diplémées d’Etat). 

‘Arrétés directoriaux des 20 et 97 juillet 1953.) 

ne 

Ist reclassé mailre infirmier de 3 classe du 1° janvicr 1945, 
avec ancienneté du 1% juin 1g41 (bonificalion accordéc : 17 ans et 
7 mois), prumu mailre infirmier de 2 classe du 1” février 1945, el 
promu maiire infirmier de 1° classe du 1° février 1948 : M. Jafraoui 
Hassain Moulay Brahim, infirmier de 1 classe. (Arrélé directorial 
cha & décembre 1951.) 

Honorariat, 

  

Est nommé chef de division honoraire : M. Parnuit André, chef 
de division de classe exceptionnelle en retraite. (Arrété résidentiel 
du 14 aoa 1953.) 

Admission & la retraite. 

  

M. Bois Jacques, conlrdéleur civil, chef de commandement terri- 

iorial supérieur, 1° échelon, est admis a faire valoir ses droits A la 
retraite du 1 mars 1953 pour invalidité physique ne résultant pas 
du service. (Décret du président du conseil des ministres du 

mt aont 1953.) : 

M. Mohamed ben Djillali ben Kelifa, gardien’ de la paix hors 
classe, est admis 4 faire valoir ses droits & la retraite et rayé des 
cadres de la direction des services de sécurité publique du 1° juillel 
1993, (Arraté directorial du 30 juin 1953.) 

Est admis 4 faire valoir ses droils 4 la retraite et rayé des cadres 
de la direction des services de sécurité publique du 1° janvier 1953 : 
M. EL Hotssine ben Mohamed ben Kassou, m'* 193, gardien de 
3° classe, (Arrété directorial du 31 décembre 1954.) 

  

Résultats de concours et d’examens, 

Rzamen professionnel du 4 aodt 1959 
pour Cemplot de dessinateur-ealculaleur du service topographique. 

Candidats admis (ordre de mérite) 

saud Jean, 
: MM. Thibault André, Jaus- 

Vielmas Yves, Brus René et M' Alamel Mireille. 

Concours pour le recrutement de cing instructeurs 
du sernice de la jeuncsse ef des sports. 

    

Candidats admis (ordre de mérite) MM. Heinrich André, 
Le Saée Roger (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951), Serre 

Roger ‘hénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951), Thiel André et 
Alés Armand,
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

Décision du directeur de la production industrielle et des mines du 
25 aofit 1953 sur un recours en réformation, aprés avis du comité 

consultatif des mines. 
    

Le DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
ET DES MINES, | 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le recours formé le 30 février 1953 par M. Jean Laigneau 
déclarant agir tant en son nom personnel qu’en lant que mandataire 

de.M. André Sanvili, ledit recours tendant a Ja réformalion par 
M. Je directeur de la production industrielle et des mines d’une déci- 

sion de M. Vingénieur des mines, chef du service des mines, publiée: 

au Bulletin officiel du Protectorat le 28 novembre 1952 et pronon¢ant 
Vannulalion des permis de recherche n™ 994 2 9998, accordés 4 
M. Laigneau, mn 9999 & 10007, accordés A M. Sanviti ; 

Vu Vavis du comité consultatif des mines réuni le 20 juillet 1953, 
avis remis 2 -M. le directeur de la production industrielle et des 

mines Ie 25 aott 1953 ; 

Vu le dahir du 16 avril 1951 portant réglement minier au Maroc’ 

et nolamment ses articles 37 ct 44 5 

Vu Varrété viziriel du 16 avril rgit fixant cectaines régles d’appli- 

calion des dispositions du dahir du 16 avril gsr portant réglement 
minier au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel duo tg juin 195. relalif a Ja composition cl 

au fonctionnement du comité consullatif des mines, 

DECIDE : 

ARTICNE pReMien. — La décision du chef du service des mines en 

dale du 28 novembre 1952, pronongant le retrait des permis de recher- 

che n° 9984 4 9g98 inclus, accordés 4 M. Jean La:gneau, cst confir- 

mite, 

Arr. +. -- La demande en réformation, présentée par M. Jean 

Laigneau au nom de M. André Sanviti, et relative & la décision du 

chef du service des mines en date du a8 novembre 1952, prononcant 

Je retrail des 
i M. André Samiti, est irrecevable. 

3. — La présente décision sera insérée au Bulletin officiel Ann. 

du Protectorat avec Vavis du comité consultatif des mines visé ci- 

dessus. 

Rabat, le 25 aott 1953. 

- ; A. PomMERIE. 
” 

* * 

Le comilé consultatif des mines, composé de : 

MM. Hauw, président de chambre 4 Ja cour d’appel ; 

Fougére, conseiller juridique du Protectorat ; 

Si M‘Vlammed Naciri, conseiller juridique du Makhzen ; 

MM. Eyssautier, chef de Ja division des mines et de Ja géologie ; 

Berger, représenlant des exploitants ; 

Ie chef du service de la conservation de la propriété fonciére, 
empéché, s’étant excusé, 

iéuni le ao juillet 1953, A so heures, sur ordonnance de son président 

en date du 26 mai 1953, & la salle des commissions de la direction de 

la production industrielle et des mines & Rabat, 4 |’effet d’émettre 

son avis sur le recours formé le 20 février 1953 par M. Jean Laigneau, 

déclarant agir tan! en son nom personnel qu’en lant que mandataire 

de M. André Sanvili ; 

Ledit recours tendant A la réformation par M. le directeur de la 

production industrielle et des mines d’une décision de M. Vingénieur 

des mines. chef du service des mines, publiée au Rullelin officiel du 

Protectorat le 28 novembre 1952 et prononcant Vannulation des per- 

mis de recherche n° 9984 & 9998, accordés 4 M, Laigneau, ‘9999 A 

rooo7. accordés A M. Sanviti ; 

Aprés avoit entendu le rapport verbal de M. Eyssautier el pris 

connaissance des piéces du dossier administratif ; 
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permis de recherche n° 9999 4 10007 inclus, accordés | 

  

OFFICIEL N° a132 du 4 seplembre 1953. 

MM. Laigneau et Sanviti ne s’étant pas présentés ni personne 
pour cux ; : 

Vu la décision objet du-présent recours ; 

Vu Je dahir du 16 avril 1951 portant réglement minier au Maroc 
ct notamment les articles 37 et 44 ; , 

Vu larrélé viziriel du 16 avril 1951 fixant certaines régles 
d’application des dispositions du dahir.du 16 avril 1952 ; 

Vu Varrété viziriel du 1g juin 1951 relatif & la composition et 
au fonclionnement du comité consultatit des mines, 

In la forme : 

Considérant que M. Laigneau a regu pouvoir de M. Sanviti de 
déposer pour lui ses demandes de permis de recherche, mais qu'il ne ~ 
justific pas avoir également regu pouvoir 4 l’effel de former tn 
recours contre la décision d’annujation dcsdils permis ; 

Que le comilé n’est donc valablement saisi que du seul recours 

formé par M. Laigncau en son nom personnel ; 

—Considérant que les permis de recherche n* gg84 A ggg8 onl été 

inslilués au profil de M. Laigneau, le 16 septermbre 1950 ; 

Qu’aux termes de l'arlicle 37.du dahir du 16 avril 1gdz le 
' permissionnaire avait & partir de cette date un délai d‘un an pour 
entreprendre les travaux d’exploration et de reconnaissance des gise- 

menls faisanl objet de ses permis ; 

Que M. le chef du service des mines a ccpendanl attendu jusqu’au ~ 

a4 juin 1g32 pour lui notifier qu'il se proposait de prononcer le 
retrait de ses permis, aucun travail minier n’ayant été entrepris el 

régulitrement poursuivi depuis l'institution de ces permis, et pour 
Vinviler & présenter ses observations dans le délai d’un mois ; 

Cousidérant que Vintéressé a sollicité un délai de grace par lettre 

du 30 juin 1952 ; : : 

Que la décision de retrait du 28 novembre 1952 a élé réguliéec- 
ment nolifiée 4 M. Laigneau qui a introduil son recours dans Je 

délai de trois mois fixé par l’article 44 du dahir susvisé ; 

Que lordonnance du président du comité consultatit fixanl au 

20 jlillel 1953 la réunion du comité a été notifidée 4 M. Laigneau 

par lettre recommandée le 17 juin 1953 ; 

Qu‘il en résulte que les formes et délais prévus par les textes 

“susvisés et nolamment par larticle 2 de 1’ arrlé viziriel du 1g juin 

7951 onl élé observés ; 

Au fond : 

Considérant que M. Laigneau a reconnu implicitement dans sa 
lettre du 20 février 1953 constituant son recours qu'il n’avail entre- 

pris A celle dale aucun travail sérieux d’exploilation ni de reconnais- 
sance puisqu’i] s’est borné 4 affirmer qu’il devait « commencer » 

prochainement des travaux importants ; 

Considérant que M. Laigneau n’établit ni méme n’allégue aucun 

fait qui l’aurait empéché d’exéculer dans les délais légaux les tra- 
vaux que lui imposait l’article 87 du dabir du 16 avril 1951 et qu'il 

s‘est. borné A faire état, sans autres précisions; de l’éloignement et du 
climat de la région ot étaient situés ses permis ; : 

Considérant qu’il n’a, 4 la date de ce jour, fourni 4 l’appui de 

son recours aucune justification’ des dispositions qu’i) aurait prises 
en vue de Ja réalisation prochaine de ses projets ; 

Par ces motifs : 

En la forme : ‘ 

Le comitd déclare régulier et 
gneau en son nom personnel ; 

Le déclare irrecevable en ce qu'il tend i la réformation de la 

décision concernant M, Sanviti ; 

Au fond : 

Fst d’avis qu'il n’y a pas lieu de réformer la décision de.retrait — 

de permis de recherche prise le 28 novembre 1952 4 Végard de 

M. Laigneau. 

Ont délihéré et signé : 

valable le recours formé par M. Lai- 

1 

M,- Hauw. 

M. Fouaknre. Sr M’Hamuen Nacrnt. 

M. Evssavtier. M. Bercenr.



N° a132 du 4 septembre 1953. 

Acoord commercial franco-Irlandais du 2 mai 1953. 

Un accord commercial franco-irlandais a été signé A Paris. le ; 
2 mai 1953, pour une période allant du i avril au 30 septem- 
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b) Produits contingentés. 

La liste « A » annexée A Vaccord reprend les marchandises de 
la zone franc pour lesquelles des contingents sont fixés. Les suivan- 
tes intéressent Ie Maroc 

Kixtrait de Ja liste « A » 
  

  

      

  

  

  

' 

bo 

bre 1953. . . . 1 fo oo CONTINGENT 7 
Importations irlandaises au Maroc. | pour Vensemblo de la zone 

. Tane 

Les credits suivants onl été accordés au Maroc au Litre de cet | PRODUITS E 1 a FE wie 
accord, Ces crédits sont valables jusqu’au 31 mars 1954 : , in volume En millions ; | ow fonnage de frances 

CONTINGENTS | 

PRODUITS M ware SERVICES RESPOMSADLES Figues séches de consommation ....... . 5 (a) 
sterling. Agruines autres que cilrong ........... -| 3.000 'T. 

| Dulles cc... .e eae eens . 5 (a) 

. Amuandes avec ou sans coque ........... 5 (a) 

Ale, bidre .....--.- esse ees 5.000 G.M.M. /ind. Légumes el fruits frais, A Vexclusion des 
Whisky et liqueurs de pommes ; autres fruils tropicaux ..... Too 

whisky .....-.02020--0000- 600 Vins et alcools. | Coreales ey amen ab.ooo0 t. d’orge 
GIN vee ceca caceaeueres 200 id. ' foutPagtre) 2... kee eee 750: 

Divers (sans liste dexclu- : | Legumes SCS -. eee eect e eee renee anaes 5.000 T. 

BION) ee eee eee teen ee eee : 5.000 C.M.M:/A.G, Frujts secS ........ eee eee ene see , me) 
! Pulpes de fruits ......-cceeeeer cece ee ean ro 

Ponimes de lerre de consommation .....- P.M. 
| Pommes de terre de semence ........... P.M. 

— | Concentrés de tomales .......-...-.0055 5 
. | Graines de semence ..........000-2ee0ee . 60 

: » | Fleurs coupées et feuillages, non montés , 
Accord commercial avec |’Autriche. | 1 sur fil de fer et non en houquets .... to 

Plantes vivantes, tels que plants d’arbres 
fruiliers, produits de pépiniére, bul- 

I ‘ s + ao 1 

Des négociations pour la conclusion d’un accord commercial | pes. oignons 8 fours; palmiers, plan- 5. 
onl eu lieu a Vienne, du 15 au 29 juin 1953. | Plantes miédicinsles wc ee 8 

L’accord est conclu pour une période d’un an qui prend effet | | cryin V6gblal ooo. cece ceseceeveueececcuares 3.000 T 
dus juillet 1953. | avec possiblitts 

daugmentation| 

EXPURTATIONS DE PRODUITS DE LA ZONE FRANG VERS L’ AUTRICHE pete boucherie sur pied, viande, PM 
ard, saindOux co.cc e eee e eect eres -M, 

‘ a) Produits libérés & Vimportation en Autriche, OFufs de volaille ...........000 cece ee eee P.M. 
| ae . oo . Miel naturel 22.0... : csc ee nese eens eres ho T : 

Le Gouvernement autrichien a décidé de supprimer le contin- Eponges naturelles travaillécs, ¢ponges 

gentement d'un certain nombre de marchandises importées en atlilicilles .....cccccccecccecececeeee 10 

Autriche, Parmi celles-ci les suivanles intéressent particuligrement Crin animal et soie pour brosses ....:.. |. P 

Je Maroc : Bovaux frais, séchés ou salés ........... 5o 
Figues séches (1) ; Spiritueux 2... cece eee eee eee ee eee ones 5oo hi. 

_ Raisins en grains et grappes séchées (1) ; Vins mousseux, champagne ..........., a.c00 hil. 
Citrons, limons ; Jus de fruits... cc eee cece ee eee neues 5 

ok, Articles de chocolaterie ct de confiserie, 
Dattes (1) ; biscuits 2.0... cece eee teens a 
Amandes (1) ; Conserves de poissons .........2.---00-- 5o 
Caroubes ; Autres COmseTVes .........-00e cee eee ces P.M. 
Riz, méme décortiqué : Produits agricoles et alimentaires divers. Too 

Huile d’olive ; Mhosphates Lecce eevee eee eset etteers ese 70.000 
Mica 2... cece ceca elect eee eee ete eee ene . 

Cire animale brute ; Blousses et déchets de laine ............ 5o T. 
Cornes, “pointes de cornes, ongles, sabots ; 3 Laine lavée, blanchic, teinte, laine pei- 

“Déchets de poissons et de viande pour l'alimentation du bétail ONE eee ee eee ee teens 300 T. 

additionnés ou non de son, de farine ou autres, non pré- GT tuetmentetion) 
parés ; Tapis de laine ......ceccceec cece eee eees 5 

Minerai de fer ; Ouvrages en rotin, vannerie, etc. ...... 4 

Peaux de moutons brutes ; Papier dvalfa .. tet anet tree er eeerenes sees 5 
Peau de chavres brutes ; Cuirs et peaux divers tannés et travaillés 

on apres tammage 2... 66. cece eee eee go 
Cuirs dé. boucs, de chévres el de chevreaux ; Articles de’ sellerie, gaincric, maroquine- 

Blocs de brityére pour la fabrication des téles de pipes, de fume- TIC occ e ce cccecceccceceuccnuetueeces 5 

cigare, de" ume-cigarette ; Placages et contreplaqués .............. ro 
Déchets de lidge ™, Liége ouvré et ouvrages on jiige ........ 10 
Superphosphates ; , Ocres ct terres colorantes, oxydes de fer 

: . naturels et synthéliques ............6 400 T, 
Huiles essentielles. Essence d’Orient ........cccecce ee eens a 12 

(1) Pour ces produits, les mesures de libération p'ontreronl eno vigueur qu’ 
compter du 1" décombre 1953, En conséq uence, des contingents unt ¢lé fixés pour 
la période du 1™ juillet au 30 novembre           

fo Your la période duo Tt juillck au 30) novembre 1053. Apras cette dale, ca 
produit est « Hbéré » a Vimportation en Autriche,
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IMPORTATIONS AU MaROG DE PRODUITS AUTRICHIENS. —= 
: CONTINGENTS 

Les conlingents d’importation suivants ont &é allribués au PRODUITS | du Maroc SERVICES 

Maroc : " on milllons responerhles 
de frances 

CONTINGENT s . 

PRODUITS ee. SERVICES Faux et faucilles .........00000 008 8 CMM. /A.G. 
de francs Tesponsibles Machines 4 coudre électriques fami- 

Viales oe... ee ee ee eee eee eee 3 , id. 
Microscopes, microtomes et acces- 

Bois de sciage ......e ee cece eae nees C.G, Eaux et foréts, SOITES eck eee eee ee eae eee 1,5 id. 
Plaques en fibres de bojs ........ C.G. id. Divers général, y compris verrerie, 
Maisons préfabriquées en bois et montres, bidons, fers A repasser 

autres matidres .......02--00 00s : 5 id. a charbon, briquets et pierres 3 
Plaques en héraclite ..........-00 CG, id. briqucts, crayons, cartes A jouer, 
Kngrais AZOLES . occ cece cece eter eees P.M. D.P.ILM. - DiGrG LL ee eee eee Too id, 

Magnésic calcinde .....,cseeeee eens 2,5 id. 
Papiers et cartons divers et articles ° 

en pap.er et carton. bat aeeeree ve c.G, C.M.M./A.G. SEENON Da EI Se ot Sa ft eit 

Bijoutetie fausse ..... cee cece eee 2 id. 

Articles divers en caoutchouc, no- . Avis de J’Office marocain des changes n° 684 relatif aux formalités 
lamment souliers et hottes .....] GG. D.P.LM. t sd a 

Alfumettes ...ccc.sceees bas P.M. C.M.M. /A.G, , et procedures Tespecter par les importateurs titulaires de Hoences 

Tissus de coton imprimés ........ C.G. Service du com. finangables dans le cadre de l’alde américaine & PEurore. 

Tissus de fibranne écrus, blanchis, _ , 

leints ou imprimés ou fabriqués . ' 

de fils de couleurs diverses ..... GG. id: . I’avis n° 368/0.M.C. du 1 décembre 1950, publié av Bulletin 
Fils et ficelles de. chanvre et de lin. a G.M.M. /Ind, officiel du Protectorat n® 2023, du ao juillet 1951, a autorisé Jes 
Articles textiles divers, y compris imporlaleurs titulaires de licences PRE-B a acheter sur Je’ marché 

articles confectionnés, tissus et . libre les dollars nécessaires au réglement des factures d’un mon- 
articles broddés ....-....005 be eeee 17 Service du com. tant inférieur 4 500 dollars. 

Matériel électrique divers ...-..:... 9 C.M.M./A.G, Le présent avi oa cate 
Roulements & billes ......eecceees PM. id. 1, 46 PI oe a pour objel de preciscr que le montant V- pren- 

Matériel d’extraction, de forage et are en consid ‘ration pour l’applicalion .des dispositions rappclées - 
: cl-dessus cst ramené de boo A roo dollars. 

de SONdage ..cccccee cece eesre tee 10 i: 
Moteurs Dicsel el piéces détachées. 10 id. ; 
Motocyclettes, piéces délachées et Rabat, le 20 aodt 1953. 

ACCESSOITES 6... cece ee ere eee eet eee 3o id. Pour le directeur 

Tracteurs Diesel, piéces détachées de VOffiee marocain. des changes, 
@L accOSSOITES 2... cee eee eee 10 P.A,. 

5 (CMM/AG. : 6 - Duvat. 
Compresseurs teen eens tee 7°) D PLM. - 1,5 

Ascenseurs et monte-charge, piéces : RT a TT SE OS 

délachées et accessoires ......... 60 C.M.M. /A.G. 
Installation. d’arrosage & grande DIRECTION DES FINANCES. 

puissance, piéces détachées et ac-| 
COSSOITES esse eeeeee rere petestees 4 P.A. Service des perceptions et recettcs municipales. 

Outillage pneumatique, piéces dé- | DPIM: 

lachées el accessoires ....... base 25 ; C.M.M. /A G. 9 6g 
Machines el matériel mécanique, TEE Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs, 

appareils divers, pitces détachées ee 

GL ACCESSOITES oo. cere cece erent ees 3o C.M.M./A.G. oe, . . : ; ; 

Machines de minoterie et pour le Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

conditionnement des céréales, pid- / dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent co regard 

ces détachées et accessoires ..... 5 O.C.LC. el sonl déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Cainions et pieces détachées ...... 5 C.M.M./A.G. | Le 5 seereMpRe 1953. — Supplément & Vimpét des patentes : 
Détonaleurs électriques, exploseurs, Ouezzane, réle n° 1 de 1953; Agadir, réle spéeinbn?..23 de 7993 5 

explosimétres et accessoires ..... 7 D.P.I.M. Casublanca-Nord, réles spéciaux n° 63 ct 64 de 1953. 

Barres ct t6les en aciers fins et spé- . Prélévement sur les traitements et salaires : territoire de Tiznit, 
er pee t ees eae tens 5 id. Casablanca-Centre, centre d’Ain-ed-Diab, cercle des Zemmour, Mek- 

Barres 4 mines, taillants ct fleurets. 5 id, nés-Médina (3 el 4), centre de Midelt, Port-Lyautey, circonscription 
Lampes, réchauds, fourneaux 4 pé- MJAG ile Rabat-Banlieue, Oujda-Nord, réles n° 1 de 1952; centre ct 

. trole «++ +...00s Cop treees sss aS bo CMM. /A.G. civconscription ‘d’E1-Kelfa, réles n® 2 et 3 de 1952; Marrakech- 

Lampes a pression, appareils 4 id Guéliz, rdle n° 3 de 1952 ; Marrakech-Médina, réle ne grtte 1952 ; 
souder A essence torte pecan ses 4 1 ‘Rabat-Aviation, réle n° 2 de 1951 ; Rabat-Sud, réle n®°t1 de 1950 ; 

Quincaillerie, y compris pointes, circonscription de Salé-Banlieue, réle n° 2 de 195e 
vis et boulons et articles émail- ot oe , 
lés, ferrures et serrures ......... CG. id, Le ro SEPTEMBRE 1953. — Supplément a Vigrtpot des patenles : 

Instruments médicaux, chirurgi- Casablanca-Nord (3), role n° + de 1953 ; Casablanca-Nord, réle n° 4 

caux et dentaires ........seeeees 2 Santé. de rg952. “ 
Petits articles métalliques, notam- Prélévement sur les traitements—et~salaires : Casablanca-Nord 

ment coutellerie et couverts, et (2 B ct 1 bis), réles n° 6 de 1951 ; Casablanca-Nord, rdéle n° 18 de 

petit outillage, notamment four- 1950 ; Casablanca-Nord (3 bis et 4), réles n° 2 de i952; Casablanci- 
ches, scies et lames de scies .... 6 C.M.M./A.G. Nord (1 bis, 3 et 3 bis), réles n° 1 de 1952; Casablanca-Banlicuc. 

rédle n° 1 de roda.
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Le 15 sepremBne 1993. — Supplément & Vimpét des patentes : 
centre d'Tnezgane, cercle dey Ail-Baha, territoire de Tianit, circons- 
criplion de Bou-Izakarn, ceutre et circonscriplion de Benalmed, 
cenlre de Bel-Air, circonscription des Rehamna, centre el circons- 

eriplion de Fkih-Bensalah, cercle de Taroudannt, rdles n° 1 de 1953 : 
Casablanca-Ouesi, tales n* 23 de igde, 16 de 1951 et 3 de 1942 
Casablanca-Sud, réles n™ 17 de 1950, 14 de 1951, 3 de 1953. 

Patentes centre de Boulhaut, ¢mission primitive de go 

ytuor & 1336) 3 cenlre d‘Tnezgane, émission primitive de 1943 
(1 4.540) ; Marrakech-Médina (corporations), émission primitive de 
1953 (50.007 & 50,795). 

Taxe urbaine ; centre d’Inezgane (1 & 1268), cenlre de Poulhaut 
(1 4 850), émissions primitives de 1953. 

LE 20 SEPTEMBRE 1953. / Casablanca-CenLre 
(6 bis), 655,001 4 655.988 ; Fes- Médina (4/3), 50.003 & 5o.goo ; Meknes- 
Ville nouvelle (2), 20.001 4 22.216, émissions primitives de 1953. 

Patenles ; Casablanca-Centre (6 bis), 658.091 4 658.777: Fts- 
Médina (4), 53.001 A 54. n19 | Meknés-Ville nouvelle (a), 25.001 

i a6.taa, Gmissions primilives de 1953. 

Taze urbaine : Casablanca-Centre (6 bis), 655.001 A 653,260 ; 

I'ts-Médina (4), 30.001 4 32.439 ; Meknés-Ville nouvelle (2), 20.001 
\ at.r96. émissions primitives de 1953. 

Supplément a Vimpét des patentes : 
n°" a7 de 1950, 2a de rghit, 3 de rg5a et 1 de 1953 ; 
nouvelle, Port-Lyauley, rdles n®* 1 de 1953. 

— Tertib et prestations des Marocains 

                  

Casablanca-Centre, rdles 
Meknés-Ville 

Le 10 SEPTEMBRE 1953. 
“de 1953 : 

Circonscription de Taforalt, caidats des Beni-Attig-Sud et des 

Reni-Mengouche-Sud ; circonscription de Debdou, caidats des Zoua, 

Qulad-Amor et Ahl-Debdou ; circonscription de Moulay-Roudzza, 
caidats des Hamara-Bouazzaouine, Ait-Boukayou, Ait-Chao el M’Bar- 
kine ; circonscription d’El-Aioun, caidat des Beni-Mahiou ; circons- 
criplion de Kasba-Tadla, caidat de Kasba-Tadla-Centre ; circonscrip- 

dion de Tiflét, caidat des Beni-Amor-Ouest ; circonscription de Khou- 

ribga, caidats des Qulad-Behar-Srhar et des Oulad-Behar-Kebar ; 
virconscription de Meknés-Banlieue, caidat des Guerouane-Nord ; 

circonscription d’Qued-Zem, caidats des Maddna et des Smala-Ouladd-   
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Afssa > circonscription des Beni-Amir—Beni-Moussa, caidat des Beni- 

Amir-Ouest > circonscriplion de Marchand, caidat des Guefiane II , 

pachalik de Seltat ; clrconscription de Sidi-Rahhal, caidat des Ah)- 
Tamelelt ; circonscription des Ait-Ourir, caidals des Touggana ct des 
Rhoujdama ; circonscription de Chichaoua, caidat des Kl-Arab, pacha- 

lik de Marrakech el de Mogador ; 

Circonscription de Mogador-Banlieue, caidat des Haha-Nord-Es1. ; 
circonscriplion d’Oued-Zem, caidat des Moualine-Dendoune ; circons- 
criplion de Touissit-Boubkér, caidat des Angad IL; circonscription 
WELAioun, caidat des Oulad-Sidi-Che:kh—Es-Sej4a—-Beni-Oukil; cir- 
conscription de Tahala, caidats des Ait-Abdelhamid et des Zerarda: 
circonscriplion de Berkane, caidats des Beni-Mengouche-Nord, Beni- 
Atlig-Nord et Beni-Ouriméche-Nord ; circonscriplion de Marlimprey- 

du-hiss, caidat des Beni-Drar ; circonscription de Taourirt, caidat 

des AhLOQued-Za ; circonscriplion des Ayt-Ourir, caidat des Glaoua- 
Nord ; circonscription d'Imi-n-Tanoute, caidat des Scksaoua-Centre ; 
circonscriplion de Moulay-Bouazza, caidat des Ait-Raho ; 

Circonscriplion des Beni-Moussa, caidat des Oulad-Boumoussa ; 
circonscription &cs Beni-Amir-—Beni-Moussa, caidat des Beni-Amir- 
Pst: circonscription de Tahala, caidat des Ait-Serhrouchén-de-Harira; 
circonscriplion d'l-Hajeb, catdat des Guerouane-Sud; circonscription 

de Boujad, caidat des Oulad-Youssef-Ouest; circonscription de Khoug 
libga, caidat des OQulad-Abdoune ; circonscription de Chichaoua, 
caidat des Frouga; circonscription d’Imi-n-Tanoute, caidat de> 

Seksaoua-Nord ; circonscription d’Amizmiz, caidat des Ouzguila ; 
circonscription de amanar, caidat des Ida-Oukazzou ; circonscrip- 
lion d’Qued-Zem,: caidat des Gnadiz ;. circonscription d’E]-Aioun, 

caidal des Haddiyne. 

le 1S sepremene 1953. — Bureau des affaires indigtnes d’Azilal, 
eaidals des Ait-Outferkal el des Ait-Ougoudid ; bureau des affaires 

indigénes d‘Qutat-Oulad-el-Haj, caidats des Oulad-el-Haj (nomades), 
Ahl-Fekkous—Ahi-Reggou—Oulad-Jerrar ; bureau des affaires indi- 

vénes de Tincrhir, caidats des Ait-Atta du Bas-Todrha, Ait-Atta du 
Sarhro ; bureau des affaires indigénes d@’Outat- Oulad- el-Haj, caidat. 

“des Oulad-el-Tlaj (ksouriens Nord et Sud). 

Le chef du service des perceplions, 

M. Borssy. 
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