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‘Dahir du 18 septembre 1988 (8 moharrem 13873) 

relatif aux assembléas régionales, 

‘LOUANGE A DIEU SEULI 
(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibéralion du Conseil des vizirs elt directeurs en date 
du 16 septembre 1953, 

A+ REVETU DE SON SCEAU GE QUI SUIT : ‘ 

AHTICLE PREMIER, — ll est institué au chef-lieu de chaque 
‘:égion une assembiée régionale ot siégent les- représentants de la 
région. 

ART. 2. -- L’assemblée régionale comprend des membres 
irangais et des ‘membres marocains, em nombre égal, élus au 

suffrage. direct ou indirect par la population de la région. Les 
modalités d’élection seront fixées, en ce qui concerne les membres 
jrancais par un arrété du Résident général, et en ce qui concerne 
jes membres marocains par un arrélé de Notre Grand , Vizir. 

Anr.:3. -- L’assemblée régionale se réunit au mioins deux fois 
par an, en mai et en novembre, sur convocation du chef de région. 
Elte peut, en outre, étre convoquée en session extraordinaire, Elle 
est présidée par le chef de région qui arréte l’ordre du jour. 

Les membres francais el les membres marocains siégent en- 
semble. Le président peut toutefois, sil le juge utile, les réunir cn 
séances distinctes. Le président peut également convoquer devant 
Lassemblée toute personne dont il juge la participation utile aux 

débats. 

Afr. 4. — L’assemblée exerce en matiére économique et sociale 
les attributions qui seront fixées par arrété viziriel. Elle est, nolam- 

ment, consullée sur la préparation du budget régional el sur les 
projets d’équipement intéressant la région. 

Arr. 5, — Les modalités de fonctionnement des assemblées 
régionales seront déterminées par arrété viziriel. 

Fait 4 Rabat, le 8 moharrem 1373 (18 septembre 1953). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

uo Rabat, le 21 septembre 1953. 

* Le Commissaire résident général. 

GUILLAUME. 
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 velatif & l'organisation municipale. 

  
as 

LULANGE A DIEU SEUL! / 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

(Que lon sache par les présentes —- puisse Dieu’ en élever et en 

forlifier la teneur | 

(Jue Notre Majesté Chérifienne, . 

Vu la délibération du Conseil des vizirs el direcleurs en date 
du 16 septembre 1953, 

A KEVETU DE SON SCKAU cE QUI sUrt 

ATIGCLE PhEemER, — Ddélégatlion est donnée a Nolre Grand Vizir, 

pour ériger en municipalités les villes, localilés, centres ou agglo- 
wnéralions, eb fixer le périmétre municipal. 

Toutes les miunicipalités, soit insliluées précédemment en vertu 

de Varticle premier du dahir du 8 avril 1917 (45 joumada II 1335) 
SUL | organisalioh municipale, soit nouvellement créées en appli- 
tation de Valinéa précédent, sont soumises au régime institué pav 

Je présent dahir sous réserves des dispositions transitoires de l’ar- 

ticle 53. . 

Ant. 2. -- Les municipalilés jouissent de la personnalité civile 
et de l‘autonomie financiére.  ~ . . 

TITKE PREMIER. 

ATTRIBUTIONS MUNICIPALES DU PACHA OU DU GaAiD. 

Le pacha administrateur. 

Anz. 3, -- Le pacha ou caid est le gouverneur de la ville. Il est 
nommeé par dahir ainsi que son ou seg khalifas. 

Il conserve el administre les biens de la municipalité. 

il procéde aux acles de location, de vente, d’acquisitivn, 
d‘échange, de partage, de Lransaclion el accepte les dons et legs ; 
il passe les contrals el conclut les marchés: de travaux et de four- 
nilures intéressant la municipaliteé. 

@ll représente la municipalilé en justice. 

1] propose et exécute le budget et établit les comptes. admi- “ 
nistratifs. . 

I} met en application daus les conditions prévues par™ les 
dispusitions législalives el i¢glementaires en vigueur les impdts, 
taxes et contributions municipales. ; 

Dune manitre générale, le pacha ou cafd accomplit toug actes 

ef prend tous ‘arrétés individuels ou réglementaires cdénformément 
a la législation et aux réglemenis en vigueur et en application, 
sil y a lieu, des délibéralions exccutoires de la commission muni- 
cipale. . 

Pouvoir réglemeniaire du pacha, 

Ane. 4. — Le pacha ou caid prend, sur la proposition du chef 
des services municipaux, des arrétés A l’effet : 

1° D’ordonner leg mesures locales sur les objets confiés a Su 
vigilance et 4 son autorité ; . 

2° De tarifer, aprés avis du mohtasseb, les produits de premiére - 
nécessité dans les lieux de veule autres que ceux ott sont obligatoi- 
rement appliquées les mercuriales élablies par ce fonctionnaire ; 
de régler Jes condilions de vente des denrées et produits de premitre 
nécessité ; de réglementer le colportage’; d’interdire sur la place 
publique Jes. lransaclions, ainsi que Je racolage des denrées, de 

iréer, déplacer, supprimer les marchés ou d’en changer 1’affectation; 
d’auloriser les entréprises de spectacle, bals publics, cirques, concerts 
et autres établissements de méme nature ; 

3° D’assurer la police municipale. , . 

Pour étre exécutoirés, les arrétés dont il s’agit doivent étre 
revétus de l’approbation de Notre Grand Vizit ou: de Vautorits 
qu'il a déléguée, 

ART, 5, — Les pouvoirs de police du pacha ou caid ont pour 

objet d’assurer le bon ordre, la sdreté et la salubrité publiques.
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Il vise notamment les mesures 4 prendre 

1° Pour assurer la sdreté et la commodité des passages dans 
les voies d’usage public; nétloiement, éclairage, enlévement des 

encombremenis, démolition ou réparation des édifices menacant 
ruine, interdiction d’exposer aux, fenétres ou autres parties des 
édifices ou de jeter sur la voit publique tous objets dont la. chute 

causer ou le jet pourraient étre dangereux pour les , passants ou 
des exhalaisons nuisibles ; 

2° Pour réprimer les atteintes A la tranquillité et maintenir. 

le bon ordre dans les lieux publics of il se fait des rassemblements 
de personnes tels que : foires, marchés, spectacles, jeux, terrains 

de sporls, piscines, cafés ; 

3°? Pour régler le mode de transport des personnes décédées, 
les inhumations, les exhumations ; * 

. ~ 4° Pour combattre les incendies, sinistres, inondations et auttes 
‘calamités publiques ; . 

5° Pour assurer la salubriié et Vhygidne, particulitrement la 
fidélilé de 1a livraison ct la salubrité des denrécs et pour enrayer 
la propagation des maladies épidémiques ou contagicuses ; 

6° Pour mettre provisoirement en sécurité les*aliénés, & charge 
dew référer sans délai 4 l’autorité compétente. 

Le pacha ou .caid exerce ses pouvoirs de police municipale par 
des réglements pris dans la forme indiquée A l'article précédent 
cl par des mesures de police individuelles 
ou ‘autorisations. — 

If peut faire exécuter d’office, aux frais et dépens des intéressés, 
' dans les conditions qui sont déterminées par arrété de Notre Grand 

Vizir, toutes mesures ayant pour but d’assurer la sdreté ou ja 
commodité des passages, la salubrité et l'hygiéne publiques. 

Ant. 6. —. L’attribution de pouvoirs réglementaires de police 
au pacha ou.caid ne fait pas obstacle 4 l’exercice des pouvoirs de 
‘police générale conférés A Notre Grand Vizir, notamment par 'e 
dahie du a2 janvier 1916 (16 rebia I 1334). , 

Le pacha représentant de Uautorité supérieure. 

Arr. 7. — Le pacha ou caid est chargé, sous l’autorité de Notre 

‘Grand Vizir 

1° De la-publication et de l’application des dabirs et rglements: ; 

2° De Vexécution des mesures de sfircté générale ; 

3° Des fonctions d’officier de l’état civil pour Vapplication du 

dalrir du 8 mars 1950 (18 joumada 1 1369). 

Le khalifa du pacha. 

Arr. & — En cas d’absence, de suspension ou de tout aulre 
empéchement, le pacha ou eaid est provisoirement:remplacé dans 
Ja plénitude de ses altributions par un khalifa. 

TITRE JI. 

Du CHEF DES SERVICES MUNIGIPAUX ET DE SES ATTRIBUTIONS. 

Ant. g. -— Le chef des services municipaux, nommé par arrété 
du Comumissaire résident général et assisté d’un ou plusieurs adjoints 
nommés dans les mémes formes, est chargé de la préparation et 
de Vexécution, s'il y a lieu, des délibérations de la commission 

municipale. 

ll assiste le pacha ou caid dans l’adminislralion de Ja muni- 

cipalilé ct contresigne les arrélés pris’ par celui-ci. 

A exception de la signature des arrétés réglementaires, il peut, 
_par délégalion du pacha ou caid, accomplir tout acte d’adminis- 
tration entrant dans les attributions de ce dernier. 

Aur. ro. — Le chef des services municipaux esi officier de 
Solice judiciaire et officier de I’état.civil pour l’application du dahir 
du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1335). ; 

Il dirige les services municipaux 
assistance, police municipale, ravitaillement, urbanisme, architec- 
ture, bureau d’hygiéne, travaux municipaux, etc.) qu'il a seul 
qualité pour représenter, notamment vis-a-vis de l’autorité supé- 

rieure, de la commission municipale et des divers services locaux 

civils ou militaires, 

fadministralion générale. 
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TITRE IIl. 

= DE LA COMMISSION MUNICIPALE. 

CHAPITRE PREMIER. 

Composition. 

Ant -tr. -- La commission municipale esl placée sous Ja prési- 
dence du pacha ou caid ou d’un de ses khalifas qu ‘il délégue & cet 
cffet. os 

Ant. 12. — La commission municipale est élue. Elle comprend 
des membres francais et des-membres marocains. 

Un arrété de Notre Grand Vizir fixe le nombre total des sitges. 
ll est attribué un nombre égak de siéges aux membres francais et 

aux Membres marocains dans les villes chefs-lieux de région. Dan; 
les autres villes, Jes siéges sont répartis ‘par arrété de Notre Grand 
Vizir. : 

Arr. 13. — Les commissaires municipaux § sont élus pour six 
IIs sont renouvelés par moitié tous. les trois ans dans les 

conditions qui seront fixées en vertu de J’article 14 ci-dessous. 
La premiére série sortante sera désignée par. voie de tirage au sort. 

Anr. 14. — Tout ce qui ge rapporte 4 l’élection des commis- 
saires municipaux, y compris te contentieux en -matiére électorale, 
est laissé 4 la détermination de Notre Grand Vizir qui prendra 
notamment toutes mesures utiles pour que la présentation des 
programmes et deg candidats. aux commissions municipales n’ail 
aucun caraclére politique. 

CHAPITRE II. 

Fonctionnement, 

Aur, 15. -- La commission municipale élit chaque année un 
yvice-président choisi alternativernent parmi ses membres francais 
ou marocains. La section dans laquelle sera pris pour la premiére 
fois le vice-président sera déterminée par voie de tirage au sort. 

L’élection du vice-président a lieu au scrutin secret et & la 
Si aprés deux tours de scrutin aucun candidat 

n’a-obtenu la majorité absolue, il est procédé & un troisiéme tour 
de scrutin ct l'élection a lieu 4 la majorilé relative. Kn cas d’égalilé 
des sulfrages, le plus agé est déclaré élu. . 

Ant. 
auprées du chef 

16, — Dans Vintervalle des séances le vice-président sux, 

des services municipaux, Vexéculion des délibéra- 
‘lions municipales et Vemplot des crédits hudgétaires. 

I} peut demander au chef des services municipaux communi- 
cation des documents telatifs aux délibérations de'la commission 
municipale. 

Tl représente la commission municipale dans les cérémonies 
officielles. 

kn cas d’absence ou d’empéchement, les fonctions du_ vice- 
président sont exercées par le doyen d’dge- francais ou marocain 
‘le la section A laquelle il appartient. 

Arr. 17. — La commission municipale élit, dans les mémes 
| conditions que le vice-président, un rapporteur général du budget 

francais ou marocain, chargé de lui présenter les prévisions' finan- 
ciéres et les comptes administratifs de la municipalité et un on 
plusieurs secrétaires chargés de la rédaction et de la conservation 
des procés-verbaux des séances. o 

Elle peut élire également, dans les conditions prévues A Valinga 
précédent, un rapporteur général adjoint. 

Le rapporteur: général est pris dans la, section a laquelle n’ap- 
partient pas Je vice-président en exercice. Dans le cas ot il est 
nommé plusieurs secrétaires, ils sont- pris en nombre égal dans 
chacune des deux sections, 

Arr. 18 — Le rapporteur général du budget est de droit. membre 
de la sous-commission des finances et de toutes les commissions 

d’adjudication. 

Il peut demander au chef des services municipaux, par l’entre- 
mise -du vice-président, communication des documents et piéces 
comptables qui sont de nature 4 lui permcettre d’exercer sa fonction. 

19. ++ La commission municipale peut allouer au vice- 
au rapporteur général adjoint et 

Arr. 
président, au rapporteur général, 

™ 

haevaha de 

aie 

¥
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i ses secrétaires une indemnilé forfaitaire représentative de frais CHAPITRE Il. 
font le maximum est fixé par Notre Grand Vizir. 
“mS . P . . Délibérations. 

5 Ant, 20. La commission mundc!p ale, sur convocation de son | Anr. 29. -- La commission municipale régle, par ses délibéra. 
président transmise- par le chef des services municipaux, se réunit 
" . ; . ag | tions, les affaires de la municipalité. 
qualre fois par an : en février, en mai, en juillet et en novembre. : oe ‘ 

Eu outre, le président, & la requéle du chef des services muni- | Ant, 30. — Ne sont exécutoires qu’aprés avoir été. approuvécs 
cipaux, cOnvoque la commission municipale chaque fois qu’il est 
jugé nécessaire. Ul la conveque également si Jes deux tiers des inem- 

bres en exercice en font la demande écrite au chef des services 
municipaux, Dans ce dernier cas, la commission se réunit au plus 

tét trois jours francs aprés l’envoi de la convocation. 

Ant. 21. — La commission municipale délibére en assemblée 

pléni¢re. Le président est assisté du chef des services municipaux. 

‘Tis exercent la police de l’assemblée. 

Les commissaires municipaux délibérent et votent ensemble. 

Ant. a2. — La commission municipale ne peut délibérer vala- 
blement que si plus de la moitié des membres en exercice assistent 

it la séance, 

Quand, aprés' deux .convocations successives 4 trois jours au 
moins. d'intervalle et diment constatées, la commission munici- 
pale ne s’est pas réunie en nombre suffisant, la délibération prise 

aprés la troisiéme convocation est valable quel que soit le nombre 
des membres présents. - 

Arr. 23, —- Les délibérations sont prises a Ja majorite absolue 
des yotants. 

iin cas de partage des voix, il est procédé 4 une nouvelle dél- 
hération, Le président ne prend part au vote que si; aucune majo- 
rité n’étant obtenue aprés deux délibérations, il est procédé A un 
iroisiéme vote. En cas d’égalité des voix au cours de ce vote, la 
voix du président est prépondérante. 

Art. a4. —- Assistent aux séances, a titre consultatif et pour les 

objets entrant dans leurs, attributions, les agents désignés ci-aprés : 

1° Le ou les adjoints au chef des services municipaux ; 

2° Le mohtasseb ; . ' 

3° Le chef des travaux municipaux ; 

4° Le directeur du bureau municipal d’hygitne ; 

5° Le receveur municipal ; 

6° Le chef du service du plan de la ville. 

Assistent également aux séances les agents désigndés par le chef 
des services municipaux. 

Arr. a5. — Les séances pléniéres de la commission municipale 
sont publiques. 

Néanmoins, sur la demande du président ou du chef des ser- 

vices municipaux ou sur celle de la moitié au moins de ses membres, 
l’assemblée peut décider sans débats qu’elle sidge en comité secret. 

Arr. 26, — Il est dressé deux procés-verbaux des séances, l’un , 
en langue francaise, l’autre en langue arabe. 

Chacun de ces procés-verbaux est tramscrit sur un _ registre 
distinct. Les registres sont cotés et paraphés par le chef des services 

. municipaux et le vice-président de Ia commission municipale. 

Les délibérations sont signées par le président, le chef des ser- | 
vices municipaux, le vice- président ou, 4 défaut, le secrétaire de la | 
commission municipale. 

Ant, 27. — Les délibérations en francais et en arabe sont affi- 
chées par extrait, A la porte des services municipaux. Tout électeur 
ou contribuable a le droit de demander communication sans dépla- 
cement et de prendre copie totale ou partielle des délibérations. 
Chacun peut Jes publier sous sa responsabilité. 

Arr, 28. — La commission municipale constitue des sous-com- 
mfissions permanentes mixtes pour l'étude des affaires qui doivent 
par la suite étre soumises 4 l’assemblée pléniére. Chaque sous- 
commission est présidée par le vice-président. Celui-ci’ est assisté 
dans Ja présidence de la sous-commission par le chef des services 
municipaux ou par l’un de ses adjoints. 

Les membres francais et les. membres marocains peuvent d’autre 
part étre réunis ensemble ou séparément pour des séances d'études, 
& Vinitiative et sous la présidence du chef des services municipaux. 

  

  

par laulorilé ‘supérieure jes délibérations portant sur les objets 
suivants : 

1° Budget de la ville (ordinaire, additionnel et sur fonds 
d@emprunt) ;° , 

2° Ouverture des comptes hors budget : 

3° Ouverlure de nouveaux crédits, relévement de crédits, vire- 
ment de chapilre 4 chapitre ; 

4° Fixation dans le cadre des lois et réglements en vigueur du 
mode d'assielte, des tarifs et des régles de perception de diverses 
faxes. redevances ou droits divers percus au profit de la ville 4 

5° Concessions de services publics ou portant sur des parcelles 
du domaine public ou privé municipal et toutes questions s’y rap- 
portant ; : 

6° 

9° Travaux neufs on constructions nouvelles ; 

8 Acquisitions, 

sur des immeubles ; 

9° Acceptation ou refus des dons et legs comportant des charges 
et une affectation spéciale ; 

Modification ou extension des plans d’aménagement ; 2 

aliénations, transactions ou échanges portant 

- re Actions a infenter au nom de la ville autres que celles visées 
par Varticle 49 ci-dessous ; 

11° Emprunts a contracter, garanties A consentir ; 

1° Baux dont la durée dépasse cing ans ; 

13° Changement d’affectalion de batiments municipaux affectés 
4 des services publics. 

Des expédilions de toutes les délibérations relatives ‘aux objets 
susvisés sont adressécs dans la quinzaine par le chef des services 
municipaux a Vadministration centrale de tutelle, qui en délivre 
récépissé, ' 

Ant. 31, — Sauf dans le cas of il en a été disposé autrement,-~ ~ 
par voie législative ou réglementaire, l’approbation prévue A l'article 
précédent est donnée dans les deux mois & compter de la date du 
récépissé prévu audit article. 

L’approbation ou le refus d'approbation est directement notifié 
au chef des services municipaux, 

Le défaut de décision dans le délai prévu au présent article vaut 
refus d’approbation, 

Ant. 32, — Une expédition de toutes les délibérations autres 
tue celles énumérées 4’ l’article 30 est transmise dans la quinzaine 
par le chef des services municipaux au chef de Ja région ou A son 
félégué, 

Les délibéralions sont exéculoires, passé un délai de huit jours 
1 compter de leur réception, si le chef de la région ou son délégué 
na pas fait opposilion. 

Dans le cas d’opposition, le chef de la région ou son délégué’ 
nolifie sa décision au chef des services municipaux et transmet avec 
un avis motivé lexpédition de la délibération A l’administration 
centrale de tutelle qui en délivre un récépissé. It est alors procédé - 
comme au regard des délihérations soumises 4 approbation. 

Ant. 33 — Sont nulles de plein droit les délibérations de Ja 
commission municipale portant sur un objet étranger & ses attri- 
butions ou prises en violation de la législation ou des réglements 
en vigueur. . 

La nullilé de droit est déclaréo par Notre Grand Vizir que 
saisissent Vadministration centrale de tulelle ou, par Ventremisce 
Ne cette dernidre, les parties intéressées. 

Elle pent etre prononcéc. proposée ou opposée A toute époque. 

Aur. 34 — Sont annulables les délibérations auxquelles auraient 
pris parl un membre de la commission, intéressé, soit en son nom 
personnel, soit comme mandataire, 4 |’affaire qui en a fait ]’objet.
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L’annulation est prononcée par Nolre Grand Vizir, soit sur 
la proposition de Vadministralion centrale de dutelle intervenant dans 
les deux mois de la réceplion le la délibération par le chef de 
région ou son délégué, soit sur la demande de toute personne 
inléressée ou de tout contribuable de la municipalité. 

Dans ce dernier cas, la demande en annulation doit étre 
adressée 4 V’administration cenlrale de tutelle dans les trente 
jours qui suivent Vaffichage de Ja délibération. Tl en est donné 

récépissé. 

Ant. 35. 

Les yooux ayant un caractéré politique ou élranger aux objets 
d’intérét local sont interdits. 

— La commission municipale peut ¢imettre des veoux. 

Dissolution, — Suspension, —- Démission. — Révocation, 

Art. 36. —- La commission municipale peul é@tre dissoute ou, 

-Suspendue par arrété de Notre Grand Vizir. 

“ Anv, 37. — Lorsque la commission municipale a perdu, pare suile 
de démission, décés ou de toute autre cause, plus de la moilié de 
ses membres, elle est suspendue de plein droit jusqu’A ce qu’elle 
soit complétée. Si une section a perdu pour les mémes causes plus 
de la moitié de ses membres, seule celte section est suspendue. 

Arr. 38. — En cas de suspension ou de dissolution d'une com- 
mission municipale ou lorsqu’une commission ne peut étre consti- 
tuée, une délégation spéciale en remplit les fonctions. 

Lorsqu’une section seulement dela commission municipale i ‘ 
été suspendue ou dissoute ou qu’elle ne peut ¢lre conslituée, une 
délégation spéciale est nommée 4 sa place. . 

Dans les huit jours: qui suivent la suspension ou la dissolution, 
les délégations spéciales prévues' ci-dessus sont nommées par arrété 
de Notre Grand Vizir. : 

Le nombre des membres qui composent la délégation cst fixd 
\ quatre quand Ja commission municipale comptait moins de douze 
membres et A huit au maximum dans les autres cas. Le pacha ou 
son khalifa est président de la délégation spéciale et Ie chef des 

services municipauy, vice-président. 

Dans le cas d’une délégation remplacant une. section de la 
commission municipale le nombre des membres de cette déMgalion 
est proportionnel A Vimportance ‘numérique de la section. 

Les pouvoirs de la délégation spéciale remplacant les deux 
sections de la commission municipale sont limilés aux actes de 
pure administration conservatoire et urgente. Tl en est de méme 
lorsqu’une commission municipale fonctionne avec unc section 2% 
une délégation remplacgant l’autre section. 

Anr. 39. — Toutes les fois que par application de l’article pré- 

cédent une délégation spéciale a été nommée. il est procédé A un 
renouvellement de la. commission municipale ou de ta_ section 
intéressée dans Jes six mois 4 dater de Ja suspension ou de la disso- 

lution, ow Tors du renouvellement triennal des commissions muni- 

cipales s°i1 doit avoir lieu dans les huit mois qui suivent Ta.) 

suspension ou la dissolution. 

Les fonctions de la délégation expiren! de plein ‘droit dés que 

la commission municipale est reconstituée. 

Ant. 40. -— Lorsque la commission municipale a perdu, par 

l'effet de vacances survenues, le tiers de ses membres, elle est com- 

plétée dans le délai de six mois A dater de Ja dermiére vacance 

Toutefois, dans année qui précéde le renonvellement triennal, Ja 

commission n’est complétée que si elle a perdu plus de la moitié 

de ses membres ou si elle doit étre encore privée du tiers de ses 

‘membres apras le renouvellement triennal. 

Ant. 41. Les mandats des commissaires issus d’élections 

complémentaires prennent fin A la date od devaient expirer les 

mandats des membres qu’ils remplacent, ces dernicrs étant désignés 

s'il y a lieu par voie de tirage au sort, 

Agr, 4a. — Les opérations destinées 4 compléter ou A renouveler 

les commissions municipales dans les cas prévus par les articles qui 

‘ précadent sont réglées dans les conditions déterminées par larli- 

cle 14 du présent dahir. 

Arr. 43. — Tout membre de Ja commission municipale qui. 

sans motif reconnu Iégitime par la commission, a manqué A trois   conyocations successives ou. qui a refusé d’accomplir une des fonc- 

x. . 

tions dévolues par la législation ou les réglements en vigueur, peul. 
aprés avoir été admis a fournir des explications, @lre déclaré démis- 
sionnaire. 

Tout membre de la comf#hission municipale qui encourt une~ 
condamunalion devenue définitive et le privant de son droit ¥ Idli- 
gibilité est déclaré démissionnaire d’office. ' 

. Les membres des commissions municipales peuvent étre sts- 
pendus ou exclus pour des molifs d'ordre publi¢ apras avoir 4élé 
invités 4 fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont 
reprochés. 

la démission d’office, la suspensien et l'exclusion des commis- 
saires municipaux sont prononcées ct la démission volonlaire accep- 
téc suivant les régles établies par arrété de Notre Grand Vizir. 

¢ 

CHAPITRE Ivy. 

D&PENSES OBLIGATOTHES, 

Anr..44. — Sont obligatoires pour. les municipalilés les dépen- 
ses alférentes aux objets suivants : 

1° L'entretien de I’hélel de ville ou, 
posséde pas, 
tenir lieu ; 

2° Les frais de bureau et d’‘impression pour le service de la 
nffinicipalilé, de conservation des archives municipales et d'ahonne- 
ment au Bulletin officiel ; 

3° Les frais de fonctionnement des services de l'état civil ; 

4° Les traitements et indemnités du personnel en service a la 
municipalité, les primes d’assurances contre les accidents du travail: 

si Ja municipalilé n‘en 
la location d’une maison ou d’une salle pouvant en 

5° La contribution aux traitements et indemnités du personnel 
de la recette municipale et les dépenses de matéricl de ce service ; 

6° Les traitements, indemnités et primes d'assurance ‘contre les 

accidents du travail du personnel en service 4 la compagnie des 
sapeurs-pompiers ; 

5° Les frais d’habillement des agents imunicipaux y ayant drvit 
d’apras leur statut ; . 

8° La contribution aux dépenses de la police el. 
nécessaires 4 la défense passive ; la contribution au budget de I’Blal 

pour frais de contréle financier, d’inspection des régies municipales. 
et de perception de certaines taxes ; 

)° Les frais de logement du chef des services municipaux eb de 
Sh adjoints. Les frais de mobilicr du logement du chef des services 
municipaux } 

10° La contribution de la ville anx organismes de prévoyance 
ou de retraite du personnel en service 4 la municipalité, la contri- 
bulion aux dépenses de mutualité ; 

11° Les dépenses d’établissement ef de conservation des plans 
d’aménagement et d’extension ; 

12° Les dépenses exigées par l’entrelien de la voirie municipal: 
et de tous les ouvrages d’édililé (égouts, canalisalions et réservoirs 
WVeau, etc.) ; . 

13° Les frais d’inhumation des indigents ; 

4° La cléture, l’entretien et la translation des cimetidres ; 

° Les frais d’hospitalisation des indigents non pris en charge 
ie budgel de l’fitat ; 

16° Les dépenses nécessaires pour assurer la salubrité et l’hy- 
siéne de la ville, en particulier Ja lutte contre le paludisme el les 
maladies épidémiques ; 

17° La contribution de Ja ville aux dépenses de matériel des 
écoles primaires publiques ; 

par 

18° L’acquittement des dettes exigibles et des arrérages des. . 

emprunts ; 

“19° Les im bt et contributions établis sur les biens munijei- 9 

paux ; 

20° Leg dépenses mises 4 la charge des municipalités par dahir 
ou par arrélés pris en force d’un dahir. 

Ant. 45. — L’administration centrale de tutelle inscrit d'office 
“toute dépense obligatoire que la commission municipale refuse de 
voter et demande & cette derniére de préveir la recelte correspon- 
dante. . 

les sommes 

a



‘nas contraires 
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Si la commission municipale refuse de voter les ressource> 
uécessaires,” le crédit est inscrit au budget par décision de Nolre 

Grand Vizir. 

Ant. 46. — Aucune inscription d’office ne peul dtre opérée 
sans que: la commission municipale ait été au préalable appelée 4 - 
prendre une délibération sur l'inscription de la dépense ou du 
crédit correspondant. 

ART. 47. — Dans le cas ott pour une cause quelconque le budvet 
de la municipalité n’aurait pas été approuvé avant le commencement 
de V'exercice, les recettes et les dépenses ordinaires continuent. 
jusqu'da Vapprohation .de ce budget, A étre faites conformément * 

celui de l’année précédente. 

TITRE V. 

’ DES ACTIONS JUDICIAIIES DE LA MUNICIPALITE. 

Arr. 48. — Sauf dans les cas prévus A l'article 50, Je pacha su 
caid ne peut intenter une action en justice sans une délibéralion 
conforme de Ja commission municipale et Vautorisation de Notre 
Grand Vizir ou de Vautorité qu'il aura déléguée. — 

Si Vautorilé compélente n’a pas fait connaitre sa décision dans 
le délai de deux mois 4 compler du jour de la réceplion de ta 

demande d’autorisation par l’administration centrale de tulelle. 
l'autorisation est considérée comme accordée. 

® Ant. 4g. — Sauf dérogation spéciale instituée par la législation , 
en vigueur ect sauf dans les cas prévus 4 l'article 50, le pacha ou | 
caid ne peut défendre & tout procés réguligrement inlenlé contre 
la municipalilé, interjeler appel ow se pourvoir en cassalion el suisre | 
sue lappel ou le pourvoi en cassation, sans une délibéralion 
conforme de Ja commission municipale ; l’autorisation du Grand 

Vizir ou de Vautorité déléguée par lui n’a pas A élre demandéc. 

Ant. 50. — Le.pacha ou caid peut, sans délibération conform: 

de la commission municipale el sans autorisation de l’autorilé | 
compétente : 

1° Intenter toute action possessoire ou y défendre, faire tous 
acles ,conservatoires ou interruptifs de déchéance et défendre aux , 
oppositions formées coritre les états dressés pour Je recouvremen! : 
des créances municipales ; ; oof 

2° Poursuivre devant les juridictions répressives toute persorue. 
qui sé rendrait coupable d‘infraction aux disposilions Iégislalives ou 
réglementaires en matitre de taxes municipales ; 

3° Introduire toute demande en référé, suivre sur appel dex : 
ordonnances du juge des référés et interjeter appel de ccs ordon- 
nances, 

Ant. fr. — Aucune action judiciaire autre que les actions pos. 
sessoires et les recours en référé ne peut, & peine de nullité, étre | 
intenlée contre une municipalité qu’autant que Je domandeur a , 
préalablement adressé 4 Notre Grand Vizir ou A V’autorité quiil a - 
déléguée, un, mémoire exposant Vobjet et les motifs de sa récta- 
mation. It lui en est donné récépissé. 

L’action ne peut étre portée devant les iribunaux que deux 
mois, aprés la date du récépissé, sans préjudice des actes conserva- 

. toires. 

La présentation du mémoire du demandeur interrompt toute 
' prescription en déchéance si elle. est suivie d’une demande en 

justice dans le délai de trois mois, 

La commission municipale est convoquée dans’ le plus bref 
délai pour en délibérer conformément aux dispositions de Varti- 
cle 49. 

TITRE VI. 

DIsPOsITIONS PIVERSES. 

Art. 52, — Sont applicables & toutes les municipalilés, quel 
que soit Jeur régime, les dispositions des dahirs, arraiés et roglements 
sénéraux infervenus cn matiére guunicipale, lorsqu’elles ne sont 

d celles du présent dabir. . 

Ant. 53. + A titre transitoire et jusqu’A ce qu’il en soit antre- 
ment ordonné dans chaque cas par arrété de. Notre Grand Vizir, 
demeurent applicables aux municipalités instituées en vertu du 
dahir du 8 avril 1917 (15 joummada TIT 1335) sur l’organisation muni- 
cipale, les dispositions en vigueur relatives 4 l’organisation, au 
(onctionnement et aux attributions de la commission municipale. 

a   

  

Peuvent étre renducs provisoirement applicables aux munici- 
ialités imslituées en verlu du présent Uahir par l’arrété de Notre 

farand Wizir qui erée chacune d ‘elles, les dispositions du dahir 
mvéctiG du § avril 1917 (75 joumada Ul 1335) relatives a Vorganisalion, 

au Jonctionnement et aux attributions de la commission munici- 
pale. o* 

L’arrété de Nolre Grand Vizir qui admet chaque municipalité 
au régime édicté par le présent dahir peut spécifier qu’) titre 

iransitoire, les pouvoirs dévolus par ce dernier A la commission 
-iunicipale sont exercés par le pacha’ qui est alors teriu de recueillir 
Vavis préalable de la commission municipale. 

Dans ce cas, Jes actes du pacha restent soumis au contréle de 
Vautorité supéricure prévu par les dispositions légales ou réglemen- 
laires en vigueur. Le pacha est tenu de soumettre 4 Notre Grand 
Vizir qua statue, les désaccords survenus entre lui et la commission 
nunicipale. Cette derniére conserve le droit d’émettre des voeux 
dans les conditions délerminées par l'article 35 du présent dahir. 

Arr. 54. — Sont abrofées les dispositions du dahir du 8 avril 
-uiy (45 joumada II 1835) sauf celles qui concernent l’organisation, 

Je fonctionnement et les altributions de la commission municipale. 

Le dahir du 1 jujn 1922 (4 chaoual 1340) relatif au statut 
~pecial de la ville de Casablanca sera abrogé A dater de la publication 
au Bulletin officiel de Varrté de Notre Grand Vizir mettant fin en 
ve qui concerne cetle municipalité au régime transitoire défini par 

Varlicle précédent. 

Le régime particulier cde la ville de Fes demeure provisoirement 
en vieueur - 

Fait: & Rabat, le 8 moharrem 1373 (18 septembre 1953). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 septembre 1953. 

Le Cammissaire résident général, 

GUILLAUME. * 
    

Arrété viziriel du 23 septembre 1953 (13 moharrem 1378) 
relatif & l’élection des commissalres municipaux. 

Le Granp Vizin, 
Ey Conskl, RESTREDNT, 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif 
« Vorganisalion: municipale, . , 

ARBETE : 

CHAPITRE PREMIER. 

ELRCTION DES COMMISSAIRES MUNICIPAUX FRANCAIS. \ 

ARTICLE PREMIER. — Les commissaires municipaux francais sonl 
élus suivant les conditions déterminées ci-aprés : 

TITRE PREMIER. 

Electorat. 

Arr. 2. — Sont électeurs les Francais des deux sexes satisfaisant 
alunx conditions suivantes : . 

1 Etre avé ‘de wvingt et un ans révolus au 1° avril de Vannée 
détablissement de la liste électorale ; 

2° Soit avoir son domicile ou sa résidence dans le ressort de Ja 
municipalité depuis plus d’un an au rr janvier de l’établissemen| 
des listes électorales ; 

Suit étre assujetti & une résidence obligatoire sur le territoire 
de ta municipalité en qualité de fetictionnaire public. 

\nr. 3. — Ne peuvent étre électeurs : 

a) Les individus frappés d’incapacité par suite de condamnations 

judiciaires, A savoir : . ° 

1° Les individus condamnés pour crimes ; . 

2° Ceux condamnés 4 une peine d’emprisonnement quelle qu’en 
soit la durée, pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction 
commise par les dépositaires de’ deniers publics ou attentats aux 
moours prévus par les arlicles 330, 331 et 334 du code pénal appli- 
cable devant les juridictions francaises du Maroc. ; , 

-
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3° Ceux condamnés 4 wn mois ou plus d’emprisonnement pour 
délit queleonque, sous réser've des dispositions de l’arlicle 5 ci-apras ; 

4° Ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et 
d’élection par application des lois qui autorisent cette interdiction ; 

5° Ceux qui sont en état de contumace ; 

6° LBs faillis, non réhabilités, dont la faillite a été déclarée soil 

_ par des iribunaux francais, soit par un jugement rendu 4 1’étranger 
mais exéculoire en France ou au Maroc. ; 

7° Les interdits. . 

Ane 4. — Ne doivent pas étre inscrites sur les listes électorales 
pendant un délai de cing années Jes personnes condamnées pour 
un délit quelconque 4 une peine d’emprisonnement inférieure 4 
un mois, sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, ou 
A une amende au moins égale A a.o00 francs (décimes en sus) ou a 
20.000 francs (sans décimes),. sous réserve des dispositions de l’arti- 
cle 5 ci-aprés. : 

Le délai partira, pour les condamnés 4 l’emprisonnement sans 
sursis, de l’expiration de la peine et, pour les condamnés A ]’empri- 
‘sonnement avec sursis ou a Vamende, du jugement définilif. . 

Arr. 5. 
lorales : 

1° Les condamnations pour délits d’ imprudence, hors le cas de 
délit de fuite concomitant ; 

2° Les condamnations prononcées pour infractions (autres que 
‘celles A la loi du a4 juillet 1867 sur les sociétés, dont les disposi- 

lions ont été étendues au Maroc par le dahir du rr aodit 1922/ 
1; hija 1340) qui sont qualifiées délits,’ mais dont cependant la 
répression n’est pas subordonnée 4 Ja preuve de la mauvaise. foi 
de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d’une amende, 

Anr. 6. — La liste électorale de chaque ville est établie annuel- 
lement par une commission administrative siégeant aux services 

municipanx et comprenant ; 

1 Le pacha ou ¢aid ou son délégué, assisté de Vautorité locale 

de contréle ; 

29 Deux, électcurs désignés par le pacha ou. caid. 

La liste comprend tous.les électeurs habitant dans la localité 

ou’ dans Ja section. 

Arr. 7. — La commission d’établissement de la liste électorale 
se réunit tous les ans & la diligence de lautorilé municipale. Une 
liste provisoire arrétée, s‘il y a lieu, par section, est déposée aux 
services municipaux, . 

Ant. & — Pendant les huit jours francs qui suivent la liste 
provisoire demeure déposée aux services municipaux 4 la disposition 
du public qui en est informé par affiches apposées & la porte des 
immeubles administratifs et par insertions dans la presse. 

Pendant le méme délai, des réclamations peuvent étre adressées 
au président de Ja commission administrative par les intéressés, par 
tout électeur intéressé et par le chef de région. 

Dans les trente jours suivant l’expiration du délai ci-dessus 
prévu la commission se réunit pour arréter définitivement la liste 
électorale. 

—_ N’empéchent pas ‘Vinscription sur Jes listes élec- 

Ant. 9. -- La liste définitive est déposée aux services munici- 
paux. Tout électeur peut en prendre connaissance et en relever copie 
pour exercer au besoin, dans un délai de hujl jours, un recours 

dans les conditions prévues 4 V’article 60 ci-aprés. 

TITRE I. 

Eligtbilité. 

. ART. 10, — Pour étre éligible en qualité de commissaire muni- 

cipal, il faut : ~ 

‘7° Etre inscrit sur la liste dlectorale de la ville ou de la section ; 

2° Etre Agé de vingt-cing ans révolus A Ja date de 1’élection. 

Arr. 11. — Sont inéligibles : 

T° Les personnes atteintes, depuis 1’établissement de la liste 
électorale, de lune des incapacités prévues aux articles 3 et 4 du 
présent arrété ; 

. 2° Les personnes privées du droit a'éligibilité . 4 la-suite de déci- 

sion judiciaire définitive ; 

3° Les fonctionnaires révoqués ou suspendus. 

‘BULLETIN OFFICIEL . 
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Agr. ta. — Ne peuvent en aucun cas élre élus pendant Vexercice 
de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent Iéur cessation 
par démission, destitution, changement de résidence ou de toute 
autre maniére : 

1° Les magistrats de la cour d’appel de Rabat ; 

- a° Les directeurs et directeurs adjoints des administrations cen-— 
trales ; 

3° Les chefs de région et leurs adjoints, les secrétaires généraux 
des régions, les chefs de territoire, de. cercle, de circonscription et 
d’annexe, ainsi que leurs adjoints, les chefs des services municipaux 
et leurs adjoints ; ; 

4° Le irésoricr général du Protectorat et les raceveurs particu- 
liers des finances, 

Aur. 13, — Ne sont pas éligibles dans le ressort ot ils exercent 
leurs fonctions : 

1° Les magistrats des tribunaux de premitre instance et des tri- 
bunaux de paix ; 

2° Les ingénieurs en chef et d’arrondissement ; 

3° Les inspecteurs d’académie et les inspecteurs des écoles pri- 
maires ; 

~ 4° Les conservateurs et inspecteurs des eaux et foréts ; 

5° Les commissaires et agents de police ; 

6° Les complables des deniers communaux ; ; . 

7° Les fonctionnaires ou toutes personnes, quelle que soil leur 
qualification, au service d’unt municipalité et rétribuds en totalité 
ou en partie sur Tes fonds de cette municipalité ; 

8° Les concessionnaires, directeurs ou gérants des services publics, 
régis, concédés, donnés en gérance ou subventionnés par la muni- 
cipalité ; . 

9° Les instituteurs publics de l’enseignement primaire élémen- 
laire ; : 

to? Les officiers des armées de terre, de mer et de lair, ayant 

SS
 

‘exercé leur autorité depuis moins de six mois, 

Ant. 14. — Les fonctions de commissaire municipal sont incom- 
‘patibles avec celles de : 

* 
1° Commissaire et agent de police ; - 

2° Militaire de carriére ou assimilé en activité de service et ser- 
vant au-del& de la durée légale. 

En outre, les ascendants et les descendants, les frdres et les 
alliés au méme degré ne peuvent étre simultanément membres de la 
méme commission municipale. Toutefois, en ce qui conccrne les 
alliés, Vaffinité cesse lorsque la personne qui la produisait et les, 
onfanls issus de cette union avec l'autre époux sont décédés, et, 
dans Ie cas de divorce, lorsqu’il n’existe plus d’enfants vivants issus 
du mariage, - 

TITRE III. 

Opérations électorales. 

Arr. 15. — Les commissaires municipaux sont élus au scrutin 
de liste 4 un tour. Jl ne peut étre présenté que des listes complétes. 
Le vote a lieu sans panachage et par liste entiére, Dans le cas of une 

tous les 
candidats de cette liste sont proclamés élus, Dans le cas contraire, 
l’aitribution des sidges est faite suivant le systéme de la représen-’ 
lation proportionnelle : éventuellement ‘les sidéges restant sont attri- 
bués aux listes possédant les plus forts restes. 

_ Un arrété viziriel convoqie les électeurs deux mois au moins 
avant la date qu’il fixe Pour le scrutin ; il fixe, s'il y a lieu, le 
nombre de sitges réservés d 
de Francais musulmans d’Algérie qu'il définira. 

ART. 
déclarations écrites de candidature doivent étre’ déposées aux services 
municipaux, ® 

Ant. 17, — Il est constitué dans chaque ville ou dans chaque 
section par décision de l’autorité municipale un ou plusieurs bureaux 
de vote. ; 

Chaque bureau comprend : 
1° Un délégué de l’autorité municipale, 

l’autorité locale de contréle ; 
. 

Jans certaines villes 4 certaines catégorics | 

16, —- Huit jours au moins avant Ja date des élections Jes 

président, assisté . de,
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2° Les deux plus A4gés et les deux plus jeunes électeurs inscrits 
qui se trouveni présents au lieu de vole au moment ou le scrutin 

est ouvert ; : 

a° Un ‘secrétaire, désigné par le président du bureau, qui n’a 
que voix’ consultative, 

Trois membres du bureau doivent étre présents pendant tout 
le cours des opérations. 

Art. 18. — Dés la publication de l’arrété viziriel visé 4 l’article 15 
ci-dessus, le chef des services municipaux assure la confection des 
cartes électorales. qui sont retirées par chaque électeur soit aux 
services municipaux avant le scrutin, soit au bureau de vote le jour 
du scrutin. 

Arr. 19. — Le serutin est ouvert 4 8 heures et clos A 16 heures. 

Le nom de chaque votant est porté sur deux registres spéciaux 
contenant la liste électorale. Le pointage est fait par deux membres 
du bureau. 

Le bureau slatue sur toutes les questions que soulévent les opé- 
rations éleclorales, ces décisions sont mentionnées au procés-verbal 
des opérations, 

Art. 20. — Le vote direct est effectué par le dépét dans l’urne 
du bulletin de vole contenu dans une enveloppe spéciale. Le bulle- 
lin de vote, dont le format ne peut dépasser 18 x a2, doit étre élabli 
sur papier blanc et ne présenter aucun signe distinctif exiérieur. 

A son entrée dans la salle de vote, l’électeur présente au secré- 
laire ou au foncliounaire spécialement désigné, sa carte électorale 
et prend lui-méme une enveloppe fournie par l’administration. Muni 
de cetle enveloppe, et sans quitter la salle de scrutin, il pénétre 
dans un isoloir installé dans cetle salle méme et glisse dans ladite 
enveloppe son bullelin de vole plié en quatre, Puis il se rend au 
bureau de vote, présénte sa carte électorale au président qui fait 
contréler existence du nom de l’électeur sur les listes: électorales 
et dépose lui-méme son enveloppe dans l’urne. Les deux assesseurs 

émargent alors sur leur registre respectif le nom du votant. 

Ant, 21. — Immédidtement aprés la cléture du serutin, le 
dépouillement des votes est effectué par le bureau, 

L’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. 

Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émarge- 
ments, il en est fait mention au procés-verbal. 

Le bureau peut faire appel & des scrutateurs. Dans ce cas, il 

désigne parmi les électeurs présenls un certain nombre de scrutateurs 
sachant lire et écrire en francais, lesquels se divisent par table de 

‘quatre au moins, Si plusieurs candidals ou plusieurs listes sont en 
présence, il leur est permis de désigner respectivement lés scruta- 
teurs, lesquels devront étre répartis également, autant que possible, 
par chaque table de dépouillement. Dans ce cas, les noms des élec- 
teurs proposés sont remis au président une heure au moins avant 
ja cléture du scrutin pour que la liste des scrutaleurs par table 
puisse étre élablie avant le début du dépouillement. — 

Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes a 
vérifier. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de 

chaque enveloppe et le passe A un auire scrutaleur, celui-ci le lit 

4 haute voix : les noms portés sur le bulletin sont relevés par deux 
scrutateurs au moins sur des listes préparées 4 cet effet. 

ArT. 33. — Doivent é¢tra annulés les suffrages exprimés dans 
l'une des conditions suivantes : 

a) Bulletins blancs, c’est-a-dire ne portant aucune désignation ; 
b) Bulletins ou enveloppes portant un signe extérieur quelconque 

ou des inscriptions injurieuses soit pour les candidats, soit pour des 
’ tiers ; bulletins trouvés dans l’urne -sans enveloppe ou dans des 
enveloppes non réglementaires ; 

c) Bulletins illisibles ou établis sur papier de couleur ou ne 

contenant pas une désignation explicite ou faisant connaitre le nom 
du votant. — . 

Les bulletins nuls n ‘entrent pas en compte dans les résultats du 
scrutin. 

Ne sont pas nuls et doivent figurer dans le compte des suffrages 
exprimés, les bulletins ne contenant des suffrages que pour des 
personnes non éligibles ou n’ayant pas fait acte de candidature. 

BULLETIN OFFICIEL ’ 
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Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul 
quand ces bullelins portent des listes ou des noms différents 3; ils 

ne comptent que pour un seul quand ils désignent la méme liste, 

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

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

denseloppes scellées et signées par ‘le président et les membres du 

bureau. 

Art. 23. — Le procés-verbal des opérations de chaque bureau de 
vote est dressé en deux exemplaires. Chaque exemplaire est approuvé 

el signé par le président et par les autres membres du bureau. 

L'un est conservé dans les archives de la section, l'autre est mis 
sous enveloppe scellée qui-est siguée dans les mémes conditions que 

ci-dessus. 

L‘enveloppe contenant le procés-verbal et les enveloppes renfer- 
mant les bulieting de vote sont ensuite incluses dans une enveloppe 

unique scellée et signée dans les inémes conditions, qui est remise 

contre récépissé au chef des services municipaux pour étre soumise 

a Vexamen de la commission prévue 4 1article 6 ci-dessus. ' 

Seuls peuvent siéger 4 cette commission pour participer aux 
opérations prévues ci-aprés, ceux de ses membres qui n’ont pas 
fait acte de candidature ; ladite commission sera complétée, le cas 
échéant, A la diligence du pacha ou caid. 

ArT. 24. — La commission administrative procéde a ia vérifica- 
tion ef & Vouverture des plis recus des différents bureaux de vote. 

Elle confronle, vérifie, rectilie au bescin les calculs de chaque 

bureau ; les opévalions terminées, elle arréte les résuilats du scrutin 
qui doiv ent élre proclamés dans ics Vingt-quatre heures de la récep- 

tion du dernier proces-verbal. 

Les opérations de Ja commission sont constatées par un procés- 
verbal élabili en triple exemplaire et signé du président et de deux 

membres de la commission. Un. exemplaire est conservé dans les 
archives des services municipaux, un deuxiéme est transmis au chef 
de la région, le troisitme, avec toutes les piéces annexes, 4 l’admi- 

nisiralion centrale'de tutelle. 

ART. 25, — Pendant Jes qualre jours francs aprés son établisse- 
ment, le procés-verbal peut étre consulté aux services municipaux 
par tout élecicur iniéressé en vue d’exercer, le cas échéant, le 
recours prévu a V’article 60 ci-aprés. 

AaT. 26. — Dans les vingt-quatre heures de la réception des 
procés-verbaux qui Jui sont wansimis par les présidents des commis- 

sions de vérilication des opérations éleclorales, le chef de la région 
donne lecture de ces procés-verbaux et proclame les résultats -du 
scrulin. 

1] en est dressé sur-le-champ procés-verbal dont une ampliation 
est transmise 4 l’administration centrale de tutelle. 

ART. 27. — Le nombre des sulfrages exprimés s ‘obtient ¢ en ‘dédui- 
sant du nombre des votants celui des bulletins nuls. 

Lorsque plusieurs candidats recueillent le méme nombre de votes, 
le plus agé est proclamé élu. 

Ant. 28. — Lorsque, 4 la suite d’un recours, les résultais d’un 

scrutin sont annulés, en tout ou en partie, les. nouvelles élections 

rendues nécessaires auront lieu dans un délai qui ne pourra excéder 

six mois 4 compter de la décision qui aura statué sur le recours: 

CHAPITRE If. 

ELECTIONS DES COMMISSAIRES MUNICIPAUX MAROGAINS, 

Art. 29. — Les commissaires municipaux marocains sont élus 

suivant les condilions déterminées ci-aprés : 

TITRE PREMIER. 

Electorat. 

Art. 3p. — Sont électeurs les Marocains du sexe masculin 

satisfaisant aux conditions suivantes : 

1° Btre majeur ;
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‘ y® Soil avoir sou domicile ou sa résidence dans le ressort de la 
municipalilé depuis plus d’un an au 1” janvier de l'Glablissement 
des listes électorales, soit étre assujetti a résider sur le Lerrilvire de 

la municipalilé en qualité de fonctionnaire public. - 

Ant. 31, — Ne peuvent etre électeurs ‘ 

1° Les individus fr appés dincapacilé par suile de condamaations 

judiciaires, savoir ; : : 

Les individus condamnés pour crime ; ; 

Ceux condamnés pour un délit quelconque 4 une peine d’empri- 

sonnement d'un mois ou plus ; : 

Ceux condamnds 4 une peine d’emprisonnement quelle qu ‘on 

soil la durée pour vol, escroquerie, abus de contiance, dilapidation 

de biens de mineurs, attentats aux maurs, ou ivrcsse publique, ou 

proxénétisme ; 

2° Les incapables. 

Ar . 3a. -~ Ne doivent pas Glre inscriles sur les listes électorales 
oondant un délai de cing années les pefsonues condamnées pour un 

délit quelconque.4 une peine d'emprisonnement inférieure & un mois, 

sous réserve des dispositions de l'article 33 ci-dessous, ou a unc 

amende au moins égale & s.coo francs (décimes en sus) ou a 

30,000 francs (sans décimes), sous réserve des dispositions de L'arti- 

cle 33 ci- -apres. ; 

Le délai parlira pour les condamneés a l’emprisonnement sans 

sursis de Vexpiration de Ja peine et pour Jes condamueés a \empri- 

sonnement avec sursis ou A l'amende du jugement définitif. 

38. Awr. 

vales : : ; 

1° Les condamnations pour délits dimprudeuce, hors le cas de 

fuite concomitant -; 

2® Les condammatious pour infractions (aulres que celles & la 

loi du 24 juillet 1867 sur les sociélés dont les dispositions ont élé 

élonducs au Maroc par le dahir du rr aodt 1932/17 hija 1340) qui 

sont qualifiées délits, mais dont cependant la répression n’est pas 

subordonnée 4 la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs el qui 

né sont passibles que d’une amende. 

— Mempeéchent pas Vinseription sur les lisles électo- 

TITRE Ul. , . 

Blablissement des listes électorales. , 

Art, 34. — Nul ne peut étre inscril sur plusieurs listes élec- 

Lorales. 

Art, 35, — Les médinas el secleurs Marocains des villes nouvelles 

sont divisés par des arrétés de pacha ou caid en sections électorales 

correspondant a des quartiers. - 

Ant. 36. — Il est établi une liste électorale par seclion. 

Anr, 37. — La liste électorale de chaque section est établie 

annuellement par une commission, administrative comprenant 

1° Le pacha ou caid ou son délégué, yresident, assislé du 

représeniant de lautorité locale de controle ; 

2” Deux élecleurs letirés désignés’ par le pacha ou caid ; 

3° Le mogqaddem du quartier. 

in cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 

Arr. 38 — Tout Marocain remplissant les conditions exigées 

pour étre lecteur est inscrit d’office sur la liste lectorale du quar- 

tier ot il a son principal domicile. 
? 

Aur, 39. — La commission instituée par Varticle 37 ci-dessus se 

réunit tous les ans i la diligence de l’autorité municipale. 

Une liste provisoire est déposée aux services municipaux A la 

disposition du public qui en esl informé par affiches apposées 4 la 

porte des immeubles administratifs, par inserlions dans la presse, 

et par tout -procédé traditionnel en usage. 

Des réclamations peuvent atre adressées au président. de la com- 

mission précitée pendant les huit jours francs qui suivent | ‘affichage 

a Ja porle des immeubles administratifs. Elles peuvent émaner de 

Vélecteur intéressé, de tout dlecleut de to section, du chef de région 

on de son délégué. 
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La commission arréte définitivernent Ja liste éleclorale, et doit 
avolr lerminé ses travaux dans les lrente jours qui suivent Vexpira- 
lion due délai de huit jours francs ci-dessus visé. 

La liste délinitive est déposée aux services municipayx. Tout 

élecleur peul ¢n prendre connaissance et en relever copie pour 

exercer, au besoin, dans un délai de huit jours 4 compter du dépdt 
de ja liste définilive, un recours contre les décisions de la commis- 

sion administralive dans les conditions fixées par l’article 61 ci-aprés. 

TYME WI. 

. Eligibilité, 

Att. Au, — Pour élre éligible dans une section il faut : 

a) Elre inseril sur la liste éleclorale de cetle seclion ; 

b) Flre dgé de vingt-cing ans révolus 4 la date de 1’élection. 

Ann. 41. -- sont inéligibles dang toule l’étendue du Maroc 

1” Les personnes exergant les fonctions ci-aprés ou les. ayant 

exercécs depuis moins de six mois : . 

Membre du Makhzen chérifien ; 

Juge du tribunal d’appel du Chra, du Haut tribunal chérifien ,; 

Pachas, caids ou leurs khalifas ; , 

" Militaice en activité de service au assimilé ; 

Fouctionnaire ou agent de la police ; 

2° Les personnes qui, depuis 1’établissement de la liste éleclorale, 

sor tombées sous le coup d’une des incapacités prévues aux arti- 
cles 31 et 32 ci-dessus ; 

3° Les fonctionnaires révoqués ou suspendus. 

_ Ari. 42. — Sont indligibles dans le ressort ot ils exercent leurs 
fonciions ou ont exercé depuis moins dc six mois : 

Les cadis ou naibs de cadi ; 

Les magistrals des tribunaux makhzen ; 

_ Les tonctionnaires d’une municipalilé et les agents rétribués en 

totalité ou en partie sur le budget municipal ; 

Les complables de fonds communaux ; 

! Les concessionnaires, directeurs ou gérants des services publics, 

régis, concédés, donnés en gérance ou subventionnés par la 
municipalité ; 

Les instituteurs publics de Venseignement primaire élémentairc. 

En oulre, les ascendanls et les descendants, les fréres et alliés 

au mdéme degré ne peuvent étre siniultanémcnl membres de la com- 

mmission municipale. Toutefois, en ce qui concerne les alliés, Vafti- 
nité cesse lorsque la personne qui la produisait et les enfants issus 

de cette union avec Vautre époux sonl décédés ct, 
divores, 

dans le cas de 
lorsqun il n’existe plus ‘d’enfants vivants issus du mariage. 

- Nul ne peut se porter candidat simultanément A 
as -de commissaire municipal. 

  

st ilusiewrs déclarations de candidature sont déposdées par tr 
méme candidat en violation de Valinéa précédent, elles sont toutes 

nujies. 

‘TITRE Iv. 

~ Opérations électorales, 

Awr. 44. — Les commissaires municipaux marocains sont élus 

au scrulin uninominal 4 un tour A la majorité relative des votanlts 

par les délégués élus de’ chaque section électorale. 

Un arrété viziriel fixe au moins deux mois a l’avance la date 
_ des Gections des commissaires municipaux el des arrétés de pacha: 

ou caid fixent Ja date des scrutins pour l'dleclion de .délégués de 
section. 

Art. 45. — Il est constitué dans chaque section par ‘Aécision 
de Vautorité municipale un ou plusieurs bureaux de vote. 

Chaque hureau comprend ; ; 

1° Un délégué du pacha ou caid, président, assisté de l’autorit¢ 
locale de contréle ; . - 

a. Deux ou plusieurs électeurs lettrés, désignés par le pacha 
ou caid, un d’eux exergant les fonctions de secrétaire. 

Trois membres du bureau doivent étre présents pendant tout 

le cours des opérations.
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Section I. — Election des délégués de section. 

mr. 46. — Les électeurs inscrits sur la liste éleciorale de ™ 
section élisent les délégués dans une proportion et suivant le: 
modalités fixées par arrétés des pachas ou caids. 

Au plus tard 4 midi, le cinquiéme jour précédant les élections 
du premier degré, tout candidat doit déposer au siége de I'autorite 

municipale une déclaration écrite de candidature. 

Section I]. — Election des commissaires municipauz. 

Arr, 47. — Les délégués de chaque section élisent parimi cur 
Ices commissaires municipaux. 

Au plus tard 4 midi, le cinquiéme jour précédant les élections 
du second degré, tout candidat doil déposer au siége de l’autoril: 
municipale une déclaration écrite de candidature. 

Ant. 48..+— Dés la proclamation de Vélecltion des délégués de 
section, le chef des services municipaux fait établir et cerlifier en 
double exemplaire la liste, par bureau de vote, des délégués je 
section. 

fl assume, en outre, la confection des cartes électorales qui 
sont retirées par chaque délégué, soit aux services municipaux 
avant le scrutin du 2° degré, soit au bureau de vote le jour du 

serutin. . : * 

ART. 49. — Le scrutin est ouvert 4 8 heures et clos 4 16 heu- 
res. . 

Le nom de chaque votant est porté sur deux registres spéciaux 
conlenant Ices listes de délégués visées 4 I’article précédent. 
pointage est fait par deux membres du bureau, 

Le i mis sous enveloppe scellée qui‘est signée dans les mémes condi- 
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b, Bullelins ou enveloppes portant un signe extérieur quelcon- 
sail 

pour des tiers ; bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppes Ju 

dans des enveloppes non réglementaires ; 

c) Bulletins illisibles ou établis sur papier de couleur ou ne 
_ contenant pas une désignalion sulfisamment explicite- ou faisant 
connailre le nom du votant ; 

d) Bulletins portant plusieurs noms. 

Les bulletins nuls n’entrent pas en compte dans les résultats 
du_ serutin. / 

Ne sont pas nuls et doivent figurer dans le compte des suftra- 
yes exprimés Jes bulletins ne contenant des suffrages que pour 

des personnes non éligibles ou n’ayant pas fait acle de candidaturc. 

Quand par suile du nombre de commissaires A élire dang la 
section une enveloppe contient plusieurs bulletins, ils ne comptent 
que pour un seul s’ils désignent le méme candidat. 

Les bulletins de vote classés par catégorie (valables et nuls), 
ainsi que les enveloppes non réglementaires sont mis sous autaril 

_ denveloppes scellées et signées par le président et les membres du 

Le bureau statue sur toutes les questions que soulévent les . 
vpérations électorales, ces décisions sont mentionnées au proceés- : formant les bulletins de vote sont ensuite 

verbal des opérations. 

Arr, fo. -—— Le vote est effectué par Je dépét dans l'urne du ou : 
des bulletins de vote contenus dans une enveloppe spéciale. 
bulletin de vote, dont lé format ne peut dépasser 18 x 2a, 
établi sur papier blanc el ne présenter aucun signe distinct exit- 
rieur. 

A‘son entrée dans la salle de vote, chaque délégué de section 
présente au secrétaire ou au fonctionnaire spécialement désigné sa 

Le | 
doit @tre | 

earte électorale et prend lui-méme une enveloppe fournie par ; 
Vadministration. Muni de cette enveloppe et sans quitter la salle 

du scrutin, il péndtre dans un isoloir installé dans cette salle méme 
et glisse dans Venveloppe Ie ou les bulletins de vote plidés en qua-. différents bureaux de vote. 
tre. Puig il se rend .au bureau de volte, présente sa carte électorale 

au président qui fait contrdler l’existence du nom du délégué sur 
les registres mentionnés A l'article précédent et dépose lui-méme 

bureau, 

Ant. 53. — Le procés-verbal des opérations de chaque . bureau 
de vote est dressé en deux exemplaires. Chaque exemplaire est: 
approuvé et signé par le président et’ Jes autres membres du bureau 
et visé par l’autorité de contrdle. 

L’un est conservé dans les archives de la section, l’autre esl 

‘tions que ci-dessus. 

L’enveloppe contenant le procés-verbal et les enveloppes ren- 
incluses dans une 

enveloppe unique scellée et signée dans les mémes conditions qui 
est remise contre récépissé aux chefs des services. municipaux pour 
élre :oumise 4 |’examen de la commission prévue 4 Varticle 3; 
ci-dessus. ‘ 

Seuls peuvent siéger 4 cetle commission pour participer aux 
opérations prévues ci-aprés, ceux des membres qui n’ont pas fail 

acte de candidature. Ladite commission’ sera complétée, le cas 
échéant, 4 la diligence du pacha ou caid. 

D4. ART. — Dans les vingt-quatre heures de la réception’ dw 
. dernier procés-verbal le pacha réunit la commission administrative 

son enveloppe dang l’urne. Les deux assesseurs émargent alors sur ; 
leuc registre respectif le nom du votant. a 

Anr. 51. —-. Immédiatement aprés la cléture du scrutin, ‘e 
dépouillement des votes est effectué par le bureau, © 

L’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est yérifié. 

Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émar- 
gements il en est fait mention au procts- -verpal, . 

Le ‘bureau peut faire appel 4 des scrutateurs. Dans ce cas, il 
désigne pari les délégués de section présents, un certain nombre 
de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par table ; 
de quatre ou moins. Si plusieurs candidats sont en présence, il leur 
est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels 
devront é@tre, autant que possible, 
tables de dépouillement. Dans ce cas, les noms des scrutateurs pro- 
posés sont remis au président une heure ‘aw’ moins avant la cléture 
du scrutin pour que la liste des scrutdteurs par table puisse étre 
établie avant le début du dépouillement. 

Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes 4 
vérifier. A chaque table, l’un des scrutateurs extrait les bulletins 
de chaque enveloppe et les passe dépliés 4 un autre scrutatcur, 
calui-ci les lit A haute voix ; les noms portés sur Jes bulletins sont 
relevés par deux scrutateurs au moins sur des Jistes préparées 4 
cel effet. 

Ant. 53. — Doivent étre anpulés les suffrages exprimés dans 
l'une des conditions suivantes : 

a) Bulletins blancs, c’est-4-dire ne portant aucune désignation- 

répartis également entre les | 

| 

! 

| 
| 
| 
i 
t 

| 

gui procéde a la vérification et & Vouverture des plis regus des 

La commission confronte, vérifie, rectifie au besoin les calculs 

de chaque bureau, les opérations terminées elle arréte Jes résultats 
du scrutin. 

Les opéralions de la commission sont constatées par un procés- 
verbal établi en triple exemplaire et signé du président et de deux 
membres de la commission et visé par l’autorité de contréle. Un 
exemplaire est conservé dans les archives des services municipaux, 
un deuxiéme est transmis au chef de la région, le troisisme aver 
loules les pices annexes 4 ]’adminislration centrale de tutelle. 

Ant. 55. — Pendant les quatre jours francs aprés son établis- 
sement, le procés-verbal peut étre consulté aux services municipauy 
par tout électeur intéressé en vue d’exercer, le cas échéant, te 

i recours prévu A l'article 60 ci-aprés. 

ART. 56. —, Dans les vinyt-quatre heures de la réception des 
procés-verbaux qui lui sont transmis par les présidents des com- 
missions de vérification des opérations électorales, le chef, de_la 
région ou son délégué donne lecture de ces procés-verbaux et pro- 
clame les résultats du serutin, 

Tl en est dressé sur-le-champ procés-verbal dont une ampliation 
est {ransmise 4 l’administration centrale de tutelle. 

Ant, 57. — Sont élus les candidals qui ont obtenu la majorité 
relative du nombre des suffrages exprimés, quelle que soit Ia pro- 
portion des votants. 

Le nombre des suffrages cxprimés s’ohtient en déduisant du 
nombre des votants celui des bulletins nuls. : 

‘Torsque plusieurs candidats recucillent Je méme nombre de 
voix, le plus agé est proclamé é]u.
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Arr. 58 — Un recours devant la commission prévue 4 l’article Go 
ci-aprés est ouvert dang les quatre jours francs de la proclamation 
du scrutin A toute parlie intéressée et au chef de la région ou & son 

délégué, contre les décisions des commissions administralives visées 
A Varticle 54. Le méme recours est ouvert a toule parlie inléressée 
contre les, décisions du chef de la région ou de son délégué prévue 

par l'article 56. 

_ Lorsqu’’ la suite d'un tel recours les élections sont annulées en 
tout ou en partie, les nouvelles élections rendues nécessaires auront 
fieu, suivant les modalités prévues par. la présente seclion, dans un 
élai qui ne pourra excéder six mois a compter de la décision qui 

aura statué sur le recours. © 

CHAPITRE III. 

DISPOSITIONS DIVERSES. — ReEcouRs. 

Aur. 5g. — Le vole ne peut avoir lieu qu’ l'aide de bulletins 

et W’enveloppes fournis par l’administration et qui soit mis a la 
disposition des électeurs dans les salles de vote le jour du scrutin. 

Ar. 60. — Les recours ouverts par les articles 9, 25, 39 et oo 

du présent arrété sont portés devant une commission si¢geant 

a Rabal qui comprend, sous la présidence d'un président de chambre 
de la cour d’appel : 

_ Le conseiller juridique du Protectorat ; 

Le conseiller juridique du Makhzen ; 

Un représentant de la division des affaires municipales, 

‘auxquels s’adjoignent un conseiller 4 la cour d’appel pour le conten- 

tieux des élections des commissaires municipaux francais et un juge 
au Haut tribunai chérifien pour le contenlieux des élections des 
commissaires municipaux marocains. 

Le président de chambre et le conseiller 4 la cour d’appel sont 

désignés par le premicr président de cette juridiction. Le juge au 
Haut tribunal chérifien est désigné par le président du Haul 
tribunal. : 

Les décisions de ]a commission sont sans appel. 

Fait a Rabat, le 18 moharrem 1873 (23 seplembre 1953). 

Mouamep EL Moxri. 

“Vu pour promulgation et mise a-exécution : 

Rabat, le 24 seplembre 1953. 

. Le Commissaire résident général, 

- GUILLAUME. 

  

Dahiy du 19 septembre 1993 (9 moharvem 1373) relatit & Ja répression 

par les jurldictions makhzen. de Ja corruption, de Ila concussion et 

du trafic d’influence. : 

  

LOUANGE A DIEU SEUL1 
(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Araja) 

Que l’on sache par les présentes -- puisse Dieu en éleyer et’ en 

fortifier la teneur } 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu la délibération du Conseil des vizirs et direcleurs en date 

du 16 septembre 1953, 

A REVETU DE SON SCEAU GE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. ~~ Sera puni d’un emprisonnement d'un a 

cing ans et d’une amende de 25.000 A So.coo francs quiconque, 

étant fonctionnaire public, sollicite ou agrée des offres ou promesses, 

‘sollicite ou regoit des dons, présents ou autres avantages pour faire 

ou s’abstenir de faire un acte de sa fonction, juste ou non, mais 

non sujet 4 rétribution, ou un aete qui, bien qu’en dehors de ses 

attributions personnelles, était ou aurait pu étre facilité par sa 

fonction ou le service qu'il assurait. -   

OFFICIEL - N° 2135 du 25 septembre 1953. 

Ant, 2, — Sera puni d’un emprisonnement d’un 4 cing ans et 
dine amende de 10.000 4 roo.o00 francs quiconqué, étant fonction. 
naire public, sollicite ou agrée des ofires ou promesses, sollicite’ ou 

recoil des dons, présenls ou autres avantages pour faire obtenir ou 
tenter de faire obtenir des décoralions, médailles, distinctions ou 

récompenses, des places, fonctions ou emplois ou des faveurs quel-~ 
conques accordés par J’aulorilé publique, des marchés, entreprises 
vu autres bénéfices résultant de trailés conclus avec l’auloriié ou 

avec unc administration placée soug le conlréle de la puissance 
publique, ou, de fagon génévale, une décision lavorable d’une telle 
aulorilé ou administration et aura ainsi abusé cd’une influence réelle 

ou supposée. , 

Anr. 38, — Quiconque pour obtenir soit Vaccomplissement ou 
Vobtention d’un acte, soit ume des faveurs qu avantages prévus aux 
deux articles précédents, use de voies de fait, ou menaces, de pro 
messes, offres ou présents, ou céde 4 des sollicitations lendant 4 la 
corruption, méme s’il n’en a pas pris l’initiative et que la contrainte 
ou corruption ait ou non produit son effet, sera puni des mémes 
peines que celles prévues auxdits articles contre la personne corrom- 
puc. 

La meme peine est applicable 4 toute personne ayant servi 
d‘intermédiaire entre le corrupteur et le corrompu. 

Arr, 4, — Si c'est un juge pfononcant en matiére pénale. qui 
s’est fail ou s’est laissé corrompre soit en faveur, soit au préjudice 

_ de Vinculpé, il sera puni d’un emprisonnement de cing 4 vingl ans 

et d’une amende de 25.000 4 500.000 francs, 

Aur. 5. — Sera exempt de peine, le. corrupleur, le corrompu 
ou J'inlermédiaire, qui, avant que l’autorité compétente en ait élé 
saisie, révélera spontanément et fera découvrir le fait de. corruption. 

Ant, 6. —- Tout fonctionnaire public qui sollicite, recoil, exige 
ou ordonne de percevoir ce qu'il sait n’étre pas dd ou excéder '2¢ 
qui est dv soit a ladministration, soit aux parties pour le compte 
desquelles il percoit, soit 4 lui-méme, dans Ie cas oi une rémune- 
ration personnelle lui est également attribudée, est puni d’un empri- 
sonnement d'un 4 cing ans et d'une amende de 25.000 a bov.cou 

francs. 

Les mémes peines sont applicables au fonctionnaire public qui, 
sous une forme quelconque et pour quelque molif que ce soil, 
accorde sans autorisation de la loi des exonérations ou franchises de 
droils, impéts ou taxes publiques ou effectue gratuitement la ddli-: 
vrance des produits des établissements de l’Biat. Les bénéficiaires 
seront punis comme complices. 

Ant, 7. — Sont réputés fonctionnaires publics- pour l’applica- 
tion du présent dahir tous Nos sujets qui, sous une dénomination 
et dans une mesure quelconque, sont inveslis de mandats méme 
temporaires, rémunérés ou gratuils, et concourent, 4 ce titre, au 
service de ]'Etat, des administrations publiques, des municipalités 
ou des établissements publics. 

Ant. 8. — Les dispositions du présent dahir ‘cesseront d’avoir 
effet & la date d’entrée en vigueur du code pénal marocain. 

Fait 4 Rabat, le 9 moharrem 1373 (19 septembre 1953). 

vu \ pour promulgation et mise aA exécution : 

. Rabat, le 21 "septembre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. . 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 16 septembre 1958 impo- 
sant la tenue d'un joumal de chardement aux propriétalres de 
véhloules servant aux transports privés de marchandises. 

  

Lr DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu larticle 27-du dahir du 23 décembre 1937 relatif aux trans- - 
ports par véhicules automobiles sur route, lel qu'il a été complété 

par le dahir du 25 octobre 1943 ; 
Vu l’avis émis par le comilé supérieur des transports dans ses 

séances des 22 juin et 24 juillet 1953,



N° 2135 du 25 seplembre 1953. 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. --~- Obligation est faite aux propriétaires de 
véhicules d’une charge utile supérieure 4 2 tonnes servant aux 
transports privés de marchandises, de se munir d’un journal de 
chargement qui doit accompagner ‘le véhicule dans tous ses dépla- 
cements et sur Jequel doivent figurer les mentions prescrites par 
le présent réglement. 

Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables en ce qui 

concerne. : 

1° Les véhicules apparlcnant au Palais impérial, aux acdminis- 
trations publiques ou aux miunicipalités, ainsi qu’aux agents de 
carriére élrangers auxquels V’exequatur a élé conféré, ou aux agents 

placés sous,leurs ordres ; ' 

2° Les véhicules appartenant a l’armée ; 
3° Les véhicules exclusivement destinds 4 la vente, mis en 

circulation par les fabricants, les marchands ou réparateurs pour 
essais, 
par les réglements ; 

° Les véhicules A gazogéne ou a accumulateurs électriques. 

Ant. 2. — Chaque véhicule ne peut avoir qu’un seul journal 
de chargement, . 

Celui-ci est délivré gratuitement par le service des transports 
routiers dans seg bureaux ou dans les agences du bureau central 
des transports sur simple demande écrite du oropriétaire du 
véhicule, 

Tl est renouvelé ou remplacé dans les conditions précisées 
ci- ‘t-apres, . 

Anr. 3. — Avant chaque déplacement ou voyage, aller ou retour, 
\ vide ou en charge, le propriétaire du véhicule ou son préposé 
‘loit inscrire sur le journal de chargement, en francais ou en 

arabe, A l’encre; sans rature ni surcharge, les indications suivantes : 

1° La date du yoyage ; 

La 

Le 

Le 

Le 

nature exacte de la marchandise transportée ; 

tonnage transporté ; ' 

lieu de chargement ; 

lieu de déchargement. 

Ant. 4. — Sont dispensés de V'inscription au journal de char- 
cement : 

a) Les transports exécutés A l’intérieur d’un périmétre muni- ‘ 
cipal ou urbain ou a Vintérieur d’une zone pour laquelle le trans- 
-porteur aura obtenu J’aulorisation de circuler sans inscription ; 
cette zone sera mentionnée au journal de chargement ; 

b) Les transports de produits agricoles effectués par un agri- 
‘culteur ou une coopérative agricole au moyen d’un véhicule d’un 
poids total en charge inférieur ou égal 4 15 tonnes, remorque com- 
prise s'il y a lieu ; 

1° Dans un rayon de 3o kilométres autour de la ferme ou du 
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du bureau central des transports la plus proche, Au vu de la 
déclaration de perte, un duplicata du journal de chargement sera 
délivré an propriétaire du véhicule ; celui-ci devra porter sur le 
duplicata les mentions qui figuraient sur le journal de chargement 
original et qu'il rétablica d’aprés les indications fournies par sa 
comptabilité. , ; 

En attendant la remise du duplicata, le propriétaire du véhi- 
cule devra pour chaque voyage se munir d’une feuille de route 
délivrée par une agence du bureau central des transports. ; 

En cas de perte du duplicata d'un journal de chargement, il 
ne pourra en aucun cas étre délivré de nouveau duplicata avant un 
délai de six mois, Pendant cette période, le propriétaire du camion 
sera tenu de se munir d’une feuille de route afférente A chaque 
vovage du véhicule auprés de l’agence du bureau central des trans- 
ports la plus proche. 

Il en est de méme au cas de nouvelle perte du journal de. 
. chargement se produisant avant Vexpiration d'un délai de deux ans. 

présentation ou démonstration dans les. conditions prévues : ‘ compter du jour de la remise du premier duplicata. 

Ant, 7, — En cas de mutation ou de ‘destruction d’un véhicule 
muni d'un journal de chargement, le journal doit étre déposé par 
l'ancien propriétaire au centre immatriculateur chargé de’ Ja 

mutation, a 

Anr. 8. — Les propriétaires des véhicules privés qui n’ont pas 
encore constilué de dossier au service des transports ou qui ne sont 
pas tilulaires d’un permis de circuler, devront déposer les demandes 

de journal de chargement au service des transports ou aux agences. 
du bureau central des transports dans un délai d’un mois qui 
suivra la publication du présent arrété au Bulletin officiel. Tl en 
sera délivré récépissé. 

ART. 9g, — Le journal de chargement sera exigible 4 dater 
du décembre 1953. 

ArT, ‘10, — Les infractions aux dispositions du présent arrété 
scront constatées et poursuivies conformément aux prescriptions 
des articles 28, 29 et 30 du dahir du 23 décembre 1937 relatit aux 

~ transports par véhicules automobiles sur route. 

siége de la coopérative, ou entre la ferme ou le sidge de la coopé- 
ralive, et le centre érigé en municipalité le plus voisin ; 

2° Sur les itinéraires pour lesquels le transporteur aura obtenu 
Vautorisation de circuler sans inscription ; ces itinéraires seront 
mentionnés au journal de chargement. 

Arr. 5. — La durée de validifé du journal de chargement est 
fixée A six mois A compter de la date de la délivrance. Avant l’expi- 
ration du délai de validité, le journal, méme s’il n’a pas été com- 
plétement utilisé, doit tre présenté au service des transports rou- 
tiers ou & l’agence du bureau central des transports la plus proche 
pour @tre soit échaneé contre un nouveau. journal, soit prorogé 
jusqu’A épuisement des feuillets. 

Tout journal de chargement. venant A épuisement doit étre 
échangé contre un journal neuf. La demande de renouvellement 
doit @tre faite en utilisant la formule placée 4 l’avant-derniére page 
du journal, dix jours au moins avant que le journal n’arrive A épui- 
sement, Elle est déposée au service des transports ou A l’agence 
du bureau central des transports la plus proche qui, dans les dix 
jours, remet un journal neuf en échange du journal épuisé. 

Ant. 6, — La perte du journal de chargement doit étre immé- 
diatement déclarée par écrit au service des transports ou x I’agence   

Art, tr, — L’arrété du directeur des travaux publics du ro octo- 
bre 1950 imposant la tenue d’un carnet de bord & certains proprié- 
laires de véhicules servant aux transports privés de marchandiegs, 
est abrogé. 

Rabat, le 16 septembre 1953. 

Le directeur adjoint des travaux publics, 

Marais. 

  

Arrété du directeur de l'agriculture et des foréts du 17 aoft 1953 
relatif & l’écoulement du solde des yins de la récolte de 1952. 

LE DIRECTEUR DE L’ AGRICULTURE ET DES FORTS . ? 

_ Vu Varrété Vviziriel du’ ro aoat 1937 relatif au statut de Ja viti- 
culture et les arrétés qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les producteurs sont autorisés A sortir 
de leurs chais, en vue d’étre livré 4 la consommation A compter — 

dn 15 aodt 1953, le solde des vins de leur récolte rg5a, 
* 

Ant. 2. — Le chef du bureau des vins et alcools est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

, 

Rabat, le 17 aot 1953. 

Pour le directeur de Wagriculture 
et des foréts, 

GRIMALDI.,
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TEXTES PARTICULIERS 

Arrété viziriel du 17 aofit 1963 (6 hija 1872) déclarant d’utilité publique 

la construction d’une vole de jonction entre les routes accddant 

a Casablanca (autoroute périphérique, 3° section du P.K. 12+ 640 

au chemin n° 1015 o), et frappant d’expropriation les paroellos 

de terrain nécessalres. 

Lu- GRAND Vue, 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada I 1370) sur l’expropria- 
lion pour cause d’utilité publique” et occupation temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 23 janvier au 24 mars 1953, 

dans les bureaux du territoire des Chaoula, A Casablanca, et des ser- 

vices municipaux de Casablanca-Banliewe ; 

Sur Ja 1 proposition du directeur des travaux publics, 

ARRETE : 

“ARTICLE PREMIER. --- Est déclarée d’utilité publique la construc- 

lion d'une voie de jonction entre-les routes accédant A Casablanca 
(autoroute périphérique, 3* section du P.K. 12+640 au chemin 
n® 1015 ¢), ‘ 

Anr. 2, — Sont, en conséqnence, frappées d’expropriation les 

parcelles de terrain figurées par des teintes diverses sur le plan 

parcellaire au 1/1,000° annexé & Voriginal du présent arrété et dési- 

gnées au tableau ci-aprés : 
  
  

  

2 3 NEMERO ‘ 
5 @ |destitrestoncicrs}| NOM’ EP ADRESSE DES PROPRIFTAIRES | Supenricis 
zy ou réquisitions : 

ua, 

AL CA 

1 T. 1078 C. | M™° Capdessus Catherine, veuve La- 
. fontaine, 137, boulevard Voltaire, 

Paris 2.2.0... cece eee eee ee at 31 

2 | T. 38830 C. | Société continentale d’exploitation 
des procédés « Vibror », 5, rue 

, Clemenceau, 4 Casablanca ...... 20 0g 

3 |T. 39476 C.| Mme Lafontaine Madeleine, épouse 
-. Teillet, 125, boulevard de Lorrai- . 

ne, 4 Gasablanca .............. th 29 

4 | T. 33830 C.! Société continentale d’exploitation 
des procédés « Vibror. », 5, rue 
Clemenceau, A Casablanca ......) 4 82 

5 | T. 39476 C.| M™* Lafontaine Madeleine, épouse| — 
. . Teillet, 125, boulevard de Lor- 

raine, & Casablanca ............ q 68 

6 | T. 34033 CG, | M. Ghacon-Martinez Diégo et M. Cha- 
con-Parra Diégo, 421, avenue ; 

. Saint-Aulaire, Casablanca ......) 7 14. 

7 | T. 37476 C. | M™e Lafontaine Madeleine, épouse 
Teillet, 125, boulevard de Lorrai- . 

ne, & Casablanca ............... 8 65 

a |T. 34199 C. | M™ Fonte Julliette, maison 89, Ou- 
Kkacha oo eee cc cee eee ee eee ee ra 83 

g | T. 12733 C. | Mm Real Dolorés, 30, rue Nationale. 
; Casablanca .......i 2.22.20. eee r 93 

ro | T. 12734 C.| M. Lapierre Stéphane, 18, avenue 4 
(P. 1). Poeymirau, 4 Casablanca ........ 85 

tr | T. 4o5ra C.| M. Bouvier, 90, rue de Béthune, 4] - 

Casablanca .............--200005 T To 

12 | T. 40512 C.| M. Bouvier Alfred, 20, rue de Bé- 

thune, a Casablanca ............ “ah 85 
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g 3 NUMERO. . 

= @ |dostitresfonciers| NOM ET ADRESSE DES PROPRIRTAIRES | Supcurtcim 
£ on réquisitions , 

7 

A. GA. 
13 T. 40611 C. | M. Lebrun Georges, Louis-Gentil, et 

domicilié 24, boulevard de la 
Gare, & Casablanca, chez M. Ma- 

- TED cc eee een eee eee vataee 1a) «(a5 

13 bis) T. 40511 C.{ Mme Keuffler Marie, Moualine - el- 

Oued, ct domiciliée chez M, Ma- 

‘ néa, 24, boulevard de la Gare, 
Casablanca eee eee eee eae 10) 30 

rh T. r4o5r C. | M. Schang Pierre, 15, rue Guynemer, 

A Casablanca ....... eee eae sees 1 51 

15 | T. 1239 C.| M. Schulman Bernard, 41, boulevard “ 
de la Gare, Casablanca pete e eee 14 44 

716 | T. 19514 C.-1.M, Sananés Samuel, M™* Canizo For- 

tunée, épouse Sanands Samuel. 
MM. Sananés Roger et Sananés 

. André, tous, 30, rue Worthing- . 

ton, a Casablanca ...-.....,.005 16 60 

17 | T. 19936 GC. | Société civile dite « Elji », Sidi-Mou- 
. men, Casablanca ...........000- 1 648 

18 | T. 25ar C.| M. Elfassi Joseph, 87, avenue du 
Général - Drude, A Casablanca : 
M. Maimaran Simon, a, avenue 
du Général-d’Amade, A Casablan- 
CO eee eee teen e eens a7 13. 

™9 | T. 5510 C.| Maison Halford et Cl, appartenant 
légalement aux héritiers de Hen- 
‘nie Wilex Hem, dont ]’exécuteur 

testamentaire est M. Thomas Par- 

kinson, chez M® Marzac, avocat, 
boulevard de Marseille, & Casa- 

. Do) Eo Coy: 6 56 

20 | T. 27366 C.| M. Carles Victor, 1, rue Horace-Gué- 
- vard, & Casablanca ......... ceel £60 G0 

20 bis| T. 38317 C.| M™ Dequeker Madeleine, veuve 
Vall 2... cee eee ween eeee 7 20 

at | T. 29365 C. | M. de Silva Michel, «8, rue du Capi- 
taine-Maréchal, Casablanca wees 4 oof 

a2 | T. 35497 C. | Société immobiliére néo-africaine, 

. non bornd. avenue de Marrakech, 4 Rabat ..] 6 24 

a8 T. 34646 C.{ M. Thévenin Marcel, 4, place du Ca- 
nun borné. pitaine-Maréchal, & Casablanca ..} 64 88 

ah | T. 35431 C.| M. Timsit Félix, rue des Parcs, a oo 
non borné. Ain-es-Sebaa,-A Casablanca ...... . 53 56 

a5 | T. 30094 C. fd 8 12 
26 | T. 29849 C.| M. Sirvent Miguel et M™e de Silva 

Amparo, son épouse, 23, rue de 
Newport, 4 Casablanca ......... 5g 50   

Ant. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 6 hija 1372 (17 aodt 1953). 

Monamep Fu Mori. 

Vu pour promulgation et mise A exdcution - 

Rabat, le 21 septembre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, |
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| , 

Arrété viziriel du 2% aoft 1993 (13 hija 1872) autorisant la cession | hel rg4r, modifié pac Varrété vizirie) du 1a mars 1947, pour une 
& un particulier d’une parcelle de terrain du domaine privé muni- | nouvelle période de deux ans a compler du ar octobre 7958, les 

1 

| 

1 

pal la ville de M kech archilecies dont les noms suaivent : 

clpal de la ville de Marrakech. MM. Courtois Alexandre, archilecle D.P.L.G. 4 Casablanca ; 

Desmet Adrien, atchitecte D.P.L.G. 4 Casablanca ; 

. Meurant Louis, architecle D.P.L.G. a Casablanca ; 

. Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur l’organisa- | Michaud Paul, archilecte D.P.L.G. 4 Rabat. 

tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; oe: . 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine . Rabat, le 21. septembre 1993. 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; GUILLAUME. 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada I 1340) | 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés | -- er 
qui l’ont modifié ou complété, notamment en son article 8 l’arrélé 

viziriel du 22 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; . REGIME DES EAUN. 

Vu avis émis par la commission municipale de Marrakech, au 

cours de sa séance du 33 avril 1953 ; Avis d’ouvertnre d’enquéte. 

Sur la proposition du directeur de V'intérieur et du directeur - 

des finances, 

Le Granp Vizir, 

  

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 16 septembre ‘ 
1993 une enqueéle publique est ouverte du ta octobre au 13 novem- 
hire 1g93, dans Vanuexe des affaires indigtnes d’Atn-Leuh, 4 Ain-Leuh, . 

. : , . ne as sur le projet de prise d’eau par pompage dans l’oued Tigrigra, au 
) oT wo . : 

vie Sener nicuthuit mvbtres carrés Gnquente (i 8 ny 30) env ‘ profit de M Casimir Anselme, colon 4 Zouirha (annexe d@’Ain-Leuh). 

ron, faisant partie du titre foncier n° +725, sis rue du Pacha Marra- Le dossicy cst déposé dans Jes bureaux de l’annexe des affaires 
, i , a . Ohnes Ay 3 va 

kech-Médina, et tel qu’il est figuré par une teinte rose sur le plan . indivnes dAin-Leuh, 4 Ain-Leuh. 
annexé 4 l’original du présent arrété. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Est autorisée la cession de gré 4 gré par la 

ad 

Art. 2, — Cette cession sera réalisée au prix de quatre mille francs | 
‘ . ent: 

(4.000 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de ging cen Service postal & Msoun, Goullmime, Imi-n-Tanoute, - 

quatorze mille francs (514. ooo fr.). ° 
Bouchane et Tilougguite-n-Ait-Isha, 

Arr, 3. — Ees autorités municipales de la ville de Marrakech sont 

chargées' de l’exécution du présent arrété. 

Par arretés du directeur de l’Oftice des postes, des télégraphes 
Fait @ Rabal, le 18 hija 1372 (24 aot 1953). . et des téléphones des 27 et 28 aot, 2 el 3 septembre" 1953 les amé- 

! liorations ci-aprés scront réalisées & compter du 1° octobre 1953 : Monamen EL Moxri. B eeapne P j 19 
: : rm Création d’une agence postale de 1* catégorie A Msoun (ter- 

_ Vu pour promulgation et mise a exécution : oO : ritoire de Taza), participant aux services postal, télégraphique, télé- 
phonique el des mandats -; 

2? Transformation des recettss-distribution de Goulimime (ter. Rabat, le 21 septembre 1953. | 
, { ritoire de Tiznit) cl d’Imi-n-Tanonte (région de Marrakech) en 

f 
Le Commissaire résident général. receltes de plein exercice ; 

3° Transformation de Ja cabine téléphonique publique de Bou- 
; chane .cercle des Rehamna) et du poste de correspondant postal 
; de Vilougguite-n-Ait-Isha (lerriloire du Tadla) en agences’-postales 
i de i calégorie, participant aun services postal; télégraphique, télé- 
| phonique et des mandats. 

GUILLAUME, _ 

  

  

Ayrété résidentiel du 21 septembre 1953 portant désignation d’architectes 

pour compléter le conseil supérieur de l'ordre. pe 

  ’ ' _ Reetificatif au « Bulletin officiel » n° 2061, du 26 avril 1959, 
Lz cfiwinan ‘i'anmir, Commissatiy REsient cinéRar | page 611. ° 

pE LA REPUBLIQUE FRANCAISE au Manoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

  

du périmétre urbain du centre de Berrechid et fixation de sa 
zone périphérique. 

. Vu Je dahir du r® juillet 1941 portant création d'un ordre des 

architectes ; 

Vu Varrété viziriel du r™ juillet ro41, modifié par larrété 
viziriel) du 13 mars 1947, et notamment son article 2 ; : 

Vu Ja liste des architectes autorisés 4 exercer par arrété du | 
secrétairé général du Protectorat et qui a été publiée Je 4° mai 195% | 

ARTICLE PREMIER, — oe. ene cece ee cece eee enue ‘Wala aeeee poanaee 

Au lieu de: 

t 

| : . 
| Arreté viziriel du 5 avril rg52 (to rejeb 1391) portant modification 

! 

| ; 
i « Le point G est situé sur Vaxe de la route n® 114 a 680 métres 

au Bulletin offictel- ; | de Vinlersection de cette route avec la route n® 7 3 

Vu les. arrétés résidentiels « des 23 septembre 1947, 27 janvier» « Le point D esl situé sur la perpendiculaire ED élevée sur la 
1948, a1 octobre 1949 et 28 décembre 1951 : ‘ reufe n° 1o8 4 une distance de aio métres du point E » ; 

Sur la proposition du secrétaire « général du Protectorat. Lire - 

ARRBTE : ; Le point C est situé sur Vaxe de la route n° 174 A 1.900 métres 
de Vintersection de cetle route avec Ja route n® 4 ; 

AnTicLe uniguE. — Sont désignés pour compléter le conseil « Le point D est silné sur la perpendiculaire ED levée sur la 
supérieur dans les conditions prévues par Varrété viziriel du ret juil- | route né te® A une distance de S50 mAatres du point E, »
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ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

Arrété viziriel du 10 septembre 1958 (1° moharrem 1873) modiflant . ARRATE : . 

l’arrété vizirlel da 10 novembre 1948 (8 moharrem 1368) portant ARTICLE UNIQUE. — Le ‘tableau indiciaire annexé & l’arrété 
classement hiérarchique des grades et emplois des fonotionnaires | viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) est modifié ou 

des cadres mixtes en service au Maroc. complété conformément aux dispositions du tableau annexé au 
présent arrété qui prendront effet du 1° septembre 1951. Toutefois, 
les dispositions relatives aux agents brevetés auront effet seulement 
‘du 1 décembre 1951. 

Fait @ Rabat, le 1** moharrem 1373 (10 septembre 1953). 

  

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 10 novembre 1948 (8 moharrem 1368) 

' portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- So Monamep ft. Moxnr. 
naires des cadres mixtes en service au Maroc ; Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat et Vavis | ; Rabat, le 19 septembre 1953. 
du directeur des finances ; 

Apres s’étre assuré de Vadbésion de la commission interminis- " 

iérielle des ‘traitements, : ’ GUILLAUME, 

Le Commissaire résident général,   
  

    

CLASSEMENT INDICIAIRE 

  

  

  

          

GRADES OU EMPLOIS : OBSERVATIONS 
: Indices . Indices 

normaux =, * exceptionnels . 

DIRECTION DES FINANCES. ‘ 

Administration des douanes et impéts indirects. 

Adjudant-chef et maitre principal de we catégorie o... ccc. ee ee eee 260-300 

Adjudant et maitre principal de 2° catégorie ........0... eee eaee. 195-240 

Brigadier-chel et premier maitre .......:....cse cece cence n eerie 190-250 

Mécanicien épanneur oo. eee eee ee eee eee teens 180-250 

Opérateur radiotélégraphiste ..........00-0ece cece eee eee eens 140-250 : . . 
Conducteur de vedette ©... eeicee ieee eee erent ee een renee beens 170-230 

Conducteur d’automobile ...../ Lecce cece eee e neces nen een’ 145-210 

Agent breveté ...... daceeeeeues ogee enna ee teen anne tt een en eee sts Tho-a10 

Brigadier et patron ..--61--.eeee eee ee eee eee seveeees Dee eeas 170-210 a30 

Préposé-chef et matelot-chef .....-...... sce sees er eee ence ee ee eees 130-185 aI0 

  

  

Arraté viziriel du 10 septembre 1953 (4° mohatrem 1373) modifiant qualité de chargé de mission scront pris en ‘compte a due concur- 

et complétant l’arrété viziriel du 10 novembre 1951 (9 safar 1871) | remce pour parfaire la période de quinze. ans au profit des fone- 
allouant une indemnité de fin de services a certaines oatégorles tionnaires et agents placés en position de détachement qui ont été 

rayés des cadres en application des articles 2 et 4 du dahir du 
de personnel ayant servi au Matoc. ag aodt 1940 sans remplir la condition de durée minimum de ser- 

loa vices exigible pour pouvoir prétendre au bénéfice de la prime de 
remplacement et qui ont continué dans cette situation a cotiser 

Le Granp Vizin, , , pour le régime des pensions auquel ils étaient affiliés. » - 
Vu Varrété viziriel du ro novembre ro51 (g safar £371) allouant Le présent article prend effet & compter du 1 janvier xgdz, ~ 

une indemnité de fin de services A certaines catégories de personnel 

ayant servi au Maroc ; Fait 4 Rabat, le 1° moharrem 1373 (10 septembre 1953). 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances, . Oe Monamep EL Moxrt. 

ARRETE : . Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

ARTICLE UNIQUE. — Le raéglement annexe A l’arrété vizirie] du Rabat, le 19 septembre 1959. 

ro novembre 1951 (g safar 1371) est complété par Jes dispositions 
suivantes ; 

« Article 3 bis. —- A titre exceptionnel et transitoire et nonobstant . 
les dispositions de J’article 3 ci-dessus, les services accomplis en GUILLAUME. 

Le Commissaire résident général,  
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Arrété viziriel du 10 septembre 1953 (1° moharrem 1378) modifiant 
et complétant l’areété viziriel du 10 novembre 1961 (9 safar 1871) | 
allouant une indemnité de fin de services & certaines catégories de 
personnel ayant servi an Maroo, , 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 10 novembre 1951 (g safar 1371) allouant 
une indemnité de fin de services 4 certaines catégories de per- 

sonnel ayant servi au Maroc ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Prolectorat, aprés 

avis du directeur des finances, 

ARETE 

AnricLe uNIQvE. — Le réglement annexe 4 l’arrélé viziriel du 

19 novembre 1951 (g safar 1391) est complété par les dispositions 

suivantes 

« Article 4 bis. — Le lemps passé en position de congé d’expec- 
lalive de réintégralion pourra étre pris en compte dans le calcul 

de la prine de remplacement lorsque les bénéficiaires auront subi 
om préjudic¢e de carriére ayant motivé ullérieurement le redrcsse- 
ment de Icur situation administrative dans les conditions prévues 
par Varticle 5'du dahir du 12 aodt 1943 relatif A Ja réintégration 

des fonctionnaires et agents publics. 

« ‘ titre exceptionnel et transitoire, "il sera également tenu 
comple du temps passé en congé d’expectative de réintégration, 

pour le calcul de la prime de remplacement, lorsque les intéressés 
auront été, pour des motifs indépendants de leur volonté, dans 
Vobligalion de résider au Maroc entre le 1 octobre 1940 et Ie 

m™ juillet 1943. » 

Le présent article prend effet A compter du 1° janvier 1951. 

« Article 6 bis. — Les fonctionnaires et agents attcints par la 

forclusion de l'article 6 pourront, dans un délai de six mois A 

.compter de la date de publication du présent article, formuler une 

nouvelle demande pour bénéficier de l’indemnité de fin de services 
ou de la prime de remplacement. » 

« Article 7 bis. — Les fonctionnaires détachés avec effet rétroactif 
auronl la faculté de demander la validation des services antérieurs 
dans un délai de douze mois 4 compter de la, date de la premiére 

décision de détachement. » 

Le présent article prend effet 4 compter du 1° janvier 1g5r. 

Fait & Rabat, le 1° moharrem 1373 (10 septembre 1953). 

MonamMep EL Mokat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel dy 10 septembre 1953 (1° moharrem 1378) complétant 
Varrété viziriel du 28 octobre 1952 (8 safar 1872) accordant des 
avantages aux fonctionnaires qui ont participé & la Résistance 
on ont été victimes de l’ocoupation. 

Lr Granp Vizia, 

Vu Varrdté viziriel du 28 octobre 1952 (8 safar 1373) accordant, 
des avantages aux fonctionnaires qui ont participé 4 la Résistance 
ou ont été victimes de l’occupation ; 

Sur la proposition du secrétaire’ généra] du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel sugvisé du a$ octobre 1952 
(8 safar 1873) est complété par un article 11 bis ainsi concu : 

« Article 11 bis. — Le temps passé soit dans une unité des forces 
« francaises de l’intérieur, soit en qualité d'agent P 1 ou P a dans 

« un réseau des Forces frangaises combattantes, lorsqu’il a été 
« reconnu comme service militaire par les services du secrétariat 
« WElat 4 la guerre, ouvre droit & un rappel d’ancienneté de valeur 
« égale a sa durée. » 

Anr. 2, — Les dispositions qui précédent auront effet 4 compter 
du s7 septembre 1951. 

Fail & Rabat, le 1° moharrem 1373 (10 septembre 1958). 

-Mowamen ex Moxnri. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 seplembre 1953. 

Le Commissaire résideni général. 

GUILLAUME. 

  

TEXTES, PARTICULIERS 

DIRECTION DE L’'INTERIEUR 

Arrété résidentiel du 19 septembre 1953 modiflant l’arrété résidentiel 
du 11 novembre 1939 fixant les conditions dans lesquelles un 
poste téléphonique peut, pour les besoins du service, atra installé 
au domicile de certains fonctionnaires et agents des municipalltés. 

LE GENERAL D’anmiL, COMMISSAIRE RESIDENT GUNICRAL 

bE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Larréié résidentiel du rr novembre 198g fixant les condilions 
dau> lesquelles un poste téléphonique peut, pour les besoins du 
service, ctre installé au dornicile de certains fonctionnaires el agents 

‘e+ municipalités, 

ARRBETE : 

\ieigni Wnioug. — L’article premier de l’arrété résidenliel sus- 
1 
1 

| vise dui novembre 1939 est modifié ainsi qu'il suit : 

o Lorsque Vintérét du service Vexige, le chef des services muni- 

«cipaux peut autoriser au domicile de ses adjoints, de Vingénieur 
« nenicipal, du médecin directeur du bureau d’hygiéne et du vété- 
« rinaire mrenicipal, Vinstallalion d'un poste téléphonique relié au 

réseau général» ¢ 

Lu suite sans modification, 

Rabat, le 19 septembre 1953. 

GUILLAUME, 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 septembre 1953 
modifiant et complétant Varrété du 16 mars 1991 portant assimi- 
lation & des oatégories existantes, en vue de la révision des pensions, 
de certains emplois supprimés de la direction de I'intérieur. 

LE sECRETAIRE GENERAL pU PRoTECTORAT, 

Vu Je dahir du r2 mai i950 portant réforme du régime des 
pensions civiles chérifiennes ; 

Vu Varrété du 16 mars 1951 portant assimilation & des catégories 
existantes. en vue de la révision des pensions. de certains emplois 
supprimes de la direction de Vintéricur, tel qu’il a été complété et 
modific. 

ARRBETE : 

AnricLe premier, — Le tableau de concordance annexé 4 larrété 

susvis¢ du 16 mars 1951 est complété comme suit  
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EMPLOI 
EMPLOL- 

dans‘ lequel Vagent a été retrailé Lor 
ASSIMILATION 

  

Avant le 1° janvier 1951. 

Inspecteur de classe exceptionnell:: 
du §.M.A.M. (indice oo), 

A compler du 1 janvier 1951. 

Inspecteur dé classe exception- 

nelle, chef de service du 
S.M.A.M, (indice 550). 

Arr. 2. — La pension sera péréquée sur la base du traitement 
vorrespondant 4 l’assimilalion ci-dessus, sous réserve que les inté- 
ressés remplissent les conditions d’ancienneté prévues aux 1 et 
2° alinéas de Varlicle 13 du dahir du ra mai rg5o. 

Rabat, le 16 septembre 1953. 

Pour le seerélaire général du Protectorat, 

' Le secrétaire général adjoint, 

Emmanurt. Durann. 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété viziriel du 10 septembre 1953 (4° moharrem 1378) 
relatif au vecrutement deg inspecteurs adjoints des impdts ruraux. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 27 mai 1946 (25 joumada II 1365) relatif 
an réecrutement des inspecteurs adjoints des impéts ruraux dant les 
dispositions ont été prorogées jusqu’au 31 décembre 1950 par les 
arrétés viziriels des 26 janvier 1948 (14 rebia I 1367) et 24 décembre 
1948 (22 safar 1368), 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — Les dispositions de l’arrété vizirjiel du 27 mai 
‘1946 (25 joumada II 1365) relatif au recrutement des inspecteurs 
adjoints des impéts ruraux sont remises en vigueur jusqu’au 
31 décembre 1954. 

Anr. 2. — L’article premier de l'arrété viziriel du 27 mai 1946 
(25 joumada II 1365) est complété ainsj qu’il suit : 

\ Article PREMUCT, eee e cece cence epee n tense teseeneemetas 
eee eeneene teens SeTere Tere eee ee ee Tere rere er rr aaee 

“ diplome ad’ ingénieur de l’école nationale supérieure agronomique 
« de Toulouse (ancien institut agricole de l'université de Toulouse) 
« ou de Vinstitut agricole de l’université de Nancy, ou de l'école 
« marocaine d’agriculture de Meknés, ou de 1’école nationale d’hor- 
« ticulture. » 

Ant. 3. -- Le deuxiéme alinéa de l’article 2 de l’arrété viziriel 
susvisé du 27 mai 1946 (25 joumada IT 1365) est modifié ainsi qu'il 
suit : , 

neat eee eer eee ee eee eee eee ee eee eee ee eee ee) 

« La limite d’4ge de trente ans peut étre prolongée pour les 
« candidats ayant accompli des services militaires obligatoires ou 
« justifiant de services civils antérieurs valables pour la retraite 
« d’une durée égale 4 celle de ces services sans pouvoir étre reportée 
« au-deld de trente-cing ans, sous réserve de l’application des dispo- 
« sitions légales et t réglementaires en vigueur. » 
ee ee ee PTE TESTECTT TSE TTETERET ETE T ETS OCCT we 

(La suite de Varticle sans modification.) 

Arr, 4. —. Le -présent arrété produira effet & compter du 
rer juillet 1993, 

Fait & Rabat, le 1" moharrem 1373 (10 septembre 1958). 

Monamep et Moxa. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 
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Arrété viziriel du 10 septembre 1953 (4° moharrem 1873) fixant 

l’échelonnement Indloialre applicable aux personnels non officiers 

du cadre de constatation, de recherches af de surveillance des 

douanes et impéts indirects. ’ 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 23 avril 1948 (13 joummada II 1369) portant 
organisation des cadres généraux des services extérieurs de 1l'admi- 
mislration des douanes ¢t impots indirects ; 

Vu Varrélé viziriel du 10 septembre 1953 (17 moharrem 1333) 

modifiant l’arréié viziriel du 10 novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades el emplois des fonction- 
aires des cadres généraux mixtes en service au Maroc ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectotat et l’avis 
cha directeur des finances, 

ARREYE ; 

ARTICLE UNIQUE, — A compler du r septembre 1951, ]’échelon- 
nement indiciaire applicable aux grades d’adjudant-chef ct maitre 
principal de 1° catégorie des douanes, d’adjudant et maitre principal 
de 2 calégorie des douanes, de brigadier-chef et premier maftre des 
douancs, de mécanicien dépanneur, opérateur radiotélégraphiste, 
eonducteur de vedette et conducteur d’automobile des douanes, de 
brigadier et patron et de préposé-chef et matelot-chef des douanes, 
cl A compler du 1” décembre 1951 1’échelonnement indiciaire 
applicable au grade d’agent breveté des douanes, sont fixés ainsi 
qu’il suit : 

        

  

GRADES, CLASSES ET RCHELONS INDICES 

Adjudant-chef el maitre principal de 1° catégorie : 
Classe exceptionnelle 2.0... cc. cee cece eee ete ater 300 

(18 classe wel eee eee eee ee teens 280 
2® Classe cece c cece e ee ete e er eet ee eeeee penta eeeee 260° 

Adjudant et maitre principal de 2¢ calégorie : 
6° échelon ...... beeen preteen tence neers 270 

DD GWGION Log ce cee ccc c eee ce eee eee cent ea naeee 255 

4e échelon STEER nee eee ence tenets 240 

B® ECHEION cecveccccecec veer cstv eeseesettenenss 225 
2 échelon ........--0a. Dene e ene e ene e nena 210 

TH GchelOn ... cece eee eee eee eee eae ene teens 195 

Brigadier-chef et premier maitre 
B® dchelon ...seeeeeee eee eeeee enna 250 
4® OCHOION cece cece cece eee eee tee eee eens 235 

8° échelon .......,- eee e ee tsetse ee eer erate 220 
28 GCNEMOT Lace cece ce cece rete eee eee eee arenes 205 
rer échelon wo eee cece eee ee eae tte eae e eee saeees 190 

Mécanicien dépanneur : 

88 ECHEION oo eee eee eet e eee renee se eneeee 250 
Je. GChelON oe ccc ceaee cece eee setae eee e eet eeee eee aho 
6° échelon .,........-. Lee keene eee eet te teeneee 230 
S107 116) 0) 220 
A® Schelon occ cece ecg s cece te eee neeeees 210 
B® Gchelon vice ees e eee eee eee eee tee ene ee eens 200 
29 GchelON .... cee cece ee te eee eer ete eee cnet eee T90 
vt échelon et stagiaire .........-......2 200s eee ee 180 

Opérateur radiotélégraphiste : 
Re échelon 00-6. ee ee cence eee eee eane tee 250 
7° échelon ..... rere ee eaeeeee 235 — 

6° échelon ....... beeen eee ete n estrone et teeee 220 
Be échelon ....eee eau bees eect eee eee neneree 205 
4° échelon ........... Cette eee teeta eee igo 

~3* échelon ..........- bebe eeneeees eect eee eees 17 - 
2° @chelon .........ceeee eee eee eee e eee enue 160 
rr échelon et stagiaire ....... eee eet e ee bene Tho      
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' GRADES, CLASSES ET fCHELONS INDICES 

Conducteur de vedette : ‘ 
“© échelon ...-...-... CO enna nett eens 230 

G& Schelon wo... cece cee eee ee ete 920 

Be Gchelon 2... -.. cece cece ee eee cree teen eeentes 210 
A® Gchelon 2. cece eee eee tee eee eee eennnee 200 
B® Echelon ve. cece ee eee ne eee teeters 1g0 
2 A@chelon ...-- ce. cece eet ee tet teen eee eens 180 
rm échelon et slagiaire ...........0...... eee eee 170 

Cénducteur d’automobile - 
Se 700.0123 C0) | ato 

68 dchelon 20.0... cece cece neces eee e ee teeennes 200 
5¢ échelon .... ees ee eeee ene eee ee fea eaten ee 189 
A GCHOION Le ee eee tate eee eeeee 178 
Be GchelON oo... eee eee e eater eceeeeeeereees 167 
M8 OCHEION ole ee cece cee eee eee eee eens 156° 
i Gchelon et stagiaire ........ cece cece eee eee 145 

Agent breveté : 
B& Schelon ... 6. cic cece ee eee cence eeeens 210 - 
7 échelon ........6--- 2 cece eee enews pereenrees 200 
6° Schelon 2... eee weet eee eaeeaes Igo 

Do GCHAlON . oc cee cece reece eee tere teste eee n eee 180 

A® Sehelon ... eee ee eee ete eee 170 
B® échelon ...........0..008 Cece n neers eeneeetees 160 
S062) C0) 5 tho 
iv échelon et stagiaire wehbe cement eee eee eee 140 | 

Brigadier et patron : 

Echelon exceptionnel ..........-0-0005 eden erties 230 
RO dchelon eee ee eee eee eee e eens aro 
A® 6chelon 2.0.0. cc ccc eee eee eee eee 200 

B® Echelon 26. cee eee eee ee tence ees eenas 190 

2° échelon ..........0.- Steen eer ete eeeeeteeaee 180 
Pv PcHEION oo. cece eee ee eee eset eter cas 170 | 

Préposé-chef et matelot-chef : 

Echelon exceptionnel ........-...:0ee ec eeee eee eee 210 
7° échelon ........ Seen ence nt bene e beeen eaee 185 
CI Ce) 0 1) 0) 9 176 

he échelon 21... 2... eee eee ence ee as 167 
4° échelon ............- eke teen neta ee eeeeeneee 158 

SL 2 0) 2 149 
a® Ochelon 20... . cc cece eet teee ees eetaae tho 

1 échelon et stagiaire wee eee teen e eee eens 130       
Fait & Rabat, le 1° moharrem 1373 (10 septembre 1953). 

Mowamen EL Moret. 

Vu pour proniulgation et mise A exécution . 

Rabat, le 19 septembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GuILLAUME, 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Avvété viziriel du 1° septembre 1953 (91 hija 1372) permeittant 

attribution de bonifleations d’ancienneté & certains fonction- 

naires de la direction des travaux publics. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 10 mars 1941 (11 safar 1360) relatif au 

:tatut du personnel de Ja direction des travaux publics et notam- 
ment son article 26 ; 
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Sur la proposition du directeur des travaux publics et l'’avis 
comforme du secrétaire général du Protectorat et du directeur des 
finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une bonification d’ancienneté peut étre . 
allribuée aux agenls Lechniques principaux hors classe, de 17° et 
de 2? classe des travaux publics qui, ayant été nommés adjoints 
lechniques par voie de concours ou d’examen professionnel entre 
i¢ 1? janvier 1948 et le 31 décembre 1950, se trouvent dépassés par 
des agents issus du méme cadre et nommés adjoints techniques 
par vole de concours ou examen professionnel aprdégs le 31 décem- 

bre 1990. 

AnT. 2. — Ces bonificalions, fixées aprés avis de la commission 
Vavancement, auront effet du jour de la nominalion des intéressés 

dans leur nouveau grade. 

Fait & Rabat. le 21 hija 1372 (1° septembre 1958). 

Mouwamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 septembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété vizirflel du i septembre 1953 (21 hija 1372) abrogeant l’arrété 
yiziriel du 7 avril 1949 (8 joumada IT 1368) portant oréation de 
bourses d'études en faveur des candidats aux emplois techniques 

de ja direction des travaux publics, tel qu’ll a été modifié par 
Varrété vizlriel du 10 février 1951 (3 joumada I 1870), et adoptant 

des dispositions transitoires. 

Le Granp Vizin, 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis du 
secrélaire général du Protectorat et du directeur des finances, 

ARETE : 

ARTICLE PREMIER: — IL ’arrété viziriel susvisé du 7 avril 1949 
‘8 joumada IT 1368), tel qu7il a été modifié par l’arrété Viziriel du 
ro février 1951 (3 joumada I 1370), est abrogé. 

Art. 2. — A titre transitoire, des bourses d’études pourront étre 
accordées, dans les conditions fixées par Varrété viziriel susvisé du 

- avril 1949 (8 joumada II 1368) et dans la limite des crédits disponi- 
bles 4 cel effel au budget, pour le 4° trimestre de l’exercice 1953. 

Fait a Rabal. le 24 hija 1372 (1 septembre 1958). 

Mouwamep pt Moxat. 

Vu pour promulgation et mise A exécution -; 

' Rabat, le 15 septembre 1958. 

‘ Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

Arrété viziriel du 10 septembre 1953 (4°" moharrem 1373) modifiant. 
Parrété viziriel du 10 mars 1944 (11 safar 1860) relatif au statut 
du personnel de la direction des travaux publics. 

Le Granp Vizin, 

Vu larrété viziriel du xo mars 1941 (11 safar 1360) relatif au 
clatul du personnel de Ja direction des travaux publics et les arrétés 
wui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics et J’avis 
conforme du secrétaire général du Protectorat et du directeur des 
finances,
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ARRETE : Vanciennclé dans le grade ou dans le cadre fixée A l'article 12, 
‘ Anticn: PREMIER. — L’article 12 de Varrété viziriel susvisé du 3°, a, de Varrété viziriel susvisé du ro mars ‘9dr (it salar 1360), 

ro mars ro4r (11 safar 1360), tel quiil a été modifié et comphité 
par Varrélé viziriel du 1g janvier 1952 (ar rebia IT 13973), esl moditié 
ainsi qu “il suit : 

« Article 12.-— Les ingénieurs subdivisionnaires et les ing4. 
« nieurs adjoints des travaux publics sont recrulés 

« 30 Parmi les sous-ingénieurs, les adjoints techniques. prin- 
« cipaux el les adjoints techniques des travaux publics qui réunis- 
« sent les conditions suivantes 

« @) Avolr accompli des services cffectifs pendant au moins 
trois ans dans le grade de sous-ingénieur des travaux publics du 
Maroc ou cing ans dans le cadre des adjoints techniques ‘des tra- 
vaux publics du Maroc, les services accomplis dans le cadre métro- 

* politain des adjoinls techniques deg ponts et chaussées pouvant 
toutefois @tre pris en compte dans la limite de deux ans ; 

« b) S’élre signalés par leurs aptitudes professionnelles cl leur 
maniére de servir ; 

‘
R
o
e
 

« ¢) Avoiv salisfail A un concours professionnel, dont les condi- 

lions, les formes et le programme sont fixés parc arrété du direc- 

leur des travaux publics. » 

(La suite sans changement.) 

Arr, 2. — W’article 14 de Varrété viziriel du ro marg rg41 
(ta safar 1360), tel qu’il a été modifié et complélé par l’arrété viziriel 
du ig janvier 1952 (a1 rebia II 1391), est modifié ainsi qu’tl suit 

« Article 14, — Tes adjoints techniques des travaux publics sont 
« Tecrutés 

« 3° Parmi. tous les fonctionnaires titulaires et agents 4 contrat 
« de la direction des travaux publics qui réunissent les conditions 
w stivantes 

« ¢) Avoir satisfail 4 un concours professionnel, dont les condi- 

« lions, les formes el le programme sont fixés par arrété du 
« direcleur des travaux publics. » 

(La suite sans changement.) 

Arr. 3. 2 L’arlicle 15 do Varrélé viziriel susvisé du to mar: 
ig41 (1x safae 1360), tel qu’il a &lé modifié et complété par Varrété 
viziriel du 7 juillet 1947 (8 chaabane 1366), est modifié ainsi qu’il 

suit 

« Article 14. — Les agents techniques des travanx publics sont 

« Tecrutés : 

« 9° Parmi tous les agents, quels que soient leur statut et Icur 
« mode de- rémunération, qui réunissent les conditions suivantes 

« ¢) Avoir salisfait a un concours professionnel dont les condi- 
« tions, les formes et le programme sont fixés par arrélé du directeur 
« des travaux publics. » 

Anr. 4. — L’article 18 bis de l’arrété viziriel susvisé du ro nfars 
tgit (1x safar 1360), tel qu'il a été modifié et complété par )’arrété 

viziriel du 5 juillet 1950 (19 ramadan 7369), est modifié ainsi qu’il 

suit : 

« Article 18 bis. — Les conducteurs de chanlier sont recrutés : 

« 2° Parmi les agents, quelg que soient leur statut et leur mode 
« de rémunéralion, qui réunissent les conditions suivantes 

« ¢) Avoiv satisfait A un concours professionnel dont les condi- 
« tions, les formes et le programme sont fixés par arrélé du 
« directeur des travaux publics. » 

(La suite sans changement.) 

Apr. 5. -— Mesures transitoires. — A titre transitoire, les candi- 
dats qui ont été admis A subir les épreuves de i’examen professionnel 
pour Vaccession au grade d’ingénieur des trayaux publics pourront, 
exceptionnellement, étre autorisés A subir, en 1953, les épreuves du 

concours professionnel, méme s’ilg ne remplissent pas la condition   

tel qu’il est modifié par Varticle premier ci-dessus. 

Fail a Rabat, le 1° moharrem 1373 (10 septembre 1958). 
Monamep EL Moku. 

Vu pour promulgation el mise a exécution 

Rabat, le 19 septembre 1953. 

Le Commissaire résident général. 

GUILLAUME. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 19 septembre 1953 

portant réforme du régime des allocations renouyelables institué 
par l'arvété du secrétaire général du Protectorat du 25 mai 1949. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU ProrecToRAT, 

Vu Varrété du 25 mai 194g portant allribution d’une allocation 
renouvelable aux agents embrigadés des services publics donnés en 
gérance ou concédés par 1’Etat chérifien ou les municipalités, autres 
que ceux de production, transport et distribution d’ électricité, et 
ces entreprises ferroviaires, ‘ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Bénéficiaires. — Les agents embrigadés 
ayant atleint lige de soixante ans et accompli au moins quinze 

aunées de services effeclifs continus dans Ics services publics donnés 
en gérance ou. concédés par VEtal chérifien ou les municipalités, 
Autres que les entreprises ferroviaires, recevront une allocation 
renouvelable 4 paclir de la date de cessalion de leurs services. 

Les supplémentaires au-dela de services de vingt-cing ans 
Services n'ont pas pour effet d’augmenter le montant de l’allocation 
renouvelable qui scra attribuée aux intéressés. 

La condition de réunir soixante ans d’ige ne sera pas exigée 
si la commission de réforme conclut que Vagent ne posséde plus 
les aptitudes nécessaires pour continuer 4 occuper son emploi. 

Anr. 2. — Taux annuel de Vallocation, — Le taux annuel de 
Vallocation est délerminé par la formule o,or6 NT, dans laquelle 

T représente le salaire annuel de l’échelle et de l’échelon aux- 
quels Glait affecté l’agent au moment de Ja cessation de 
son service ; . 

N représente la durée totale des services conlinus accomplis par 
Vagent dans lentreprise A partir de lage de vingt' ans, 
augmentés, le cas échéant, des services militaires non rému- 
nérés par pension, accomplis'dans l’armée frangaise, dans 
les unités marocaines, ou dans les forces supplétives em- 
ployées au Maroc: / 

Dans le décompte final des années de services, la traclion 

d’année égale ou supérieure & trois mois est comptée pour six 
mois, la fraction inférieure 4 cette durée ¢tant négligée. — 

Ant. 3. — Salaire servant de base au calcul de Vallocation. 
Le, salaire qui sert de base au calcul de J’allocation comprend le 
salaire de l'échelle et de l’échelon auxquels était affecté l’agent lors 
de la cessation de ses fonclions, A l’exclusion de toute autre rémuné- 
ration, sous réserve que ce salaire ait été percu pendant une année 
au moins; dans le cas contraire, c’est le Salaire précédemment 
pergu qui servirait de base au calcul. 

Art. 4. — Allocations aux veuves ef aux orphelins. — Fn cas 
de décés du tilulaire d’une allocation renouvelable d’anciennclé ou 
Vinvalidité, ou si agent réunit au jour de son décés les conditions 
permettant l’octroi de une de ces allocations, il est attribué aux 
avanls droit une allocation de réversion dans les conditions fixées 
i dessous, 

L’octroi des allocations de réversion attribuées aux ayants droit- 

en oxécution du présent article es! subordonnd, dans tous les cas, 
\ Ja condition que le mariage ait précédé de deux ans la cessation
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dactivité, A moins qu’il n’existe un ou plusieurs enfants issus du 
inarlage 4 cette cessation, : 

Le mariage doit étre justifié par un acte d’adoul, homologu* 
par le cadi, ou, pour les originaires de pays de coutume berbére, 
pat un certificat de l’autorité de contréle établi sur Vattestation de 
la jemfa. ‘ . 

Si l’agent a laissé une ou plusieurs veuves sans enfant mineur, 
ou un orphelin unique, l’allocation de réversion est fixée au tiers 
de l’allocation obtenue par le mari ou pére, ou 4 laquelle il aurait 
pu prétendre au jour de son décés. 

Dans les autres cas, le taux de l’allocation dc réversion est fixé 
4 la moitié de Vallocation obtenue ov susceptible d’éire obtenue 

par le mari ou pére ; mais il est ramené au tiers quand il ne reste 
plus qu’une ou plusieurs veuves sans enfant mineur, ou un seul 
enfant mineur. 

La répartition/entre les ayants droit du montant de l’allocation 

de réversion définie ci-dessus est faite d’aprés les régles du droit 
musulman en matiére successorale, la part attribuée a chacun d’eur 
étant personnelle et non réversible. 

Ont droit a l’allecation de réversion : 

1° Les. veuves, non divorcées ni déchues de Jeurs droits, 

Vagent décddé ; 

2° Les orphelins, 
de seize ans. 

L’allocation de réversion, ou la part. d’allocation obtenue en 
-vertu du présent article, cesse d’étre percue par la veuve en cas 
de. remariage, par l’orphelin ou Vorpheline lorsqu’ils alteignent 
seize ang révolus-ou se marient avant cet Age. 

de 

et orphelines non mariées, 4gés de moins 

Arr. 5, — Prestations familiales. — Lorsqu’a la cessation . de 
Vactivité, l’allocataire aura des enfants légitimes ou naturels Jui 
donnant droit au paiement-des prestalions familiales, son allocation 

sera majorée desdites prestations dans les conditions d’attribution 
aux agents embrigadés en activité au jour des échéances de paiement. 

Toutefois, les. prestations familiales.ne sont accordées qu’au 

titre des enfants mineurs A charge, nés avant la cessation d’activilé 
de l’agent. Elles sont payées en méme temps et dans les mémes 
conditions que 1’allogation. 

Ant. 6 — Paiement de Vallocation. — L’allocation est payable 
trimestriellement, par quart et 4 terme échu : les 1 janvier, 

1 avril, 1° juillet et 1° octobre de chaque ‘année. Les paiements 
sont effectués exclusivement en zone francaise du Maroc, en Algérie, 
en Tunisie et en France. 

Les paiements par procutation sont interdits, -sauf autorisation 
spéciale. 

Arr. 7. — Date d’application. — Les dispositions du présent 
arraté abrogent celles de l’arrété susvisé du 25 mai 7989, et sont 
applicables 4 dater du 1° juillet 1953. 

’ Rabat, le 19 septembre 1953. 

Pour le secrétaire général du Protectorat 

‘ et par délégation, 

Le secrétaire général ‘adjoint, 

EmmMaNnuEL DuRanp. 

  

  

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

-ET DES MINES 
” sy 

  

Arrété viziriel da 1° septembre 1963 (21 hija 1372) modifiant l’arrété 
viziriel du 5 maf 1952 (10 chaabane 1871) allouant une indemnité 
forfaitaire: aux professeurs chargés de cours 4 l’école de prospection 

_ et d'études miniares. - 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du rr juillet 1948 (4 ramadan 1367) relatif 
4 l'école de prospection et d’études miniéres au Maroc, et notamment 
son afticle 4 ; 
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Vu larrélé viziriel du 5 mai 1952 (to chaabane 1371) allouant une 

indemnité forfaitaire aux professeurs chargés de cours A l’école de 
prospeclion et d’études miniéres au Maroc, 

    

ARHRTE : 

de l’arrété viziriel susvisé du 5 mai 1952 (10 chaabane 1391) est 

modifié ainsi qu’il suit : 

« Le taux horaire maximum de cette indemnité est fixé 4 mille 
« deux cent cinquante francs (1.250 fr.) pour les professeurs agrégés 

« ou tilulaires du dipléme de J’Ecole polytechnique et A neuf cents 
« francs (goo fr.) pour les autres professeurs, » 

t : . 
ARTIGLE PREMIER, —- Le second paragraphe de l'article premier 

\ 

Ant. 2. — Le présent arrété prendra effet A compter du 1° octo- 

bre 1953. 

Fait 4 Rabat, le 21 hija 1372 (1° septembre 1958). 

Mowamed EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
, . 

Rabat, le 15 septembre 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUYLLAUME, 

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Apeété yiziriol du 10 septembre 1953 ({°° moharrem 1873) relatif 

aux indemnités de vacation & accorder sux personnes étrangéres 

aux établissements d’enselgnement agricole relevant de la direc- 

tion de Vagriculture eat des foréts. 

Le GRAND VizIK, 

Vu les arrétés viziriels des 28 juin 1946 (28 rejeb 1865), 11 mai 

1949 (13 rejeb 1368), 14 novembre 1951 (13 safar 13971) eb 5 aodt 1952 

‘:3 kaada 1371) relatifs aux indemnités de vacation 4 accorder aux 
personnes étrangéres aux établissements d’enseignement agricole 
relevant de la direction de ]’agriculture et des foréts, 

ARRETE -¢ 
. . 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1 octobre 1952, les professeurs 
et chargés de cours étrangers 4 V’école marocaine dhorticulture seront 

rémunérés suivant les taux ci-aprés : 
L’heure annés 

Professeurs licenciés et certifiés .............- 88.000 francs 

Chargés d'enseignement, professeurs de cours 
’ complémentaires, professeurs adjoints .. 33.300 — 

Autres pepsonnels ......--. 00. c ec eee ee eens 28.584 — 

Ant. 2. — Le directeur de l’agriculture et des foréts est chargé _ 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 1° moharrem 1373 (10 septembre 1958). 

Mouamepn Ev Moxai. — 

Vu pour promulgation et miise 4 exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.  
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Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 16 septembre 1953 

relatif 4 l’élection.des yeprésentants du personnel de la direction 

dé l’agriculture ef des foréts dans les commissions d’avancement 

et les organismes disciplinaires pour les années 1954 et 1965. 

LF DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET nes rorfrs, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu L'arrété viziriel du 30 décembre 1947 modifiant et complétant 

Varrélé viziriel du 18 septembre 1945 relatif 4 la représentation du 

personnel dans les organismes disciplinaires el-les commissions 

d’avancement ; . / , 

Vu Varrélé résidenliel du 30 décembre 1947 fixant les modalités 

de V’élection des représentants du personnel des collectivités publiques | 

dans les organismes disciplinaires et les: commissions d’avancement, 

ARRETE : 

ARriCLe PREMIER. — L’élection des représentants du personnel de 

la direction de l’agriculture et des foréts dans les organismes, discipli- 

naires et les commissions d’avancement appelés A siéger en 1954 et 

955, aura licu le samiedi 5 décembre 1953. 

Aur. 2. — Pour l’éligibilité et pour Ie vote les fonctionnaires de 

la direction de l’agriculture et des foréts sont classés dans les cadres 

ct grades suivants qui comportent le nombre total de représentants 

    

  

, chaprés :- 

, TE NOMERE | 
3 tT GRADES de CADRES ET GRADES roprésen: 

lants 

Agriculture: 
. + 

Corps des ingénicurs des services agricoles comprenant 
les trois grades suivants : 

Ingénicurs en chef ..........---- yee cts eees i 4 

Ingénieurs principaux ..... 2.000 cece ee seen eee ees 4 

Angémiewurs .... 2.6 ce eeee cee teen erties “aaa 4: 

Cadre des ingénieurs des travaux agricoles (ingénicurs 
principaux et ingénieurs) constituant un seul 
TANG Loc eee teen etree Lee 2 

Cadre des chefs de pratique agricole et contrdleurs de la 

défense des végétaux constituant uri seul grade .. 4 

Cadre acs monileurs agricoles constituant un seul grade. 4 

Cadre des professeurs de 1’école marocaine «’agriculture 
constituant un seul grade ..... 66ers 2 

Elevage. . 

Cadre des vétérinaires-inspecteurs comprenant les trois 
grades suivants : . 

Vétérinaires-inspecteurs en chef ............-. rae 2 

Vétérinaircs-inspecteurs principaux ...........----4] 4 

Vétérinaires-inspecteurs -.. es eee eee cere reer eee 4 

Cadre des agents d’élevage constituant un seul grade .. “A 

Laboratoires. - 

Cadre des chimistes comprenant les trois grades suivants : 

Chimistes en chef ......... be le cheeeeete eee cenenes > 

Chimistes principaux ..0.. 2.002. c cee eee ee ees 2 

Chimistes 2.0... . cee eeeeeec eee tee c erro cenes . 2 

Cadre des préparateurs constituant un seul grade ...... a       
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NOMBRE 

GADRES ET GRADES de 
Toprésen- 

tants 

Génie rural. 
_Corps des ingénieurs du génie rural comprenant les 

deux grades suivants : 

Ingénicurs en chef ............5. deen eee ae teeee 2 

Ingénicurs principaux et ingénieurs .......-.-.0+- a 

(de 17° et 2°- classes) 

Cadre des ingénieurs des travaux ruraux (ingénieurs et 
ingénieurs adjoints) constituant un seul grade .. a 

Cadre des conducteurs des améliorations agricoles (con-|- ' 
ducteurs principaux et conducteurs) constituant 
un seul grade ............ Pee e et ee eee eee eee 2 

Cadre des adjoints techniques du génie rural (adjoints 

techniques principaux et adjoints techniques) cons- 

liluant un seul gradé ......... ccc ieee tenes a 

-Eauz et foréts. 

Corps des ingénieurs des eaux et foréts comprenant les 
quatre grades suivants : 

Conservateurs oo... eee e cece cence e cree eee evens 2. 

Tngénieurs principaux ........- cece eee s eee ees 2 

Ingénieurs de r® class@ .......--- 00.00 eevee eae tres 4 

Ingénieurs de 2® classe ........... fee eeeaeaee teas ) 

Cadre des ingénieurs des travaux des eaux et foréts (ingé- 
nieurs principaux et ingénieurs de 17° et 2° classes) 
constituant unm seul grade ....... eee eee eee 2 

Cadre des préposés des eaux et foréts comprenant les 
quatre grades suivants : 

Chefs de district principaux .......... Fee. 4 

Chefs de district ....... ee cceuaeer eee euteenes tees 4 

Sous-chefs de district -........ 0000. cae eee nee 4 

Agents techniques ..... sce cc ee eee eee ee eee cette eee 4 

Cadre des adjoints forestiers constituant un seul grade. 4 

Conservation fonciére. 

Cadre des conservateurs et contrfleurs de la conservation 
foncitre comprenant les trois grades suivants : 

Gonservateurs ....... 00.0 ce eects a 

Conservateurs adjoints ........ veneer reste enone ees “a 

Contréleurs principaux, contréleurs et contréleurs 

adjoints ... 2... ... eee e seer e eens pe eeeeeenes 4. 

Cadre des secrétaives de la conservation fonciére consti- - 

tnant un seul grade ...........cccee eee e eet ete 4 

Cadre des interprates comprenant les trois grades sui-| - 
vants : : , 

Chefs de bureau -.....ccccceecee cece eee e ee ne ee eees a 

Interprétes principaux ...-..2.e ee cee eee eee w- a 

Interprates . 0.6 seen reece eee nets beet e eee a 

Cadre des commis d'interprétariat (commis chefs de 
groupe, commis principaux et commis) constituant 
un seul grade ............ ran phen ees 4 

Service topographique, 

Cadre des ingénieurs topographes (ingénieurs topogra- 

phes principaux et ingénieurs topographes) consti- 
fuant un seul grade ........ 0.0.0.5 ccc eee a  
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ee, NOMBRE 

de 

représen- 

tants 

CADRES EV GRADES 

  

Cadre des ingénieurs géométres ‘comprenant les deux 

* grades suivants : 

. Ingénieurs géometres principaux et ingénieurs géo- 
MATES .oseeeee sce ee ee eeee weet e ett ee tte 4 

Ingénieurs géométres adjoints vee eee e ees tee 4 

Cadre des adjoints du cadastre (adjoints principaux el 
adjoints) constituant un seul grade .............. a 

Cadre des dessinateurs-calculateurs comprenant les deux 

grades suivants : 

Chefs dessinateurs ........-.0.2 00 ccc eee eee e ees a 

Dessinateurs principaux et dessinateurs ............ 4 

0.C.L.C. 

Cadre des inspecteurs de 1’0.C.1.C.. (inspecteurs princi-|: 

. paux; inspecteurs et inspecteurs adjoints) consti- 
tuant un seul grade ......... 0.0. erect eee eee a 

Cadre des contréleurs de 1’0.C.1.C. (contréleurs princi- 
paux et contréleurs) constituant un seul gradé .. a 

Cadres communs. 
* 

Cadre des commis (commis chefs de groupe, commis 
principaux et commis) constituant un seul grade. 4 

Cadre des dames secrétaires sténodactylographes, sténo- 
dactylographes, dactylographes et employées cons-       tituant un seul grade ............-05 Pee e nee eees 4 

Cadre des agents publics constituant un seul grade .... 4 

Arr, 3. —- Hl sera établi des listes distinctes pour chacun des 

cadres indiqués ci-dessus. 

Les listes comporteront obligatoirement, pour chacun des grades 

ou, elles entendent étre représentées, autant de candidats que le grade 
compte de représentants. 

Elles devront mentionner le nom du candidat habilité A les 

représenter dans les opérations électorales et étre appuyées des deman- 
des établies et signées par les candidats. 

Elles devront étre déposées A Ja direction de l’agriculture et des 
foréts (service administratif) le vendredi 6 novembre 1953, au plus 
tard, et seront publiées au Bulletin offictel du vendredi 20 novem- 
bre 7953. 

Arr. 4. — Le dépoui)lement des votes aura lieu le lundi 14 décem- 
bre 1953, dans les conditions fixées par l’arrété résidentiel qu 

30 décembre 1947. 

La commission de dépouiliement des votes sera composée ainsi 
qu’il suit : 

MM. Leguiel Marcel, chef de service adjoint, ‘président 3 
Marula Henri, chef de bureau ; 
Boin Georges, secrétaire d’administration principal. 

Rabat, le 16 septembre 1952. 

FORESTIER .: 

  

DIRECTION DE 1. INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Arrété viziriel du 4° septembre 1953 (21 hija 1872) oréant une 
indemnité de gestion et de responsabilité en faveny des chefs des 
services économiques des établissements d’enselgnement. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1952 (g joumada J 137r) relatif 

_ au statut des fonctionnaires des services économiques des établisse- 
ments d’cnseignement relevant de Ja direction de l’instruction publi- 
que ; ‘ 
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Vu Varrété,viziriel du 5 février 1932 (g joumada I 1391) fixant, 
a4 compter des 1° janvier 1949, 1°° janvier 1950 et 1% juillet 1950, les 
traitements des fonctionnaires des services économiques des établisse- 

ments d‘enseignement relevant de la direction de l’instruction publi- 

que ; . - 

Aprés s’étre assuré de Vadhésion de la commission interministé- 

rielle des traiiements et indemnilés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~- Il est alloué aux chefs des services économi- 
ques des ctablissements d’enseignement relevant de la direction de 
Vinstruction publique,.une indemnité de gestion et de responsabilité 
non soumise 4 retenues’ pour pensions civiles, dont les conditions 
Wailribution et los laux sont fixés conformément aux dispositions 

des articles suivants. : 

Arr. 9. — Le montant annuel de l’indemnité de gestion et de 
responsabilité varic uniquement en fonction de l’importance de 

chaque ¢tablissement d’enscignement sans qu'il soit tenu compte, 
notamment, 

du taux d'indemnilé auquel ils pouvaient antérieurement prétendre. 

L’indemnité de gestion et de responsabilité est liée A Vexercice 

effectif des fonctions qui y, ouvrent droit. 

Art. 3. — Le montant de'l’indemnité de gestion et de responsa- 
bilité est calenlé en fonction du chiffre total des recettes hudgétaires 
réellement eflectuées par 1’établissement considéré pendant l’exer- 
cice précédent, conformément au tableau suivant : 

“RECETVES 
effertutes pendant Vexercice 

MONTANT 

de Lindemnlté 

  

‘ 

piscddent I 

Moins de ro millions ......0...00.0000eeeee 18,000 francs 

De io a 25 millions 277.000 ne 

De 25 A jo millions ......ceeee ccs c eevee ee 45.000 — 

En aucun cas le montant de l'indemnité de gestion et de res« 

ponsabilité ne peut excéder le montant de Vindemnité de charges 
administratives prévue pour le directeur de l’établissement : ‘considéré. 

ArT, 4. — Les présentes disposilions prendront effet & comp- 

ter du 1° janvier 1953. . 

le 91 hija 1372 (1° septembre 1958). 

Monamep rp Moxai.- 

. Fait 4 Rabat, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 15 septembre 1958. 

Le Commissaire résident général. 

GUILLAUME, 

  

  v 

DIRECTION DE LA SANTE 

Arrété du directenr de la santé publique et de la famille da 10 sep- 
tembre 1958 relatif & I’élection des représentants du personnel 
de la direction de la santé publique et de la famille dans les 

commissions d’avancement et les organismes disciplinaires pour 

les années 1954 ef 1985. 

Le DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1g26 formant statut du personnel 

de la santé et de Vhygiéne publiques ; 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre ro45 relatif A la représen- 

tation du personne) dans les organismes dikciplinaires et les com- 

missions d’avancement, tel qu'il a été complete et modifié par 

Varrété viziriel du 30 décembre 1947 ; 

1359 © 

ni de Vancienneté de service des bénéficiaires ni, en cas. 

de modification dans Vimpoctance de la gestion qui leur est confide, 

PUBLIQUE ET DE IA FAMILLE 

é
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Vu l’arrété résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les modalités ARRRTE : 

de l’&lection des représentants du personnel des collectivités publi- . 
ARTIGLE premeER. — Par dérogation aux dispositions de l'arrété ques dans Jes organismes disciplinaires et les commissions: d’avan- 

cement, . 
ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER, — L’élection des représentants du personnel 
de la direction de la santé publique et de la famille dans le conseil | 
de discipline et la commission d’avancement de ce personnel qui 
seront appelés a siéger en 1954 et 1955, aura lieu Ie 4 décembre 1953. 

Ant. 2. — Il sera établi des listes distinctes pour’ chacun des 
corps indiqués ci-dessous : 

a) Médecins et pharmaciens divisionnaires et divisionnaires 
adjoints, médecins et pharmaciens principaux, : médecins et phar. 

maciens ; : 

b) Administrateurs-économes ; 

¢) Officiers de santé de contréle sanitaire aux frontidres ; 

_ d) Adjoints spéctalistes de santé : 

e) Assistantes- sociales ; 

fy Snrveillants généraux, sages-femmes, adjoints de santé (cadre 

iles adjoints principaux et adjointes principales de santé, adjoints 
vf adjointes de santé (cadre des dipl4més d’Etat) et adjoints et 
adjointes de santé ne possédant pas le dipléme 4’Etat) ; 

9) Sous-économes ; . 
h) Commis chefs de groupe, principaux et commis ; , 

i) Secrétaires sténodactylographes, sténodactylographes, 

‘ographes et dames employées ; . 

j) Agents publics toutes, catégories. 

Les listes porteront obligatoirement, pour chacun des grades 
ot elles entendent étre représentées, les noms de quatre fonction- 

naires de ce grade, sauf en ce qui concerne le corps des officiers 
de santé de contréle sanitaire aux frontiéres pour lequel ce nombre 

ost réduit 4 deux. 

Ces listes qui devront mentionner Je nom du candidat habilité 

dacty- 

A les représenter dans les opérations électorales et étre appuyées des 
demandes établies et signées par les.candidats. devront étre déposdées 
. la direction de la santé publique et de la famille 4 Rabat, le 
7 novembre 1953, dernier délai. 

Elles seront publiées au Bulletin officiel du 13 novembre 1953. 

Art. 3. — Le dépouillement des votes aura lieu le 10 décembre 
1453, dans les conditions fixées par l’arrété résidentiel susvisé du 
30 décembre 1947. 

_ Art. 4. — Les membres de la commission de dépouillement des 
votes seront désignés par un arrété ultérieur. 

Rabat, le 10 septembre 1953. 

Pour le directeur de la santé publique 
et de la famille, : 

Le directeur adjoint, 

Cr. Sancuy. 

DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET, DES TELEPHONES 

OFFICE 

Arraété vizirlel du 10 septembre 1963 (1% moharrem 1378) modifiant 

Vapeété viziriel du 3 juillet 1920 (21 chaoual 1838) portant orga- 

nisation du personnel d'exéoution de ]’Office des postes, des télé- 

graphes et des téléphones. , 
I 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (2x chaoual 1338) portant 
crganisation du personnel d’exécution’ de ]’Office des postes, des télé- 

graphes et des téléphones, et les textes qui l’ont modifié ou com- 

plété,   

viziriel susvisé du 8 juillet 1920 (2x chaoual 1338) portant organisa- 

tion du personnel d’exécution de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, les ouvriers d@’Etat ‘de 3° catégorie.du service des 

inslallations électromécaniques sont recrutés parmi' les candidats 

Agés, au 1 janvier de ]’année en cours, de dix-huit ans au moins 

et de trente-cing ans au plus. . 

La limite d’Age maximum peut étre reculée : 

D’un an par enfant 4 charge ;. 

De la durée des services militaires donnant lieu A rappel en cas 

d'admission dans les cadres ; 

De Ia durée des services accomplis A 1’Office en qualité de titu- 

laire ou de non titulaire. 

ArT. 2. — Les agents des installations intérieures pourront accé- 

der & V’emploj d’ouvrier d’Etat de 3° catégorie du service des installa- 
tions électromécaniques, sous réserve de faire la preuve de lcur apti- 
tude professionnelle. 

Tis sont nommés 4 un échelon déterminé selon les régles appli- 

cables en matiére d’avancement de grade. 

Fait 4 Rabat, le 1* moharrem 1373 (10 septembre 1958). 

Mon4mMep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution, : . 

. Rabat, le 19 septembre 1952. 

Le Commissatre résident général, 

  

GUILLAUME. 

TRESORERIE GENERALE 

  

. Arrété du trésorier général du Protectorat du 14 septembre 1963 
ouyrant un concours pour le recrutement de deux dactylographes. 

LE TRESORIER GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété viziriel du 15 mai 1951, et notamment son article 3, 
portant statut des cadres de secrétaires sténodactylographes, de 
elénodactylographes, de dactylographes et de dames employées, et 
legs textes qui l’ont modifié et complété ; ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du a8 janvier 
1952 fixant les épreuves des concours pour l’accés aux cadres de 
secrétaires sténodactylographes, sténodactylographes, .dactylographes 
et dames employées ; 

Vu le dahic du a3 janvier ro5x fixant les nouvelles dispositions 
relatives au régime:des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE :- 

ARTICLE PREMIER, -—- Un concours pour le recrutement de deux 
dactylographes aura lieu A Rabat, le 20 novembre 1953. Sur ces 
deux emplois un est réservé aux candidates bénéficiaires du dahir 
du 23 janvier ror, 

Arr. 2. — Peuvent seules prendre part 4 ce concours les candi- 
dates Agées de plus do dix-huit ans et de moins de trente ans, en 
cervice depuis un an au moins dans une administration publique 
marocaine. Pour ce premier concours, la limite d’Age ci-dessus n’est 
pas opposable aux candidates justifiant de services. antérieurs, A 1a 
condition qu’elles puissent réunir quinze années de services valables 
pour la‘retraite A cinquante-cing ans d’4ge. 

Ant. 3 — Si les résultats du concours daissent disponible 1’em- 
ploi réservé aux candidates bénéficiaires du dahir-du 28 janvier 1951, 
celui-ci sera attribué 4 une candidate d’une autre catégorie classéa_ 
en rang utile. Lt
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ArT. 4. — Les inscriptions seront recgues A la trésorerie générale 
4 Rabat, jusqu’au a novembre 1953 inclus. 

Art. 5, 
silion du jury. 

Rabht, le 14 septembre 1953. 

VERRIER. 

a: 

Arrété du trésorler général du Protectorat du 14 septembre 1953 

ouyrant un concours pour le reoratement d'une sténodactylographe. 

Le TRESORIER GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de la. Légion d'honneur, 

Vu l'arrété viziriel du 15 mai rg5r, et notamment ses articles 13 

et 14, porlant slatul des cadres de secrétaires sténodactylographes. 
‘te sténodactylographes, de dactylographes et de dames employées, 
et les textes qui l’ont modifié et complété ; 

’ Wa Varrété du secrélaire général du Protectorat du 28 janvier 
1g52 fixant. les @preuves-des concours pour. l’accéas aux cadres de 
yecrétaires sténodactylographes, sténodactylographes, dactylographes 
et dames employées ; 

Vu le dahir du a3 janvier 1951 fixant les nouvelles dispositions 
. relatives au régime des emplois réservés aux Frangais:'et aux Maro- 

cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ANTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement d’une 
tlénodactylographe sera arganisé le 20 novembre 1953, & la trésorerie 
uénérale 4 Rabat. La liste d’inscription sera close le a novembre 1933 

inclus, 

Sont exclusivement admises 4 concourir les candidates qui 
1remplissent les conditions fixées par les articles 13 et 14 de larrété 
viziriel susvisé du 15 mai rg5r. 

Art. 3. — Cet emploi est réservé aux candidates bénéficiaires 
du ‘dahir du a3 janvier 1951 visé ci-dessus. Toutefoig si les résultats 

“du concours ne permettent pas d’attribuer cet emploi auxdiles 
bénéficiaires, altribution en sera faile A la candidate d’une autre 
cafégorie classée en rang utile. 

Arr. 3. — Une décision du trésorier général fixera la compo- 
sition du jury. 

‘ Rabat, le 14 septernbre 1953. 

VERRIER. 

a 

MOUVENWENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Mouvement dans les municipalités. 
  

Sont nommés du 1° octobre 1953 : 

Chef des services municipaut de Saji : M. Sablayroiles Louis, 
‘sous-directeur de 2° classe, chef des services municipaux de Meknés ; 

Chef adjoint des servicés municipauz de Casablanca : M. Pou- 
part Adrien, chef de service adjoint de 17° classe, chef des services 
municipaux d’Qujda ; 

Chef des services municipauz de Meknés : M. Bouix Henri, 
chef de service adjoint de 3° classe, chef des services municipaux 
de Safi ; 

Chef des services municipauz d’OQujda : M. Papillon- Bonnot 
Henri, chef de service adjoint de 3: classe, chef adjoint des services 
municipaux de Casablanca ; 

Adjoint au chef des services municipauz. de Mogador : M. Lacoste 
' Jean, attaché de municipalité de 2° classe, en service 4 la munici- 

palité de Casablanca.. 

(Arrété résidentiel du 18 septembre 1953.) 

— Une décision du trésorier général fixera la compo. ' ' 
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Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé, pour ordre, chef de bureau de 2° classe du 1° jan- 
vier 1953 : M, Franchet Pierre, administrateur civil de 2° classe 
(at échelon), en service détaché, (Arrété résidentiel du 14 septembre 

1953.) . . 

Est litularisée et nommeée secrétaire d'administration de 2 classe 
(1 échelon) Au 20 janvier 1953 : M™ Kuhn Odile, secrétaire d'admi- 
nistralion stagiaire. (Arrélé du secrétaire général du Protectorat, 

du § juillet 1953.) 4 

Esl nommée, aprés concours, seerétaire sténodactylographe, 
i échelon du 1 juillet 1953 et reclassée au 5° échelon de son grade ~ 
a la méme date (bonification d’ancienncté : 9 ans 10,mois 7 jours) : 
M'* Vergé Christiane, sténodactylographe de 3° classe, (Arrété du 
secrétaire général du Protectorat du 22 aotit 1953.) 

Est nomméc, en application de l’arrété viziriel du 30 juillet 
1947, commis principal de classe exceptionnelle (indice 230) du 
Vv janvier 1953, avec ancienneté du 1° février rg5s : M™° Gaussens 
Louise, daclylographe hors classe (1° échelon). (Arrété du secrétaire 
véneral du Protectorat du 2g juillet 1953.) 

= 
= £ 

JUSTICE FRANGAISK. | 

Sont promus du 1° octobre 1953: ; 

Secrélaire-grejfier adjoint de 2° classe : M. Grobben Gérard, 

secrélaire-greffier adjoint de 3° classe ; i 

Seerdlaire-grefjier adjoint de 4° classe : 
laire-greffier adjoint de 5° classe ; 

M. Ferro Roger, secré- 

Seerétaire-grefficr adjoint de 5* classe : M. Tanger Léon, secré- 
taire-greffier adjoint de 6° classe ; 

Commis principal hors classe : M™ Pellissier Edmonde, commis 
principal de 1¢ classe ; 

Commis principal de 1° classe : M. Eyraud Jean, commis prin- 

cipal de 3° classe ; ae 
Dactylographe, 6° échelon : M™ Lebrun Juliette, dactylographe, . 

4* échelon ; 

Dactylographe, 5° écheloh : M™* Szabason Odette, dactylographe, 
4* échelon ; 

Interpréte judiciaire de 2° classe : 
judiciaire de 3° classe. 

M. Louisadat Marcel, interpréte 

fArrété du premier président de la cour d’appel du 5 aott 1953.) 

* 
* + 

DIRECTION. DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Est promu topographe principal hors classe (1 échelon) du 
i septembre 1953 M. Mas Marcel, topographe principal de 
re classe, (Arrété du conseiller du Gouvernement chérifien du. 
22 mai 1953.) 

fe 
* * 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont noinmées, aprés concours :: 

Du 1 mai 1953 : 

Dactylographe, 1% échelon et reclassée au méme grade A la méme 
date, avec ancienneté du 2 janvier 1951 (bonification d’ancienneté : 
a2 ans 3 mois 28 jours) : M"* Garcia Christiane, dactylographe tem- 
poraire ;
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Dame employée de 7* classe et reclassée 4 la 6° classe de son grade 
a ja méme date, avec ancienneté du 8 septembre 1951 (bonification 
d’ancienneté : 4 aus g mois 22 jours) ; M™© Accard Pauletle, télépho- 
niste journaliére ; 

Du 1° juillet 1953 : 

Secréluire sténodactylographe,  éehelon, avec ancienneté du 
1 juin 3951 (bonificalion d’anciennelé : 7 ans 3 mois), cl promue au 

4° échelon du 1 juillet 1953 : M™6 Harquin Liliane, sténodactylogra- 

phe de 5° classe ; 

Secrélaires sténodactylographes, 3° échelon ; ; 

Avec anciennelé du 2 septembre 1952 (bonification d’ ancienneté : 

f ans 11 mois 28 jours) : M™° Fiancette Jeannine ; 
Avec ancienneté du 25 mars 1953 (bonification d’ ancienneté 

. 5 ans 5 mois 5 jours) : M™° Vinclor Mireille, 

.sLénodactylographes de 6° classe, 

(Arrélés directoriaux des 5, 13 et a8 aodt 1953.) 

Esl promu commis @interprétariat principal de 2° classe du 

1" seplembre 1953 : M. Driss Quzahra, commis d’interprétariat prin- 
cipal de 3° classe. (Arrété directorial du 11 aodit 1953.) 

M™° André Georgelie, dame employée de 5¢ classe de la direc- 

tion cde Vintérieur, en disponibilité, dont la démission est acceptéc, 
est rayée des cadres du 16 septembre 1953. (Arrété directorial du 
g septembre 1993.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la tilularisalion 
des qauwiligires, 

SonL Lilularisés et nommés du 1° janvier 1951 : 

Agent public de 3° catégorie, & échelon, avec ancienneté du 

ih février 1948 / M. El Moznino Aaron, surveillant de chantier ; 

Agents publics de 3° catégorie, 4° échelon : 

Avec anciennelé du 11 janvier 1949, el reclassé au 5° échelon de 

son grade du 1 oclobre 1951 : M. Mohamed ben Aomar ben Bou- 

chaib ; . 

Avec anciennelé du 3 décembre rgho, cl reclassé au 5° échelon de 

son grade du 1" juillet 1933 : M. Brahim ben Hadj Mohamed Mekki, 

QOUVTI1Ers. 

(Arcélés directoriaux dw tr septembre 1953.) 

+ 
* + 

DIRECTION DES FINANCES. 

Esl réintégré dans son adininistration d’origine el rayé des 

cadres de la direction des finances du 1 novembre 1953 : M. Boéraéve 

René, inspecteur des douanes de rt classe. (Arrété directorial du 
6 aodt 19°.) 

st: promu coniréleur principal de classe exceptionnelle (1* éche- 

Ton) du se octobre 1953: M. Moulin Constant, contréleur principal, 

je échelon. (Arrété directorial du 17 juillet 1953.) 

Seul promus -= 

Secrélaires d'administration de 1™ classe (i échelon) du 1% octo- 

bre 1953 : M™* Bacq Line et Martinez Yvonne ; M. Castéran Hubert, 

secrélaires d’administration de 2° classe (3° échelon) ; 

-Gommis principaux de 3° classe du 1 octobre 1953 : M2¢ Fagnou 

Jeanne et M. Sergent Charles, commis de 1° classe ; 

Commis de 2 classe alu 29 octobre 1953 : M. Bragoni Joseph, 

commis de 3° classe. : 

. (Arrétés directorianx du 2h aot 1958.) 

BULLETIN. 
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Sont élevées 4 la 6° classe de leur grade : 

Du_11 octobre 1953 

de 7° classe ; 

: M¥ Emkiesse Annette, sténodactylographe 

Du 2 octobre 1953 
7° classe. 

Mme Tissot Réginc, dame employée de 

(Arrétés directoriaux du a5 aotit 1953.) 

st reclassée dame employée de 1** classe du 1° janvier 1954, avec 

ancienneté du 27 septembre 1942 : M™* Thirion Anna, darne employée 
de 3° classe. (Arrété directorial du 3 aodt 1953.) 

* 
x * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Ist nommé chef de bureau de circonscription de & classe du 

1° octobre 1g51, avec ancienneté du 1° octobre 1949, et promu 4 la 
2° ‘clusse de son grade A la méme dale : M. Cayla Félix, chef de 
bureau d’arrondissement principal de classe exceptionnelle, (Arrété 
directorial du 3 aodt 1953 modifiant l’arrété du 16 juin 1952.) . 

Sonl nommés du 1 janvier 1953 : 

Contrdleur principal des transports ef de la circulation routiére 
de classe exceplionnelle (aprés 3 ans) : M. Auzon Dominique, com- 
mis principal de classe exceplionnelle (indice 240) ; 

Controleur principal des transports .et de la circulation routiére 
de classe exceplionnelle (avant 3 ans) : M. Drach Antoine, commis 
principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) ; 

Controleur prineipal de 3° classe des transports e€ de la circu- 
lation rouliére M. -Fauconnier-Rouget Jean, commis principal 

‘de 3° classe ; 

Contrdleur des 
i"* classe 

transports et de la circulation routiére de 

: M. Le Guern Arséne, commis principal de 3° classe. 

(Arréiés direcloriaux du 21 juillet 1953.) 

—_— 

Kst reclassé agent lechnique de 1° classe du 1° juin 1952, avec 
ancienncté du 3 aot 1949, et promu agent technique principal de 
3° classe du 1° oclobre 1959 : M. Tarrieu Jean, agent technique de 
2° classe, (Arrété dircctorial du 25 juillet 1953.) 

‘ 

Kst promu chaouch de 17 classe du 1 seplembre 1953 
M. Ahmed ben Mohamed, chaouch de 2° classe, (Arrété directorial 
du 6 aodt 1953.) 

Esl promu agent public de 2° calégorie, 5° échelon du 1° juin 
1953 : M. Parra Jules, agent public de 2* catégorie, 4° échelon. (Arrété 

directorial du 27 juillet 7998-) 

Sont promus du 1 sepiembre 1953 : 

Agent public hors calégorie, 8 échelon : 
public hors catégorie, 7° échelon ; 

sous-agents publics de 17° catégorie, 8° échelon : MM. Lahsén ben 

Kmbarek ct Mohamed ben' Ahined ben Abdennbi, sous-agents public 5 
de 17 catégorie, 7° échelon ; 

sous-agent public de 1 catégorie, 3° échelon : M. Ahmed- ben 
Abdallah ben Mohamed, sous-agenl public de 1° catégoric, 2° éche- 
lon ; . 

M. Aullo Yvan, agent” 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon : MM, Ahmed ben 

Mohamed ben Djillali et Embarek ben Ahmed, sous-agents publics 
de 2° catégorie, 5° échelon ; 

_ Sous-agents publies de 2 catégorie, 5° échelon : MM. Kebir ben 

Mohamed ben Hamed et Mohamed ould Ali ould Mokadem Benab- 
bon, sous-agents publics de 2° catégorie, 4° échelon ;
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sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon. ; 

' 
{ 

Saus-agent public de 3 catégorie, 4° échelon : M. Belarbi Ahmed. | sont tilularisés et nommeés ingénieurs géométres adjoints de 
| 3 elasse : 

(Arrétés directoriaux du 7 aott 1953.) | Du 1 juin 1953, avec ancicnnelé du 1° juin 1g5a (bonification 
; pour slage : 1 an) : MM. Brunaud Ienri, Decrop Lucien et Goulay 
. Robert ; 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 26 décembre Du 1 juin ‘1953 et‘ reclassé ingénieur géométre | adjoint .de 
1952 : M. Rubi Pierre, agent temporaire. (Arrété directorial du 2 elasse du 1* juin 1952, avec anciennelé du 8 aodt 1951 (bonilica- 
G juillet 1953.) , : tions pour services militaires : 9 ans g mois 23 jours, et pour stage : 

tan): M. Richard Jean ; . 

Du 3 juin 1953 : 

Avec ancienneté du 27 mars 1951 (effet pécuniaire du 3 juin 
1g92) (bonifications pour services militaires : 1 an 2 mois 6 jours, él 
pour slage : 7 an) : M. Coquerie Jean ; . 

Sont promus du 1° septembre 1953 : 

Adjoint technique de 2° classe : M. Bailly René, adjoint technique 

de 8° classe ; 

Conducteur de chantier de 2 classe : M. Arniand Jacques, conduc. Avec ancienneté du 3 juin 1951 (effet pécuniaire du 3 juin 1957) eo 

teur de chantier de 2° classe. ,bonificalions pour services mililaires : 1 an, et pour stage :2 an) : 
(Arrétés directoriaux du 6 aodt 1953.) _ . M. Lerognon André ; 

* 

. Du 1 juillet 1953 : 

Sont promus du 1 septembre 1953 : Avec ancienneté du ir juin 1951 (effet pécumiaire du ir juin 

Ayent public de 2° catégorie, 3* échelon : M. Benkahla Cherki, | '9°2) (bonifications pour services mililaires : y an 20 jours, et pour 
9 P pegorlé, * | slage : 1 an) : M. de Larminat Christian ; 

agent public de a° catégorie, a° échelon ; 
. : . Maes Avec ancienncté du 18 décembre 1951 (effet pécuniaire du 

public de & categorie, se tegorie, & échelon : M. Donat Emile, agent 18 décembre 1952) (bonifications ue services militaires : 6 mois 
ass ’ . a . 13 jours, et pour’ stage : 1 an) : M. Brejon de Lavergnée Francuis, 

Agent public de 2 catégorie, 5* écheton : M. Bonachera René, ingénieurs géométres *ajoints stagiaires du service topogra- 
agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; phique. 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon : M. Said bel Qor- | 

chi, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 7 aodt 1953.) 

(Arrétés directoriaux du 23 juillet 1953.) 

Sont nommés, aprés concours °: 

Ingénieur géomeétre adjoint stagiaire du 1° juillet 1953 : M, Bou- 
lard Georges ; \ 

Lléves dessinateurs-calculateurs du 1 aot 1953 : MM. Corial 
Armand et Fauquez Paul. 

(Arrélés directoriaux des 1%, rr eb 18 aott 1953.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auriliaires. 

Est titularisé et nommé commis principal de 3° classe du 1% jan- 

vicr 1953, avec ancienneté du 27 juin 1949, et reclassé commis princi- 
pal de 2° classe & la méme date, avec Ja méme ancienneté : M. Bous- —————_—_—_ 

selet Pierre, agent journalier. (Arrété directorial.du 15 avril 1953.) 
nt 

  

Est promu, au service de la conservation fonciére, commis prin... . 
cipal @interprétariat de 1° classe du 1* septembre 1958 : M, Guer- 

+ raoui Abdelmejid, commis principal d‘imterprétariat de. 2° classe, 
* + “Arrété directorial du x2 aott 1953.) 

DIRECTION DE L’AGHICULTURE ET DES ‘FORETS. 

. ’ . . . . st promu chef de asin principal des eaux et foréts de 
Est promu ingénieur en chef du génie rural de classe ercep- | ge classe da yer neat 1953 : M. Ratier Jean, chef de aletrict de 

fionnellg du 1° mai 1953 : M. Bourdier Raymond, ingénicur em | im dacs. (Arrélé directorial a 17 aodt 1933.) 
chef du génie rural de we classe. (Arrété directorial du 16 juillet ; 
1953). . 

Est remis cavalier de & classe du 1% ao(t 1953, avec ancienneté 

Est reclassée commis de $° classe du 26 décembre 1952, avec | d¥ & juillet 1947 : M. Abdallah ben Kaddour, cavalior de 7° classe. 

ancienneté du i aoit r950 : Mle Lougachy Signora, commis ds (Acroté directorial du ra aot 1953.) 

3° classe. (Arrété directorial du 14 aodt 1953.) | 

Est recruté en qualilé d’agent technique slagiaire des eaux el 
Joréls du r™ juin 19538 : M. Tourreau Jacques. (Arrété directorial du 

Est reclassé chef de pratique agricole de §* classe (ancienne hié- g juin 1953.) 
' rarchte) du 1™ aoft 1950, avec ancienngté du 18 octobre 1948, et 
chef de pratique agricole de 6* classe (nouvelle hidrarchie) du 

  

1°? janvier 1951, avec la méme ancienneté, et nornmé & la 5° classe Est reclassée commis de 2* classe du 1 mai 1958, avec ancion- 
de son grade du 18 avril 1951 : M. Micallef Paul, chef de pratique } neté du 22 juillet rgfa : M™* de Witte Marie-Louise, commis de 
agricole de 8° classe. (Arrété directorial du 18 juillet 1953.) 3* classe. (Arrété directorial du 8 aodt 1953.) 

Sont tilularisées et nommées, aprés concours, du 1 février Est reclassé moniteur agricole de 5° classe (ancienne hiérarchie) 
1953 : : dur novembre 1950, avec anciennelé du 1 mars 1948, et moni- 

feur de 6°* classe (nouvelle hiérarchie) du 1 janvier 1951, avec 

anciennelé du 1 juillet 1948 : M. Abdallah ben Aissa, moniteur 

agricole de &® classe. (Arrété directorial du 18 juillet 1953.) , 

Dactylographe, 1° échelon et reclassée an méme grade, avec 
ancienneté du 1 mars to5o : M" Lughérini Simone, dactylogra- 
phe occasionnelle ; ' 

Dame employée de 7* classe et reclassée au méme crade. avec | oo 7 
ancienneté du 1% mai 1951 : M™ Agostini Yvonne,-dame empha ‘er Est reclassé commis de 8° classe du 26 décembre Igb2, avec 
qualifiée occasionnelle. ancienneté du 17 novembre rghit : M. Boichard Léopold, commi- 

(Arrétés directoriaux du ag juin 1953.) . , de 3° classe. (Arrété directorial du 14 aott 1953.) 
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Sont promus : 
Chef de district des eaux et foréis de 2 classe du aa mai 1953, 

avec ancienneté du 2a mai 195a.: M. Maurin Maurice, sous-chef de 
districk de 4° classe ; 

Agent technique des eaux et joréts de 17° classe du 1* octobre 
1953 : M. Léonard Pierre, agent technique de 2° classe, 

(Arrétés directoriaux des § juin et 17 aodt 1993.) 

Est réintégré dans ses fonctions du 4 aodt 1953 : M. Grimaldi 

Antoine, agent technique stagiaire des eaux el fordls, en disponibilité 
‘pour satislaire A ses obligations militaires. (Arrété directorial du 

a8 aot 1953.) 4 

  

Sont promus : 

Chef de district principal des eaux et forets de classe” exception- 

nelle du x septembre 1993 : M. Dufar Joseph, chef de district .prin- 

cipal de 17° classe ; 

Chefs de district principaux des eaux et fordis de 17° classe du 
1 septembre 793 : MM. Georget Glaude et Schlotlerbeck Charles, 

chefs de district principaux de 2° classe ; 

Chef de district des eaux et foréis de 1°° classe du 1* octobre 

1953 : M. Libert Raoul, chef de district. de 2° classe ; 

Ghej de district des eaux et foréts de 2° classe du 1* septembre 
: M. Saint-Félix Francois, chef de district de 3° classe ; 

Sous-chef de district des eauz et foréis de 2° classe du 1* octo- 
bre 1953 : M. Serra Jean-Baptiste, sous-chef de district de 3° classe ; 

Agent technique des eaux et foréts de 1° classe du 1° septembre 

: M. Bernard Georges, agent technique de 2° classe. 

(Arrétés direcioriaux des 13 et 17 aodt 1953.) 

1953 

1953 

  

Est nommée, aprés. concours, sténodactylographe de 7° classe du 

1* février 1953, avec ancienneté du a4 avril 1952 : M'* Gil Huguette, 
dame employée de 7° classe, (Arrété directorial du 11 février 1952.) 

  

Est reclassé, en application du dahir du 27 décembre rga4, 

moniteur agricole de 7° classe (ancienne hiérarchie) du 1* octobre 
1950 et moniteur agricole de 8 classe (nouvelle hiérarchie) du 1° jan- 

vier 1951, avec ancienneté du 1 octobre 1990 : 
moniteur agricole de g® classe, (Arrété directorial du 16 juillet 1953.) 

% 
* * 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. - 

Sont nommés : 

Du 1* octobre rg5a ; . 

Moniteur de 5° classe, avec 6 mois d lanctenneté : M. Hila Mostafa ; 

Du 1 octobre 1953 : 

Professeur agrégé, 8 échelon, avec 3 ans g mois d’ancienneté : 

M. Charlier Bernard, professeur agrégé des cadres métropolitains ,; 

Professeurs licenciés, 1° échelon : 

Avec 1 an 3 mois a8 jours d’ancienneté : 

Avec 2 ans 7 mois a4 jours d’ancienneté : 

répétitrices surveillantes de 6° classe ; 

Mme Reynés Genevieve ; 

M™ Trassy Paulette, 

Professeur licencié, 2 échelon, avec 1 an 18 jours d ‘ancienneté : 

M™ Véret Gilberte, répétitrice surveillante de 5® classe ; 

. Professeur chargé de cours d’arabe, 1* échelon, avec 1 an 3 mois 

a4 jours d’ancienneté : M. Fila Houssine Ali, instituteur de 6° classe ; 

Institutrice de §° classe, avec g mois d’ancienneté : M™* Bouvier 
Charlotte, institutrice des cadres métropolitains ; 

Intendant, 4 échelon, avec 1 an 2 mois d’ancienneté : M. Cam- 

bus Pierre, sous-intendant, 5° échelon ; 

BULLETIN OFF ICIEL, 

M. Julia Georges, | 
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Surveillanls générauz : 

7* échelon, avec 2 ans 3 mois a1 jours d’ancienneté : M™¢ Franco 
Edel, répélitrice surveillante de 2”* classe ; 

3° échelon, avec a ans g mois 7 jours d’ancicnnelé : M. Conil 
Charles, répéliteur surveillant de 4° classe ; 

Instituleurs et inslilutrices stagiaires : 

MM, Launstorfer Guy, Lovergne Jacques, Lamarque André, Gar- 

seau. Robert, Moysset Paul, Civiére Georges, Maschino Maurice, 
Rossi Jean-Bapliste, Pradier Claude,’ Mouysset Francis, Burignat 
Roger, Lorenzi Pierre, Puech René, Viard Jean, Bentayou Jacques, 

Kicaja Raymond, Issard Amar, Chimpclaux Henry, Deroche Claude, 

Marty Robert, Latorge Jean, Lacarri¢re Georges, Luiggi Jacques, 

Goguilllol Georges, Gheik Abderrahmane et Aimblard Guy ; 

M et MW Torillec Victorine, Lacourly Claudine, Pedevilla 
-Renéc, Kascalou Solange, Péjac Adrienne, Peinchina l'abienne, Ricard 

Solange, Soulié Jacqueline, Vazcille Yvetle, Mannoni Pauline, Marue- 

jouls Yvelle, Halgrain Huguette, Giraudel Arletle, Chaplain Jacque- 
line, Challol Coletle, Bruneau Lucienne, Biancardini Marie-AnLoinelle, 
Anziani Andrée et Balanger Jacqueline ; 

instiluleurs el instilutrices slagiaires du cadre particulier ; . 

MM. Hillion Pierre, Ricq Claude, Giovannangeli Noél, Boursier 

Jean, Vie Jean, Molla Vincent, Bouche Jean-Jacques, Bagate Henzi, 

Bentounsi Mohamed, Franceschi Pierre, Tribert Roger, Mebadji Moha- 
med, Fiol Autuine, Rahal Zoubir, Arrio Léonard, Durand Lucien, 

Mazel Maurice, Kahal Mustapha, Valelte André, Miramont Jean, 

Ficaja Vincent, Bezzeghoud Mohamed, Bessac Jean, Brisset André, 
Bodin Moise ct Sorba Jean-Baptiste ; 

M*™= ou M¥e* Ramdani Suzanne, Langhetee Gladys, “Arthaud 
Suzanne, Zamora Francoise, Clémenti Virginie, Ferrandés Paule, 

Girard Etiennelte, Mendez Gistle, Laroche Micheline, Boyer Edwige, 
Borgeret Aline, Piissard Pierrette, Puech Christiane, Marquet Marie- 
Thérése, Bércni Marie-Madeleine, Beaulhéac Andrée, Bartoli Hen- 

rielle, Piéretli Félicilé. Ménager Annick, Mondoloni Joséphine, Ferrer. 
Geneviéye, Dominicci Marie, Delourme Ginetle, Carrio Josiane, Bueb 
Colelle, Bourgoin Gilberte, Achilli Marie-Anne et de lEstang 
du Kusquec Marie-Madeleine. , . 

(Arrétés directoriaux des.6, 13, 18, ag juillet, a, 18 et 19 aofit 1953.) 

Est réintégré dans ses fonctions du 1° octobre 1953 et -rangé ‘ 
répétiteur surveillant de 4° classe (cadre unique, 2° ordre) & la méme 

date, avec 2 ans 190 mois d’ancienneté : M. Pujol Jean, répétiteur, en 
disponibililé. (Arrété directorial du 5 aotit 1953.) 

Sont promus : 

Du 1* janvier 1953. : 

Sous-agent public de 1"° catégorie, 9 échelon : M, Ezzouri Ahmed; 

Du i juillet 1953 : . , 
Sous-agent public de 1° catégorie,, 6° échelon ; 

M’Barek ; - 

Du 1® septembre 1953 : 

Professeurs agrégés : 

7° échelon : M. Buzenet Hubert ; 

4 échelon : M. Delaunay Claude ; 

M. Barakah 

Professeurs licenciés ; 

3° échelon ; M, Nagre Robert ; 

4° échelon : M, Ménardo Lylian ; 

5° échelon ; M™* Godbert Jeanine ; 

G° échelon : MM. Géraud Jean et Rossard Henri 
Nanine ; — . 

7° échelon : 

Marcelle ; 

& échelon : M. Giudicelli Eugéne ; _ . 

Professeur technique adjoint, 6° échelon : M. Forlot Rémy ; 

Sous-intendant, 4° échelon ; M, Nadaud Yves ;- 

; M™ Vignes 

MM. Durand Jean et Rousseau Jacques ; M™°* Joulin —
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Projesseur chargé de cours d’arabe, 6 échelon : M, Ahmed ben 
Ahmed Bouzari ; 

Chargée d’enseignement, 8 échelon : M™ Mattéoli Lucienne ; ; 

Professeurs d’éducation physique et sportive : 

6° échelon’: M. Benos Jean ; 

& échelon : M. Combeau Kdmond ; 

Maitre d’éducation physique et sportive, cadre supérieur, 

lon : M. Vautier Jacques ; 

Maitresse d’éducation physique el sportive, cadre nor mal, oe éche- 
> M™* Maréchal Luce ; 

Muitres et maitresse de travauz manuels : 

Cadre supérieur, 3° classe ; M. Bufort Albert ; 

5° éche- 

lon: 

Cadre normal, 2 catégorie, 3° classe ; MM. Brelon Gabriel et 
Petitdant Albert ; ' 

Cadre normal, 2° catégorie, 4° classe ; MM. Garitey Pierre et 

Mm Gras Suzanne ; 

1° ordre, 2 classe : 

Ardilouze René ; 

Répélilrice surveillante, 
Marie ; 

Agsistante maternelie de # classe : M™ Fabre Yvonne; 

Mouderrés de # classe : M. Mohamed ben Mohamed Trombati ; 

Instituteur de 3° classe (cadre. particulier) : M. Lahsén ou Bel 

Hadj. 

(Arrétés directoriaux des 20, 28 et a4 juillet 1953.) 

Mme Van Troyen 

  

Kist rangée professcur certifié, 4° échelon du-1* oclobre 1992, 

avec 3 ans 3 mois d’ancienneté : M@™* Lhuillier Marie-Louise, (Arrété 
directorial du 3 aodt 1953.) 

Sont reclassés : 

Du 17 janvier 1951 : - 

Institutrice de 6% classe, avec 1 an d'ancienneté (bonification 

pour suppléances : 7 an), et promue A la 5° classe du 1 janvier 1959 : 
Mile Leca Josette ; 

- Institutrice de 6° classe, avec 5 ans 11 mois 15 jours d’ancienneté 
(bonificalion pour suppléances : 5 ans 11 moig 15 jours), el promue A 
la 5° classe & la méme date, avec 3 ans 11 mois 15 jours d’ancienneté : 
M'e Bastide Marie-Camille ; ' . 

Du 1° avril 1951 : 
Institutrice de 6° classe, avec 3 mois d’ancienneté (bonification 

pour suppléances : 3 mois), et promue A la 5° classe du 1° février 

1953 : M™° Guiraud Andrée ; . 

Institutrice de 6° classe, avec 1 an 3 mois d’ancienneté (bonifi- 
calion pour suppléances : 1 an 3 moi§), et promue & la 5° classe du 
1 juillet 1952 : M™e Meurie Claire ; 

Du 1 octobre rgdr : 

Mattres de travauz manuels de 6° classe teadre normal, 2° caté- 
gorie) : 

Avec’2 ans 7 mois 8 jours @’ancienneté (bonification pour ser- 
, xices, dans l’industrie privée : 1 an 7 mois 8 jours) : M, Lemire Fran- 
cois ; ¢ _ 

Ayec 1 an ti mois ar jours d’ancienneté (bonification pour sup- 
pléances : 10 mois ar jours) : M. Dupard Roland ; . : 

Institutrice de 5° classe, avec a ans 6 mois d’ancienneté (boniti- 
cation pour suppléances : 1 an), et promue & la @ classe du 1 avril 
1952 : M™* Beurier Paulette ; _ 

Instiluleur de 6° classe, avec g mois d’ancienneté (bonification 
peur suppléances ; g mois) : M. Penpenic Jean-Pierre ; 

Du 1 novembre 1951 : 

Institutrice de 6° classe, avec 10 mois a ancienneté (bonification 
pour suppléances : ro mois) : M™* Lagardére France ; 

Du r janvier 1952 : 

_Institutrice de 5° classe, avec 3 mois a’ ancienneté (bonification 

pour suppléances : 3 mois) : M™* Orieux Anne-Marie ; 
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Inslilutricés de 6° classe : 

Avec 3 ans d’ancienneté (bonificalion pour suppléances ': 3 ans) : 

Me Bernard Jeanne ; Co 

Avec + an d’ancienneté (bonification pour suppléances : 1 an) : 
M™* Lecomple Ginette ; 

Avec 3 ans 3 mois d’ancienneté (bonificalion pour suppléances : 

3 ans 3 mois) : M™ Daudin Lucienne ; 

Du 1 avril 1953 : 

Inslilutrices de 6° classe : 

Avec 3 mois d'anciennelé (bonification pour suppléances : 3 mois) : 
Mé Renucci Francoise, Milliet Yvonne et Obadia Lucienne ; 

Avec 1 an 3 mois d’anciennelé (bonification pour suppléances : 
1 an 3 mois) : M™ Tabouret Jacqueline. ; 

Du 1° octobre yobs : 

Professcur licencié, 1° échelon, avec a ans 6 mois 20 > jours d’an- 

ciennelé (bonification pour suppléances : 6 mois 20 jours), et promu 

au 2° échelon de son grade du s° octobre 1952, avec 20 jours d’an- 
cienncté : M. Gvorgopoulos Jean ; 

Institulrice de 6° classe, avec 1 an d‘ancienneté (honification pour 
suppléances : 1 an) : M™* Marrou Raymonde. 

(Arrélés direcloriaux des 23, 25, ag juillet, 1, 3, 6, 8 ot 
12 aodt 1953.) ‘ 

Sont remis, sur leur demande, a Ja disposition de leur adminis- 
tration d'origine et rayés des cadres de la direction de Vinstruction 
publique : 

Du 14 septembre 1953 : 

M@ Solon Genevieve, institutrice de 17 classe ; 

M. 

M@* Poncin Geneviéve, institutrice de 2° classe 

Figenwald Gabriel, instiluteur de 2° classe ; 

; 

Robichon Huguelle, institutrice de 6® classe; _ 

Du 1 oclobre 1953 : 

M. Baleyte Jean, professeur agrégé, 9° échelon ; 

M™ Aveciilan Alice, professeur agrégé, 7° échelon ; 

MM. Grell Jacques, professeur agrégé, 5° échelon ; 

Coirault Yves, professeur agrégé, 4* échelon ; 

Milou Jean-Paul, professeur agrégé, 3° échelon } 

Auffret Jean et M™ Soipteur Thérése, professeurs licenciés, 
g® échelon ; 

Lusinchi Jean, professeur licencié, 8° échelon : 

Boulard Hector, professeur licencié, 6° échelon ; 

Bouladou Gérard, professeur licencié, 4° échelon }- 

M™° Pons Pierrette, professeur licencié, r™ échelon ; 

M.  Dejouhanet Lucien, professeur technique, 9° échelon ; 

Suech Léon, instituleur hors classe. 

(Arréldés directoriaux des 1°, 12 et 14 aodt 1953.) 

ra 
= 

+* + 

DIRECTION DE LA SANTE PUBL IQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont promus du 1% novembre 1953 : ; 
Médecin principal de 1 classe : M. Tonellot Louis, médecin | 

principal de 2° classe ; 

Médecins principauz de 2 classe : Mle Martin Huguette et 
M. Nicolas Adolphe, médecins principaux de 3° classe ; 

Médecins principaux de 3 classe ; MM. Rohy Jacques et Boyer 
Jean, médecins de 1° classe. / 

(Arrétés directoriaux du 16 aoft 1953.) 

Fst titularisé et nommé médecin de classe du 13 aot 1953 : 
M Guillaume Louis, médecin stagiaire. (Arrété directorial du 
13 aodt 1953.) 

‘
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Sonl promus du 1 novembre 1953 

‘Administrateur-éeonome principal de 2° classe ; 
Lucien, administrateur-6conome principal de 3¢ classe ; ; 

Adjoint spécialiste de santé hors classe (2° échelon) : M. Zink 
Robert, adjoint spécialiste de santé hors classe Cer échelon) ; ; 

Adjoint spécialiste de santé de 3° classe : M. Feraa Mohamed: 
adjoint spécialistc de santé de 4° classe; - 

Adjoint principal de santé de 1° classe 
adjoint principal de a® classe; 

Adjointe principale de santé de 3° classe : 
adjointe de santé de 17° classe (cadre des diplémées d’Ttat) ; 

Adjoint de santé dé 1 classe (cadre des diplémés d’Etat) 

M Tibari ben el Hadj Tahar, adjoint de santé de 2° classe (cadre 
‘les diplémés d’Etat) ; 

Adjointe de santé de 3 classe (cadre des diplémées d’Btat) 
Mle Jacolot Renée, adjointe de santé de 4° classe (cadre des diplomées 
‘VEtat) ; 

Adjointes de santé de 4° classe (cadre des diplémées d’Etat) 
3s Commaret Denise, Durin’ Edith et Abbadie de Barrau Chris- 
liane, adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplérnéeg d’Btat). 

(Arrétés directoriaux du 16 aodt 1953.) 

M. Foulquier 

: M. Bridenne Pierre, 

Kst 

gq septembre 1952 Mlle Rovarino Michéle, assistante sociale de 
6? classe stagiaire. (Arrété directorial du a1 juillet 1953.) 

Est recrutée en qualité de sage-Jemme de 5° classe du 28 juil- | - 
lel 1953 : MY Herblin Elieth. (Arrété directorial du 3 aodt 1953.) - 

Est nommé médecin principal de 2° classe du 1 janvier 1953, 
avec, aucienneté du 1° décembre 1953': M. Bercher Louis, médecin 
i’ contrat (Arrété directorial du 16-avril 1953.) 

—_+_— 

Est titularisé et nommé pharmacien de 3° classe du 17 novem- 
fre 1952: M, Page Marcel, pharmacien stagiaire. (Arrété directorial 
du 16 aoft 1953.) : 

Est reclassé médecin de 3° classe du 21 janvicr 1952 (bonifications 
pour services aux chantiers de jeunesse, services F.F.I.. et- service 

mililairy Jégal : 1 an 1 mois 18 jours) : M. Milhaud Pierre, médecin 
de: 3° classe. (Arrété directorial du 1 aott 1953.) 

isl nommeé administrateur-économe de 3° classe du 1% juillet 
tgd2 : M Thami Bennis,, commis d’interprétariat principal de 
3° classe breveté de V’E.M.A, (Arrété directorial du 8 juillet 1953.)- 

Est reclassée sage-fermme de 3° classe du 1° janvier 1942, avec 
anciennelé du 1 octobre 1951 : Mle Sohet Héléne, adjointe de santé 
de «, classe (cadre des dipléméeg d’Etat). (Arrété directorial du 
Sr juillet 1953.) , 

Est reclassé adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplémés 
d’Etat) du 1? juin 1952, avec ancienneté du 4 juin 1950 (bonification 

pour services militaires Iégal et de guerre : 1 an 11 mois 27 jours) : 
\l. Pontac Emile, adjoint de santé de 5° classe fcadre des diplémés 
WeElal). (Arrété directorial du 30 juin 1953.) ' 

Esl nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplémés 
VElat) du 1 juillel tor, avec ancienneté du 15 décembre 1950 
‘honification pour services d’auxiliaire : 6 mois 16 jours), et reclassé 

adjoint de santé de 4° classe (cadre des diplémés d’Etat) du 1* juillet 

+957, avec ancienncté du 3 mai 1949 (bonificalions pour services 

Militaires légal ct de guerre : 4 ans 1 mois 12 jours) : M. Ancaert 
Maurice, adjoint de santé temporaire. (Arrété directorial du a7 juil- 

Jel 1943.) 
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Sonl promus du 1 octobre 1953 : 
Commis de 2° classe : M™° Marre Christiane, commis de 3¢ classe: 
Dactylographe, 3 échelon : M™ Michon Liliane, dactylographe, 

a* échelon ; , : 
Dactylographe, 2¢ échelon 

eraphe, r* échelon ; . 
Agent public de 2° calégorie, 6° échelon : 

égent public de 2° catégorie, 5° échelon. 

‘Arrélés directoriaux du 1° addt 1953.) 

M™* Dubois Raymonde, dactylo- 

M. Gamel -#mile, 

—_— 

Sont nommés, aprés concours, commis slagiaires du 1 juil- 
tet 1953 : - 

M. Virlat Aimé, commis temporaire ; 
M™ Teller Anaslasie, dactylographe temporaire ; 

M. ‘Tourvieille Alberl, agent occasionnel : 

M”* Bouge Marcelle, dame employée de 6° classe ; 
.MM. Ruedas Francois, 

de Graéve Charlcs, / 

Dauphin Annie, sténodactylographe journaliére ; 

commis journalier ; 

cominis temporaire ; 
or 

Mile 

Wolcy, Buloup Jean ct Blancheton Henri, commis tem- 

poraires ; 

M. ° Delradat Jacques, 

(Arrités directoriaux du 4 juillet 1953.) 

commis (personnel occasionnel). 

1 

S5onl nommés, aprés concours, commis stagiaires du 1 juillet 
1953 : M™ Garcia Liliane et M. Martini Remy. (Arrétés directoriaux 
les 2 el 4 juillet 1953.). 

st nommée, aprés concours, commis stagidire du 16 juillet 
4053 > M™° Manzanares Lucetle. (Arrété direclorial du as juillet 1953.) 

st placée dans la position de disponibilité, pour convenances 
personnelles, du a5 octobre 1953 ; M"™ Simon Michelle, adjointe de 
santé de 5° classe (cadre des dipldméeg d’Etat). (Arvélé directorial 
du 8 aodt 1953.) : : 

M" Detrez Louisette, assistante sociale de 6° classe, dont la 
démission est acceptée, est rayée des cadres de la direction de la 

santé publique et de la famille, du 15 juillet 7998, {Arrété directorial 
du 5 aodt 1953.) 

x 
we * 

TRESORERIE GENERALE. 

‘Sont promus du 1% octobre: 1958 : 

Chef de service -hors classe : M. Depierre René, chet. de ‘gepvice 
de 1° classe (3° échelon) ; ‘ a 

Confréleur, 4 échelon : M. Pauthé André, contréleur, 3e échelon ; 

Contréleur, 2° Echelon ; M. L’Hoslis Yves, contrdéleur, 1° échelon ; 

Agent principal de recouvrement, 2¢ échelon : M. Chaumond René, 

agent principal de recouvrement, 1° échelon ; 

Agent de recouvrement, 5° échelon : M. Hélié Taréien, 
recouvrement, 4¢ échelon. 

(Arrétés du trésorier général du 27 aodt 1998.) 

agent de 

Est rayé des cadres de la trésorerie générale du Maroc du 31 octo- 
M, Moralés Pierre, chef de service du Trésor hors classe, 

appelé 4 d’autres fonctions. (Arrété du trésorier général du 5 sep- 
tembre 1953.) 

Cohen Colette, MM, Bouf Roland, Verdy. Jacques, Bonnin ; 

foe



N° 2135 du 25 septembre 1953. 

Admission & la retraite. 
  

M. Rahal Mohamed, interpréte judiciaire hors classe, est admis 
4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres de la justice 
francaise du 1 aotit 1953. (Arrété du premier président de la cour 
(appel du 74. aott 1953.) 

M* Baillette Augustine, agent public de ge calégorie, 4° éche- 
lon, est admise, au titre de la limite d’Age, A faire valoir ses droits 
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M. Gaujacd Henri, chef de bureau de circonscription de 2° classe, 
vst admis, au titre de la limile @dge, & faire valoir ses droits aja 
relraite ou a la liquidation de son compte & la caisse de prévoyance 

marocaine ef rayé des cadres de la direction des travaux publics du 

octobre 1953. (Arrété directorial du 13 aotit 1958.) 

VWle Rollin Julie, commis principal de classe exceptionnelle 
‘échelon avant 3 ans, indice 218), est admise, au titre de la limite 
dige, 4 faire valoir-ses droils 4 la retraile et rayée des cadres de la 

h la retraite et rayée des cadres de la direction de l'instruction Mirection de ja santé publique et de la famille du 1°” octobre 1953. 

publique du 1° février 1953. (Arrété directorial du 31 janvier 1953.) ‘ ‘Arrélé directorial du 24 juillet 1953.)   
  
  

+ 
Concession de pensions, allocations et rentes viagares. 

mo : ' * 

Par arrélé viziriel du 1 septembre 1953 les parts contril-ulives incombant A la caisse des pensions chériflennes dans Jes 
pensions ci-dessous visées, sont ainsi fixces : 

  

  

      

= ———————————— 

‘ POURCENTAGE PART 

NOM FY PRENOMS. DU RETRAITE GRADE ELT CLASSE de tn tu Maree EPPET 
pension ‘ , : 

M. Bermond Adrien-Marcel. Professeur licencié, 7° éche- 78% 9 % r avril 1951. 
, jon (enscignement du se- : 

cond degré). 

M™ Castel Marguerite-Julie, veuve Baly. Agent supéricur de 3° classe, 56 fa rT? janvier 1951. 
6° échelon (éducalion natio- 
nale), 

Me Cholé Marie-Adéle. Adjoint adminislralif, 9° éche-| 51% 1 % 1 janvier 1g51 
“ jon (finances). : : . 

M8 Dreumont Louisé -"Cécile, veuve Esclangon Paul; Le mari, ex-receveur de 54% 49% 1" mars 1951. 
Eugéne, : 4® classe, i &chelon 

(P.T.T.). 

Tomasi Marie, veuve Félici. Le mari, ex - contréleur. de 34% 27% 1 janvier 1948. 
. lenregistrement, 6° éche- . 

Jon (finances). : 

M. Laberenne Anselme-Jean. Receveur-distributeur, 1" éche- 79 % 30 %, 1™ janvier 19/8. | 
lon (P.T.T.). 

M™ Leyris de Campredon, née Jean Marthe-Emilic. Instilulrice hors classe] .68 % 8% 1 janvier 1948. 
4 (éducation nationale). ' 

M. Mazoyer Louis-Charles. Receveur de 3¢ classe, 1°" éche- 67 °% 12 % 1f janvier 1948. 
jon (P.T.TO. . 

Mme Puigserver Marcelle-Edwige. Agent de bureau C.C. de 38 % tr % 1 aot 1948. 

a* classe (forces armées). Co 

M. Tallet Marcel-Jean. Commissaire de 2° classe, 64 %, rh % 1 janvier. rg5o. 
' : ; 3° échelon (police), : 

Me Vieux - Rochas Héléne - Gabrielle - Cécile, veuve Vors} Le mari, ex-professeur licen-| 72 % 1% 1 décembre r9/g. 
Georges. : , cié de lenscignement du . : 

mo second degré, g® échelon.       
         = ee 

  SE 
= ’ 

~ AVIS ET COMMUNICATIONS |” 
s 

ee 
Ceulie, rdle spécial n° 65 de 1993 ; Casablanca-Ouest, rdle spécial 
n° 15 de 1933 ; contre de Khouribga, réle spécial n° 6 de 1953 : 

Mogador, réle. spécial de 1933 ; Oujda-Sud, réles spéciaux 
n* 13 et 13 de 1953 ; Rabat-Sud, rdle spécial n° x4 de 1953. 

Patenles : circonscription d’Azemmour, circonscription de Ma- 
mvan-Banlicue, 2° émission de 19qa2 : Casablarica-Centre, 25° dinis-_ 

sion de 1950 et 29° de 1g51 : Casablanca-Madrif, 5% émission de 1gia , 
Casablanca-Nord (2 ect a bis), 12% émission de rgis ; circonseription 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impéts directs. de Boucheron-Banlieue, centre de Taounate, céntre de Boulemane,. 
sO centre de Matmata, centre de Tahannaoule, émission primitive Je 

1953 ; Casablanca-Oucst, 9° émission de 1950 et de 1951 ; Casablanca- 
Sud, 4° émission, de 1952; Fedala (V.I.)) 2° émission de 1953 ; circons- 
cviplion des Ait-Ouric, 4° émission de 1950 et 2° de 1952 ; Marrakech- 
Guéliz, g® émission de rg5o et 8 de 1951 ; Marrakech-Médina, 
2 émission de 1953; Mazagan, 5° é¢mission de i952 ; Mogador, 

Se émission de rg5r et 2° de 1952; circonscription d’Imouzzér-des- 
Marmoucha (1 4 49), émission primitive de 1953 ; cercle de Dadés- 

nea 

DIRECTION DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et. recettes municipales, 

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

Le 20 SEPTEMBRE 1953. <- Supplément a Vimpét des patentes : 
centre de I’Oasis I, Kasba-fadla, centre et circonscription de Midell, 

Salé, roles n° 1 de 1953 ; Fés-Médina, rdle.n° 9 de 1953 ; Casablanca-  
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Todrha (cenlre de Boulemane), 5001 A 5048, cercle de Figuig (1 4 8), 
‘missigns primitives de 1953. 

’ Tare d’habitalion : Gasablanca-Centre, 29° émission de rg5r ;. 
Casablanca-Nord, 12* émission de 1951 ; Casablanca-Ouest, 9° émis- 
sion de rg5z ; Mogador, 2° émission de 1953. : 

‘Prélévement sur les traitements et salaires : Casablanca-Cenire, 

réles n® 6 de 1g51, 12 de 1950 et a de 1952; Fedala, role n° 5 de 1949; 
Mckués-Médina, Meknés-Ville nouvelle, réles n° 2 de 1952 ; circons- 
criplion de Meknés-Banlieue, réles n® 3 de rg5o, 4 de .1951 
el x de roe. 

Lr 25 SEPTEMBRE 1953, — Supplément a Vimpét des putentes : 

Casablanca-Sud (4), centre et circonscription d’El-Hajeb, centres de 

Guercif, Settat, Taza, centre de Beni-Mellal, cercle de Souk-el-Arba, 
réles n° r de 1953 ; Safi, r6les n™ 6 de 1950, 7 de 1951 et 3 de 1952. 

Patentes ; Casablanca-Sud (10 bis), 199.007 4 199.786, annexe 
des affaires indigenes d’Arbala (1 A ag1), centre de Goulmima 
‘r & 341), Safi (domaine maritime), 12.501 A 12.583, poste des affaires 

indigénes de Tarhzirt (1 A 203), circonscriplion de Talsinnt (1 A 168), 
centre de Tendrara (1 A 50), centré de Boudrfa (1 A 172), circons- 
cription de Sidi-Bennour (1 4 38), émissions primitives de 1953. 

Tare d’habitation : Casablanca-Sud (10 bis), 199.001 A 199.197. 
Safi (domaine maritime), 12.001 & 13.015), ‘émissions primitives 
de 1953. co 

Taze urbaine : Casablanca-Sud (ro bis), 197-001 4 197.225, Safi 
(domaine maritime), oor A 7048, émissions primitives de 1953. 

Prélévement sur les traitements et salaires : Agadir, Qujda-Sud, 
’ Casablanca-Centre’ (6 bis), Casablanca-Maarif (7), Casablanca-Sud (4), 
réles n* 1 de 1952 ; Gasablanca-Centre, circonscriplion de Meknés- 
Banlieue, réles n° 2 de 1952 ; ‘Meknas-Ville nouvelle, réles n®* 8 
de rg5t et 1 de roa ;-Meknés-Ville nouvelle {secteurs i ct 2). 
rdles n° ro de 1950 et 1 et 2 de rode. 

Le 30 SEPTEMBRE 1953. — Supplément a Uimpét des patentes : 
Casablanca-Nord (4), Casablanca-Mafrif (8), Rabat-Nord (a), réles 
n° 1 de 1953 ; Marrakech-Guéliz, réles n® 6 de r1g50, 4 de 1951, 
3 de rgba et x de 1953. 

-Patentes : Casablanca-Ouest (9), 99.001 A 99.748, Khouribga 
(- A 850), centre de Goulimime (1oor A 1252), centre de 1’Oasis T 
~Lbor 4 1679), centre de I’Oasia (5001 & barr), centre de Boucheron 
(501 § 797), émissions primitives de 1953. 

fare d'habitation ; Gasablanca-Quest (9), 95.001 A 98.582, centre 

de l’Oasis I (ror & 1275), centre de l’Oasis (2001 A 4221), étnissions 
primilives de 1953. 

Taze urbaine : Casablanca-Ouest 0), 95.001 4 96.1381, Khouribga 
‘cr & ghr et ro0r A 1028), centre de Goulimime ‘1 4 714), centre de 

!Oasis (7 4774 et 1 & 327), centre de Boucheron (1 4 399), émissions 
primitives de 1953. 

Le 5 ocropre 1953. -— Patentes : Settat (4001 4 5554), émission 
' primitive de 1953. 

Taxe d’habifation : Settat (1 4 3206), dmission primitive de 1953. 
Tare. urbaine : Seltat (1 A 4036), émission primitive de 1983. 

Tertib et prestations des Marocains 
(émissions supplémentaires de 1953). 

Le 15 seprempre 1953. — Circonscription de 
des Beni Allig-Sud et des Beni-Mengouche-Sud ; 
Meknés-Banlicuc, caidat des Guerrouane-Nord, 

Moulay-Boudzza, caidat des Boudzzaouine. 

Taforalt, caidats 
circonscription de 
circonscription de 

Lr 25 SEPTEMBRE 1953. — Circonscription d’Ain-Leuh, caidat des. 
Ait Merouol ; circonscription de Khemissét, caidat des Ait Ouribel : 

circonscription.de Khenifra, caidat des Zaiane (caid Brahim M’Has. 
san) ; circonscription de Benguerir, caidat’ des Rehamna-Centre ; 
circonscription des Beni-Moussa, caidat des Beni Oujjine ; circons- 
‘cription de Berguent, caidats des Oulad Sidi Ali Bouchenafa et des 
Beni Mathar ; circonscription de Khenifra, caidat des Zaiane (caid 
Movlay Ahmed M’Hassan) ; circonscription de Khemissdl. caidat 
jes Kabliyne ; circonscription de Boujad, caidat des Beni Battao ; 
circonscription de Tamanar, caidat des Imgrad et des Ida Oubouzia ; 

circonscription d’Oujda-Banlieuve, caidat des Beni Oukil; circons- 
cription de Settat-Banlieue, caidat des El Mzamza-Sud ; circonscrip- 

lion des Oulad-SAid, caidat des Oulad Arif ; bureau des affaires 
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indigénes d’Akka, cafdats des Ait Oumribat, Ait Herbil, Ait Tama- 
narl Smaugyuene, Ait Tiknil, Ait Aomribét de Foum-el-Hagsane ; 
bureau des affaires indiganes de Ksar-es-Souk, caidats des Medarha 
(ksour de Ia vallée du Ziz), Ait Izdeg de Ksar-es-Souk el des Ail 
Khalifa (nomades) ; circonscription d’Azemmour-banlieue, catdat des 
Chiadma ; circonscription d’El-Hammam, 
Arbi ; circonscriplion de Casablanca- Banlieue, caidat des Mediouna ; 
pachaliks de Fedala et de Fas ; circonscription d’El-Kbab, cafdats 
des Ail Aimed ou Aissa et des Imzinatane ; circonscription d’Imi-n- 
Tanoute, caidat des Mzouda ; circonscription d’Oujda-Banlieue, caidal 
des Ez-Zkara ; circonscription de Taroudannt, caidat des Issendalén ; 
circonscription des Ajt-Issehak, caidat des Bou Zaouit ; circonscrip- 
tion d’El-Hammam, cafdat des Amiyne ; circonscription ‘des Srarhna- 
Zemranc. caidal des Ahl el Rhaba ; circonscription -de, Kasba-Tadla, 

| catdat des Semguett Guettaia ; circonscription: @’El~ Kbab, caidat 
“des Ait Yacoub ou Aissa ; circonscription de Chemaia, caidal des 
Zerrarale ; circonscription de Salé-Banlieue ; caidat des Ameur ; 
circonscriplion de Settat-Banlieue, caidat des’ il Mzamza-Nord ; 
circonscriplion d’Imi-n-Tanoute, caidat des M’Touga ; pachalik de 
Mazagan ; circonscription de Mogador-Ranlieuc, caidat des Chiadma- 
Sud; pachatik de Rabat ; citconscription de Taroudannl, caidals 
des Tioule, des Mentaga et deg Guettioua : ; circonscription de Taza- 
Banlieue, caidat des Rhiata-Ouest. 

Lr 25 srvrmmpne 1953. -- Supplément & Vimpét des patentes : 
Rabat-Nord (4), centre de Sidi-Slimane, centre de Petitjjean, réles 
n° 1 de 1953 ; Casablanca-Centre, réles spéciaux n° 42 ef 76 de 1958 ; 
Gasablanca-Nord, réles spéciaux n™® 66 et 67 de 1953; Casablanca. 
Madrif, réle spécial n° 14 de 1953 ; Feés-Banlieue, réle spécial n° 1. 
de 7953 ; Mazagan, réle spécial n° 5 de 1953 ; Meknés-Ville nouvelle, 
réle spécial n° a4 de 1953 ; Oujda-Sud, réle spécial n° 3 de 1953. 

Palentes : circonscriplion d’Azrou, émission primitive de 1953 ; 
annexe de contréle civil de Demnate, émission primitive de 1953 : 
circonscriplion de Boulhaut-Banlieue, ceptre de Msoun, centre de 
Chichaoua, circonscription de Mazagan-Banlieue, centre de Boué- 
nane, circonscription de contrdle civil de Petitjean, annexe d’Aher- 
moumou, centre et annexe des Oulad-SAid, émissions primitives 
de 1953. 

Lr 30 SEPTEMBRE 1953. — Supplément & Vimpot des patentes : 
Meknés-Ville nouvelle’ (2), Mazagan, Meknés-Médina (3), 
citconscriplion de Khouribga, roles n® 1 de 1953 Agadir, rdle n° + 
de 1953, 

Patlentes ; centre de Zaouta-Ech-Cheikh, circonscription de ‘Ti- 
nerhir, centre de Boulemanc, Fés-Médina (corporations), Azernmour- 
Rantieue, centre d’Outal-Oulad-cl-Haj, circonscription de Sefrou- 
Banlieue, circonscriplion d’El-Borouj, centre de Souk- e]-Arba-des- 
Aounale, émissions primitives de 1953. 

Tare de compensation familiale : Fés-Médina, centre d’El-Kbab, 
2° émission de 1952 ; circanscription de Casa- 

blanca-Banlieuve, circonsecription des Ait-Ourir, Safi, Taza, Azrou et 
Ain-Leuh-Banlieue, contréle civil d’El-Hajeb, 3° émission de 1952 ; 
Vés-Ville nouvelle. 4° émission de 1952. 

Le ro ocTosnE 1953. — Patentes ; Fés-Ville nouvelle (1), émission 
primilive de 1953 (15.001 4 16.661) ; Rabat-Sud (2), émission primi- 
live de 1953 T24-901_4 24.588) ; Agadir (quartier Talborj), émission 
primitive de 1953 (Boor W68S8). centre de Figuig, centre de > Saidia- —. 
Plage, émissions’ primitives de 1953. 

ee. 
Tare d'habitation ; Fés-Ville nouvelle (x), émission: primitive 

de 193 (1.001 4 13. 35x) ; ; Rabat-Sud (2), émission primitive de 1953 
‘90,001 A 22.725), 
1953 (8007 4 goBr). 

Le ro octopne 1953. — Tare urbaine : Fés-Ville nouvelle (1), 
- 1oor A 2434 ; Rabat-Sud (2), 20.001 A 20.869; Agadir, quartier Talborj 
(4001 A 4630) ; centre de Saidia-Plage, centre d’Outat-Oulad-el-Haj, 
émissions primitives de 1953. 

Le rh ocropRe 1953. — Patentes : Rabat-Sud (1), émission pri- 
Mitlive de rg53 (18.001 a 18.800), CGasablanca-Centre (6), 69.601 A 
§p.827 ; Casablanra-Sud (10 bis A), émission primitive de 1953 

(129.001 4 129.680) ; Sefrou, émission primitive de 1953 (6001 & 6971). 

Taze d’habitation : Rabat-Sud (1), émission primitive de 1953 
(15.001 4 77.459) ; Gasablanca-Centre (6), émission primitive de 1953 

caidat dés Ait Sidi el _ 

centre et 

Agadir’ (quartier Talborj), émission primitive de |
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(65.001 4 68.032) ; Casablanca-Sud (10 bis A), émigsion primitive 
diz 31953 (125.001 & 127.754) ; Sefrou, émission primitive de 1953 
(2001 4 365g). 

Le 15 ocTOBRE 1993. — 
* 15.847-; Casablanca-Centre 
(ro bis A), 125,007 a 126. obo ; 
de 1953. 

Le 20 ocrobre 1953. — Patentes : Marrakech- Médina (3/2), émis- 
vion primitive de.1953 (45.001 & 47.123). 

Marrakech-Médina (3/2), émission . primitive 

Tare urbaine : Rabat-Sud (1), 15.001 
(6), 65.001 & 65.736; Casablanca-Sud , 
Sefrou, 1 A 1952, émissions primitives 7 

Taze d’habitation : 
de 1953 (40.001 & 43.600). 

Taxe’ urbaine : Marrakech-Médina (3/2), fo. oor & 47.069, émis- 

sion primitive de 1953. 

Tertib et prestations des Marocains de 1953. 

Le 30 seeTeMBRE 1953. — Bureau des affaires indigémes des Ail- 
Baha, caidats des Ait Mzal, Ait Bahna, Imehguiguelm, Ait Ouadrim, 

Ait Moussa Oubouho, Idouska N'Sila, Ait Ouassou (caid Addi et 
caid Taifour) et des Mesdagoune ; circonscription de Martimprey- 
du-Kiss, caidal des Tarhjirte ; circonscription de Chichagua, caidat 

‘des Mejjate ; circonscription d’Imi-n-Tanoute, caidat des Seksaoua- , 
Sud ; circonscription de Mazagan-Banlieue, caidat des Oulad Boudziz- 
Centre ; circonscription de Tamanar, caidat des Ait Ameur ; circons- 

cription de Salé-Banlicue, caidat. des Hossein ; circonscriplion des 
Qulad-S41d, caidat des Moualine el Hofra ; circonscription de Sidi- 
Slimane, caidat des Sfafaa des Beni Hsén ; circonscription d’Inezgane, 
caltiat des Ksima Mesguina ; circonscription des Ida-Outanane, 
eaidat des Ait Ouazzoun ; circonscription d’Azemmour-Banlicue, 

caidat des El] Haouzia ; circonscriplion de Khemissét, caidal des All 

Yaddine ; circonscription de Tiflét, caidat des Beni Amor-Est ; 
circonscription de Marrakech-Banlieve, caidat des Guich ; circons- 
cription de Port-Lyautey-Banlieue, caidat des Ameur Seflia ; cir- 
conscription des Abda, caidat des Behatra-Nord ; ‘circonscription 
te Taroudannt, caidat des Frguita; circonscription d’El-Hajel:, 

caidat des Beni M’Tir-Sud ; circonscription de Khemissét, caidat 
das Messahra ; circonscription de Khenifra, caidat des Zaiane (caid 

Oul Amaroq) ; circonscription de Mogador-Banlieue, caidat des 
Haha-Nord-Ouest ; circonscription d’El-Aioun, caidat des Beni Bou- 

circonscription de Marchand, caidat des Mezarda III ; cir- | 
conscription de Sidi-Bennour, caidat des Qulad Amrane ; circons- | 
cription de Taroudannt, caidats des Ait Quassif-Talemt-Ait Iggass ' 
wt du pachalik ; circonscription des Oulad-Teima, caidat des Haouara; : 

circonscription des Ida-Outanane, caidat des Ait Ouanekrim ; cir- | 

conscription d’Azrou, caidat des Irklaouén du Nord ; circonscription 
des Srarhna-Zemrane, caidat des Beni Ameur ; circonscription de | 
Demnate, caidat des Ftouka ; circonscription des Rehamna, caitdat 
dés Rehamna-Haouz:; circonscription de Mogador-Banlieue, caidat 
des Oulad el Haj; pachalik de Safi. 

  
Rectificati{ au Bulletin officiel n° 2133, du 11 septernbre 195.3. 

Le 15 sepremprEe 1953. — Prélévement sur les traitements ef 

Au lieu de: ‘« Marrakech-Médina, réles n° 4 de roid el.5 de 
Tait.» ; oO 

Lire : « Meknas-Médina, réles n* 4 de 1950 eb-b-de Tgir. » 

ca-Centre : 

Au lieu dew-w Sle n° 1 de 1951 »; 
‘Lire : « réle n° 1 de ia. » 

Le chef du service des perceptions, 

M. Bossy. | 

Libération des importations de légumes secs en Grande-Bretegne. 

D'aprés la notice aux importateurs n° 583, du Board of Trade, 
l‘importation en -Grande-Bretagne des pois secs, verts ou bleus, 
entiers on cassés, pour la consommation humaine, est rendue libre 

\ pastir du 18 septembre 1953, sous le régime de l’Open’ General 
Licence, . oO : .   
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Accord commercial franco-yougoslaye du 30 juillet 1953, 

Un accord commercial a é1é signé entre la France et la Yougo- 
rlavie, Je 30 juillet 1953. 

Cet accord, valable pour un an, entre en vigueur le 1° juillet 
1953 et expirera le 39 juin 1954, 4 moins que les parties coniractanles 

ne conviennent de sa prorogalion au-deld de cette date. 

Esportations de produits marocains vers la Yougoslavie. 

-La liste A cémprend, notamment, les articles ci-aprés qui 
inléressent particuligrement les exporlateurs du Maroc: : 

  

  

  

      

VALEURS 
PRODUITS QUANTITES — | en millions 

. : de francs 

Reproductcurs Oving ......eesceeeeee roo tétes, 
Graines de semence (y compris graines 

. de betterave 4 sucre) ..........4-.. ; 20 
Crin végélal oo. .scceeeeeeceeee vaeees goo tonnes. oS 
Epices (y compris poivre) .......... ” 

Figues et dattes’................00.. ; 5 
Agrumcs, bananes, etc. ....-......... . 15 
Cire malurelle oo... cece cece eee eee : 5 
Phosphates ....... cc ccccee ease eee ees 10.000 tonnes 

(avec p.a.). . 1 
Anthracile @’A.I.N. .......--. 00 ee s 10.000 torines ~ 

(avec p.a.). 
Produits réfractaires ................ PM. 
Huiles essentielles, parfums artificiels. 

bases ct compositions, produits ar- 
matiques pour l’alimentation ...... 70 

Spécialités pharmaccutiques et médi- oo. 
caments  ... cece eee eee eects ' fo 

Produits chimiques divers .......... - bo 
LiQge oo cece eee eee n eee ae ho tonnes. 
Laine lavée et peignée ............... . 80 ~~ 
Chiffons de laine ...............----- . 20° 
Tissus de laine, de coton, de soie et 

de rayonne ........-..6¢..e seen , "Bo 
Ferrailles WALBN, Vo... cece eee eee ee 2.500 tonnes 

(avec p.a.).   
Tmportations au Maroc de produits yougoslaves. 

Les contingents d’ importation suivants sont attribués au Maroc 
au titre de ce nouvel accord : 

  

  

        

CONTINGENTS 

PRODULLS a millions | SERVICES RESPONSANLES 
on en quantités| - 

Jambon ..... tee 20 C.M.M./Bur. alim. 
Houblon ...........- Leena 70 ‘tonnes. | C.M.M. /Industries. 
Articles hygi¢niques en caout- : 

CHOUC wieeee eevee eee ee a C.M.M./A.G. 
Sciages résineux ........... 25.000 m® BK. et F. 
Hélre étuvé ...........0.0-, 2.000 m/? id. 
Sciages de bois dur ........ T.o00 mm? * id. * 
Caisses en bois pour cmbal- 

Wages ieee eee eee eee 10 id. 
Vaisselle émaillée .......... 3 O.M.M./A.G. 
Pivers général .........-.., bo id. 

Compensations, — Les opérations de compensation privée, c’cst- 
i-dire qui ne donnent pas lieu & des transferts, seront interdites dés 
‘entrée en vigueur du présent accord ; toutefois, il pourra étre 
procédé, avec approbation des dcux Gouvernements, A des échanges 
compensés, 4 la condition expresse qu'il ne’ s'agisse que daffaires
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porlant sur des marchandises qui ne sont pas reprises sur les listcs 
du présent accord ou dont les contingents auraient été: épuisés ; 
ces transaclions seront réglécs dans le cadre de l'accord de paiement 

en vigueur. : « 

    

Libération des fruits seas en Grande-Bretagne. 

Le Bulletin du Ministry of Food du a7 aout 1953 annonce que 
le Gouvernement britannique a décidé de rendre la Jiberté 4 Vim- 
porlation des fruits secs 4 compter du 1° décembre 1953. A compter 
de ectle date, la commercialisation sera de nouveau remise au com- 
merce privé et le contréle des prix et de distribution supprimé. 

Il est iniéressant de noter a cet égard que la Grande-Bretagne 
importe chaque année plus de roo.cvo tonnes de raisins secs destinés 
‘des préparalions culinaires. 

Les achats britanniques en 1952 se sont élevés 4 119.000 tonnes, 
environ, soil léquivalent de 450,000 tonnes de raisins frais 
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RABAT, — IMPRIMERIE OFFICTELLE.’ 

N® 2135 du 25 septembre 1953. 

Avis de l’Office marocain des changes n° 660 
relatif aux comptes « Tourisme », . 

  

(Référence : Avis n° 630/0.M.C. du 6 mai 1953.) 

Sclon les dispositions du paragraphe I, 2°, 6), de l'avis 
n°? 630,/O.MLC., les intermeédiaires agréés sont autorisés, nolamment, 

-4 ouvric librement des comptes « Tourisme » aux personnes physi- 
ques de nationalité francaise titulaires, dans leurs écritures, d’un 

compte élranger en francs ou d’un compte capital ouvert avec l’au- 
lorisation de Office marocain des changes. 

Par modificalion. de ccs: dispositions, les intermédiaires agréés 

sont habililés désormais & ouvrir librement des comptes « Tou- 
risme » 4 toute personne physique de nationalité francaise titu- 
laire d’un passeport en- cours de validité, délivré ou validé a 
Vélranger, . 

Rabat, le 3 septembre 1953. 

Le directeur 
de VOffice marocain des changes p.i., 

Duvat.


