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. — ; fo oo LOUANGE A DIEU SEUL! 
Arete eg du i ovlobre rae oe (tk 1378) | S71 fizant (Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Araja) 

‘arrété viziriel du 5 ao 2 ‘aada ) fizan _ 

ua le lauz de la prime alloude 4 certains personnels. de fo “nee iL on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
rat) Venseignement primaire européen ef musulman ...... 1656 ruber la teneur 

‘a Que Notre Majesté Chérifienne, 
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Arrété du directeur de la santé publique et de la famille du 16 septembre 1953, 
10 novernbre 1958 relatif & WVélection des représentants 
du personnel de la direction de la santé publique et de A REVETU DE SON SCEAU CE QUI 8UIT : 
l ile dans les organis disciplinaires et les com- . . 
mmisslons d'avancement " . ne nd . nn . . " ... 1656 Vu le dahir du 21 novembre 1945 (15 hija 1364) relatif & la réin- chee . . . tégration, au réemploi et a la céadaptalion des démobilisés, des pri- 

4 ‘Office des postes, des télégraphes et des degrnones. sonniers, déportés et assimilés, 
Auveté viziriel du 2 novembre 1958 (24 safar 1878) modifiant aneris (mak ae a ses . . 

| Carrété viziriel du 25 mars 1946 (21 rebia II 1868) relatif Anis meee Wie dispositions du dahir susvisé du 
1g Qua indemnités allouées aux personnels de l’Office des a1 nove re 1945 (19 hija 1364) s‘appliquent aux militaires qui, 
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Trésorerie générale. de réserve ayant depuis cette date servi en situation d’activité dans 
Arrété du trésorier général du Protectorat du 4 novembre 1953 les mémes conditions. . 
vo. @uvrant un concours spécial pour dizx-seplt emplois « de ARY, 3. — A droit a la réintégration dans son cmploi ‘ou, a 

‘Weel contrélear du Trésor .......+.. banter ere e ees trees ede 1657 | défaut, dans un emploi équivalent chez le méme employeur, public 
ah Office marocain des anoiens combattants et ylotimes de la ou privé, a condition que cette réintégration soit possible, tout mili- 
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. Arrété du directeur de V'Office marocain des anciens combat- - servi en Extréme-Orient dans les conditions fixées & l’article premier. 

| tants et victimes de la guerre du 6 novembre 1958 fizant Ant. 3. — Pour étre valable, la demande de réintégration pré- 
. les modalités de Vélection des représentants du person- vue a article 8 du dahir.précité du 21 novembre 1945 (25 hija 
‘nel de UOffice marocain des anciens combattants et 1364) doil étre notifiée 4 l'employeur dans le délai de trois mois a 
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,.j les commissions davancemént .....-.--- cere eee ee eens 1658 | qui suivent lo démobilisation de l’intéressé, le terme de son hospi- 
i talisation ou de ses congés de fin de campagne ou de convales- 

; cence. 

» . MouveMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION En ce qui concerne 1"Indochine, les demandes de réintégration 
a o_O ne pourront étre présentées plus de trois ans aprés la publication 
we . : du décret frangais qui fixera, pour ce territoire, la date légale de . Maroc oo. 0... cece ce cueee 1658 , ] Noynination du trésorier général du Maroc a cessalion des hostilités. 

Ngipinations ef promotions teres ee) 1658 Art. 4. — Les bénéficiaires du présent dahir qui n’exercaient 

‘esion a I 7 CLC ccc ce bbb bbe cee b bb bbb bb eb ens 1664 | pas d'emploi ou qui étaient en chémage avant leur engagement ont 

Agmission a Pecrae droit 4 la priorilé d’emploi prévue au titre IT du dahir précité du 

Résultats de concours ef deramens .... 6... cece eee ee 1664 |‘a1 novembre 1945 (16 hija 1364). *
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Arr. 5. — Pour bénéficier de la garantie prévue 4 l'article 23 
du dahir précité du 21 novembre 1945 (15 hija 1364), les militaires 
.visés & l'article 2 du présent dahir doivent répondre & lune des 
conditions ci-aprés ; . 

, 1° Avoir été, postérieurement au 1 juin 1946, présenis sous 
“les drapeanx pendant une période de trois ang au moins ; 

2° Avoir servi, postéricurement au 1 juin 1946, pendant quatre- 
vingl-dix jours au moins dans une unité combattante en zone d’opé- 
rations ; 

3° Avoir été, aprés le r juin 1946, parachutés deux fois pour 
accomplir une mission spéciale ou qugtre fois au moins avec une 
unité combattante. , 

Fait & Habat, le 6 moharrem 1373 (16 septembre 1953), 

Vu pour promulgation el mise & éxécution : 

Rabat, le 5 novernbre 1953. 
\ - 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Réfirence 3 : 

Dahir du 21-11-1945 (4.0. n° 1736, du i-2-1946, pi 66). 

  

am, aang, 

Dahir du 30 septembre 1953 (20 moharrem 1373) relatif & la réparation 

par l'Etat chérifien des dommages causés par des troubles 4 

Vordre publia, 

re 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

. Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
forlifier la teneur | : , 

Que Notre Majesté Chérilienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizira et directeurs en date 

du 30 septembre 1953, 

A BEVETU DE SON SCEAU CR QUI SUT? : 

Articur Premier. — L'Elat chérifien garatilit, dans les condi- 
tions fixées aux articles suivants, Ta reparalion des dommages maté- 
riecls résultant de faits constitulifs de crimes ou délits commis par 
violence sur le territoire de la zone frangaise, 

personnes, soil contre les propriétés publiques ou privées, par des 

attroupements ou rassemblements armés ou non armés. 

Les dispositions du présent dahir ne sont pas applicables lorsque 

les dommages causés sont le résullat de fait de guerre. 

Arr. 2. — L’Btat garantit en totalité Ja réparation des dommages 

sé5 aux personnes et A concurrence de mnoitié celle des dom- 

  

     

faute lourde du service public. . 

La réparation est supprimée ou réduile dans le cas ou le 

dommage résulte en totalité:pu: en- partie d’une faute de la ‘victime. 

» Anr. 3. — L'Etat peut exercer un recours contre les auteurs 

ou les. complices du désordre d’ot le dommage est résulté. 

Ant. 4. — Les actions, tant en principal qu’en garantie, se 

rattachant & l'application du présent dahir sont de la compétence 

des tribunaux francais de premiére instance statuant comme en 

imatiere adwmnmisiraive. — ™ 

Art. 5. -— Le directeur des finances est chargé de l'exécution 
du présent dahir. ue 

Fait & Rabat, le 20: moharrem 1373 (30 septembre 1953). 

Vu pour ‘promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 2 novembre 1953. 

‘Le Commissaire résident général, 
“GUILLAUME... ~___, 

BULLETIN OFFICIEL 

soit, envers les. 

mages causés aux piens. La réparation des dommages causes allx 

Tens peut toutelois etre intégrale si la victime fait la preuve d'une 

  

N° 2142 du 13 novembre 1953. 

Dahir du 30 septembre 1953 (20 moharrem 41373) 
relatif aux lotissements et morcellements. 

EXPOSE DES MOTIFS. 
  

La législation de l’urbanisme a élé récemiment mudifiée par le 
dahir du go juillet 1952 qui, alin de permetire 4 la puissance publi- 
que de mieux diriger le développement des villes, lui a ddnné des 
‘pouvolrs plus clendus que ceux qu’elle possédait jusqu'alors. L’ap- 
plication de cetle nouvelle Iégislation ne produira tous les heureux 
ellels qu'on peut en atlendre que si |'udministration posséde les 
jnoyens dexercer un controle efficace sur Jes lolissemenis, La nais- 

sance ou la croissance des aggloméralions urbaines -provoque 'pres- 
que toujours en effet la division de lerrains situés aux abords ou 
paris mide au coeur do ces agglomerations el que leurs proprié- 

Llaires aliénent par fraction 4 des particuliers ou 4 des entreprises 
qui veulent y éditier des immeubles d'habitation ou des batiniédts 

‘industriels ou commerciaux, Les lolissemenis ainsi créés joucnt un 
réle important dans l'aménagemént des cités : ils en orientent le 
développement et donnent naissance 4 dc nombreux quartiers. 
Abandonnes A ‘la fantaisie des inléressés, ils penvenl constiluer des 
ilols aux formes irréguliéres, fisalubres, mal desservis ou mal percés, 
incapables’ de s’harmoniser par la suite avec’ um plan ratiqunel. de 
la ville. Les efforts de l’urbanisie pour guider le développement de 
cclle-ci risquent done d’atre en partie vains, s’il ne dispose pas de 
pouvoirs suffisants pour contrdler la création et l'extension des 
jolissemenls. La refonte du dahir du 16 avril 19:4 sur |’urbapieme 
devait donc étre compléiée par celle du duhir du 14 juin 19335 dont 
lcs dispositions ne répondent plus aux exigences actuelies d'un 
aménagement moderne des villes. lel est l'objet du présent dahit, 
qui précise,. développe et renforce la législation actuellement en 
vigueur, ‘ , : 

I. — Le nouveau texte — qui, sauf dans certaines de ses‘ tligpo- 
siliuns énumérées 4 l'article 22, n’est pas applicable aux lolissemenls 

en cours — précise et élargit tout d’abord la définition du lotisse- 
ment, 

Le dahir du 14 juin 1933 ne définissait pas de maniére précise 
le lolissemenl. Le soin était laissé a l’autorité administrative de 

_délerminer, dang chaque cas, sous le contrdle des tribunaux, la 
superficie au-déssous de laquclle Je fractionnement d'une prepriptd. 
fouciére constituait un lotissement soumis aux prescriptions légales. - 

‘Tl en résultait de graves incertitudes. C’est pour y remédier que 
nouveau texte définit en son article 2 le lotissement, comme 

toute division d'une propriélé fonciére en deux ou plusieurs lots, 

dont un au moins est d'une superticie iniérieure & x hectare. 

_. Le dahir du 14'juin 1933 ne soumettait d’autre part aux.régles 
qu’il édiclait que les lolissements de ‘terrains destinés. & |’édification 
de maisons d’habitation. Il laissait ainsi en dehors de son champ 
d’application les lotissements de caractére industriel ou commercial, 
qu'il cst cependant nécessaire.cdle soumettre au contréle de |’admi- 
nistralion, si l’on veut éviler le développement désordonné de 
quartiers of travaille une partie importante de la population’ el 
qui conlribuent & constituer la physionomie de la cilé. Le ndwVeau 
lexle remédie a cette lacune. LW assimile d’autre -part aux lotisse- 
ments et soumet aux mémes régles qu’eux 1a construction des 
groupes d’habitation, c’est-A-dire, aux termes de Varticle 3, d'im- 
meubles & usage d’habitation édifiés sur une ou plusielirs parcelles 
par le propriétaire de celles-ci, Cette nouvelle disposition permettra 
nolamment de contréler la construction des cités que certains 
employeurs édiflent pour leur personnel. 

11, — Le nouveau texte contient en second lieu, en son-amticle 4, 

des dispositions degtinées 4 prévenir la constitution de lotissements 

clandestins, L’expérience enseigne en effet que les lotisseurs ont 
parfois rccours, pour se soustraire aux prescriptions légales, & diners 
procédés : ils concluent des ventes en indivision qui sont ‘sulvies 
d'un partage de fait ou de droil entre les indivisaires ; ils donment 
a leurs aliénations le caractére de ventes de lots agricoles ou 
vivriers sur lesquels Jes acquéreurs, dés que le contrat ost paede, 
édifient des immeubles. Il était nécessaire de. s’opposer A de ian 
pratiques, sous peine de rendre dans. bien des cas la léglih fi 

inopérante ; il fallait le faire de manidre efficace, sans cependant 
imposer aux administrés de trop lourdes -réglementations. A cet 

€
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effet, l'article 4 soumet A autorisation administrative préalable dans 
les zones ot ces praliques sont Jes plus fréquentes et les plus 
dangereuses — «soit dans les villes, les centres délimités, les zones 
périphériques ou de banlievue el les groupements d’urbanisme — 
les ventes en indivision, les partages de fait ou de droit de fonds 
volontairement constitués en indivision et la division de fonds en 

lots non destinés 4 la construction, qui auraient pour effet de 

merceler un immeuble en lots dont un au moins posséderait une 
superficie inférieure 4 un hectare. Si Vautorité administrative 
estime que l’opération projetée a pour objet réel le morcellement 
du fonds en petits lols destinés A la construction d’immeubles soit 
‘i usage d'habitation, soit 4 usage industriel ou commercial, elle 
pourra refuser ]’autorisation demandée et celle-ci ne sera accoridée - 
que si les intéressés se soumcltent aux prescriptions régissant les 

lotisseurs..Comine cette mesure peut se révéler dans certains cas 
nécessaire,-méme en dehors des villes et notamment A, leurs abords, 
Varticle 4 a prévu que des arrétés viziriels pourraient prescrire son 
‘applicatidn dans toute portion du territoire qu‘ils délimiteront. 

Ill. — Jl, n’a pas été apporté de modifications profondes aux 
régles concernant Ja procédure d’aulorisation et les obligations 

‘ imposées au Jotisseur. Certaines innovations ont cependant élé 
introduites dans le nouveau texte. Les articles 8, 9 et to fixent de 

- wnaniéce plus.. Dros: ,firectives. auxquelles l'autorilé administra- 
"tive compétente doit se conformer ou dont elle doit s’inspirer pour 
accorder ou refuser l’autorisation de lotir, dont l’octroi. demeure 
dans lous ‘les cas discrétionnaire, Elle doit notainment n’approuver 
que les projets prévoyants un minimum de travaux d’équipement. 
Hi est d’autre part institué par l’article 11 une hypothéque portant 
sur le terrain loti et destinée A garantir Ja créance de l’adminis- 
tration sur Je lotisscur défaillant, au lieu et place duquel elle 
aurait exécuté les travaux d’équipement du lotissement.. Enfin, 
Varticle 12 déclare l’autorisation de lotic périmée si, dans un délai 
de trois ans A compter de la date d’approbation du projet, les 

travaux prévus n’ont pas élé exécutés. Celte derniére disposition a 
pour but de supprimer les difficultés qui naissent actuellement du [ait 

que les autorisations de lotir sont valables sans limitation de délai ; 
il en résulte souvent que administration doit, lorsqu’elle procéde 
4 Vétablissement d’un plan d'aménagement, tenir compte d’audo- 
risations de lotir fort anciennes, qui n'ont jamais été utilisées ct 

qui avaient été aecardées en fonction de considérations liées A un 
stade de développement des villes depuis longtemps dépassé. 

IV. — En contreparlie des obligations plus lourdes qu’il institue 
dans lintérét. général, le nouveau texte contient plusieurs disposi- 

{ions nouvelles qui ont été édictées dans l'intérét méme des 
lotisseurs. Ceux-ci veulent avant lout élre rapidement fixés sur 
la position de la puissance publique 4 l’égard de Jeurs projets 
l'artjcle 7 impose 4 administration l’obligation de statuer dans un 
délai de deux ou Lrois mois, A l'expiraltion duquel J’autorisation 

est réputée accordée. Le dahir du 14 juin 1933 fixait ce délai 
4 cing mois. Le nouveau dahir a modifié d’autre part les régles 
suivant lesquelles doit @tre fixée l’indemnité pour réserves d’espaces 
libres, afin do soustraire cette indemnité aux fluctuations moné- 
laires : 4 cet effel, article 10 décide que la date a retenir pour la 

détermination de la, valewr deg terrains est celle du -cerlificat de 
l'autorité administrative attestant l’exécution des travaux prévus 
au projet et non plus la date d’approbation du projel, qui peut 
lui étre antériewre de plusieurs années. Enfin l'article 20, généra- 
lisant une pratique 4 laquelle il a déja été recouru dans certains 

“cas particuliers et quia donné d’excellents résultats, prévoit que 

VEtat ou les municipalités peuvent, A la demande du lotisseur, 
exécuter dans des conditions qui seront fixées conlractuellement, les 

travaux dont celui-ci est tenu. Cette disposition encouragera et 
facilitera Voxécution , ‘dans: les. grandes villes de lotissements impor- 
lants, destinés au ‘Ibgement de la population des banlicues. Son 
application permettra d’assurer de la maniére la plus heureuse la 
collaboration ‘des pouvoirs publics et des particuliers pour la cons- 
truction des maisons d'habitation ; elle fera ainsi de Ja législation 
sur les jotissements, souvent considérée A tort par les propriétaires 
fonciers comme une simple réglementation de police tracassitre et 
pesante, l’un des instruments susceptibles de concourir, en méme 
temps.qu’A la mise eri valeur de leurs terrains, a Ja solution rapide 
d’un des plus importanis problémes qué le Maroc doit actucllement - 
‘résoudre. 
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LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que l’on gache par les présentes 
fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 30 septembre 1953, , 

                         

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT: 

Vu le dahir du 2 juin 1915 (19 rejeb 1388) fixant Ja législation 
applicable aux immeubles immatriculés ; 

Vu le dabir du 14 juin 1933 (a0 safar 1352) relatif aux lotis- 
sements ; 

Vu le dahir du 31 mai 1938 (1°T rebia Ti 1357) sur les associa- 
tions syndicales de propriétaires de Jotissements ; 

Vu le dahir du ro novembre 1951 (9 safar 137r) relatif aux taxes 
- Municipales de voirie : 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1371) relatif a l’urba- 
nisme, 

TITRE PREMIER. 

DISPOSITIONS GENTRALES. © 

ARTICLE premirR. — La création el le développemeft de lotis- 
sements ou de groupes @habitations: sont soumis aux dispositions 
du présent dahir. 

Ant. 2, — Constitue un lotissement toute division d’une pro- 
priété fonciére par ventes ou locations simultandées ou successives 
en deux lots,au moins destinés & la construction d’immeubles soit 
A usage d‘habitation, soit & usage industriel ou commercial, et dont 
un au moins est d’une superficie inférieure A 1 hectare. 

Arr. 3. — Constituent un groupe d’habitations les immeubles 
h usage (habitation édifiés sur une seule parcelle ou sur plusieurs 
parcelles contigués ou voisines, simultanément ou successivement, 
par le propriétaire ou les copropriétaires indivis de la ou des par- 
celles en cause. 

_ Art. 4. — Sont subordonnées 4 une autorisation administra- 
live préalable dans les villes municipales, les centres délimités, 

nisme : 
t® Toute vente en indivision d’un fonds qui aurait pour effet 

d’attribuer & ]'un au moins des acquéreurs des droits de copro- 
pwété dont ]’équivalence en superficie serait inférieure A Ja super- 
ficie prévue pour les lots de terrain par les plans et réglements 
daménagement ou par les plans de zonage et, A défaut de super- 
ficie ainsh prévue, A 2.500 métres carrés ; 

2° Toute opération de partage de fait ou de droit d'un fonds 
volontairement constitué en indivision, qui aurait -pour effet de 
morceler ce fonds en des lots dont un au moins posséderait une 
superficie inférieure A 1 hectare; 

3° Toute division d’un fonds en lots non destinés 4 la cons- 
truction et qui aurait pour effet de morccler ce fonds en des lots 
dont un au moins posséderait une superficie inférieure a 1 hectare. 

L’inscription aux livres fonciers des actes constatant les opé- 
rations énumérées aux alinéas ci-dessus ne peut étre faite par le 

. conservateur de la propriété fonciére que sur production d’un cer- 
tificat délivré par l’autorité de contréle attestant que les conven. 
tions dont il s’agit ont été autorisées ou ne tombent pas sous le 
coup du présent dahir. 

Dans le cas of les opérations ci-dessus visées auraient pour 
objet un lotissement a usage d’habitation ou A usage industriél ou 
commercial, elles ne pourront 4@tre autorisées' qu’asux conditions 
prévues au titre If du présent texte et les autres dispositions dudit 
texte leur seront applicables. 

Tout ou partie des dispositions du présent article peuvent tre 
. renducs applicables par des arrétés de Notre Grand Vizir A d’autres 
portions du terrifoire de la zone francaise de I'Empire chérifien. 

. TITRE It. 

AUTORISATION ADMINISTRATIVE. 

Arr. 5. — La création ou le développement de lotissements 
ou de groupes d’habitations est suhordonnée & une autorisation 
administrative préalable. . 7   
les zones périphériques ou de banlieue et les groupements d’urba- |
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Axnr. 6, — Toute personne qui veul créer ou développer un 
lotissement ou un groupe d’habitations doit déposer au siége de 
Vautorité mimicipale ou locale Jes documents suivants, en quatre 
exemplaires « 

™® Un plan d’ensemble de la situation des lieux (échelle au 
1/5.o00%, au minimum) portant les cotes de niveau, le tracé des 
voies publigues et privées bordant le lotissement ou le groupe 
(habitations, les traversant ou. y aboutissant, ainsi que l’indica- 
tion des constructions avoisinantes ; 

2° Un plan de lotissement ou du groupe d’habitations indi- 
quant, avec les courbes de niveau, les plantations existanies, les 
seguias, le tracé et la largeur des voies, la contenance, les limites 
et les dimensions des lots, ainsi que Je raccordement du _ lotisse- 

ment ou du groupe d’habitations avéc le plan d’amtnagement, avec 
les voies publiques ou les voies de lotissements voisins, et, s'il y 
a lieu, avec les réseaux d’égout et de distribution d’eau potable 
ct d’énergie électrique situés 4 proximité. Lorsque le projet con- 
cerne des‘ immeubles immatriculés ou situés dans une zone sou- 
mise A limmatriculation, lo plan doit élre établi, Ie cas échéant, 

sur la base des points calculés du périmétre A lotir ou de la par- 
celle sur laquelle doit @tre édifié le groupe d’habiltalions figurant 
au plan foncier. Une reproduction de ce plan comportant tous Ics 
rénseignements techniques utiles est délivrée, & cet effet, par le 
conservateur de la propriété fonciare ; 

3° Un programme indiquant les conditions dans lesquelles le 
lotisseoment ou le groupe d’habitations sera aménagé (voies, dis- 
tribution d’eau potable, évacuation des eaux et matiéres usdes, 
éclairage, ete.) et, notamment, l’échelonnement des travaux, dans 
In cas de réalisation de ceux-ci par secteurs ; 

4° Bventuellement, sur la demande de l’administration, un 
rapport du centre d'études hydrogéologiques. 

les intéressés doivent, en outre, produire, en cas de 4otisse- 
meut ou de construction d’un groupe d’habitations destinées. A 
la venie ou 4 la location : 

Le cahier des charges des ventes ou locations, qui doit men- 
tionnér les servitudes d'utilité publique de toute nature grevant 
Vimmeuble ; 

Si le lotissement est situé dans une zone soumise au régime 
de Vimmatriculation, un certificat de la conservation de la pro- 
priété fonciére attestant que les terrains sont immatriculés ou, 
s‘ils sont en cours d’immatriculation, que le délai fixé pour le 
dépét des oppositions est expiré et qu’il n’y a pas d’opposition, 

. et faisant connaitre les droits réels, charges fonciéres et servitudes 

existant sur 1’immeuble. 

Art. 7. -—— L’autorisation de lotir, de créer un groupe d’habita- 
tions ou de procéder aux opérations visées A l'article 4 ci-dessus 
est délivrée : 

’ oo. . ” . . . t® Pour les immeubles situés A lintérieur du périmétre muni- 
cipal des villes et de leur zone de banlieue, par l’autorité muni- 
cipale ; * ; 

a° Pour les immeubles situés dans la zone périphérique des 
villes, par l’autoritg locale apras avis faverable de Vautcérité muni- 
cipale voisine ; 

3° Pour tous autres immeubles, par l’autorité locale. 

Dans le cas ot l’immeuble intéressé est situé dans deux ou 
plusieurs circonscriptions territoriales, l’autorisation est accordée 
par le directeur de l’intérieur, 

L’autorisation est réputée accordée si Vadministration n’a pas 
slatué dans un délai de trois.mois en ce qui concerne les lotisse- 
ments ct les groupes d’habitations, et dans un délai de deux mois 
en ce qui concerne les opérations visées A l’article 4 ci-dessus. Ces 
délais courent 4 compter du dépét de la demande dont il est déli- 
vré récépissé. Le refus est notifié par lettre recommandeée avec 
accusé de réception. - 

Toute demande de modification formée par Vadministration 
interrompt le cours des délais ci-dessus fixés. 

Arr.-8, —- Ne peuvent étre approuvés que les projets prévoyant: 
les travaux d’équipement suivants ; 

T° La construction des voies de desserte intérienre et, le cas 
échéant, de celles qui seraient nécessaires pour relier le lotissement 
ou le groupe d’habitations au réseau général aménagé ;   
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2° La distribution d’eau, lévacuation des eaux et matidres 
usées, ainsi que le raccordement de ces installations au réseau prin- 
cipal le plus proche, si celui-ci est silué 4 moins d’un kilométre ; 

3° L’aménagement des espaces libres (nivellernent, drainage, 
Plantation). 

Les projets ne prévoyant pas tout ou partie des travaux ci-dessus 
énumérés peuvent toutefois étre autocisés sur avis: conforme du 

médecin directeur du bureau municipal d’hygiéne ou du médecin- 
chef de la région, lorsque ces travaux ne peuvent étre réalisés ou 
dans le cas de lotissements dont tous Jes Jots ont une superficie 
égale ou supérieure 4 2.500 métres carrés. 

Le lotisseur ou' propriétaire n’est tenu d’exécuter A ses frais 
les voies de desserte qu’A concurrence de 6 méatres d’emprise et des - 
voies de raccordement qu’ concurrence de 13 métres d’emprise. 

Dans le cas ot l’administration lui imposerait la construction de 
voies de desserte on de raccordement d’une largeur supérieure, les 
frais correspondants seraient 4 la charge de celle-ci. s 

Dans le cas of il existe un plan d’aménagement sur ou aux 
abords des terrains qui font l’objet du lotissement, ou sur lesquels 
doit étre édifié le groupe d’habitations, l'autorisation n'est accordée 
que si le lotissement ou le groupe d’habitations est conforme aux 
indications du plan, ou s’ils se raccordent avec celui-ci. 

ArT. 9. — Dans les périmétres ot il peut: étra établi un plan ~ 
daménagement en vertu de l’article 8 du dahir du 30 juillet: .1959 

(> kaada 187r) relatif A Vurbanisme, l’autorisation de lotir ou de 
construire un groupe d’habitations peut notamment étre refusée 
jusqu’A promulgation du plan d’aménagement ou, s’il existe déja- 
un plan homologué et qu’une modification de celui-ci ait fait l’objet: 
d'un arrél de mise & |’étude, jusqu’'a promulgation du nouveau 

plan. ' 

Art. ro, — L’administration peut également subordonner ]’au- 
lorisation de lotir ou de construire un groupe d’habitations 4 toutes 
modifications du projet qu’elle juge utiles. Elle peut notamment : 

Imposer l'établissement de servitudes dans Vintérét de Ja sécu- 
rité publique, de Whygiéne,' de la circulation et de l’esthétique ; 

Imposer la rectification des limites du lotissement ou du groupe 
d’habitations et, en cas d’opposition des propriétaires riverains, 
procéder 4 Vexpropriation des parcelles nécessaires 4 cette fin ; 

Imposer le maintien des plantations existantes et la réserve 
d'espaces libres tels que parcs, terrains de jeux, ainsi que d’empla- 
cements destinds aux édifices et services publics et aux installations 
traditionnelles de la vie sociale, telles que mosquées, hains maures, 
fours, ete. " 

Les servitudes n’ouvrent pas droit & indemnité, Toutefois, la 
servitude de réserve d’espaccs libres et de voirie ouvre droit a 
indemnité si la superficie réservée représente : 

Plus de 25 % de la superficie totale, lorsque la surface moyenne 
des lots est égale ou supérieure 4 1.000 métres carrés ; 

Plus de 30 % de la superficie totale, lorsque Ja surface moyenne 
des lots ast inférieure 4 1.000 métres carrés et égale ou 
supérieure 4 Goo métres carrés ; 

Plus de 35 % de la superficie totale, lorsque la surface moyenne 
des lots est inférieure & Goo métres carrés et égale on supé- 
rieure 4 350 métres carrés ; , 

Plus de 40 % de la superficie totale, lorsque la surface moyenne 
des lots est inférieure & 350 mihtres carrés et égale cu 1 supé 
vieure A - 200 métres carrés ; 

Plus de 45 % ‘de Ja superficie totale, lorsque la surface moyenne 
des lots est inférieure A 200 métres carrés et égale ou supé- 
rieure A roo métres ,carrés ; 

Plus de fo % dé Ja superficie totale, lorsque la surface moyenne 
des lots est inférieure 4 100 métres carrés, 

el pour la part excédentaire seulement. 

Les indemnités sont fixées soit 4 l’amiable, soit 4 défaut, par 
le juge, sur la base de Ja valeur du terrain A Ja date du certificat 
de l’antorité administrative attestant l’exécution des travaux prévus 
au projet. 

Les conventions amiables ayant pour objet de redresser les 
limites du lotissement, selon les modalités imposées par l’admi- 
nistration, sont exemptes de droits d’enregistrement dans la mesure - 
ou. elles constatent des échanges sans soulte et sans excédent. de 
valeur.
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Arr. 11. — Le remboursement des frais d'exécution des travaux 
d’équipement qui incombent, en vertu des articles 8 et 10 ci-dessus 
au lotisseur ou au propriétaire et que |’administration devrait effec- 
tuer au lieu et place de ces derniers, en cas de défaillance de leur 
part, est garanti par une hypothéque sur tout ou partie du terrain. ; 
Le montant et Massietle de cette hypothéque sont fixés par accord 
entre -l’autorité compétente en vertu de l'article 7 ci-dessus pour | 
accorder lVaulorisation et le lotisseur ou propriétaire. A-défaut de 
convention, l’hypothéque est conférée par décision de justice, par 
complément: aux dispositions de l’article 163 du dahir du 2 juin 
tg! fixant la législation applicable’ aux immeubles immatriculés. 

_ ART, 12. — L’autorisation de lotir ou de construire un groupe 
d'habitations est périmée si, dans un délai de trois ans 4 compter 

de Ja date d’approbalion du projet, le lotisseur ou proprictaire n’a 
pas exécuté Jes travaux prévus. 

TITRE Ii. 

Pup.icitk. . ; 

Anr. 13. — Toule publicité est interdite avant 1’approbalion 
expresse ou implicite par administration du projet de lotissement. 
La publicité faite aprés approbation est soumise aux régles de 

l'article 14 ci-aprés. 

Arr, 14. — Sauf dans les cas de partages, de vente en indivision 
et-de construction’de graupes d’habitations qui ne sont pas édifiécs 
en vue de la vente ou de Ia location, le projet (plan et programme) 
approuvé conformément 4 l'article 7 du présent dahir et le cahier 
des charges de la venle ou de Ja location des lots sont déposés et 
mis 4 la disposition du public au siége des autorités municipales 
ou locales de contréle, ainsi qu’’ la conservation foncitre intéressée. 
Des. extraits du cahier des charges du lotissement peuvent, 2 la dili- 
gence des autorités ef aux frais des lotisseurs, étre affichés sur les 
lieux du lotissement et dans 1’étendue de Ja circonscription. 

Le cabjer des charges doit mentionner les servitudes d’utilité 
publique de toute nature grevant Vimmeuble, prévues A l'article 6, 
2° alinéa, 9° paragraphe. Ces servitudes. ainsi que la dale ‘de 

la décision approbative, doivent ¢tre inscrites sur tous actes et pro-* 
messes de vente et sur tous engagements de location ou de location- 
vente, | 

Les affiches, annonces, tracts et tous autres moyens de publi- 
cité mentionnent les lieux ott le projet a été déposé ainsi que la 
date de la décision approbative. Dl ne doit y figurer aucune indi- 
cation non conforme aux stipulations du cahier des charges on 
susceplible d’induire les acquéreurs ou preneurs cn erreur. 

Est obligatoire Ia mention dans les engagements de location et 
les actes ou promesses de vente des indications prévues au présent 

article. : 
TITRE TV. 

VENTE, PARTAGE ET LOCATION DES LOTS. 

ArT. 15. — La vente, la location ou le partage des terrains com- 
pris dans un lotissement, Védification des constructions sur ces 
terrains ainsi que la vente, la location ou l’accupation des immeu- 
bles, d'un groupe WVhabitations, ne peuvent avoir lieu qu’aprés : 

1? L’approbation du projet ; 

2° L’exécution des travaux d’aménagement, 
(assainissément’ prévus au projet ; 

3° Lorsqu’on se trouve dans une zone soumise au régime de 
V’immatriculation, la mention au titre foncier de l’immeuble, avec 
report sur le plan foncier, du plan de lolissement revétu de l’appro- 
bation de V’autorité administrative et accompagné d’un certificat 
de cétte autorité attestant l’exécution des travaux prévus 4 l’alinéa 
qui précéde. 

L'inscription des ventes, parlages et locations des lots et des 
morcellements y relatifs ne peut étre faite par le conservateur de 
la propriété fonciére que si la consistance des ‘lots vendus ou Joués 

“esl conforme au plan du lotissement ou, & défaut, sur la production 
d’un certificat de l’autorité administrative attestant qu’elle approuve 
la vente, le partage ou la location. En cas de non-lotissement, i} 
peut étre délivré par la méme autorité un certificat attestant qu'il 
n’y a pas liew 4 accomplissement des formalités du présent dahir. 

_ Ant. 16, — Lorsque le terrain est situé dans une circonscription 
territotiale non, soumise au régime de l’immatriculation, il est 
délivré par les autorités compétentes désignées A l'article 7, en vue 
de tout acte de vente, de jocation ou de partage sur papier libre, 

de viabilité et 

| 
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sans frais, en double exemplaire, A la sequéte et sous la respon- 
subilité du vendeur ou bailleur, un certificat mentionnant l’accom- 
plissement des formalités prévues aux articles ci-dessus. Mention 
de ce certifical figure dans l’acte ; un exemplaire y demeure annexé ; 

Vautre est remis 4 lacquéreur, au locataire ou au copartageant. 

- Amr. 15. — Lorsque l’exécution des travaux d’aménagement, 

de viabililé et d’assainissement prévus au projet a été autorisée par 

secteur, la vente ou la localion des terrains ou des immeubles ainsi 

| que I’édification des constructions du groupe d’habitations peuvent 

étre réalisées dans les secteurs équipés. 

TITRE V.: 
SANCTIONS. 

Ant, 18. ~- Les infractions aux dispositions des articles 13 et 14 

du présent dahir sont punies d’une amende de 15.000 4 600.000 

francs. . 7 , 

Dans le cas ou les travaux exécutés -par Je lotisseur ou le pro- 
priétaire ne sont pas conformes 4 ceux définis au projet, la consta- 

tation en est faite suivant la procédure prévue par le titre V du 
dahir susvisé du 30 juillet 1952 (7 kaada 1371). , 

Les contrevenants sont poursuivis dans lcs conditions et pas- 
sibles des pénalités prévnes au paragrapbe 1° de article 26 dudit 
dahir. Toulefois, le tribunal n’est pas tenu d@’ordonner Ja démoli- 
tion: des constructions ou Vexécution des travaux! nécessaires prévus 

audit article. 

Sont punis d'une amende de 50.000 francs A 5.000.000 de francs : 

1° Toutes personnes qui vendent, louent ou partagent sans 

avoir exécuté les travaux prévus au projet ; 

2° Toutes personnes qui proctdent & une vente en indivision, 
au parlage ou-& la division d‘un fonds en lots non destinés A la 
conslruction, sans avoir obienu l’autorisation prévue A l'article 4 
du présent dahir. ; 

Les intermédiaires ct officiers publics qui ‘prétent leur con- 
cours aux opérations prévues par le paragraphe précédent sont dans 
fous les cas passibles d’une amende de 12.000 francs, sans préju- 
dice des peines qu’ils pourraient encourir comme complices au cas 
ou ils auraicnt connu le caractére irrégulier desdites, opéralions, 

Les’ poursuites sont exercées soit sur linitiative du ministre 
public, soil & la requéle de la collectivité publique intéressée. 

Ant, 19, — En cas d’inobservation des dispositions du présent 
dahir, la nullité des actes de vente, de location, de partage peut 
élre poursuivie A la requéle de Vacquéreur, du locataire ou de 
l'administration, aux frais et dommages du vendeur, du coparta- 
‘geant ou bailleur, et ce, sans préjudice des réparations civiles, 
s'il y a lieu. 

TITRE VI. 

LOTISSEMENTS DEFECTUEUX TT DISPOSITIONS DIVERSES. 

Agr, 20, --- L’Etal ou les municipalités peuvent, 4 la demande 
du lolisseur, exécuter les travaux dont celui-ci est tenu, dans les 
conditions qui seront fixées contractuellement. Le recouvrement 
des sommes dues 4 VEtat ou aux municipalités en vertu des con- 
‘ventions ainst passées peul étre poursuivi comme en matiére d’im- 
pots directs. > . 

L’administration peut requérir. l’expropriation,, en ‘vue de leur 
, aménagement et de leur vente, des lotissements dont les terrains 
seraienl mis en venle sans que le projet prévu par larticle 5 ait été 
préalablemenl autorisé el sans que les travaux prescrits pour |’as, 
sainissement et la viabilité aicnt été exdécutés. 

Elle peul aussi, dans le méme gas, provoquer ja constitution 
dune association syndicale dans les conditions prévues par le dahir 
susvisé du 31 mai 1938 (1° rebja {1 1357) sur les associations syn- 
dicales de propriétaires de lotissements ou faire exécuter elle-méme 
les travaux ct poursuivre 4 V’encontre du lotisseur ou, a défaut, 

des acquéreurs de lots non aménagés, qui sont solidairement res- 
ponsables 4 proportion de la superficie de leurs lots, le rembour- 
sement des frais. 

Aur. at, — Les dispositions des titres TV el V du dahir du 
30 juillet 1959 (7 kaada 1392) relatif 4 V’urbanisme et celles du 
dahir du ro novembre 1951 (9 safar 1391) relatif aux taxes muni- 
cipales de voirie permettant létablissement des taxes de voirie sont 
applicables aux lolissements cl aux groupes d’habitations, méme 

dans Je cas oti ceux-ci se trouvent en dehors des zones soumises. 
aux dispositions du dahir précité du 30 juillet 1g52 (7 kaada 1391).
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' TITRE Vu. ‘« Sera puni d'un emprisonnement. de six mojs A deux ans el 
Mesures TRANSITOIRES ET D’ABPLICATION, _d’une amende de ro.000 A 100.000 francs, ou de l'une de ces deux 

Arr. 22. — Les dispositions du présent dahir ne sont pas appli peines seulement, sans préjudice de l’application, le cas échéant, 

cables aux lotissements autorisés antérieurement Ala date de son 
entrée en vigueur ainsi qu’aux lotissements industriels ou com- 
merciaux et aux groupes d’habitations entrepris avant la méme date, 
Les lotisserments 4 usage d’fabitation autorisés A la date d’entrée 
en vigueur du présent texte demeurent régis par le dahir du 
14 juin 1933 (20 safar 1352). Toutefois, leur sont applicables les dis- 

positions des articles ro, paragraphe 3, 11 et 12 du présent dahir. 
Ils sont également soumis, ainsi que les lolissemenls industriels et 
commerciaux et les groupes d’habitations enlrcepris avant la dale 
d’entrée en vigueur du présent dahir, aux dispositions des articles ao, 
paragraphe x, et at de ce dernier texte. Le délai de trois ans prévu 

& Particle 12 courra, en ce qui concerne les lotissements régis par 
le’dahir du 14 juin 1933 (20 safar 1352), A compter de la’ date 
d’entrée en vigueur du -présent dahir. 

_ Ant. 28. — Les juridictions francaises de Notre Empire sont 
seules compétentes pour connaitre des infractions au présent dahir, 
dont la répression est assurée par les tribunaux de premitre ins- 
tance, qui statuent, dans tous les cas, en premier ressort. 

Art, 34. — Est abrogé, sous réserve des dispositions de l’ar- 

ticle 22 ci-dessus, le dahir fu 14 juin 1933 (20 safar 1352) relatif 
aux lotissements. 

Fait 4 Rabat, le 20 moharrem 1378 (80 septembre 1958). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 9 novembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

' Dahir du 21 actobre 1953 (12 safay 1873) rendant applicable en zone 
‘frangaisa de vEmpire chérifien la loi du 27 aoit 1948 complétant 
Varticle 161 du code pénal. 

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

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

Que Notre Majesté Chériflenne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs ct directeurs en date du 
14 octobre 1953, 

, A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est rendue applicable en zone francaise 
de Nolre Empire la loi du 27 aott 1948 complétant Uarticle 161 du 

-code pénal et dont le texte est annexé au présent dahir, 

Ant. 9. — Le taux’ de Vamende prévue pat Ja loi susvisée sera 
‘majoré conformément aux dispositions des lois francaises des 
a5 septembre 1948 et 14 avril 1952 rendues applicables en zone fran- 

* ealse de Notre Empire par Nos dahirs des ac décembre 1948 
(18 salar 1368) et 20 juin 1953 (8 chaoual 1372). 

: Fait & Rebat, le 12 safar 1373 (21 octobre -1953). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 novembre 1953. 

Le Commissaire résident: général, 

GUILLAUME, a 
* 

* * 

Loi n° S&2888- du 37 aoit 1938 
complétant Vartiele 161 du code pénal. 

L’Assemblée nationale et le Conseil de la République ont déli- 
béré, 

L’Assemblée nationale a adopté, 

‘Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur 
suit : , 

ARTICLE UNIQUE. -- Larticle 161 du code pénal est complété 
comme suit : . 

  

  

‘les peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, 
quiconque : 

« 1 Aura établi scilemment une altes(ation ou un certificat fai- 
sanl état de fails matériellement inexacls ; ' 

« 2° Aura falsifié ou modifié d'une fagon queleonque ute 
atlestation ou un certificat originairement sincére ; 

« 3° Aura fait sciomment usage d’une attestation ou d'un certi- 
ficat inexact ou falsilié. » 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait & Paris, le 27 aot 1948. 
‘Vincent AuURIOL.. 

Par le Président de la République : 

Le président du conseil des ministres, 

AnpRE Manin. 
Le garde des sceauz, 
ministre de la justice, 

Ronent Lecounr. 

1 ft 

Dahir du 21 octobre 19593 (12 safar 1378) abrogeant le dahir du 
14 mal 1952 (19 chaabane 1371) complétant : 1° le dahir du 
7 février 1944 (12 safar 1363) sur l’organisation des tribunaux 
du Chraa dans ]’Empire chérfflen ; 2° le dahir du. 1% mars 1938 
(142 moharrem 1337) sur Ja protection des mineurs et autres 
Incapables. . 

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

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

Que Notra Majesté Chérifienne, 

Considérant que Vinstilutiom d’un cadi du Palais est: contraire 
aux principes religieux, le Souverain étant en 
soumis comme tous les autres fidéles & lVobservance de Ia loi 
commune du Chraa et ne pouvant, 4 l’égard des actes qui concernenl 

sa personne et sa famille, rélever d’une juridiction particulidre, - 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. Fst abrogé le dahir du 14 mai 1952 
(ig chaabane 1371) instituant un cadi du Palais et complétant -: 
1 le dahir du 7 février 1944 (12 safar 1363) sur l’organisation des 

tribunaux da Chraa dans T'Empire chérifien ; 2° Ic dahit du 
t4 mars 1938 (12 moharrem 1357) sur la protection des mineurs et 
autres ineapables, 

Arr. 2, — Le présent dahir entrera en vigueur immédiatement, 

Fait 4 Rabat, le 12 safar 1373 (21 octobre 1953). 

Vu pour promulgation eb mise A exéculion ; 

Rabat, le $ novembre 1953, 

Lé Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Dahir du 21 octobre 1953 (12 safar 1373) modifiant le dahlv du 
12 novembre 1952 (23 safar 1372) mediftant et complétant le 
dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant réglementation 
de la taxa urbaine. 

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

Quo l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en. 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 7 octobre 1953, ‘ 

droit musulman © 

"eig
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N° 2142 du 13 novembre 1953. 

A REVETU DE SON SCHAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 12 novembre 1952 (23 safar 1379) modifiant et 
complétant le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) ’ portant 
réglementation de Ja taxe urbaine, 

ARTICLE UNIQUE. — Par modification aux ‘mesures transitoires 
prévues a Varticle 4 du dahir susvisé du 12 noyembre 1952 (a3 safar 
1372), la date limite diachévement des constrictions qui pourront 
encore bénéficier de l’exonération de dix années de Ja taxe urbaine 
est reporiée du r™ janvier 1954 au 1 janvier 1955 pour les immeu- 
bles ayant fait l'objet. une autorisation de batir antérieure au 
2 janvier 1953. 

: Fait a Rabat, le 12 safar 1373 (24 octobre 1953). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

: - ss Rabat, le 3 novembre 1593 
Le Commissaire résidenit général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété Wiztrtel du 9 coptembre 1988 (29 hija 1872) déterminant les 
RCL AIRS da'aéourité relatives ana. appareils de levage 

“ante” Yes ascenseurs et monte-charge. 

  

Le Granp Vuir, 

EN CONSEIL RESTREINT ARRETE : 

‘Vu le dahir.du a juillet 1947 (13 chaabane 1366) portant régle- 
mentation du travail; notamment son article 31 ; 

Vu Varrété viziriel du 4 novembre 1952 (15 safar 1372) déter- 
- minant les mesures générales de protection et de salubrité appli- 

- cables & tous les établissements dans lesquels est exercée une 
profession commerciale, industrielle ou libérale ; , 

Vu Varrété viziriel du 98 juin 1938 (a9 rebia IT 1357) concernant 
‘la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent 
en cauvre des courants électriques, 

ARTICLE PREMIER. — Les mesures prévues aux articles suivants 
doivent étre observées dans les établissements visés au premier 
alinéa de Varticle premier du ‘“dahir susvisé du a juillet . 1944 
(13 chaabane 1366), ou il cst fait usage d’appareils de leyage mus 
mécaniquement, autres que les appareils élévateurs (tels que les 
ascenseurs et les monte-charge) dont Ja cabine ou la plate-forme 
se déplace entre des glissi¢res ou guides verticaux ou sensiblement 
verticaux. : 

Ces mesures s'ajoutent aux mesures prescrites par I’article 30 
-du dahir précité du 2 juillet 1947 (13 chaabaneé 1366) et des arrétés 
vizirielg susvisés des 4 novembre 1952 (14 safar 1372) ef 28 juin 1938 
(a9 rebia TI 1357). 

TITRE PREMIER. 

INSTALLATION DES APPAREILS ET DES VOIES. 

ART, 2, —— Les appareils de levage et leurs supports doivent éLre 
assez solides pour résister aux contraintes résultant de leur usage 
et, sil y a lieu, & la poussée du vent. 

_ , Arr. 3. — Si l'appareil comporte une ou plusieurs passcreliles 
accessibles, 
ci-dessous doit étre appliquée afin de soustraire Jes travailleurs se 
trouvant sur ces passerelles. au danger résultant de la présence 
au-dessus de celles-ai d’cbjets fixes ou- mobiles : 

a) Une distance verticale de 2 métres au moins doit séparer 
les passerelles et tows objets ,susceptibles de se présenter au-dessus 
du trajet suivi par Vappareil de levage ; 

‘ b) Un gerillage ou une armature Tigide, de résistance méch- 
nique suffisante, formant plafond et obligeant Jes travailleurs qui 

" se trouvent sur la. passerelle & rester en dehors des zones dange- 
reuses, doit étre installé. 

A défaut de l’une ou l’autre de ces mesures l’accés. des. passe- 
relles doit étre interdit par des dispositifs appropriés aussi longtemps 
que Vappareil se trouve en service. 

Les prescriptions ci-dessus sont applicables lorsque deux appa- 
reils doivent se mouvoir l'un au-dessus de l'autre. 
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Dans tous les cas, les opérations d’entretien, de réglage et 
d’essai pour l’exécution desquelles il est: nécessaire d’accéder aux 
passerelles sont cfiectuées conformément aux prescriptions de V’arti- - 
cle 30. 

Ant, 4. — Les extrémités des appareils situds au-dessus du sol 
ainsi que celles des chemins de roulemecnt doivent étre munies de 
disposilifs destinés 4 ailénuer les chocs, soit en fin de course, soit 
en cas de renconire avec un autre appareil circulant sur la méme 
voie, 

Ces «dlispositifs doivent étre agencés de maniére a éviter le dérail- 
_lement et le renversement des apparcils. 

ArT, 5. — Les appareils de levage montés sur roues, tels que 
ponts, portiques roulants, monorails, grucs, seront immobilisés 4 
l’arrét par des moyens de calage, d’amarrage ou de freinage qui 
devront également, s'il y a lieu, empécher le déplacement de ces 
appareils sous ]'action du vent. Il sera tenu compte pour le choix 
el la mise en place de ces dispositifs des poussées de vent les plus 
fortes A prévoir suivant les conditions locales. 

TITRE II. - ue 

INSTALLATIONS EL ECTRIQUES. » 

‘Arr. 6. — A leur poste de travail ou sur le chemin, qu’ils. sont 
autorisés 4 prendre pour sy rendre, les travailleurs doivent étre 
a l’abri de tout contact avec les fils des lignes de prise de courant. 

Les dispositifs matériels utilisés & cette fin doivent étre capables 
de résister aux efforts auxquels ils peuvent éire soumis, compte 
tenu du travail des manutentions et des transports usuels. 

Ant. 7. — Toutes mesures seront prises et toutes consignes 
données afin qu’A aucun moment, les crganes des appareils de levage 
el les charges suspendues ne puissent cntrer en contact direct avec 
les conducteurs nus sous lension ou détériorer les conducteurs isolés. 

Il. sera placé entre le branchement et le trolley général un 
interrupleur ou un disjoncteur permettant de couper toutes les 
phases ou ious les péles. Cet appareil sera muni d’un dispositif 
permetlant de le fixer dans la position d’ouverture. Sa manceuvre, 

si elle est effectuée 4 distance, devra faire l'objet de comsignes 
spéciales et étre cffectuée par un personnel désigné & cet effet. 

Un interrupleur ou un contacteur général permettant d’isoler ‘ 
toul V’appareil de la source d’énergie sera installé 4 l’arrivée de 

Valimentation, 5a commande devra étre parfaitement accessible. 

Anr. 8 -—- Dans les cabines d’appareils de levage, les piéces 
nues sous tension meltant.en ceuvre d’aulres courants que ceux 

dils 4 trés basse tension, doivent étre soustrailes 4 tout contact 
fortuit. , 

L’accés des ouvriers pon qualifiés aux piéces sous tension et 
aux organes dont le réglage intéresse la sécurité doit-étre, interdit ~ 
par des dispositifs matériels dont la solidité doit étre en rapport 
avec les contraintes auxquelles ils sont exposés, 

Si ces dispositifs sont métalliques, ils doivent étre reliés électri- 
qucment A lossature de la cabine et de l'appareil de levage. 

Aur. 9. — Les masses métalliques fixcs ou mobiles devront 
éire mises & la terre, quelle que soit la tension -<d’aliimeptation. 

Cetle mise 4 la terre ne devra pas se faire ‘uniquement par 
contact coulant ou glissant sur une ligne spéciale. a" 

TITRE Til, 

GARBINFS Er MOYENS D’ACCES, 

ArT. to. — Les cabines qui ne sont pas, en toutes circonstances, 
accessibles du sol, doivent ¢tre construites en matériaux résistant 
au feu. 

_ Elles seront disposées de telle maniére que, de gon poste de 
travail, le machiniste puisse voir toutes les manosuvres et que, méme 
s'il doit se pencher au dehors pour les diriger, il ne soit. ‘pas 
‘obligé de se trouver dans une position dangereuse, 

Dans -les ateliers ot peuvent se produire des projections de 
matidres brdlantes ou corrosives, les cabines devront présenter 
toutes dispositions de sécurité nécessaires contre les dangers qui 
peuvent en résulter pour les travailleurs. 

Les conducteurs devront étre 4 l’abri des rayonnements, fumées, 
gaz, vapeurs toxiques et autres émanations nuisibles. * °
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Toutes mesures utiles seront prises pour que la vapeur d’échap- 
pement provenant des engins de levage ne géne pas la visibililé en 
tout lieu de travail occupé par le personnel en service dans la cabine 

“ou aux-abords de l’appareil de levage. 

Art. tr. -— Sur, les appareils neuls, mis cn service postérieu- 
rement A la date d'entréc en vigueur du présent arrété, le plancher 
de service et Jes passerelles devront étre cn matériaux résistant au 
feu. Les appareils en service 4 la méme dale ct sur lesquels celic 
prescriplion ne serait pas observée devronl étre modifiés en cons¢é- 
quence dans les six mois de ladite date. . 

Si les planchers et passerelles sont constitués par des téles perfo- 
rées, caillebolis ou tous autres matériaux ne formant pas uno 
surface continue, les dimensions des perforations ou des interstices 
ne devront pas dépasser 9 centimétres en tous sens. . 

Art. 12. — L'accés des cabines doit étre facile et sans danger. 
A défaut de passerelles desservies par des escalicrs munis de rampes, 
des échelles fixes avec rampes ou crinolines ou dispositifs équiva- 
ients seront placées de fagon & donner accts 4 des paliers munis de 
gardo-corps, au niveau et en retrait des cabines ou chcmins de rou- 

lement. , . 
Il est interdit d’utiliser les chemins de roulement comme 

normale d’accés. Seul-le personnel chargé de J’entretien peut 
autorisé A les utiliser. ; . 

Si le déplacement de la cabine ne permet pas d’utiliser la voie 
normale d’accés, le personnel doit disposer d’une échelle lui per- 
mettant de quitter facilement la cabine el sans qu’il ait & pénétrer 
dans un compartiment dont l’accés est réservé au personnel d’entre- 
tien. , : 

Il ne doit exister aucun espace libre au-dessus du vide sur le 

irajet que parcourent normalement les ouvriers pour gagner leur 

poste de travail, . 

Arr. 13. —- Les chemins de roulement, situés au-dessus du sol 

et accessibles pendant que les appareils sont en service, doivent étre 

construits de maniére & laisser un espace libre.d’au moins 56 centi- 

mélres entre les piéces les plus saillantes des appareils et les parois 

des batiments ou entre les pidces les plus saillantes de deux appa- 

reils .se déplagant au méme niveau. 

Des disposilifs matériels doivent, pendant que les appareils 

sont en service, empécher l’accés des chemins de roulement situés 

au-dessus du sol et qui ne remplissent par les conditions fixées au 

‘paragraphe précédent. 
Toutefois, sur les installations existant 4 la dale d’entrée en 

vigueur du présent arrété et of ‘ces conditions ne pourraient étre 

réalisées sans d’importantes transformations, il sera installé tous 

les 10 métres au maximum, soit des refuges, soit des boutons trés 

visibles permettant de provoquer l’arrét de la translation des appa- 

reils et d’actionner un signal. sonore, , . 

Les chemins de, roulement doivent étre munis, du: cété opposé 

au pont, d’un garde-corps rigide de x métre de hauteur composé 

v 

voice 

étre 

d’une main-courante, d’une lisse et d’une plinthe de 15 centi-_ 

miétres. 

Si ce cété est constilué par un’ mur, celui-ci sera muni d’une 

main-courante rigide. 

Ant. 14. — Pendant la. saison troide, les cabines doivent étre 

chauffées, si Vabaissament dela température le justifie. 

L’emploi dés brasefos et des résistances incandescentes est 

interdit. L'emploi des poéles n’est autorisé que dans les cabines non 

suspendues et & la;condition qu’ils soient installés de fagon ration- 

nelle, bien entretenus et correctement ulilisés. 

Ant. 15. — Tout’ emmagasinage de chiffons, déchets, huiles ou 

autres matiéres combustibles dans la cabine de manceuvre, est inter- 

dit. . . 

Des récipients métalliques fermés doivent étre placés & Yexté- 

ricur des cabines pour recevoir les chiffons ou déchets ; ils seront 

vidés périodiquement. 

Anr. 16. — Les cabines doivent étre munies d’appareils extinc- 

teurs d’incendie d’une puissance suffisante. 

Le produit utilisé pour l’extinction doit étre sans danger pour 

‘le personnel. 
TITRE IV, 

Moreurs, CHAINES ET CABLE8, LIMITEURS DE COURSE. 
~ 

ART. 17. — Toutes les piéces mobiles énumeérées a l’article 30 

du dahir précité du 2 juillet 1947 (13 chaabane 1366) doivent étre- 
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. f . : 
munies de’ protecteurs partout ott lcurs mouvements pourraient 
constitner un danger. Celle prescription est applicable méme dasis 
les cas exclus par ledil article. 

Les galets de roulement doivent @lre munis de garde-roues, 
4 moins que leur agencement n’assure une sécurité équivalente. 

‘Tous les. organes mobiles des moteurs ou des commandes du 
pont, monlés en porte-A-faux, doivent étre munis d'un carler 
ou d'une euveloppe métallique capable de les retenir en, cas de 
chute. : 

Arr, 18. — Toules mesures utiles seront (prises pour éviter les 
chutes d’objels du haut des appareils ou voies de roulement, ainsi 
que pour soustraire le personnel aux dangers résultant de ces chutes. 

Les parties amovibles telles quc couvercles, boitiers, enveloppes, 
doivent étre reliées aux bitis de facon & empécher leur chute. 

Ant. 19. — Les crochets de suspension doivent étre d’un modiéle 
empéchanl le décrochage accidentel des fardeaux, 

Les Glingues seront calculées, choisies, disposées et entretenues 

de fagon telle qu’elles ne puissent pas se rompre, glisser ou étre 
‘coupées, Elles ne devront pas étre en contact direct avec les angles 
vifs des fardeaux qu’elles:souliennent. Les brins des élingues. reliés 

aux crochets devront former un angle tel qu’il ne puisse y avoir 
de risque de rupture. ; 

ll est interdit de racourcir les chaines au moyen de’ noeuds. 
Toutes précautions seront prises pour qu'elles ne soient pas 
endommagées par frottement contre les arétes vives. 

Les ovillets et épissures des cAbles métalliques devront com- 
porter au moins trois tours avec un toron entier du cible et deux 
tours avec la moitié des fils coupés dans chaque toron. Toutefois, 
toute autre forme d’épissure d’une efficacité équivalente pourra 
étre utilisée. 

Ant. 20, — Tous les appareils de levage mus mécaniquement 
seront pourvus de freins ou de tout dispositif équivalent, capable 
Warréter Ja charge ou l’appareil cn toute position et susceptible 
de fonctionner méme en cas d’interruption de l’alimentation de _ 
Vappareil en énergie motrice. 

Cetle derniére prescription ne sera loutefois pas applicable en 
_ce qui concerne les mouvements de direction lorsque, toute action 
du vent exclue et la source d’alimentation étant brusquement 
coupée, l'organe intéressé s’arrétera de lui-méme sur 50 centimétres. 

Les dispositifs prévus' au premier alinéa seront installés de. 
fagon A pouvoir fonctionner automatiquement ou 4 &tre actionnés 
immédiatement et directement de son poste de travail par la per- 

sonne ‘préposée 4 la manceuvre de |’appareil. 

Arr. ar, — La descente des charges sous le seul contréle d’un 
frein n’est autorisée que si le mécanisme comporte un limiteur 
de vitesse et si, quelle que soit la position des charges, le frein 
se trouve aulomatiquement serré dés que le machiniste cesse de 
Je contréler. 

L’adjonction, du limileur de vitesse au mécanisme de descente 
n’est exigée ni pour la montée des charges, ni pour les grues a | 
destination spéciale, telles que les pelles de terrassement. La pré- 
sence d'un fircin normalement serré n’est pas obligatoire sur ces 
grues. a, : : ‘ 

Ant. .a2. — Tous les appareils de levage doivent. étre munis de 
ious les dispositifs de, sécurité qui s’avérent nécessaires tels que 
limiteurs de course, ,limiteurs de relevage et, éventuellement, limi- 
teurs d’orientation. : ; 

Ces dispositifs seront de construction robuste et, s’il y a lieu, 
réenclenchables de la cabine ou du poste de manceuvre, , 

Les limiteurs de course seront réglés pour éviter Ja rupture 
des chaines ou des cables. 

Aur. 23. — Leg poulies de mouflage devront atre munies de 
dispositifs permettant de les déplacer au moment de I’accrochaye 

des charges sans‘ que .les ouvriers soient obligés de toucher les. 

cibles ou les chaines. ; 

Arr. 24. — L’usage des appareils de préhension électromagné- 

tique et des bennes preneuses n’est autorisé que s’ils sont munis de 

dispositits propres 4 éviter la chute de la charge. 

L’emploi de ces dispositifs n’est pas obligatoire si des mesures 

cfficaces sont prises pour interdire au personnel Vaccts des zones 

ot des chutes peuvent se produire. :
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TITRE V. 

MANUEUYRES, 

Art, 35. — Il est interdit de soulever avec un appareil une 
charge d’un poids supérieur au poids maximum indiqué sur 
‘Vappareil, comple tenu des conditions de son emploi: 

Th est inlerdit de transporter habituellemeni des charges au-dessus 
du personnel. Chaque conducteur d’appareil doit disposer d’un 
averlisseur sonore de puissance suffisante qu’il fera fonclionner 
avant tout déplacement et A l'approche des zones dangereuses 
telles que croisement ou superposition de ponts, porliques, monorails 
ou voies ferrées. 

Lorsqu’un appareil de levage est commandé d’une cabine sus- 
pendue, un agent doit constamment assurer la liaison par signaux 

_entre le conducteur .et les ouvriers occupés. au sol que Ja charge 
est, susceptible de surplomber. Cet agent doit diriger l’amarrage, 

Venlévement, la translation, la dépose et le décrochage des charges, 
et veiller au respect par le personnel de l’interdiction de monter 
sur les charges ou de se suspendre aux crochets et aux élingues, 

Lorsque la charge d’un appareil de’ levage croisera un passage, 
des mesures cfficaces devront étre prises pour prévenir les dangers 
résultant de la chute éventuelle des charges. 

; Agr. “a6. — Il est interdit d’utiliser les appareils de levage ‘pour 
‘le trausport:des , parsctinas. ; 

ART, 27. —— Si plusieurs appareils fonctionnent dans des plans 
différents ct superposés, un ordre de manceuvre devra étre établi 
ct toules mesures convenables prises pour éviter le heurt des 
charges par les appareils circuldnt dans les plans inférieurs. Les 
mémes dispositions sont applicables lorsque les voies de translation 
sont perpendiculaires. Dans l'un et l'autre cas, des signaux sonores 
ou lumineux devront aviser les pontonniers et amarreurs du passage 
de l'appareil ayant la priorité. 

Anr. 28. — Il est interdit de balancer les charges pour les 
déposer en un point qui ne peut étre atteint normalement par 
Vappareil de levage, sauf nécessité absolue et sous la responsabilité 
d'un chef de manceuvre, toutes précautions étant alors prises pour 
éviter les accidents. 

Dans le cas de tractions obliques, toutés dispositions seront 

prises pour éviter le balancement. En aucun cas, le personnel ne 
devra exercer directement un cffort sur les charges, 

jl ast interdit d’utiliser les engins de levage pour la traction 
de quelque véhicule que ce soit. 

TITRE VI. 

f VISITE ET ENTRETIEN. 

Arr. 2g. — Il sera prévu des accts réservés au personnel chargé 
des’ opérations de vérification, de graissage ou d’entretien, afin de 
lui permettre d’atteindre sans danger les points de travail. 

Art. 30. — Le graissage, le nettoyage, l’entretien et les répa- 
rations des appareils doivent étre opérés a l’arrét. 

Lorsque des travaux de construction, d’installation, de répa- 
ration ou d’entretien sont cffectués A proximité d’un appareil de 
levage, tout mouvement de cet appareil est interdit tant que des 
_travailleurs se trouvent occupés dans la zone dangereuse. 

L’appareil peut toutefois étre mis e~7 mouvement hors de son 
service s’il est nécessaire d’effectuer certains travaux spéciaux. Ces 

. travaux doivent étre exécuiés ,sous ta direction d’un surveillant 
qualifid. 

Celle-ci est également obligatoire pour l’exécution de travaux 
nécessitant l’accés au voisinage des conducteurs nus sous tension 
ou laccés aux chemins de roulement sur lesquels tous les appareils 
ne sont pas mis 4 l’arrét. 

Arr. 31. — Les; appareils seront éprouvés avant Icur mise en 
service dans’ les conditions fixées par un arrété du directeur du 
\ravail et des questigns sociales. 

Ils seront soumis A nouvelle épreuve dans les cas prévus - 
par ledit arrété. 

Conformément aA larticle 2 du présent arrété, les appareils 
‘devront, dans toutes leurs parties, résister sang rupture ni défor- 
mation permanente aux contraintes résultant de ces épreuves. 

ART. 32. — Indépendamment des épreuves mentionnées A Varti- 

cle précédent, les appareils seront examinés 4 fond une fois au moins 
lous les douze mois. 

‘du travail,   

Les chaines, cables, cordages, élingues, palonniers et crochets 
de suspension seront vérifiég une fois au moins tous. les douze 
muis. Ils seront vérifiés, en oulre, avant d’élre remis en service 

aprés un arrét lorsque la derniére inspection normale remontera 4 
plus de trois mois. 

Ils seront également vérifiés lorsqu’ils auront subi des démon- 
fages ou des modifications. 

ArT. 33. Le chef d’établissement doit faire exéculer les 
épreuves, cxamens et inspeclions par des techniciens qualifiés el 

  

‘spécialists apparlenant soil a Uétablissement lai- méme, soit A un 
organisme autorisé A excrcer cette activilé dans les conditions pré- 
vues a lalinéa suivant. 

L‘inspecteur du travail peut prescrire au chef d’établissement 
de faire procéder a l’épreuve, & l’examen ou J'inspection de tout 
ou partie des appareils de levage par un vérificateur ou par un 

organisine. agréé choisi par le chef d’établissement sur ‘une liste 
dressée par le directeur du travail et des questions sociales. Un 
arrété du direcleur du Uravail et des questions sociales fixera les 
conditions et modalités dlagrément de ces vérificateurs ou orga- 
nismes. 

Ant. 34. — Les résultats des Gpreuves, examens et inspections 
prévus aux articles précédents, les dates de chacune de ces opé- 
rations ainsi que Jes noms, qualités et adresses des personnes qui 
les ont effectuées doivent élre consignés sur un registre ou carnet 
spécial sur lequel chaque appareil de levage sera décyit, avec tous ses 

accessoires. 

Les résullats des épreuves, examens et inspections prescrits par 
Vinspecleur du travail devront éire notifiés 4 celui-ci dans les quatre 
jours par le chef d’établissement. 

TITRE VI. 

DISPOSITIONS DIVERSES. : : 

Any. 35, -~ I] est interdit de confier la conduite des appareils 
de levaze 4 des ouvriers que leur ignorance ou leur connaissance 
imparfaite des consignes ct des manceuvres, leur état de ‘santé ou 
leurs aptiludes physiques rendent impropres a4 remplir ces fonc- 
tions. 

Ant. 36. — Des cousignes setont établies par le chef ‘d’établis- 
sement aprés accord de Vinspecleur divisionnaire du_ travail. 

Ces consignes prévoieront notamment : 

° Les mesures de sécurité 4 appliquer 4 Voccasion du service 
normal de Vappareil et notamment l'interruption de 1l’alimentation 
en énergie lorsque le conducteur quitle son poste de travail ; 

2° Les précautions 4 prendre pour éviter les chutes d’objets 
lransportés par l'appareil de Jevage ou heurtés par celui-ci ou par 
sa charge au cours de ses déplacements ; 

3° Les mesures-de sécusité destinées A assurer la sauvegarde 

du personnel participant aux opérations de visite, de graissage, de 
netlovage, d'entrelien ou de réparation. 

Les consignes scront affichées en francais et en arabe dans les 

Jocaux ou emplacements of! chacune d’elles s’applique et dans la 
cabine de mangeuvre des appareils de levage. 

Art. 37. — Chaque appareil devra porter l’indication du ou 
des poids. maximums des charges qu’il peut mouvoir dans les 
différents cas d’emploi. 

Les accessoires, chaines,ecdbles, cordages, élingues, ‘palonniers, 
crochets de suspension doivent -porter l’indication du poids maximum 
qu’ils peuvent. soutenir. 

Ces indications seront maryuées en chiffres ou lettres bien 
lisibles sur l'appareil ou les accessoires eux-mémes ou, 4 défaut, sur 
une plaque ou un anneau solidement fixé a ceux-ci, 

Anat. 38, — Le directeur du travail et des questions sociales, 
peut, par arrété pris apres enquéte de Vagent chargé de l’inspection . 

accorder 4 un Glablissement dispense permanente ou 
temporaire de tout ou partic des prescriptions du présent arrété, 
si application de ces prescriptions est impossible, et. si la sécurité 
des travailleurs est assurée de fagon suffisante dans des conditions 
correspondant dans toute la mesure du possible a celles qui sont 
fixées par le présent arrété. , 

Art. 39. — La procédure de la mise en demeure prévue par 
Varticle 3a du dahir précilé du 2 juillet 1947 (43 chaabane 1366) est 

applicable aux prescriptions du présent arrété indiquées au tableau
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ci-apres ; ledit tableau fixe en méme temps Je délai minimum 
prévu a Varticle 33 du méme dahir pour l’exécution des miscs 
en demeure : 
  

  

  

~~ = 
x DELAT. MINIMUM 

PRESCAIPTIONS ° . @oxécution 

pour lesquetics est ‘prévue Ja mise on demeure des mises 
: en demeure 

Article 5... cass cece gee tenes ne steer eete ates 16 jours 
— 9, alinéas 2 et 3...,....... Lecce enna ve 15 — 
— 8, alinda a...... Raa e nena e nena eeees mB — 

TD cette erence ett e ener t een eetenae 30 — 
— 2a, alinda bo... eipecceeeeec reece eeeeeees mh — 
— 16, alinéda a ...... eee seas weet teen ener ees 4 — 
— 17, alinda 3 .......... ee 8 — 
— 18, alinéaa ...... a 8s — 
— -0, AliN6A Bo Lace eee bese cere ete aeeee 30 — 
— ag, alindas 1 Ot 9 ceecseessceeee eee eves 30 — 
—_ DD ccc eeee rece uaane Rewer teem ete bee 8 — 

Deedee eee een eeeeaees eee eee eens 5 — 
— BS cues cease beac eenes bee ene e eee eee tee § —       

_ Arr. 40. — Le présent’ -entrera en vigueur le soixantiéme 
jour qui suivra sa publication au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 29 hija 1372 (9 septembre 1953). 

Monamep ev Mokrt, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 3 novembre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 3 novembre 

1953 fixant Jes conditions de wérification des appareils de levage 

autres que les ascenseurs et monte-charge. 

Li DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du g septembre 1953 déterminant les mesures 
particuliéres de sécurité relatives aux appareils de levage autres que 
les ascenseurs et monte-charge, notamment ses articles 31 et 32, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les épreuves prévues a l’article 31 de l’arrété 
viziriel susvisé'du g septembre 1953 comprendront une épreuve sta- 
lique et une épreuve dynamique. Ces épreuves seront cflectuées 
sur l'appareil muni de tous Bes ‘accessoires, 

; Art, 3. — Si Pm’ désigne ‘le poids- maximum qu’il est permis 
de faire mouvoir par l’appareil, la charge d’épreuve sera au minimum 

. égale a 1,5 Pm pour lépreuve statique et 1,2 Pm pour lépreuve 

dynamique. 

Toutefois, ces charges.d’épreuve minima seront réduites respec- 
tivement A 7,33 et r,1 Pm pour les appareils des catégories ci-dessous 
énumérées : 

a) Palans électriques d’une force maximum de 5 tonnes 5, 

b) Grues mobiles sur voies ferrées, grucs sur. wagons, les 
épreuves ayant lieu alors que la voie n’est ni inclinée, ni surélevée, 
ni en devers ; : . 

c) Grues sur chenilles, sur pnetumatiqucs ou sur camions, y 
compris les pelles mécaniques lorsqu’elles sont équipées en grues, 

grues télescopiques remorquées ; 

d). Sapines fixes, sapines roulantes, grues & tours fixes, grues 
A lours roulantes, grues pivotantes de chantiers flxes ou mobiles, 
petites grues, potences ; : 

/ 

-supporler la charge d’épreuve, 

heure au moins. Au cours de l’épreuve, les fléches prises et les défor-- 

“aa févricr 1947. 

  

OFFICIEL N° 2142 du 13 novembre 1953. 

¢) Petils portiques fixes ou roulants,’ ponts roulants 4 bras 
lorsque ces divers appareils cormmportent un engin de levage mt 
mécaniquement ; 

f) Elévateurs-gerbeurs mobiles. 

Ant. 3. — L’épreuve statique d’un appareil consiste 4 lui faire 
sans la faire mouvoir, pendant unc 

mations subies par les différentes parties de l’appareil seront mesu- 
rées, 

L’éprenve dynamique d’un apparcil consiste 4 faire mouvoir 
la charge d’épreuve de fagon 4 placer cette charge dans Loutes les 
positions qu’efle peut occuper. Tl n’est tenu compte ni de la vitesse 
ni de l|’échauffement de l’appareil. Les fléches et déformations dies 
A l’épreuve seront mesurées, s'il y a licu. 

‘L’appareil doit subir ces deux épreuves sans défaillance, | 

Le résultat des épreuves et mesures susmentionnées dojt étre 
consigné sur le registre prévu 4 l'article 34 de l’arrété viziriel susyisé 
du g septembre 1953. 

Ant. 4. — Les-appareils seront éprouvés : , a 

_a) Avant leur mise en service dans 1’établissement ; 

b) A la suite. de un démontage suivi a un remontage de Pappa: 
Lo) Bete eh a AM 

°) A la suite de tout accident provoqué par la défaillance aun 
organe essentiel quelconque de l’appareil ; 

d) Aprés toute réparation ou transformation importante | inté- 
ressant les organes essentiels de l'appareil. yt 

Toutelois, les appareils de chantiers qui ne sont pas installés 
a demeure et qui sont fréquemment déplacés seront dispensés -des 
épreuves lorsque leur déplacement exige un démontage suivi d’un 
remontage, 4 condition d’étre éprouvés au moins tous les six mois. 

reil ; 

Arr. 5, — Lorsqu’il a élé procédé au changement de chatnes, 
‘cAbles ou cordages faisant partie d’un appareil, il doit étre, sur 
sa demande, présenté 4 linspecteur du travail, une attestation éla- 
blie avant la mise en service de l’élément de remplacement, soit 
par le fournisseur de l’élément, soit par la personne ou l’organisme 
compétent ayant éprouvé ce dernier. 

Cette attestation doit comporter les mentions suivantes : 

a) Pour les chaines, le résultat’ des épreuves subies. avant leur 
mise cn place ; ces épreuves devront révéler que ces chaines satisfont 
aux normes qui.ont été ou seront homologuées en application, du 
décret du 24 mai 1941 définissant le statut de la normalisation ; 

b) Pour les cables en acier, l’indication de la charge de rupture 
du cable, avant sa mise en place, ainsi que la cértification de Vhorho- | 
généité des fils entrant dans la composition du cable. 

Le rapport arithmétique entre cette charge de’ rupture et! la 
force maximum de traction qui résulte de application de! la 
charge Pm a l'appareil, doit étre au moins égal A cing ; si 

c) Pour les cordages, le résultat des essais effectuds sur le 
cordage avant sa mise en place suivant les prescriptions de la 
notme G 86001, chapitre IV, homologuée par arrété ministériel du 

atte 

Cette attestation n’aura pas A tre fournie si, avant la remisc 
en service de lV’appareil celii-ci a subi les épreuves prévues aux arti- 
cles a et 3 ci-dessus, oe 

a tay ' 

Ant. 6. — Les examens effectués a douze mois 4d’ intervalle 
au plus en exécution de l'article 3a de Varrélé viziriel du 9 septem- 
bre 1953, porteront notamment sur les parties des appareils ci-dessous 
énumérées : 

. a) Dispositifs de calage, amarrage et [rcinage, destinés a4 immo- 
biliser dans la position de ‘repos les appareils montés . sur roues 
(art. 5 dudit arrété viziriel) ; 

b) Freins destinés & arréter les charges ou les appareils ‘ddns 
toutes leurs positions (art. 20 de l’arrété viziriel) ; 

c) Dispositifs contrélant la descente des charges (art, a 
Varrété viziriel) ; 

d) Limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d’orien- 

talion (art. a2 de Varrété viziriel) ; , ods 

e) Poulies de. mouflages (art. 

rao 

a3 de larrété viziriel) ; ty 

Cente 

A 

aie.
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p Appareils .de préhension, électromagnétique (art, a4 del’ arrété 
viziriel). 

Ces examens auront pour objet de vérifier l'état de conser- 

vation et, sil y a lieu, l’efficacité du fonclionmement de ces élé- 
ments. : : 

Ant. 7. — Conformément i’ l'article 32 de Varrété viziriel du 
9 septembre 1953 les chatnes, cébles et cordages, . élingues,-palon- 
niers et crochets de suspension seront inspectés : 

1° En service normal, tous les douze mois au moins ; 

° Lors d’une remise en service effectuéc aprés une inspection 
remontant a un délai de trois mois au plus ; 

3° A la suite d’un démontage ou de toute modification. 

Ant, 8. — Le présent arrété enirera en vigueur le premier jour 
du quatrisme mois qui suivra sa publication au Bulletin officiel, 

O Rabat, le 3 novembre 1953, 

R. Marear. 

  

    

 Areété du divestour dwrtravail et des questions sociales du 3 novembre 
1953 filzant les conditions d’agrément des. personnes et organismes 

chargés de la vérification des appareils de leyage autres que les 

agcenseurs et monte-charge, 

  

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

‘Vu Varrété viziriel du 9 septembre 1953 déterminant les 
mesures particulitres de sécunité retatives aux appareils de levage 

autres que les ascenseurs et monte-charge, notamment son arti- 
cle 33 ; . ~ 

Vu Varrété du directeur. du travail et des questions sociales du 
3 novembre 1953 fixant les conditions de vérification des appareils 
de levage autres que les ascenseurs et monle-charge, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Les épreuves, examens ou inspections de 
tout ou partie. des appareils de levage effectués sur mise en demeure 
de’ Vinspecteur du travail, en application de l’article 33 de l’arrété 
viziriel susvisé du g septembre 1953, sont obligatoirement exécutés 
par des personnes ou organismes agréés. 

L’agrément de ces personnes. ou organismes | ost accordé pour 
une durée de deux ans ‘par arrété du directeur du travail ct des 
questions sociales prenant effet 4 compler du 1% janvier suivant la 
date de sa signature. 

Ant, 2. — Les demarides d’agrément sont adressées au 1 directeur 

du travail et des questions sociales avant le , 1°", gctobre de chaque 

année. a 

A chaque demande doivent @tre jointes Tes pidces ci-aprés : 

1° Une note comportant les indications suivantes : 

a) S’il s'agit d’une personne physique, nom et adresse, rensei- 
gnements permettant d’apprécier sa compétence théorique et pra- 
tique et nolamment références relatives & son activité antérieure ; 

b) Sil s’agit d’une personne morale, nom ét adresse de chacun 
des administrateurs ou gérants et des membres du personnel de 

direction ; 

2° La liste nominative des personnes qui séront chargées de 
procéder matériellement aux épreuves, examens ou inspections, 

_ avec toutes indications permettant d’apprécier leur compétence théo- 
rique et pratique, notamment les références relatives 4 J’activité 

. antérieure de chacune de ces personnes. Celles-ci devront étre liées 
au bénéficiaire- de l’agrément par un contrat de travail ; 

3° La liste du matériel possédé 4 la date de la demande d’agr¢- 
ment “et destiné & effectuer les épreuves, examens et inspections 

prévus par l’arrété visiriel précité du g septembre 1953 ; 
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4° Un- engagement du demandeur de se conformer, en cas 

d’agrément, aux dispositions du présoat arrété et notamment A 
celles des articles 4 et 5 ; 

5° Deux rapports établis au cours de la période~ -de douze mois 
précédant la date de la demande d’agrément et ayant trait l’un a 
une épreuve initiale, Vautre 4 un examen périodique, effectués dans 
les conditions fixées par l’arrété directorial susvisé du 3 novem- 

bre 1953 ; ’ 
6° Le tarif des honoraires qui seront percus pour les épreuves, 

examens au inspections effectués A la suite d’une mise en demeure 
visée \ l'article premier. Ces honoraires qui devront étre prévus 
pour des vacations d’une demi-journée et d’une journée, compren- 
dront tous les frais 4 exception des frais de déplacement et de 
séjour remboursables sur justifications. 

Art. 3. — Les demandes d’agrément sont soumises pour avis 
‘4 une commission ainsi composée : 

Ie direcleur du travail ct des questions sociales ou son repré- 
sentant, président ; 

Le délégué du Grand Vizir, délégué aux affaires sociales ; 

Le directeur des travaux publics et le directeur de la production 

industrielle et des mines, ou leurs représentants ; 

Deux employeurs et deux iravailleurs désignés par le directeur 
du travail et des questions sociales. ~ , , 

Art. 4. — L’agrément ne pourra étré accordé ou renouvelé si 
les personnes agréées, les administrateurs, le personnel de direc- 
tion des organismes agréés, ainsi que le personnel salarié auquel 
il est fait appel pour le contrdle matériel des installations, 

Font acte de commerce d’appareils de levage, 

Effectuent des installations ou des réparations d’appareils de 
levage, . 

Ont une attache quelconque avec les entreprises qui font acte 
de commerce d’appareils de levage ou qui exécutent ou font 
exéculer des installations ou des réparations d’appareils de 

" levage, 

Imposent ou conseillent aux chefs d’établissements de recourir 

A un construcleur ou installateur déterminé, 

Recoivent des gratifications des chefs des établissements con- 

trélés. 

Arr. 5. — Il est interdit aux personnes ou organismes agréés 
deffectuer, 4 la suite d’une mise en demeure prévue par le deuxiéme 

alinéa de article 33 de l’arrélé viziriel précité du.g septembre 1953, 
les épreuves. examens ou inspections de tout ou partie d’appareils 
de levage qu‘ils auropt déja contrélés. 

Ant. 6. — Au cours de la période d’agrément, les personnes 
ou organismes agréés ne peuvent apporter des modifications 4 la 
liste du personne] qu'ils emploient en vue de procéder matériel- 

lement aux épreuves, examens ou inspections qu ‘aprés en avoir 

avisé le directeur du travail el des questions sociales par lettre 

recommandée avec accusé de réception. : 

Les organismes agréés sont, en outre, tenus d’informer le direc- 
teur du travail et des questions sociales de tout changement surve- 
nant parmi leurs administrateurs ou leur personnel de direction. 

Ant. 7. — Les personnes ou organismes agréés ne peuvent pré- 
tendre a. d’autres prestations que celles figurant sur le: tarif, 
d'honoraires joint: A la demande d’agrément. 
ce tarif doivent étre portées A la connaissance du directeur du tra- 

vail ef des questions sociales et ne sont applicables qu’a partir 

du deuxiéme jour qui suit Venvoi de la lettre par laquelle le 

demandeur est informé de Vagrément donné A la modification. 

Ant. & —°L’agrément peut étre retiré 4 tout moment par 

décision du directeur du travail et des questions sociales, prise 

‘aprés avis de la commission prévue & l’article 3, notamment en cas 

dinobservation des dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus. 

Ant, 9. — La liste des personnes ct des organismes agréés est 

publiée au Bulletin officiel. , 

Le retrait d’un agrément est publié dans les mémes conditions. 

Rabat, le 3 novembre 1953, 

R. Marear. 

Les modifications ‘dé:
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Arrété vizirlel du 21 octobre 1958 (12 safar 1373) 

relatif aux écoles de fillettes musulmanas. , 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRRTE : 

Vu le dahir du 18 février 1916 (13 rebia II 1334) sur Vorgani- 
sution des écoles musulmanes ; 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (9 kaada 1338) portant organi- 
sation d’une direction de l’enseignement ct les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 29 juillet 1920 (19 kaada 1338) portant 
organisation du personnel de la. direction de ]’enscignement et les 
arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété, notamment l’arrdté 

‘vizirtel du g juin 1950 (22 chaabane 1369) ; 

_Vu le dahir du 17 novembre 1943 (18 kaada 1362) sur lorga- 
nisation des écoles de fillettes musulmanes ; 

Vu Varrété viziriel du 7 janvier 1944 (10 moharrem 1363) insti- 
tuant un concours spécial pour le recrutement des mouderrés des 
écoles de fillettes musulmanes ; 

Vu Varrété viziriel du 20 juillet. 1949 (23 ramadan 1368) fixant 
les conditions de recrutement des inspecteurs Marocains chargés de 
!’ inspection pédagogique de l’enseignement de l’arabe dans les clas- 
ses primaires élémentaires ; 

Vu Varrélté viziriel du 20 juillet r949 (23 ramadan 1368) fixant 
les conditions de recrutement ‘des inspectrices des écoles de fillettes 
musulmianes, 

L’enseignement primaire des fillettes 
leur > sont 

-ARTICLE PREMIER. — 
musulmanes est donné dans des établissements qui 
réservés, 

Cet enseignement comporte un cycle primaire d’enseignement 
général, Uf peut tre complété par un enscignement pratique donné 

dans des sections spéciales. . 

ART. 2. + Les programmes’ de l’enseignement primaire des fil- 
lettes musulmanes sont pour l’enscignement ‘général lcs mémes que 
ceux des écoles de garcons. [1 peut, toulefois, 
aménagements de détail. Les études primaires sont sanctionnées par 
le certificat d’études primatres musulmanes. . 

Arr. 3, — L’enseignement sera donné dans les conditions sui- 
vantes : 

a) L’enseignement de l’arabe et des disciplines islamiques sera 
conflé & des mouderrissas spécialement préparées dans les sectiuns 
normales d‘éléves mouderrissas dé l’instruction publique, ou rem- 
plissant les ‘conditions requises des mouderrés enseignant dans les 
écoles de garcons. 

A titre transitoire, en attendant qu’un nombre suffisant de 
mouderrissas qualifies ait pu étre recruié, des mouderrés remplis- 

sant les conditions requises pour enseigner dans les écoles de gar- 
gons pourront étre aulorisés par le directeur de l'instruction publi- 
que a enseigner “dans les écoles de fillcettes ; 

b) L’enseignement des autres disciplines sera assuré. par des 
inslitutrices et, évehtuéellement, par des monitrices, des mattresses 
de travaux: manuels et des maitresses ouvriéres. : . ke 

Ant. 4, — Un enseignement pratique, adaplé aux : activités fémi- 
nines, peut étre donné dans des sections spéciales des écoles de fil- 
lettes musulmanes. Cet enseignement est sunctionné ‘par le certificat - 

d'études primaires musulmanes pratiques. 

Ant, 5. — L’admission des éléves dans les écoles de filletles 
musulmanes est soumise aux mémes conditions d’ige que celles 
cxigées pour l’admission dans les écoles de garcons. | ‘ 

Art, 6. — Des classes enfantines peuvent étre annexées aux 
écoles primaires. Les enfants peuvent y étre admis A‘partir de ]’Age 
de cing ans. i . 

Arr. 7. — Linspection pédagogique sera assurée : 

a) Pour l'arabe et les disciplines islamiques, par des inspecteurs. 
ou des inspectrices de l’enseignement de Varabe recrutés suivant 

les modalités prévues par les arrétés viziriels ci-dessus visés ; ’ 

y étre apporté des 

  

OFFICIEL N° ar142 du 13 novembre 1953. 

4 . 
b) Pour les autres enseignements, par des inspecteurs ou: des 

‘adjoints d’inspection et des inspectrices ou des adjoinies: @insper- ~ 
tion de l’enseignement primaire. 

Arr. 8. — Le présent arrété prend effet & compter du 1 octo- 
bre 1953 et abroge, 4 compter de la méme date, toutes dispositions 
contraires et, notamment, celles du dahir du 17 novembre 1943 
(18 kaada 1862) sur Vorganisation des écoles de fillettes musulma- 
nes, de Varrélé viziriel du 7 janvier 1944 (10 moharrem 1368) insti- 
tuant un concours spécial pour le recrutement de mouderrds dés 
écoles de fillettes musulmanes, susvisés. 

Fait @ Rabat, le 12 safar 1873 (21 octobre 1953). 
Mosamep, EL Moxa, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 novembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GuiLLauMe, 

  

" Aendté vizirlel du "21 octobre 1953 (12° safer 4973) 

concernant lexécation de Ja convention postale universelle. 

ft 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARMATE : 

Vu Ie dahir du 26 juin 1948 (18 chaabane 1367) portant ratification’ 

des actes du congrés postal universcl de Paris, signés en cette ville 
le 5 juillet 1947 ; 

Vu Varticle 74 de la convention postale universelle du 5 juil- 
let 1947, révisée 4 Bruxelles le 11 juillet 1952 ; 

Vu larrété viziriel du 31 janvier 1949 (:* tebia I 1368) concer- 

nant Pexécution de la convention postale universelle du 5 juillet 1944, 
modifié par les arrélés viziriels des 20 mai 1950 (3 chaabane 1369), 
31 octobre 1950 (18 moharrem 1370) et 21 mai 1g5t G5 chaabane 
1370) ; . 

Sur la proposition du directeur de VOffice des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

Anric.s pREMign. — Les articles a el 3 de Varreté viziriel susvisé 
du 31 janvier 1949 (1° rebia JI 1368) sont modifiés ainsi qu ‘il suit : 

« Article 2, — Les taxes 4 percevoir sur les objets de correspon-, 
« dance A destination des pays élrangers sont fixées comme suit : 

«. Iniprimés : 

« a) Tarif général - . 

6 francs « Par 50 grammes ou fraction de 50 grammes en exc édent . 

« b) Imprimés périodiques : 
« Pac So grammes ou-fraction de 5o grammes en, excédent . . 3 francs 

« c) Impression en relief A l’usage des avougles admis en fran- 

« chise de taxe. 

« Echantillons : 

(La suite de Uarticle sans modification.) 

« Article 3. —, Les Jivres et brochures, papicrs de musique et 

cartes géographiques hénéficient d’une réduction de 50 %. sur le 
larif général des imprimés, sous réserve de ne contenir aucune 

publicité ou réclame autre-que celle qui peut figurer sur la cou- 

verture ou Jes pages de garde de ces envois. 

« La taxe.& percevoir dans ce cas né peut étre inférieure 4 ‘elle 
« dont sont passibles les imprimés ordinaires de méme poids dans le 
« régime intérieur "marocain. » : 

Ant. 2. — Toutes dispositions contraires au, présent arrélé sont 

et demeurent abrogées.
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Arr, 3. — Le directeur des finances et le directeur de l’Office des A. — Taxes d’installation. 
, des télégraph iél 

bostes, des lélégraphes et des éphones sont chargés, chacun cn Fournilures, — Les prix des fournitures et matiéres relatives a 
uae CO Qui le concerne, de | ‘exécution du présenl arrété. 

Fait 4 Rabat, le 12 safar 1378 (241 octobre 1953) 

‘MowamMepn ex Mosgnt. 

Vu ‘pour promulgation et mise & exécution *: 

Rabat, le 5 novembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

Référenres t 

Dahir du 26-6-1948 (4.0. n* 1868, du 13-8-1948. p. 873) ; 

Arrélé viziricl du 31-1-1949 (B.0. n° 1894, du 11-2-1949, p. 157) ; 

wid / _ da 20-5.1950 (2.0. n° 1964, du 16-6-1950, p. 792) ; 
_ du 31-10-1950 (B.O. n® 1986, du 17-11-1950, p. 1413) ; 
a du 2J-5-1951 (8.0, n° 2015, du 8-6-1951, p. 903), 

  

y, RapGtethn directeur déd ‘trevaux publics du 13 octobre 1953 fixant le” 

montant des taxes et des provisions & verser 4 la signature de la 

polloe pour les distributions d’eau confiées & la R.E.I.P. 

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, - 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementalion cl le con- 

tréle des prix et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

\ Vu Varrélé résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’applicalion 

‘du dahir et les arrétés qui Vont modifié ou complété, et notamment 
larrété résidentiel du 5 septembre 1949 ; 

Vu les arrétés viziriels des 5 octobre 1929, 2 février 1937, 7 septem- 
bre 1932, 12 juin 1933, 28 juin 1935, 22 janvier 1936, 15 juin 1936, 
ag décembre 1938 relatifs 4 l’exploitation de ces- services publics de 
distribution d’eau ;: 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du tr mars 1946 
fixant les prix de vente de l'eau et les taxes relatives aux branche- 

ments dans ces services publics ; , 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 20 mai 1947 
fixant les prix maxima de vente de l’eau et le montant des taxes ef 
des provisions 4 verser A la signature de la police pour les distribu- 

tions d’eau du Maroc confides 4 la BLE.LP. ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du x avril 
1949 modifiant l’arrété du 20 mai 1947, 

ARHETE : 

_ Awticny UNIQUE, — A compter: du 3x janvier ry54, le montani 
== des laxes et les provisions 4 verser 4 la. signatura: ‘dé la police pour 

. les distributions d'eau confiées A la R.E.I.P. sont fixés ainsi qu'il 
suit : 

1° TAXES RELATIVES AUX pa anlomtnanaer. 

Les taxes relatives aux branchoments.sont de deux sortes : 

A. — Les taxes d’installation exigibles : 

Soit en une seule fois, A la signature de la police, lorsque l’abonné 
désire se libérer en une seule fois du prix des fournitures et des tra- 

* vaux concernant le branchement, 

Soit sous forme d’une location annuelle- dont le premier verse- 
ment est exigible 4 la signature de la police, lorsque l'abonné ne 
désire pas se libéror en une seule fois des taxes d’installalion. Dans 
ce cas, Ja taxe annuelle est prise égale aux 8 % de Ja taxe d’inslalla- 
tion ; 

B. — Les taxes annuelles ‘d’entretien, indépendantes des deux 
. précédentes et qui doivent é@tre appliquées dans tous les cas.   

V'exécution des branchements ct servant au calcul des taxes d’instal- 

lation, seront égaux aux prix de facturation magasin majorés de 
 %. 

Travaur. — lcs taxes d’installation relatives aux travaux de bran- 

chement seront égales aux dépenses réelles majorées de 15.%. 

B. — Taxes annuelles d’entretien 

(applicables 4 tous les abonnés sans exception). 

a) Entretien des branchements et prises. — Le taux de la rede- 
‘vance sera fixé en fin de chaque année pour l’année suivante, en 
appliquant la formule ci-dessous : 

5 I 
T = 0,5 To (- -~ +. 

So To 

T est la redevance A appliquer au cours de l’année considérée ; 

dans laquelle : 

To est la taxe fixée pour l'année 1954, soit : 

  

  

1 | cA nILinl Aaa 

: Rnancoement | DRancnemenr 
jusqua, an~dossus 

40 mm. ‘do 40 mm. 

Pour les prises individuelles: jusqu’a Iranes ‘Francs 
ao métres de longueur ...........- 120 ada 

Pour chaque abonné 4 une prise com- . 

MUNG 2 oes eee eee eet ho 80 

Pour Jes prises individuclles au-dela des 
a0 premiers ‘métres, par métre li- 
néaire en plug o.--.....eee eee eee ee 5 10 

Pour chaque abonné 4 une prise com- 
MUNG 0... eee eee tees .. a 4     
§ est le salaire horaire moyen de l’équipe type de la R.E.I.P. au 

1°F juillet de l'année précédente ; 

So est le salaire horaire moyen de l’équipe type de la R.E.T.P. au 
rT juillet 1953, soit : 87,913 ; 

T est indice pondéré des prix de gros de 112 produits industriels 
publié par l'Institut national de la statistique de France 

au 1 juillet de l’année précédente ; 

Jo cst le méme indice au 1 juillet 1953, soit : 159,9. 
’ 

b) Entretien des compteurs et de la robinetterie: * 

Le laux de la redevance sera fixé en fin de chaque année pour 
Vannée suivante, en appliquant Ja formule ci-dessous: : 

T 5 T 8 wo) Bs 0b 10 (got Ie 

T est Ja redevance 4 appliquer au cours de l’année considérée ; 

dans -laquelle : 

To est la taxe pour l’année 1954, soit : 

Pour les complteurs de 12 mm, et au-dessous .... Goo fr. 

— TRON. veces eee eevee eee 650 

— BO TM. vies ee see eee “700 

— Bo TAM. wee e eee eee eee 1.200 

— fo MAM. wee eee eee eee 1.800 

— Go MM. . ea... eee eee 2.400 

— BO TAM. ceccee cece e neces 3.400 

_ TOO WAM. sees eee e ce aee eee 4.000 

et So, T et Jo ont les mémes définitions et valeurs que dans la 

formule idenlique du paragraphe a) ci-avant. 
*
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c) Taxe spéciale pour borne-fontaine : 

Applicable dans tous les cas ot la Régie des cxploitations indus- 

irielles du Protectorat devra assurer le renouycllement de ces appa- 
reils, condition expressément insérée dans Je texte de la police : 

4.000 francs. 

Ce taux s applique pour l’année 1954 et sera révisé annuellement 

au moyen de ia formule énoncée ci-avant : 

I 

‘Les abonnés autres que l’Etat frangais, 1’Etat marocain, les ser- 

‘ vices publics, devront déposer, dés la signature de la police d’ahon- 

nement, une provision, non productrice @intérét, représontant le 

produit par le prix de base de :- 

5 
T = 0,5 To (= +4 

Soa 

a° Provisions. 

25 tm? d’eau pour un diamétre de compteur de 15 mm. ou au- 

dessous ; : 

5o m? d’eau pour un diamétre de compteur de 20 mm. ; 

rho m3 d’eau pour un diamétre de compleur de 3o mm. ; 

5oo m3 d'eau pour un diamétre de compteuf de 40 mm. et au- 

dessus. 
Rabat, le 13 octobre 1958. 

Pour le directeur des travaus publics et p.o., 

Le directeur adjoint, 

Matnis. 
? 

Références 7 

B.O, n° 1822, du 26-9-1947 ; . 

B.O, n° 1902, du 8-4-1949. ‘ 

x 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 21 octobre 1953 (12 safar 1378) approuvant l’avenant n° 24 

& la convention de concession du port de, Fedala en date du 

80 Juillet 1918 et la convention pour la création d’un lotissement 

pétrolier a Fedala. | 

‘LOUANGE A DIEU SEUL! | ; 
(Grand ‘sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que lori sache par Jes présentes — puisse Dieu cn élever et eri 
fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘ 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SLIT: 

Anticue UNIQUE. — Sont approuvés, tels qu’ils sont annexés ‘a 
Voriginal du présent: dahir : . 

L’avenant n° a1 a la conyention de convession du port de: Fedala ; 

La convention pour la création d’un lotissement pétrolier & Fedala, 

conclus le 30 janvier 1953, entre M. Girard, directeur des travaux 
publics, agissant au nom du Gouvernement chérifien, et M. Fort, 
représentant la Compagnie du port de Fedala, agissant au nom de 
cette compagnie. . 

. Fait a Rabat, le 12 safar 1373 (21 octobre 1953). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 5 novembre 1953. 

Le Commissaire résident général, U 
GUILLAUME. 

. OF FICTEL N° 2142 du 13 novembre 1953. 

Dahir du 27 ostobre 1963 (18 safar 1373) portant nomination 
d'un maglstrat de la juridiction internationale de Tanger. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu'en dlever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du ro juin 1953 (27 ramadan 1372) porlanl réorga- 
uisation de la juridiclion internationale de Tanger ct nolamment 
son article 3, : 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — M, Picrre Ménegaux, de nationalité fran- 
gaise, est nommé membre de Ja juridiction internationale de Tanger. 

Ant. 2.— Le présent dahir prend effel 4 compter du 1° aodt 1953. 

Fait & Rabal, le 18 safar 1373 (27 octobre 1953). 

Vu pour’ promulgation el mise & exécution ; 

Rabat, le-6 novembre 1952, . 
ae dll te et yy 

Le Commissaire résident. général, 

GUILLAUME. 

  

  

Dahir du 27 octobre 1958 (18 safar 1378) portant -nomination 
d'un magistrat de la juridiction Internationale de Tanger. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienno, 
Vu le dahir du.to juin 1953 (27 ranvadan 1342) portant réorga- 

nisation de la juridiction internationale de Tanger et notamment 
son article 3, 

A pice CE QUI SUIT : 

AnticLe preMieR. — §.E, $i Abdellatif Tazi,. de nationalité maro- 
caine, esl nommé membre de la juridiction internationale de Tanger. 

  Ant. 2,— Le présent dahir prend effet 4 compter du 1° aotit 1953, 

Fait & Rabat, le 18 safar 1873 (27 octobre 1953). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 6 novembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

    { 

Dahir du 27 octobre 1988 (18 safar 1373) portant nomination 
- d’un magistrat de la jaridiction internationale de Tanger. 

LOUANGE. A DIEU SEUL! 
(Grand scenu de Sidi Mohamed ben Moulay Araja) 

Que lon sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | ; 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du'‘ro juin 1953 (27 ramadan 1399) portant réorga- 
_nisation de la juridiction internationale de Tanger et notamment - 
son article 3, 

BM Bb eg
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A DECIDE CR QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — M. Eugenio Mora Regil; de nationalité espa- 
gnole, est nommé membre de la juridiction internationale de Tanger. 

Ant. 2, — Le présent dahir prend effet 4 compter du 1* aodt 1953. 

Fail & Rabat, le 18 safar 1373 (27 oetobre 1953). 

Vu pour promulgation el mise a exécution : . 

‘ Rabat, le 6 novernbre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Dahir du 27 octobre 1953 (18 safar 1373) portant nomination 

d’un magistrat de la juridiction internationale de Tanger. 

LOUANGE A DIEU SEUL! , 
(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Araja) 

“Que l'on sache par les présentes --- puisse Dieu en élever et en 
fottifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chériflenne, 

Vu le dahir du ro juin 1953 (27 ramadan 1372) portant réorga- 
nisation de la juridiction internationale de Tanger et notamment 
son article 3, - : 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — M. Adriano Vera Sardim, de nationalité 
porlugaise, est nommé membre de Ja juridiction internationale de 
Tanger. 

Arr. 2.— Le présent dahir prend effet 4 compler du r* aodt 1953. 

Fatt & Rabat, le 18 safar 1373 (27 octobre 1953). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 6 novembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

Dahir du 27 octobre 1958 (18 safary 1378) portant nomination 

d'un magistrat de la juridiction internationale de Tanger. 

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

Que l’on sache par les Présentes - _ puisse Diew en clever et en 
fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du ro juin 1953 (a7 ramadan 1379) portant réorga- 
nisation de la juridiclion internationale de Tanger et notamment 

son article 3, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —'M. J.A.E, Buiskool, de nationalité néerlan- 
daisc, est nommé, membre de Ja juridiction internationale de Tanger. 

ArT. 2, — Le présent dahir prend effet 4 compter du 1 aot 1953. 

, Fait @ Rabat, le 18 safar 1373 (27 octobre 1953). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 6 ‘novembre 1953. 

e Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

' 
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Dahir du 27 octobre 1953 (18 safar 1373) portagt nomination 

d'un magistrat de la juridiction internationale de Tanger. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
‘Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Araja) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du ro juin 1993 (a7 ramadan 1372) portant réorga- 
nisation de la juridiclion internationale de Tanger et notamment 
son article 3, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — M. Juan A.8. Sedillo, de nationalité améri- 
caine, est nominé membre de la juridiction internationale de Tanger. 

Arr. +.— Le présent dabir prend effet 4 compiler du 1° godt 1953. 

Fail @ Rabat, le 18 safar 1373 (27 octobre 1953). 

Vu pour promulgation et mise a exéeution i : 
a 

Rabat, le 6 novembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

Dahir du 27 ootobre 1953 (18 safar 1873) portant nomination 

d'un magistrat de la jurldiction: internationale de Tanger. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 10 juin 19093 (a7 1 
nisalion de 1 
son article 3, 

ramadan 1372) portant réorga- * 
Ja juridiclion internationale de Tanger et notamment 

A DECIDE CE QUT SUIT ! 

ARTICLE PREMIER. 

suédoise, 

Vanger. 

M. Gunnar Lagergren, de nationalité 
est nommé membre de la juridiction * internationale de 

AaT. ».— Le prése ol dahirc prend effet a compter du r™ aodt 1953. 

Fail @ Rabal, le 18 safar 1373 (27 octobre 1953). 

Vu pour promulgation el. mise a exécution : 

Rabat, le 6 hovembre 1953. 

Le Commissaire résident “général, 

GUILLAUME, 

  
  

Dahle du 27 octobre 1953 (18 safar 1373) portant nomination © 

du commandant de la police spéciale de la zone de Tanger. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne,
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Vu le dahir du ro juin 1953 (27 ramadan 1372) relatif & Vorga- 
nisation de Vadministration de la zone de Tanger et notamment 

son article 3, 
, A DECIDE CH QUI SUIT : 

ARTICLA PREMIER. — Le lieutenant-colonel Matias Sagardoy Allo, 
de nalionalité espagnole, est nommé commandant de la police. spé- 
ciale de la zone de Tanger. 

Art. 2,— Le présent dahir prend effet & compter du 1° aodt 1953. 

Fait @ Rabat, le 18 safar 1373 (27 octobre 1953).. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 6 novembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

" GUILLAUME, 

    

    

Dahir du 28 octobre 1963 (19 safar 1373). portant nomination 

du chef de la police générale de la zone de Tanger. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben ‘Moulay Araja) 

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

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du so juin 1953 (27 ramadan 1372) relatif 4 Vorga- 

nisation de l’administration de la zone de Tanger et notamment 

son article 3, 
A pécipé cz QUI SUIT : 

Awricte PREMIER, —- M. Francois Wilbers, de nationalité belge, 

est nommeé chef de la police générale de la zone de Tanger. 

Ant. 2. — Le présent dahir prend effet & compter dus aodt 1953. . 

Fait @ Rabat, le 19 safar 1373 (28 octobre 1953). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

t 
Rabat, le 6 novembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

_ GumLAUME. 

Dahir du 28 octobre 1953. (49 safar 1373) portant nomination de 

Vadminisirateur: adjoint ‘chargé des services Indiclaises, de la zone 

de Tanger. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moutlay Arafa) 

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

fortifier la teneur! 

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du ro juin 1958 (27 ramadan 1392) relatif & Vorga- 

nisation de Vadministration de la zone de Tanger et notamment 

son article 3, . ! 
A DECIDE CE QUI SUIT: | 

ARTICLE PREMIER. 

‘ jtalienne, est nommé administrateur adjoint chargé des services 

judiciaircs, de la zone de Tanger. 

BULLETIN OFFICIEL 

— M. Giuseppe Marchegiano, de nationalité .   

N° 2142-du 13 novembre 1953. , 

An. 2. — Le présent dahir prend effet 4 compter du 1™ aotit 1953. 

Fait & Rabat, le 19 safar 1373 (28 octobre 1958). 

Vu pour proraulgation et mise 4 cxécution : 

Rabat, le 6 novembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Dahir du 28 ootobre 1963 (19 safar 1373) portant nomination de 

Vadministrateur adjoint chargé des services. d’hygiane, d’assis- 

tance et du travall, de la zone de Tanger. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du to juin 1953 (27 ramadan 1472) relatif a Vorga-_ 
nisalion de Vadministration de la zone de Tanger et notamment’ 
‘on arlicle 3, 

A DECIDE CR QUI SUIT : 

Anricnn PaEMin. — M. José Luis Los Arcos y Elio, de nationa- 
' Lilé espagnole, est nommé adiinistraleur adjoint chargé des services 
d’hygiéne, d’assistance cl du travail, de la zone de Tanger. 

Arr. 2.— Le présent dahir prend effel & compter du 1% aodt 1953. 

Fait & Rabat, le 19 safar 1373 (28 octobre 1953). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le G novembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Dahir du 28 octobre 1953 (19 safar 1373) portant nomination de 
Vadministratenr adjoint chargé des finances, 

Tanger. 

de la zone de 

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

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

forlifier la teneur | . 

Que Notre Majesté Chériflenne, - : : 

Vu le dahir du to juin 1953 (27 ramadan 1392) relatif 4 l’orga- 
nization de J’administration de la zone de Tanger et notamment 

son article 3, 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — M. Harold Godfrey Crawshaw, do nationa- 
lilé britannique, esl nommé administraleur adjoint chargé des 
finances, de la zone de Tanger. 

ART. 2.   Le présent dahir prend effet & compter du 1* aodit 1953, 

‘Fait & Rabat, le 19 safar 1373 (28 octobre 1953). 

Vu pour promulgation ct mise 4 oxécution ; 

Rabat, le 6 novembre 1952, 

Le Commissaire résident’ général, 

GUILLAUME.
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Arrété viziriel du 9 septembre 1953 (39 hija 1872) déolarant d’utilité publique 
la rectification du traé des routes secondaires n° 109 et 114 (2° section de lautoroute Casablanca—.Marrakeoh), 

et frappant d’expropriation les terrains nécessaires. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSELL RESTHEINT, ARRETE : 

Vu Je dahir du 3 avril 1951 (a6 joumada II 1370) sur l’exproprialion pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

.Vu le dossier de Venguéte ouverte du 28 novembre 1953 au ag janvier 1953 dans le bureau du terriloire des Chaouia, 4 Casa- 
blanca ; . 

Sur la proposition du directeur des travaux publics ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

  

  

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la reclification du tracé des routes secondaires n°* 1og et 114 (2° section de 
V’autoroute Casablanca—Marrakech). . 

ArT. 2. — Sont, en conséquence, 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 désignées au tableau ci-aprés : 

NUMERO NUMERO DU TITRE FONCIER a ; . oe a 
dos : . NOM ET ADRESSE DES PROPRUETAIRES OU PRESUMDS TELS : SUPERFICIE 

et nom des propriétés =. : 
. parcelles * ' 

rege oT ee 
si in 

HA, A. CA. 

I T. 1152 C., « Bled Bouhnik IT ». 1° Si El Hadj Mohamed ben Benassér ben Ali, 33, rue du Hammam, Casa- 22 626 
blanca ; 2° Fatima bent Benassér ben Ali; 3° Aicha bent Mohamed 
ben el Haj ; 4° Thami ben Benassér ben Ali, domicilié 27, rue Ham- 

. maim-Jdid, Casablanca. . 

3 R. 29742 C., « Ard Khalouta ». r® Halima bent Ali ben Thami ; 2° Raya bent Ali ben Thami ; 3° Bouchaib 9 05 
ben Thami ; 4° Ahmed ben el Faimi ben Thami ; 5° Hadja Fatma bent 

_ el Fatmi ; 6° Mohamed ben Djillali Saidi. Les cinq premiers domiciliés 
chez Si Mohamed ben Bouchaib, dit « Ben Yetto », 12, rue Chopin, 
A Casablanca. Le sixi#me, 38, rvie Dar-Miloudi, A Casablanca. 

4 T. 80604 C., 1° Bouchaib ben el Khir el Hadaoui ; 2° Mohamed ben el Khir el Hadaoui. 64 88 
« Bled+Oulad Hakbir IIT ». Tous deux demeurant 4 Bouskoura, Oulad Haddou, douar Derabna. | . 

5 . Bouchaib ben el Kbit, tribu de Mediouna, fraction Oulad Haddou, douar 15 33 

Derabna. . : 

6 bis , Si Mohamed ben Abdelahziz (méme adresse), , 8 

4 7 Si Mohamed ben Bouchaib ben Damia (méme adresse). ; 5 53 

8 . Ahmed ben Mohamed ben Larbi (méme adresse). 1 15 96 

9 Si. Mustapha hen el Mekkaoui, domicilié aux abattoirs municipaux, a Casa- 3a 98 
blanca. 

10 M. Crozet Pierre, domicilié au burcau des entrées de 1’hdpilal Jules-Colom- 17 98 
: . ; bani, 4 Casablanca. 

Ir, El Kbir ben Ahmed, tribu de Mediouna,. fraction Oulad Haddou, douar - 15 90 
° Derabna. ; 

12 Mokadem Mohamed ben el Kbir (méme adresse). . 26 «73 

13 Boudali ben Larbi (méme adresse). , - 17 08 

th Bouchaib ben Larbi (méme adresse), : 14 4g 

5 T. 7712 G., Haj Thami ben Mohamed be) Cadi el Heddaoui Bedaoui, derb Sellam, mm 45 
« Feddane Rbah Esseghir ». .‘ yor, rue des: Anglais. {- . 

16 . a Boudali ben Larbi, tribu de Mediouna, fraction Oulad Haddou, douar t 74 
: Derabna, 

17 T. 4129 C., « Feddane el Rebah ».. | Si El Hadj Abdelahziz ben Hadj Tami, +8, rue Sidi- Medine, Casablanca. 1 51 93 

19 Hadj Boubkér ben Kiram, iribu de Mediouna, fraction Oulad Haddou, , I 7h 
: douar Zrama. 

3 . . 

ao) | ST. «4456 C., « Bled El Alabat ». 1° Suraqui Joseph, 15, rue Colbert, 4 Casablanca ; 2° Boumendil Albert, 1 8 30 
31, boulevard de la Gare, Casablanca ; 3° Benassayag Lucien, 26, rué 
Guynemer, Casablanca ; 4° Cohen Salah, 26, rue Guynemer, Casa- 

blanca; 5° Sasportés Armand, 32, rue Blaise-Pascal, Casablanca ; 

6° Saier Paul, 320, boulevard d’Anfa, Casablanca ; 7° Chemla Louise 
(veuve Scemla Gaston), rue Poincaré, passage ‘Tazi, Casablanca : 
8° Mle Scemla Claude, 30, avenue J.yautcy, Rabat, chez son oncle et 
tuteur, Scemla Raoul. 

ar : Ahmed Cheddni ben Bouc, iribu de Mediouna, fraction Oulad Haddou, 19 4i 
: —— douar Zrama. . 

23 , Milouda bent Hammida ben Sahad, tribu de Mediouna, fraction Oulad 10 80 
Haddou, douar Zrama.           

”
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NUMERO NUMPRO DU TITRE FONCIER ; 
des at nom des propriétés NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIE 

parcelles 

. . HA. A. GA, 

23 . Mohamed ben Hammida ben Sahad, tribu de Mediouna, fraction Oulad 30 00 

Haddou, douar Zrama, 

ah . Mokadem Hadj Ahmed hen Ali (méme adresse). 4a 78 

a5 T. 107942 C., « El Ksiba ».- 1° Haja Aicha bent Ali ben Berka, impasse Elma-el-Kebira, n° 2 ; 2° Moha- 57 «14 
, med bel Haj Bouchatb ben Mohamed Aissa, 156, rue Dar-Miloudi, Casa- 

blanca. . 

a6 * Mohamed ben Rahymi, tribu de Mediouna, fraction Oulad Haddou, douar ra 34 
Zrama. 

a7 . El Miloudi ben Rahymi (méme adresse). 19 34 

29 T, 5231 G., « El Ghechiouat ». 1° Suraqui Joseph, 15, rue Colbert, Casablanca ; 2° Boumendil Albert, 81 70° 
31, boulevard: de la Gare, Casab] anca 3 3° Benassayag Lucien, a6, rue. 
Guynemer, Casablanca; 4° Cohen Salah, 26, rue Guynemer, Casablanca ; 
5° Sasportés Armand, 32, rue Blaise-Pascal, Casablanca ; 6° Saier Paul, 
320, boulevard d’Anfa, Casablanca; 7° Chemla Louise (veuve Scemla 

. Gaston), rue Poincaré, passage Tazi, Casablanca; 8° M° Scemla Claude, 
80, avenue Lyautey, Rabat, chez son oncle et tuteur, Scemla Raoul. 

30 R. 24975 G6. Fl Tadj Abdellahziz ben el Cadi, tribu de Mediouna, dowar Foukra. 26 20 

32a " Mokadem Ahmed ben Ali, tribu de Mediouna, douar Foukra. ah 

32 b Abdelkadér ould Khemra (méme adresse). ~ 3 85! 

326 Charoub ould Rheb (inéme adresse). . i og: 

gad El Kbir ben M’Hamed, tribu de Mediouna, fraction Oulad Malek. - 2 87. 

B2e T. 28692 C., « Vélia ». Société « Viala immobiliére », 106, rue du Jura, Casablanca, 1 a7 

Ba f T. 22063 C,, « Rabha ». M. Nahmias Mardochée, 23, rue de 1’Horloge, Casablanca. 8 4B; 

32g El Kbir ben el Rebla, tribu de Mediouna, fraction Oulad Malek. 1 57 
Bah Bouchaib ben Teyachi (méme adresse). it 9, 

33 Abdelkadar ben Teyachi (méme adresse). 4 a5 

34 Taibi ben Teyachi (méme adresse). ; 4 16° 

35 Mohamed -ould Fatma ben Teyachi, tribu de Mediouna, douar Oulad. Th 2. 

_ 36 Ahmed ben Teyachi (méme adresse). 3o rr) 

39 Ali ben Teyachi (méme adresse). 12 90} 

39 T. 40268 G. M. Vercez Maurice, 36, boulevard Guerréro, Casablanca. 68 10 

Aa T. 5996 C. (PB. 2), « Glos Trémont ». | M. Pouppart Ernest-Louis, kilométre 15, route de Bouskoura. Aq 34: 

43 T. 16642 C. (P. -1.), « Essania ». 1 Driss ben Mohamed ben Lahcén ;* 2° M’Hamed ben Mohamed. ben ah of 
M’Hamed ; 3° Fathma bent Bouamor ; 4° Rabha bent Bouamor ; 5° Aicha 
benl Larbi, tous demeurant 4 Bouskoura ; 6° Chahba bent Aissa ben , 
M’Hamed ; 7° Hocine ben Mohamed ben M’Hamed ; 8° Amina bent | : 
Mohamed ; 9° Fatima bent Mohamed ben Abdallah, tribu de Mediouna, ' 
dovar Foukra ; 10° Ahmed ben Driss ben M’Hamed ben Lahsén ; : 
11° M’Hamed ben Driss ben M’Hamed ben Lahsan ; 12° Abdelkadér ben |, | 
Driss ben M’Hamed ben Lahsén, ara, rue Krantz, Casablanca. i 

. t 

44 T. 16671 C., , El Hadj el Harti ben Doub, rue Boushir, ruelle Abdallah, n° 3, Casablanca. 9 70° 

« Bled El Hadj el Harti». 

45 T, 16672 CG. (P. 4), « Essania ». 1° Driss ben Mohamed ben Lahcén ; 2° M’Hamed ben Mohamed ben a 50 

a M’Hamed ; 3° Falhma bent Bouamor ; 4° Rabha bent Bouamor ; { 

ho . §° AYcha bent Larbi, tous demeurant & Bouskoura ; 6° Chahba bent : 

Aissa, ben M'Hamed ; 7° Hocine ben Mohamed ben M’Hamed ; 8° Amina | 
bent Mohamed ; 9° Fatima bent’ Mohamed ben Abdallah, tribu de 
Mediouna, dovar Foukra ; 10° Ahmed ben Driss ben - -M’Hamed ben { 
Lahsén ; 11° M’Hamed hen Driss ben M’Hamed ben Lahsén ; 12° Abdel- 

_ kadar ben Driss hen M’'Hamed ben Lahsén, 212, rue Krantz, Casablanca. | 

46 T: 18839 CG. (P. 9), « Dar Bouglib ». 1° /jilallia bent el Harti ben M’Hamed ; a° Bouchaib ben Abdelkadér ben 5 30 

os . Abdallah ; 3° El Harti ben Abdelkadér ben Abdallah ; 4° Mohamed ben ‘T° 

Abdelkadér ben Abdallah ; 5° Fatma bent Abdelkadar ben Abdallah, 
tribu de Mediouna, fraction Oulad Abd Dain,, douar Fakra. 

Aq T. 13839 C. (P. ‘t), « Dar Bouglib ». 1° Djilallia bent el Harti ben M’Hamed ; 2° Bouchaib ben Abdelkadér ben a5i 

Abdallah : 3° El Harti ben Abdelkad&ar ben Abdallah ; 4° Mohamed ben i} 
Abdelkadér ben Abdallah ; 5° Fatma bent Abdelkadér, tribyu de ! 

Mediouna, fraction Oulad Abd Dain, douar Fakra: 

48 \ Mohamed ben Bouziane, tribu de Mediouna, douar Foukra. tor 

49 1° Bouchatb ben Bouziane ; 2° Hadj ben Dah; 8° Sidi Mohamed ould I nit  
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NUMERO , me 
des NUMERO DU TITRE F ONGIER NOM ET ADRESSE DFS PROPRIETAIRES OU PRESUMES TES SUPERFICIE 

parcelles ef nom des propriétés 

. HA. A.. CA, 

5o 1° Me Brazier Andrée, Bouskoura ; 2° M. Croix Louis-Justin. 12 

51 T. 5996 C., « Clos Trémont ». M. Pouppart Ernest-Louis, Bouskoura. r 53 

52 1° Erkya bent Rhabou ; 2° Zeerha bent Rhabou, tribu de Mediouna, douar 2 43 
.Foukra. 

53 M. Lagrandri, Bouskoura. 51 00 

54 1° Erkya bent Rhabou ; 2° Zerrha bent Rhabou, iribu de Mediouna, douar I 00 
. Foukra. 

‘65 T. 6596 C., « Ek Kif ». M=* Brazier Andrée (épouse Lagranderie), Bouskoura. 2 66 

56 T. 13982 C. M. Baupart. 58 

59 T. 13987 C., « Blin Il ». M. Blin Henri, au Palmier, rue Louis-David, Casablanca. 2 66 
58 T. 13g06 C., « Clos Trémont II », M. Pouppart Ernest, Bouskoura; M. Pouppart Roger et Mm Pouppart 38 

- Andrée (épouse Olivier). 

59 M. Blin, Bouskoura. 1 34 

6o Fatma bent Ahmed (€épouse Bouchaib ben Cheikh), tribu de Mediouna, 5o 

: douar Foukra, . 

Ste te Re ‘* | TaTbi ben Gherkki (méme adresse). 3% 38g 

6a T. 5996 C. (P. 1), « Clos Trémont ». | M. Pouppart Ernest-Louis, Bouskoura. - 75 
63 1? Bouazza ben Mohamed ; 2° Si Ahmed ben Mohamed, tribu de Mediouna, 6 58 

douar Foukra. . 

64 M. Blin, Bouskoura. 56 35 

. 65 Si Ahdesselem ben Hadj Bouchaib ben Aomar, tribu de Mediouna, fraction 8 44 
Oulad Haddou, douar Foukra. 

. 6 T. 4774 G. (P. 1), « Blin Henri ». M. Blin Henri, avenue du Général-d’Amade, Casablanca. — 6 go 

68 . Cherki ben Mohamed, tribu de Mediouna, douar Oulad Malek. 7 30 

69 Abdelkadér ben Haddaoui (méme adresse). 8 or 

70 Cherrif ben Bouzziane (méme adresse). 8 42 

7 Hammou ben Haddaoui (méme adresse). 6 71 

72 M. Blin, Bouskoura. : : 3 33 

73 Ben Aissa ben Abdelkadér, tribu dc Mediouna, douar Foukra. 1 9g 54 

75 Si Abdesselem ben Hadj Aomar. demeurant 4 Bouskoura. 3a 84 

17 _r° Bouamor ben el Mekki hen Mohamed ben Ali; 2° Abdelkadér ben el . 3 30 
Mekki ben Mohamed ben Ali ; 3° Toto bent Abmed ben Bouchath, tribu 
de Mediouna, fraction Oulad ben Amor, douar El Fokra. 

78 Fatma bent Abmed, tribu de Mediouna, fraction Qulad Malek. aI7 45 

79 T. 30536 C., 1° Bouamor ben el Mekki ben Mohamed ben Ali; 2° Toto bent Ahmed 8 340 
« Bled Remel, Sidi Abderrahmane ». ben Bouchaib, tribu de Mediouna, fraction OQulad ben Amor, douar 

. I] Fokra. . 

81 T. 27904 C., « Boujebeur ». 1° M’Hammed ben el Fehal; 2° Ali ben Abderranman ben Bouchaib ; 84 39 
: 3° Aicha bent Abderrahmane ben mouchayn ° Bouchaih ben Maati 

ben Lahssén ; 5° Zohra bent Abdelkadér ; > Fata bent Larbi ; 7° Had- 
daouia bent Maati ben Lahssén ; 8° Fatma bent Brahim ; 9° Aicha bent 
Brahim ; 10° Khaddouj bent Brahim ; 11° Fatma dite « Kamcha » bent | 
Mohamed ben Abmed ; 19° Zahra bent Ahmed ben Brahim ; 13° Moha- 
med ben Mekki Doukkali; 14° Mustapha ben Mohamed ben Mekki ; 
15° Fatma bent Ahmed el Bouamri ; 16° Rahma bent Allel ; 17° Malika 
bent Allal, demeurant tous au douar Oulad Malek, fraction Oulad 
Abdain, tribu de Mediouna. 

8a . Si Abdesselem ben Hadj ben Aomar. 4i fa 
83 bis} T, 34798 C., « Bled El Bajaadia ». Hériticrs de Bouchaib ben Mohamed hen el Hachemi, représentés par Bel} 3 03 59 

. Hachemi ben Bouchatb, mokhazni au bureau du territoire des Chaouta, 
a Casablanca. 

BA T. 29431 C., « Ain Beida ». M. Pérez Jean, Bouskoura. 1p 59 

85 T. ag594 C., « Bled El Bahia ». 1° Driss ben Mohamed ben Ahmed Ziani ; 2° Mohamed ben Mohamed ben | + 61 33 
Ahmed Ziani; 3° Fatma bent Mohamed ben Ahmed Ziani ; 4° Malika 
bent Mohamed ben Ahmed Ziani, demeurant tous A Bouskoura ; 5° Si 
Mohamed ben Hachemi el Mediouni, douar Houami, 4 Bouskoura ; 

6° Abdelkadér ben Maalem Salah ; 7° Si Mohamed ben Maalem Salah ; 
8° Mazouara ben Maalem Salah ; 9° Fatima bent Maalem Salah ; 
10° Saadia bent Maalem Salah, derb espagnol, rue 13, n° 3, Casablanca ;          
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NUMERO NUMERO 
des NOM DES PROPRIETES . NOM DES PROPRIETATRES OU PRESUMES TELS SURFACES 

parcelles : . des titres fonciers 

’ \ HA. A. CA. 

28 « Bled Ain Mouzin ». T.C. 107. ° Collectivité des Naassa. — 120 77 5o 

29 « Bellel ». 16155 BR, Mohamed ben Mohamed Bellel, Larbi ben Tassii, Mohamed ben 8 19 
: Tassia, Ali ben Tassia, Larbi ben Mekki, Ahmed ben Bouazza, ’ 

Larbi ben Mohamed Zehani, Driss ben Moussa, Rahma bent 
ould Tassia, Milouda’ bent ould Tagsia et Fatma bent ‘ould ‘ 
Tassia (douar Oulad-Ben-Haddad, itribu des Oulad-Yahya). 

} Surface totale 4 exproprier...... .. | 587 86 397 

' Ant. 3. —- L’extréme urgence est prononcée. 

Ant. 4, — La prise de possession immédiate des parcelles désignées 4 l'article 2 ci-dessus est autorisée. | 

Art. 5. — Le directeur des travaux publics est chargé de I’exécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

’ GUILLAUME. 

    
Fait & Rabat, le 27 moharrem 1373 (7 octobre 1953). 

MowAMED EL Moxa. 

  
  

Arrété viziriel du 7 ootobre 1953 (27 mobarrem 1378) déclarant 
d’utilité publique la création d’aires de statlonnement en bordure 
de la route secondaire n° 121, de Mazagan 4 Safi, par Oualidla 
et le Cap-Cantin, aux lieuxdits « Cap-Blanc » et « Sidi-Moussa », 
et frappant Mexpropriation les parcelles de terrain nécessaires & 
ces travaux. 

  

Lz Granp VIzIK, 

- pN CoNSEIL RESTREINT, ARRETE ¢ 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada If 1370) sur l’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ;   

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 3 avril au 4 juin 1953 

| dans le territoire de Mazagan ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARTICLE PREMIER.. — Est déclarée d’utilité publique la création 
d’aires de stationnement en hordure de la route secondaire n° 121, 
de Mazagan & Safi, par Oualidia et le Cap-Cantin, aux lieuxdits 
« Cap-Blanc » et « Sidi-Moussa ». 

Aur, 2,:— Sont, en conséquence, frappées d’expropriation Jes 
parcelles de terrain figurées par des teintes roses sur Jes plans par- 
cellaires au 1/a.000° annexés & l’original du présent arrété et dési- 
gnées au tableau ci-aprés : 

    

NUMERO DES PROPRIETES : NATURE * 
das NOM RO ~ NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIE . 

parcelles et numéro des tilrés fonciers . des torrains 

  

. Lieudit « Cap-Blane », 

I « Atd Moulay 5mail » 
(T.F. n® 17096 C., P. 1). 

      
' | MM. Abdallah ben Larbi et Smail ben Larbi, douar 9 00 

Chorfa, fraction des Oulad-Douib, tribu des Oulad- 
Boudziz-Nord. 

HA. A. GA. 

Culture, 

      Lieudit « Sidi-Moussa ». : M. Christodoulis Emmanuel, restaurant Stellios, A Sidi- 5o Non cultivé. 
o . Moussa. . 

3 « Samos III » (T.F. n° 1853 D., P. 2). TovaL...... 9 5o 

Art, 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exéculion du présent arrété. 

Vu pour promilgation’ et imise 4 exécution : 

Rabat, le 3 novembre 1593. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

i 

, Arrété viziriel du 7 octobre 1983 (27 moharrem 1378) 

flxant Je périmétre municipal de la ville d’Oujda. 

Le Granp Vizin, 

en CONSE, RESTREINT, ARRETE : 

. Vu le dahir du & avril 1917 (15 joumada If 1335) sur l’organi- 

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

le 27 moharrem 1372 (7 octobre 1953). 

MosAMep £L Moxrt, 

Fait & Rabat, 

Vu Varrété viziriel du 9 mars 1953 (22 joumada II 1392) fixant 
le périmétre municipal de la ville d’Oujda ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de la ville 
d’Oujda, dans sa séance du 8 juillet 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

Anticis yaemreR, — Le périmatre municipal de la ville d’Oujda, 
indiqué par un liséré bleu sur le plan annexé & l’original du présent 
‘arrété, est délimité comme suit : 

Mh
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rt 1° Au nord : 

Par une ligne partant du point A (grosse borne en maconne- 
rie implantée au bas de la rive est de l’oued Nachef), passant par 
le lit de l’oued Nachef puis par le lit de Voued [sly jusqu’au 
point B (lieu de rencontre de l’oued Isly et de la ligne 4 haute 
tension Oujda-Martimprey, 4 yoo m. en ligne droite du pont situé 

en amont) ; 

Par une ligne brisée BC D1 (C étant langle ‘sud d’une ferme 
siluée 4 goo m. du point B, et D1 une borne en pierre de taille 
surmontée d'une pyramide en pierres séches située en bordure du 

champ d'épandage) ; 

2° A lest : oo 

Par une ligne brisée partant de la borne D1 ct contournant 
le champ d’épandage suivant les limites de ce champ D 2, D 3, D4, 
D5 (bornes d’immatriculation en pierre de taille surmontées d’une ; 
_pytamide en pierres séches) ; 

Par une des limites de la propriété T.F. n° 879, de D5 au 
point E, situé en bordure nord de la piste d’Oujda 4 Zouj-el-Berhal 
(borne en pierre dc taille avec trou) ; 

Par la limite de la zone-irrigable d@’ Oujda, de Ea F; 

Par la ligne FG paralléle A la route des Zaér, A 238 métres de 

axe de cette route,; ; 

Par la ligne brisée GH1HaH3 formant périméatre de la cité 
du Dehar-el-Mehalla ; 

Par la ligne brisée H3UI KL suivant l’axe de la piste non 
dénommée allant de la cité du Dehar-el-Mehalla a la piste de Bouk- 
nadel, puis suivant Vaxe du sentier coupant la piste de Taire en K 
en aboutissant A la piste du Makcem, laquelle atteint la route n° 4o4, 
d’Oujda 4 Sidi-Yahya, en L (axe) ; 

3° Au sud : ‘ 

Par Vaxe de la route n° 4of, d’Oujda & Sidi-Yahya, de L 4 M 
en lendpoit of cette route rejoint le tracé de la future voie péri- 

phérique ; ; 

Par une ligne droite allant dc M a N, & 600 métres de l’axe 

de la route n® 404 ; 

Par une droite M O paralléle & la route n° 404 (O étant a langle 

de Vancien terrain militaire d'aviation occupé actuellement par le 

camp Clark) ; 

Par la limite O P de ce camp (P étant A l’intersection de la piste 
d’Oujda 4 Berguent) ; 

Par une ligne brisée P QR (Q point -situé sur la piste d’Oujda 
a Sidi-Moussa, 4 600 m. de l’oued Nachef; R point situé sur une 

piste non dénommée, A joo m. de l’oued ‘Nachef) ; 
Par une ligne droite RS (S étant situé au sud du village Klel- 

loufi) ; 

Par la ligne § T hordant des terrains municipaux et formant 

la limite nord du village Ould-Chérif ; 

4° A Vouest : 

Par la ligne TU V reliant la route Oujda-Berguent au point 
kilométrique 634,250 de la route Qujda-Taza, en passant par le point 

de jonction du chabet El-Bongrime et du chabet longeant la cléture 
du cimetiére européen ; 

Par une ligne droite VA (A point désigné plus haut). 

Arr. 2, — Est abrogé l'arrélé viziriel du g mars 1953 (2a jou- 

mada II 1372) fixant le périmétre municipal de la ville d’Oujda. 

Ant. 3. — Les autorités municipales de la ville d’Oujda sont 
chargées de Vexécution du présent arrété. 

‘ 

Fait & Rabat, le 27 moharrem 1372 (7 octobre 1953). 

Monamep EL Morrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1593. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Référence : 

Arrdté viziriel du 9-3-1953 (8.0. n* 2109, du 27-93-1953, p. 456). 
” 
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Arrété yiziriel du 24 octobre 1953 (12 safar 1873) autorisant la 
cassion da gré a gré par la villa dea Safi 4 Etat chérifien d’une 
paroellé do terrain du domaine municipal. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril tg17 (15 joumada II 1335) sur l’organi- 
salion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre roar (17 safar 1840) sur le domaine 
municipal cl les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment 
en son article 2 le dabir du r2 mai 1939 (1° rebia I 1356) ; 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre 1gar (1 jourmada I 1340) 
déterminant Ic mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l'ont modifié ou complété, notamment.en son article 8 l’arrété 
viziriel du 22 mars 1948 (11 joumada I 1869) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Safi, au 
cours de sa séance du 27 juillet 1953 ; 

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

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession de gré | a, gré par 

la ville de Safi 4 1Btat chérifien d’une parcelle de terrain,’ sise rue 
du Jardin-Public, d’une superficie de huit cent soixante-quatre 
métres carrés (864 mq.) environ, telle qu’elle est flgurée par une 
teinte rose sur le plan annexé a Voriginal du présent arrété. 

ArT. +, — Celte cession sera réalisée au prix de mille cinq cent 
cinquante franes (1.550 fr.) le métre carré, soit pour la somme glo- 
bale d'un million trois cent trente-neuf mille deux cents francs 
(1.339.200 fr.). , . 

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

Fait & Rabat, le 12 safar 1373 (21 octobre 1953). 

; MowamEp EL Mokal. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 novembre 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, ' 

Arrété viziriel du 21 octobre 19598 (12 safar 1878) autorisant la 
création, A Sidi-Slimane (Rabat), d’un lotissement domanial 
urbain d’extension et la mise en vente des lots le constituant. 

‘ 

Le Granny Vizin, 

EN CONSE. RESTREINT, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —— Sont autorisées la création, 4 Sidi-Slimane, 
sur l’immeuble dil « Sidi-Slimane Etat » (T.F..n° 1660a R., 3° par- 
celle), inscrit au sommier de consistance des biens domaniaux de 

Petitjean sous le numéro 48 A., du lotissement domanial urhain 

dextension défini au plan annexé A Voriginal do présent arrété, et - 
la mise en vente des lots le constituant, aux clauses du cahier des 
charges et condilions générales approuvé par les dahirs du 1a juil- 
let 1918 (5 ramadan 1367) ct du 80 aot 194g (5 kaada 1368). 

ART, 

arrété. 

2. — Les actes de vente devront se référer au présent 

Fait &@ Rabat, le 12 safar 1373 (21 octobre 1953). 

Mowamep EL Moxai. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 novembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 
Rélérenres : 

Dahir di 19-7-1948 (8.0. n° 1871, du 3-9-1948, p. 986) ; 

Dahir du 30-8-1949 (8.0, n* 1928, du 7-10- 1949, p. 1274),
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Arrété viziriel du 21 octobre 1953 (42 eafar 4878) 
Géclavant d’utilité publique l’extension de Ja off6 administrative pour les agents des oadres spéciaux a Casablanoa 

et frappant d’expropriation les terrains nécessaires & cette fin. 

Le Granp Vizir, - 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRBTE : 

  

1 

N° ar42 du 13 novembre’ 1953. 

a 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (a6 joumada II 3390) sur l’expropriation pour cause d’ulilité publique et l’occupation temporaire , 

Vu le dossier de | ‘enquéte ouverte du 5 juin au 9 aodt 1953 ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique l’extension de la cité administrative pour les agents des cadres spéciaux 
a Casablanca. 

ART, 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les propriétés mentionnées -au tableau ci-dessous ct délimitées, par 
un liséré rose, sur le plan ‘annexé 4 l’original du présent arrété : 
  

NUMERO “NUMERO 

  

          
Ant. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 5 novembre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

d'ordre: NOM SURFACE eT ADRESSR DES PROPRIFT j ; ERVATIONS nti do la propriété * atte, foncier approximative | NOM ET ADRESSE DES PROF RIETAIRES PRESUMI'S OBSERVATIONS 

: TA, A. GA. 

1 « Ben Yetta I ». | T.F. 40449 C. 65 56 | Sid M ‘Hamed ben Abbas el Mangjra, demeu- 
rant 65 rue Chénier, Casablanca. . ot 

a « Ben Yetto I ». | T.F. 40450 C. At 89 | Halima bent Ali ben. Thami, Fatima bent] Copropriétaires indivis dans les 
Mohamed ben Bouchaib ben Yetto, Si] proportions de : 2/24 pour cha- 
Mohamed ben Ahmed ben Bouchaib, Sij cun des 1°, 4°, 5°, 6° el 7° ; 
Abderrazak ben Mohamed ben Rissoul,| 8/24 pour le 2°; 6/24 pour le 3°. 
Si Mohamed « FE] Bachir » ben Mohamed ” 
ben Mohamed ben Rissoul, Si Abdelfha- 
four ben Mohamed ben Mohamed hen 
Rissoul ct Si Hassane ben Mohamed el 
Medkouri, tous demeurant 39, rue Bin- 
Jouama, ancienne médina, Casablanca. 

3 « Ben Yetto Ifl ». | T.F. 4o451 C. 11 50 id. ‘ ; 

4,5, 6 |«Ard el Barakan.| T.F. rrg00 C. | t 14 975 | Fatma bent Mohamed ben Mellouk Chaffai,| Copropriétaires indivis sans pro- 
et 7 Si Abdallah ben Mohamed hen Mellouk| portions déterminées. Les super- 

Chaffai, Si Abderrahman ben Mohamed] ficies respectives des quatre par- 
hen Mellouk Chaffai, Si Abdesselam ben| celles faisant partie du_ titre 
Mohamed ben Mellouk Chaffai, Amina| foncier n° 11900 C., sont les 
bent Mohamed ben Mellouk Chaffai,| suivantes : 

: Rahma bent Mohamed ben Mellouk Chaf-| Parcelle 4 : 15 a. 38 ca. ; 
fai, Zohour bent Mohamed ben Mellouk — 5: Sa, & ca; 

Chaffai eb Si Mohamed dit « El Hadda- — 6: 295'a. 00 ca. ; 
oul » ben Mohamed ben Mellouk, tous) — - 7: 65 a. 56 ca. 
demeurant 57, rue de Marrakech, Casa- 

/ . blanca. 

8, 9, 10 « El Arba », Réquisition r 32 30] Les huit héritiers Ben Mellouk suswisés,| Cépropriétaires indivis dans les 
et m1 (retirée) demeurant 57, rue de Marrakech, Casa-| proportions de 14/176 pour 

n° 26434 G., blanca, et le fqih Si Mohamed ben Bou-| chacun des 2°, 3°, 4° et 8; 
« Ard chatb dit « Ben Itto », demeurant 39, rue} 7/176 pour chacune deg 5°, 6° 

el Baraka IT ». Bin-Jouama, ancienne’ médina, (Casa-| et 7°; 88/176 pour le dernicr. 
‘ blanca. . , Les superficies respectives des 

quatre parcelles constitnant la 
propriété « Hl Arba » sont les 
suivantes : ° 

Parcelle. 8: 45 a.-56 ca. ; 
— 9: 40 a. 56 ca. ; 
— 10.: 33 a, 08 ca. ; 

. — If: 42a. 70 ca. 

12 « Sahb Jedid T.F. dorgr G, 76 84 | Si Hadj M’Hamed hen Mohamed Babi Ber-} 
et Zaria ». radi, demeurant 96, avenue Poeymirau, 

Casablanca. 

Fatt & Rabat, le 12 safar 1373 (21 octobre 1953). 

MowaAmMED EL Moka. 
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Arrété vizirlel dn 21 octobre 1958 (12 safar 1373) ordonnant la déli- 
-Initation du canton du Jbel-Aseltaoum de Ia forét domaniale de 
_Taineste, sltué sur le territoire de l’annexe d'affaires indiganes de 

Kef-el-Rhar (région de Fas). 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL. RESTREINT, ARRETE ; 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de |’Etat et les dahirs qui 

l’ont modifié ; 

Vu la réquisition de l'inspecteur général, chef de 1’administra- 

tion des eaux et foréts du Maroc, en date du x octobre 1953, requé- 
rant la délimitation du carton du Jbel-Aseltaoum de Ja forét doma- 
hiale de Taineste, situé sur Je territoire de la tribu Senhaja-de-Rhed- 
dou, annexe d’affaires indigdnes de Kef-el-Rhar, région de Fés. 

' ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé, conformément aux disposi- 

tions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de l’Btat, 4 la délimitation 
du canton du Jhbel-Asellaoum de la forét domaniale de Taineste, 
silué sur le territoire de la tribu Senhaja-de-Rheddou, annexe d’affai- 

res indigenes de Kef-el-Rhar, région de Fés. 

| ARBRE 3," ~~ Bes opérations de délimitation’ commenceront le 
3 janvier “968. 

Fait & Rabat, le 12 safar 1373 (21 octobre 1953) 

Mogamep EL MoKRi. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

- Rabat, le 9 novembre 1953. 

Le Commissaire résidenit général, 

GUILLAUME. 

! 

Arrété. du direoteur de |’inséruction publique du 3 novembre 1953 
ordonnant une engquéte en vue da classement du site de, la ville 
ancienne de Fés (Fés-Jdid et Fés-el-Bali). 

.LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu le dahir du 21 juiliet 1945 relatif A la conservalion des monu- 
ments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et 
d’antiquité, et 4 la protection des villes anciennes ct des architec- 
tures régionales ; 

Vu les dahirs du 19 novembre rga0 et du 3 septembre 1921 

portant classement des zones de protection de la ville de Fés, modi- 
fiés par le dahir du 14 octobre 1922 ; 

Vu Varraté viziriel du 23 avril 1923 portant roglement pour la 
' protection artistique de la médina de Fés (Fés-Jdid et Fés-el-Bali), 

ARRETE : 

. ARTICLE UNIQUE. — Une enquéte est ordonnée en vue du clas- 
semrent du site de la ville ancienne de Fés (Fés-Idid et Fés-el-Bali) 
el de ses zones d’extension et de protection. L'étendue de ce site 
est figurée par des polygones teintés en bleu, jaune et vert sur le 
plan annexé A l‘original du présent arrété. 

Le classement aura pour effet de créer : 

1° Une zone, indiquée en bleu sur le plan joint a Voriginal du 
présent arrété et frappée : 

a) De servitude non aedificandi ; 

b) De servitude de maintien de la végétation. 

L’ouverlure et l'exploitation de. carriéres sont interdites, sauf 
dans un périmétre strié de rouge ot ne seront autorisées que les 
carriéres exploitées de fagon artisanale qui ne seront accompagnées 
d’aucune construction permanente ou temporaire. 

L'établissement de lignes électriques aériennes, de lignes’ télé- 

phoniques et télégraphiques, l’établissement de routes et d’ouvrages 
de voirie, les instalJations de signalisation routiére seront subordon- 
nés A Pagrément de'l’inspection des monuments historiques ; 

a° Une zone indiquée en jaune sur le plan: | 

Cette zone sera frappée de servitude non aedificandi. Toutefois, 
les édifices publics pourront y étre batis dans les conditions défi- 

nies par l’arrété viziriel du a3 avril 1923 portant réglement pour 

la protection artistique de la médina de Fés ; 
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3° Une zone de servitude non altius tollendi de 4 m, 50, imdi- 
quée en vert sur Je plan. 

Dans cetle zone dite « de jardins », seules les constructions A 
usage de logements pour des jardiniers, des remiscs ou des cons- 
tructions de plaisance pourront ¢tre édifiées. Ces constructions ne. 
devront pas s’élever 4 moins de 20 métres des. voies d’accés. Leur 
surface n'excédera pas 1$0 métres carrés et ne pourra pas dépasser 
Je 1/15 de la superficie de la propriété of elles seront baties. Les 
servitudes définies pat l’arrété viziriel du 23 avril 1923 portant régle- 
ment pour la protection artistique de la médina de Fés s ‘applique- 
ront également 4 cette zone. 

Rabat, le 3 novembre 1593, 

Pour le directeur de UVinstruction publique 
et par délégation, 

L’inspecteur des monuments historiques, 

Henri TERRASSE. 

du 24-8-1945, p. 571). 
Référence 

Dahir du 21-7-1945 (8.0, n° 1718, 

  

Arrété du directeur de l'instruction publique du 8 novembre 1953 
ordonnant une enquéte en yue du olassement de la ville ancienne 
de Tiznit et de ses zones d’exteusion et de protection. 

Le DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu le dahir du ar juillet 1945 relatif & la conservation des 
menuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets 
dart et d/antiquité, et 4 la protection des villes ancienncs et des 
architectures régionales et, en particulier, son: titre sixiéme ; 

Vu le dahir du 4 juillet 1932 portant classement comme monv- 
ment historique des remparts, portes ct, bastions de Tiznit ; 

Vu Je dabir du 20 décembre 1932 portant classement du site 
de Tiznit, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, —- Une enquéte est ordonnée en vue du clas- 
sement du site de Ja ville de Tiznit et. de ses zones d’extension et 
de protection. L’élendue de ce site est figurée par des polygones 
leintés en couleurs. diverses ef hachurés, tel qu’il est indiqué sur. : 
le plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

Le classement projeté portera sur : 

1° Une zone indiquée en orange sur le plan joint a l’original 
du présent arrété et frappée des servitudes suivantes - 

a) Servilude non aedificandi ; 

b) Obligation du maintien du caraclére de la végétation : 

¢) Interdiction de l’affichage et de la publicité ; 

d) Interdiction d’exploitation des carriérés anciennes et d'ouver-. 
ture de nouvelles ; 

2° Une zone indiquée en bleu sur le plan et frappée des ser- 
viludes suivantes : 

Servitiide non aedificandi ; par exception pourront étre éle- 
yés des logements pour les jardiniers ainsi que Ics remises 
nécessaires 4 |'exploitation des jardins et. des .vergers. 

Ces constructions ne pourront étre implantées a moins de 

a 

a0 métres des voies d’accés, leur surface ne devra pas excéder . 
too métres carrés et leur hauteur 4 m. 5o. Elles devront étre effec- 
tudes dans le style de Tiznit, tel qu’il est défini par le réglement 
de protection ; 

6) Les plantations d’arbreg existantes devront étre maintenues ; 

¢) Les panneaux publicitaires de toutes dimensions seront inler- 
dits ; 

3° Une zone indiquée en jaune sur le plan et frappée d'une ger- 
vitude non aedificandi ; 

4° Une zone indiquée en bleu hachuré sur le plan et frappée des 
servitudes définies par le plan d’aménagement: 

Rabat, le 3 novembre 1593. 

Pour le directeur de Vinstruction publigue 
et par ddlégation, 

Pour l’inspecteur 
des monuments historiques, 

Jean Meunier. 

1
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. ~~ © ” 

Mois. d’octobre 1953. ‘ 

Liste des permis de recherche accordés le 16 octobre 1963. ETAT N° 1 
— ns = 

2 , 2 
Ss POSITION DU CENTRE & 
= 3 TITULAIBRE . CARTE DESIGNATION DU: POINT.PIVOT dar permis par rapport & 

: 5 none . au puint-pivol a 
° Ga 

14,948] M. Franklin-J. Stanton, 271, route] Sebkha-ed-Daoura. Signal établi sur un piton situé ap- |4.000™ OQ, IT 
de Mediouna, Casablanca. proximativement au point X = ' 

: . 601,6 et Y = 308,4. ; 

114.949 id. id. id. 4.000" N. - 4.o00" 0.) 

14.950 : id. : id. id. 8.0007 N, - : II 

14.751} Si Moulay Ahmed ben Moh, 14, derb Jbel-Sarhro. Angle ouest de la tour de garde, | 600" N. -  r10oo™ KE II 
Bin-Touassén, Sidi - Ben - Slimane, cote- ror. oo 
Marrakech. ; ; 

‘t4.759] Société générale d’exploration, im- Rich: 5-6. Centre de la seule maison: formant. |4.800™ '8" 1 foo" B.| EE peo 
meuble de Mareuil, rue de Mareuil,|- ksar « Ait-Bou-Oufouloucéne », sur , oe 
Casablanca. . la rive gauche de i’oued Chauf- 

. Guemeur. —— 

14.753] Si Moulay Ahmed ben Moh, 17, derb Jbel-Sarhro. Angle de la tour de garde, cote 1301. |3.400" O. - 5.6007 §.| If 
Bin-Touassén, Sidi - Ben - Slimane, . . 

Marrakech. ‘ 

14.954 id. id, id, 800" E. - §.600™ §.| IIL 

14.755 id. id, id. 3.400 O. - 1.6007 S.| TI 

14.756| Société d'études et d’exploitations| Kasha-Benahmed. Axe du marabout de Si Slimane. |1.350™ N. - 8.000™ E, I 
miniéres de l’Atlas, villa « Ziri », : 
rue du Professeur-Roux, Agadir. 

14.757 . ‘id. id. id, . 2.650 §, - 8.oo0" E.| I 

14.758 id. id. . a. id. _|1.250" 8. - 4.000 E.] I 

14.759| M. Joseph-Marie Caudan, boite pos- Oued-Tensift. Axe du marabout de Sidi Ali ben [2.0007 N. - 2,000" E.| I] 
tale 72, Mogador, Bouali. SO 

14.760] M. Pierre Postorino, villa « L’Ouri- Khemissat. Axe du signal géodésique « Tilioui- [4.0007 N. - 4.650" E.| Ii 
ka», rue des Séminaires, Rabat- ne », cote rood, 
Souissi. . 

14.961 Union générale industrielle africaine Missour 5-6. Angle nord-dst d’une maison & {5.0007 8, - yoo™ O.| JI 
(Ugina), 80, boulevard de Mar- . . Ouizret-Sidi-Jillali. 
seille, Casablanca. 

14.762 id. , id. id. 800" §. - 5.5507 O.] IY 

14.963 id. Taourirt 9-8. Porte principale de la gare de voya- |3,825" 8, - 5.525™ E. I 

- geurs, 4 Taourirt. ' 

14.764) Société d’Ougrée-Marihaye, kilomé-) Marrakeeh-Nord 7-8. Axe du-marabout de Sidi Ahmed [2.0007 N. - 3.700™ EE.) I 

tre g, route d’Inezgane, Agadir. , ber Rehal. , 

14.765| M. Joseph-Marie Caudan, boite pos-| Qued-Tensift 5-6. Axe du marabout de Sidi Ali ben [2.000" N. - 6.000% E.|. II 

tale 94, Mogador. . , Bouali. 

14.766) Société des mings de Tiouli S.A., Oujda. Axe du ventilateur fixe puits n° 1, {1.0007 N. -  goo™ E./ II 

44, place de France, Gasablanca. . Tiouli. - ; 

14.967] Union générale industrielle africaine Missour 5-6 Angle d’une maison & Quizret-Sidi- |8.o00" 5. - 9.550" O.| IT 
(Ugina), 80, boulevard de_ Mar- , Jillali. - ee . 
seille, Casablanca, © *: , Fem pores Sore mn 

14.768 ‘id. id. fd.’ Roo™ S$. - 9.550" O.| I 
1h.789 id. : id. . id. s.000" §, - 5.5507 O.| IL 

14.970 M. Jean Jacquet, 198, rue de 1’Avia- Dads 4-8. Centre des ruines d’Imi-n-Irissi. 6.700" N, - 1.900" O,] I 

_ tion-Frangaise, Casablanca. — , , 

14.97% id. Thel-Sarhro 3-4. id. 2.500" N. - 6.000 0.) IL 

14.778 “ids. Dadas 5-6, | “ id. 6.500" N. - 10.100" 0.|. I 

14.773 id. ‘Thel-Sarhro 1-2. id. 2.600" N, - ro.100" O. I 

1h.97h id. Dadds 7-8. id. 10.5007 N, + 3.000 Q.| II 

14.975 id. id. . id. 6.700 N. - 5.goo™ O./ IT              
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14.780] Bureau de recherches et de participa- Quaouizarthe 5-6. 
tions miniéres (B.R.P.M,), 29, ave- 
nue Urbain-Blanc, Rabat, 

14.789| M. Pierre Vuillet, boulevard de * OQulmés— 
. Grande - Ceinture, face allée .des Moulay-Boudzza. 

Pommes-d'Or, Casablanca. 

ep ageBBP Ady a : id. 

14.784| Société des mines de Voued Cherrat, Fedala. 
6, rue Pierre-Curie, Casablanca. 

14.785 id. on id. 

14.786| Bureau de recherches et de participa- Quaouizarthe. 
tions miniéres (B.R.P.M.), 27, ave- 
nue Urbain-Blanc, Rabat.       

. Point géodésigue « El- Karite », }2.800™ S. : il 
cote 31125. 

Axe du signal géodésique Dehar-el- [4.8007 N.-- afo™ E.| Il 
Arhrach, cote 314. 

id. {3.2008 S, -  afo™ BE] I 
Angle nord-est de l’ancien poste mili- {1.500% N. - 5oo™ O.] IL -   

1643 
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26 “ POSITION DU CENTRE % 
3 2 r TITULAINE CARTE DESIGNATION DU FOLNT-PIVOT du permis par rapport S 

So au point-plyot = . 
= : Q 

14.776} M. Jean-Jacques Canet, 17, rue de| Marrakech-Nord 7-8. Angle nord de la maison du contréle, 3.500" O, 1, W,, 
. Rouergue, Rabat. a Souk-el-Had-de-Ras-el-Ain. | 

14.977| Bureau de recherches et de participa-| Debdou. — Angle sud-est du bassin de Iéolien-'/1.d007 S$. - Joo™ O, 1. 
' tions miniéres (B.R.P.M.), 27, ave-| © ne, A J'intersection de la route 

nue Urbain-Blanc, Rabat. Taourirt—Debdou et de _ |’oued 
Rejrla. 

14.9978} M. Edovard-Henri Lefebvre, 135, bou- Tizi-N’Test 3-4 Axe d’une porte d’entrée de la mai- | Soo™ N, - foo" 0.) Ul 
levard Bonaparte, Casablanca. et 7-8. son du khalifa d’Assaka. , 

14.779), M. Max Bonnet, 8, rue Pillot, Casa- Demnate 7-8. Axe du marabout Sidi Naceur Ali, & [5.800 8, - 2.800" E.| III 

blanca. , Demnate. 

Axe du marabout de Sidi Said, 4 j3.000" S. - 500" B.] TI 
Zaouia-Ahansal. . 

Café-restaurant d’Oulmés-Contréle. 1.8007 ©. - 4.000 §. iI 

taire de Tafraoute.       
  

14.789) id. id. id. 3.500" E, ~ Soo" Nil TI 
14.788|,M. Pierre Vuillet, boulevard de Oulmés— Point géodésique « [El -Karite », }1.2900™ N, : II 

Grande - Ceinture, face allée des} Moulay-Boudzza. cote 1135.. : 
Pommes-d’Or, Casablanca. 

Liste des permis d’exploitation institués au cours du mois d'octobre 1953. . ' STAT Ne Q 

& : Le 2 
26 POSITION DU CENTRE | z 
& 2 TITULAIRIE . CARTE DESIGNATION U0 LOUNT-RIVOT- duo permiis pat frapport & / 

z z au point-pivot 7 & 
. o 

  

1133 | Compagnie miniére et industrielle Marrakech-Sud. 
‘ du Maroc, 22, Tue du Languedoc, 

Rabat. . 

1140 | Société des mines du djebel Salrhef, Marrakech-Norad. 

' 429, Fue Verlet-Hanus, Marrakech. 

1144 | Sociélé mainitre des Gundafa, 81, ave- Telouét. 
nue Moinier, Casablanca. 

‘yr51 | Compagnie miniére et, métallurgique,| . Marrakech-Nord. 
. ‘| 1, rue Horace-Guérard, Casablanca. 

1152 - ad. id.       
ETAT Ne 3. 

Liste des permis de recherche renouyvelés 
au cours du mois d’octobre 1953, 

g263 - IT - M™ Solange Bennani - Telouét-Demnate. 

967 - Il - Société miniére de Teloudt (Sorhidet) - Telouét. 
9568, 9569, g570 - II - Compagnie miniére de Guernanne - Telouét. 

9981, 9983, 9983 - II - Société miniare de Ksiba - Kasba-Tadla. 

1.062, 10.063, 10.064 - II - Compagnie miniére d’Agadir - Tafraoute. 

19.068 - II - Société « Mines et graphite du Maroc » ~ Marrakech- 

‘Nord. 
10.096 - I - Société miniére de Ksiba - Kasba-Tadla. 

  

  

Angle sud-ouest de la maison 1a plus {2.0007 N. - 9.500% 0.) - IL. 
4 Vouest du douar Outerhal. ‘ - . 

Centre du signal géodésique du jbel | joo™ O. -  goo™ N, It 
Salrhef. 

Angle sud-ouest du marabout | Sidi |3.500" E. + 2.q00™ N, I 

Bou Rja, a Tinzér.       Angle du pent coupant le ravin nord [2.500 N. a . iL 
de Koudiat-Kettara. 7 

id. 2.6007 §. - 9.500™ 0.) 4 

ETAT Ne 4, 
Liste des permis d'exploltation renouvelés 

au -cours du mois d’octobre 1943. 

g62, 963 - ID - Société miniére des Gundafa - Tizi-N’Test. 

ETAT N° 5. 
Liste des permis de recherche annulés 

au cours du mols d’octobre 1953. 

7166 - IJ - M™ veuve Ekalerine Stolboff - Marrakech-Sud. 

7169 - If - M. Fouad Béchara - Marrakech-Sud. -
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qig2 - If - Bureau de recherches et de participations mintares - 
Kasba-Tadla. 

7797, 7198 - HI - Société Selux - Marrakech-Sud. 
7199 - Il - Compagnie Péchiney - Telouét. 

7204, 7205, 7206, 7207 - I - M. Henri Cotte - Marrakech-Sud, 
gfda, 9843, 9844, 9845, 9846, 9847 - II - Compagnie des minerais de 

fer magnétique de Mokta-el- Hadid - Itzér-Midelt. 
9848, 9849, 9850 - Il - Compagnie des -minerais de fer magnétique 

de Mokta-el-Hadid - Midelt. 
10.040 - IL -- Société marocaine de mines ef de produits chimiques - 

Marrakech-Nord. 

10.048 - I - M. Anthoine Alexandre - Dadas. 

10.045 - IT - Si Mohamed Moulay el Hadj el Meslouhi - Marrakech- 
Sud. . 

_ 19.046 - TL - M. Pierre Migeot - Azrou. 

10.047 - II - Société. « Les Mines de Bouhassoustm » - Oulmés. 
0.048 - If] - Hadj Omar ben Madani el Mezouari - Demnate. 
70.059 - II - Si Lahcén ben Mohamed ben Lahcén - Ouarzazate. 
10.060, to.o6r - IT - M. Maurice Schinazi - Maideér. 

to.065 - TI - M. Frangois Ladurelle - Midelkt. 

10,067 - [I] - Si Moulay Ahmed ben Mohamed Hamadi Semlalf - , 
Marrakech-Sud, 

10.069 - Hi - Mohamed Beliazid ben IJjjilali'- Argana. 

-to.070 - TI - Mme Micheline Postorino - Itzar. 

to.o7t - I - M. Jean Tran-Vanh - Chichaoua. 

10.074, 10.095 - I - M. Léon Carlier - Oujda. 

10.082, 10.083, 10.084, 10,085, 10.086, 10.084, 10.08% - [] - M™ Cau- 
quil Anne, veuve Debaker - Kasba- Tadla. 

12,928 - IV - Union minidre d'outre-mer - Rheris. 

ETAT Ne 6 

_ Liste des, permis d'exploitation annulés 

au cours du mols d’octobre 1963. 

  

950, 951, 952, 

Sarhro, 

g57,- Il - Suciélé marocaine de mines et de produits chimiques - 
Kasba-Benahmed. 

g6r - II - Société miniare du Souss - Tizi-N’Test. 

953, 954, 955 - IT - M. Henri-Auguste Anzieu - Jhbel- 

ETAT N° 7 

Liste des demandes de permis de recherche annulées 

au cours du mois d’octobre 1953. 

8836, 9344 - IL - El Alami ef Mohamed Moktar beni Abdeslein - Jbel- 
Sarhro 1-9. 

g33: - TIT - Moulay Ahmed ben Moh - Jbel- Sarhro 1-2, 

11.033 - TI - M. Jacques Hoy - Fedella, 

- . ETAT N° 8, 

: Liste des permis de recherche et des permis d’exploltation 
venant 4 échéance au cours du mols de décembre 1953. 

N.B. — Le présent état est donné A titre purement. indicatif. Les 
permis qui y figurent peuvent faire l’objet d’une demande de 
transformation ou d’une demande de renouvellement, qui doit 
étre déposée au service des mines A Rabat, au plus tard le jour 
anniversaire de .l'institution du permis. 

Les terrains couverts par les permis dont la transformation 
ou Je renouvellement n’aura pas été demandé dans le délai ci- 
dessus indiqué, seront de plein droit (sauf pour les permis de 

‘ premiére et quatri¢me catégorie) rendus libres aux recherches 

4 partir du lendemain du jour anniversaire de J’institution des 
permis venus 4 expiration, et de nouvelles demandes de permis 
‘de recherche visant ces terrains pourront étre déposdées. 
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N° ar42 du 13 novembre 1953." 

ll est donné dans Vordre, pour ‘chaque permis : le numéro 
du permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la cou- 
pure de Ia -carte de reconnaissance sur laquelle le permis est 
situéd. 

a) Permis de recherche instituds le 16 décembre 1946. 
7a44-II - Société miniére de. Tirza - Boujad. 

7246.- IT - M. Henri Chevrier - Casablanca, 
7a80-- TT - M. James Schinazi - Boujad. 

b) Permis de recherche tnstitués le 46 ‘décembre 1950. 
10.139, to.188 - II - M. Armand Mare - Dades. 
10.139 - TL - M, Robert Forget - Ouarzazate-Alougoum. 
to.140-(-M. Amédée Bonnini - Marrakech-Sud—Tizi-N’Test. 
to.t4r, 10.142, 10.148 - IT - M. Armand Lalande - Oujda. 
to.t44 - IL - M. Antoine Portalon de Rosis - Taliouine. 
10.145, 10.146, 10.147, 10.148, 10.149, 10.150, ro.r5r - IL - Société 

miniére d'Ain-Koheu] - Oulmés, — 

- Il - M™° Genevidve Sireyjol - Tizi-N’Test—Ouarzazate. 

ro.153 - IT - M™ Genevidve Sireyjol - Marrakech-Sud—-Ouarzazate. 
10.154 - II - Mme Genevieve Sireyjol - Ouarzazate. 

40.159, 10.176, 10.1977 - I - Mme Genevieve Sirgyiel - Telouét-Ouar- : 
zazate. 

TONS? - > 

10.156, 10.159, 10,158, 10.159, 10,160, 10.161, 10.162, 10,163, 10.164 
_ et ro.165 - IT - M. Albert Rigaud - Kasba-Tadla. 

10,166.- I - Bureau de recherches et de participations. miniéres - 
Demnate. . 

¢) Permis d’exploitation institués le 16 décernbre 1949. 

965 - I - M. Robert Meaudre de Sugny - Jbel-Sarhro—Ouarzazate. 

966, 967 - Tl - M. Robert Meaudre de Sugny - Jhel-Sarhro. . 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2108, du 20 mara 1953. 

Permis de recherche n° 13.995. 

Au lieu de: « 6007 8.-- 8.0007 E. » 

Lire : « 6008 N. - 8,000" E. » 

Nomination du. liquidateur de la société d’assurances 
« La Sayoyarde » en zone francaise du Maroc. . 

Par arrété du directeur des finances du 30 octobre 1953 M. Berge 

René, coniréleur financier, est nommé liquidateur de la société 
d’assurances « La Savoyarde » en zone francaise du Maroc. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES | 

TEXTES COMMUNS 
  

Arvété viziriel du % novembre 1953 (26 safar 1873) portant appro- 
bation de modifications et d'additions an réglement intériaur de 
l'école marocaina d'administration, 

Le Granp Vizin, 

EN CoNSEIT RESTREINT ARRETE | 

1865) créani- une Vu le dahir du 8 mars 1948 (26 rebia TI 
école marocaine d’administration A Rabat ; 

Vu Varrété viziriel du 8 mars 1948 (26 rebia IT 1367) portant 
réglement pour lorganisation et le fonctionnement de I’école maro- 

caine d’administration -& Rabat, et notamment son article 5;



em
 

  

caine d’administration, en date dh 27 

N° 1490 18 noveribre 108 os “ . be eu = aa mn el 

   

“Vu: Parts vigitiel du 5 avril 1949 @ joiimiad q 1868) portant 
approbation ‘du®* riglemefit : intériéur “de - Mécole tharocaine d’adimi- 
nistration, modifié et complété par Varrété vielrier du 1 mi juillet r95o_ 
(25 ramadan 1369) ; X 

Vu la délibération du conseil d’administration de 1’école maro- 
octobre 1953, 

ARTICLE UNIQUE. — Sont approuvées les modifications et addi- 
“tions au réglement intérieur de l’école marocaine d’administration, 

telles’ qu‘etles sont -annexées au présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 26 safar 1373 (4 novernbre 1953). 

_ Monamep EL Moxa. 

Vu pour promulgatiun ct mise aA exécution ;- 

Rabat, le 10 novembre 19523. 

Le Commissaire résident général, 

_ GUILLAUME. 
* 

* * 

sconis seemocarne D'ADMiSWTRATION. © 

  

_Reéglement intévieur. 

  

ARTICLE PREMIER, — (Sans modification.) 

Ant, 9, — Siége de U'E.M.A. — L’école marocaine d’adminis- 
tration a son si¢ge 4 Rabat, avenue de la Victoire. 

AnF. 3. — (Sans modification.) . 

Ant. 4. -- Objét de VE.M:A. — L’'école marocaine d'adminis- 
tration a pour objet de préparer les sujets marocains aux emplois des 
cadres supérieurs et principaux des administiations makhzen tradi- 
tionnelles ct des administrations nouvelles,’ ainsi ‘qu’aux emplois 
de magistrat des tribunaux makhzer. _ 

Les emplois affectés aux éléves de 1'E.M.A. sont déterminés : 
dans les, services et tribunaux makhzen, par le Grand Vizir ; dans 
les administrations marocaines nouvelles, par les dispositions slatu- 
taires qui les régissent. 

La liste des emplois offerts aux éléves de VE.M.A., par appli- | 
cation des dispositions réglementaires en vigueur, est publiée a4 
l’annexe 1V du présent réglement. Cette Hste sera tenue 4 jour au 
fur et A mesure dea modifications qui seront apportées A Ja struc- 

ture des cadres de l’administration ou de la justice chérifienne. 

ART. 5, — Dispositions transitoires. — 1° Pendant la période 
au cours de laquelle les Marocains titulaires de certains titres ou 
diplémes peuvent étre recrutés sans concotirs 4 certaines catégories 
d’emplois, 1'E.M.A.' dispense & ces fonctionnaires ou magistrats, au 
cours de leur stage, la culture de base complémentaire de leurs litres 

‘ou diplémes ainsi. que des enseignements | apécialisés se Tapportant 
a Hadministration 4 laquelle ile appartionnenit, te tout suivant des 
dispositions’ propres A chaque catégorie d'emploi. 

Pour étre litularisés, ces staziaires doivenl subir avec succés, 

outre, le cas échéant, les dpreuves de l’examen probatoire dans 
leur administration, celles qui se rapportent aux enseignements qu ‘ils 
onl suivis & 1EB.M.A. 

2° En outre, pendant une période dopt-le terme sera fixé par. 
le Grand Vizir, VE.M.A. assure un stage de perfectionnement pour 
certains marocains gui sont: employés dans les administrations 

‘ publiqgues ou dans les tribunaux makhzen. 

A l'expiration dé ve stage, les agents qui ont satisfait aux 
épreuves finales des examens de TEMA, bénéfic ient davantages 
de carriére. . : oy 

ART. 6: —— Régime et durée ie la scolarité. 
VE.M.A, est Lexternat. 

‘La durée de la scolarité est de deux années, pour le cycle moyen 
d’études, correspohndant 4 la formation des fonctionnaires adminis- 
tratifs des cadres principaux ; d’une année pour le cycle des études 

— Le régime de 
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supéricures, correspondant a la formation des forictionnaires admi- 
nistralifs des cadres: supérieurs: et des magistrits des tribihauxt 

makhzen. ' 

L’année scolaire commence en 
juin. 

novembré et se ° termine en 

L’horaire des cours el exercices pratiques . est "hae, chaque. 
année, par le directeur de 1’E.M.A., ainsi que les congés mobiles. 

Les cdurs sont gratuits. . 

ArT. 5. — Conditions d'admission @ 1’B\M.A. 
caine d’administration recoit deux catégories d’éléves :: 
fonctionnaires et les fonctionnaires. . 

A litre provisoire, ces deux catégories d’éléves sont fixtes. ainsi 
qu'il suit : 

A) Eléves non-fonctionnaires : 

a) Pour le cycle moyen d’études, 
bacealauréat (4 titre transitoirc, la premitre partie -est seulement 
exigée), ou du dipléme d'études secondaires musulmanes ; ou, 3 

défaut, qui sont titulaires 4 la fois du brevet d’arabe classique et du 
brevet de culture marocaine délivré par ]’Institut des hautes étu- 
des marocaines A Rabat ; ou, & défaut de l'un de ces diplémes, 
qui ont subi avec succés, un cxamen d’enirée a VE, M. A, (annexe HI, 
art. 3, § A). 

. .—- L'école maro- 
les non- 

Les Marocains litulaires de la capacité ou du buccalauréat en 
droit peuvent @tre admis directement en deuxiéme année, aprds 
un examen portant sur Ja langue francaise et la langue arabe 
pour les capacitaires, sur la langue arabe seulement pour les bache- 
liers en droit (annexe III, art. 5). 

b) Pour Je cycle des étaides supérieures, les. Marocains titu- 
Jaires de Ja licence ou d’un dipléme assimilé de ]'Université, ov du 
dipléme d’arabe classique, ou du dipléme d'études supérieures 
Marocaines, ou, 4 défaut, du brevet d'études. juridigues et admi- 
nistralives marocaines Alive’ par l'Institut des hautes études maro- 
caines 4 Rabat. 

Les candidals a la division du _ cycle des études supérieures, 
chargée de la préparation A la magislralure des tribunaux makhzen, 

doivent posséder : la licence en droit ou le dipléme d’études supé-' 
rieures marocaines (mention : études juridiques et administratives), 
ou, 4 défaut, le brevet d’études juridiques et administralives maro- 
caines. : . 

Quelle que soit leur catégorie, les candidats doivent: pour étre 
admis 4 Vécole, satisfaire A l’examen médical du conseil de santé 
prévu par la législation en Vigueur pour DPaccés a la. fonction publi-- 
que. 

Les demandes d ‘admission ou de participation aux examens 
d’enirée doivent étre établies sur papier timbré et assorties de 
toutes pieces justifiant que le candidat est de nationalité maro- 
caine et quil n’a subi aucune condamnation. Le cas échéant, le 
dipléme ou la copie du diplome exigé pour Vadmission a VEM.A, 
doit élre joint & la demande. 

Les demandes sont adresstes directement au directeur de 
VE.M.A..A Rabat. ye 

-  B) EBléves fonctionnaires : 

Leg éléves fonctionnaires sont de deux catégorias 

a) Stage de titularisation (art. §, § 1°) 

Les fonctionnaires marocains des cadres adnunistratifs, princi- 
paux ou supérieurs, les magistrats des tribunaux makhzen, recru- 
tés sur ‘titres, en application de la Iégislation en vigueur, et qui 

doivent suivre, outre, le cas ¢chéant, un stage technique dans leur 
administration, Ie stage de formation générale de 176.M.A. : cycle 
moyen d’études, pour les fonctionnaires administratife des cadres 
‘principaux ; cycle des études supérieurcs, pour leg fonctionnaires 
administratifs des cadres supérieurs cl les magistrats des tribunaux 
makhzen. 

les Marocains titulaires du. 

: 

Ces fonctionnaires ou magistrats sont envoyés ebligatoirement 
a 1’E.M.A. par les chefs d’administration dont ila reldvent, avec une 
notice individuelle concernant chacun d’ eux ; 

b) Stage de perfectionnement (art. 5, § 2)! 

Pour la premiére année du cycle moyen’ iétudes, Jés fonction- 
naires marocains des cadres principaux ot secondaireé, ou les agents 
Mmarocains, quel que soit Jeur mode de rémiunération, ‘qui sont au 

: a . . .
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_ service de l’administration (services, centraux ou services extérieurs) 

depuis au moins cing ans et ne.sont, pas possessecurs des diplames 
ou titres ‘exigés pour étre recrutés définitivement. 

Pour Ja deuxiéme année du cycle moyen et Je cycle des études - 
supérieures, les fonctionnaires ou ‘assimilés remplissant les condi. 
tions de dipléme prévues au paragraphe A) ci-dessus (2° année 
du ¢ycle moyen : a) 2° alinéa ; cyclo des études supérieures : b). 

Les demandes d’admission & 1’E.M.A. 
voie hiérarchique, aux chefs d’administration. T 

Ceux-ci transmettent au directeur’ de l’école les demandes ‘qu i1s*| 
reliennenl, -avec une notice indiquant les services accomplis et la 
valeur de ces services, 

Les candidats au cycle moyen‘ doivent subir un examen d’entrée 
‘(annexe TTI, art. 3, § B), et art, 5). 

@) Dispositions communes & tous les éleves 

Quelle que soit leur catégorie, les candidals & lE.M.A. 
doivent etre 4gés de moins de vingt-huit ans pour Ja premitre année 
du cycle moyen, vingl-ncuf ans pour la deuxitme année du méme 
cycle, trente ans pour le cycle deg études supéricures, Cette limite 
d’age n’esl pas toutefoig opposable aux fonclionnaires cn stage ae 
titularisalion visés au § B a) ci-dessus. 

2° Peuvent éire admis au cycle des éludes supérieures par 
décision spéciale du Grand Vigir,, Sur proposition | du directeur dc 

VE.M:A., les’ Marocains qui ont obtenu Ie Brevet du cycle moyen 
‘d'études avec une moyenne de’ ‘poirits au moins dégale 4 13/20. 

Fn ce qui cencerne les éléves brevetés cles promotions tg4g9-5o, 
1gbo-Hr- t95t-5a eb 1952-53, la liste de ceux d'entre cux admis au 
cycle des études supérieures sera arrétée, par décision du Grand 
‘Vizir, aprés avis du chef, d’administrajion dont ils relévent, sur 

. proposition. du directeur de VE.M.A. Les limites d’fge prévues ci- 

dessus no sont pas. opposables & ces éléves A occasion de la premiére 
année de fonctionnement du cycle des études supéricures. 

3° Tous les éléves doivent dtre agréés par le Grand Vizir, La 
liste des élaves agréés est publiée au début de chaque année scolaire - 

au Bulletin officiel du Protectorat. 

Apr. 8, — Statut des éléves de UE.M.A. Les Gléves 
fonctionnaires -bénéficient ‘d’une tndemnité spéciale, non soumise 
A relenuc pour pension, payable mensuellement ct & terme échu, 

. dont le montant esl fixé, au début de chaque année, par Ie conseil 

dadministralion de VELMA. , 

Le béndélice de celte indemnité s’acquiert définitivement par 
tiers, correspondant &-des ‘périgdes dé trois ams accomplics au service 
de l’Etat. Kn cas de non accomplissement de ces services ou de 

démission en cours de scolarité, le hénéficiaire est tenu de rembour- 
ser au Trésor iout ou partic du montant de lindemnité gull a 
percue. Les éléves doivent: souscrire un engagement A cet effet au 
moment de leur entrée & VELM:A, . , 

-Les éléves fonclionnaires sont mis a la dispusition de 18.M.A. 
par leur administration d’origine qui continue 4 les gérer pendant 

la durée des éludes qu’ils poursuivent. Ils sont placés dans la 
position de mission et pergoivent, dans cette siluation, l'intégralité 

de leur rémunération, avec, @il y échet, les indemnilés réglemen- 

laires de déplacement. 

Quelle que soit la catégorie. a laquelle i] appartient, on élive 
peut étre renvoyé de 1’E.M.A., en’ cours de scolarité, pour cause: 

‘dinaptitude. La décision est prise par le Grand Vizir, sur la propo- 

sition du direcleur de 1’B,M.A., aprés avis du conseil des professeurs. 

Ant, 9. -~ Organisation de la scolarité, — Sections et divjsions 

d’enscignement. 

_ A) Cycle moyen d'études. 

La premiere année du cycle moyen d’études est une année de 

culture générale de hase. 

A l'expiration de cette premiére année scolaire, qui est sanction- 

née par un examen de passage (annexe III, art. 4), les éléves ayant 

réussi aux épreuves de cet examén et dont la liste est publiée au 

Bulletin officiel du Protectorat, doivent opter pour \’une des quatres, 

sections d’études correspondant a la préparation aux emplois énu- 

mérés A annexe IV du présent réglement. L’ option ¢ est exercée en 

“suivant ordre du classement. 
- Les. élaves sont ensuite mis A la disposition du secrétariat géné- 

ral du Protectorat pour étre placés en stage jusqu’au mois de novem- 
* 

‘sont présentées, par ‘la 
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bre suivant, date d’ouverture , des cours de la dpuxitme- année, dans 
une administration relevant du groupe de welles auxquelles prépare 
da section pour: laquelle Voption a .été exercée. . 

~ Cette option doit également étre exercée dans leur acte: ‘de. 
‘candidature 4 V'B.M.A, par les Marocains qui, ea application des’ 
dispositions de Varticle 7 ci-dessus, demandent & étre admis direc- 
tement en deuxiéme année. : 

‘La deuxiéme année ést ‘tine année de culture’ générale intéres- 
rant le Maroc, et, en outre, ‘de travaux spécialisés se rapportant’ 
aux administrations ou services auxquels prépate I’E.M.A. Elle’ 
comprend, 4 cet effet,: quatre sections : générale ; sociale ; écono- 
»miqte et financiére ; classique. * : 

B) Cyele des études supérieures, ; 

L’auncée ctu cycle des études supérieures est une année de cul- 
ture générale approtondie sur le Maroc, et, en outre, d’enseignements 
el lravaux spécialisés se rapportant au fonclionnement ‘des admi- 
nislrations ou services auxquels V@.M.A, prépare. : 

_ Elle comprend, a cet effet, deux divisions 1° la division 
W@administralion, qui se divise elle-ruéme cn quatre sections : génd- 
tale, sociale, écanomique ct financidre, classique ; 2° Ia clivision 
judiciaive makhzen. 

Les Marocains qui demandent leur admission direcle au cycle 
des: cludes supérieures, conformément 4 Varticle -7. ci-dessus, doivent. | 
indiquer la division et, Te ¢as “échéarit; Ta’ section A nTalgrdelte ils gont | 
candidats. . i 

Les claves du cycle moyen aulorisés A poursuivre leurs études 

au cycle des éludes supérieures, suivent, dans ce cycle, la section 
pour laquelle ils ont opté em deuxitme année du cycle moyen, 
saul facullé d’option ponrsla division judiciaire makhzen, s’ils sont 
titlaires de la capacilé. ou du baccalauréat en droit. 

Aur. 10. — Programmes, — Les matiares des programmes sont 
fixées aux annexes I et IT du présent réglement. 

- . as . 
Celles qui sont indiquées A l’annexe II ect qui sont.-communes 

aux deux cycles d’études, forment un cadre général qui comporte, 
au premicr cycle, Venseignement de notions générales el, au cycle 
supérieur, étude, approfondie des mémes matiéres. 

La spécialisation des études entre les différentes 
sections se fait par la‘voie d’ enseignements particuliers, 
vaux praliques et des conférences, 

Arr. 11, — Modalités de Venseignement. — L’arrété viziriel du 

8 mars 1948 délermine les enseignements qui sonl fails obligatoi- 

rement'en langue arabe, Pour les enscignements faits en langue fran- 
gaise, VE.M.A. mettra, dés que possible, & Ja disposilion des éléves, 
la traduction en Jangue arabe desdils enscignements. 

Ant. — Condttions doclrot des diplémes. 

divisions et 
des tra- 

t2 — L’enseigne- 

- ment dispensé par Vécole marocaine d’adminisiration estsanctionné 
en fin de cours par. des diplémes correspondant au cycle d'études 

suivies : 

a). Brevet de VE.M.A. pour le premier cycle d'études, corres- 

pondant au niveau des emplois administratifs des cadres princi- 

paux. 

_ Ti comporte la mention de Ja section des études suivies 

rale, ou sociale, ‘eu -économique ‘et financiére, ou classique. 

Ce brevet est équivalent aux titres ou diplémes prévus, par la 
Jégislalion en vigueur,. pour le recrutement direct, sans concours, 

des Marocains «a certaines, catégories _ demplois des cadres princi- 

paux ; 

b) Dipléme de 1’E.M.A, pour ‘le cycle détudes cupérienres, corres- 

pondant au niveau des emplois administratifs des cadres supérieurs 

ct de magistrat prés les juridictions makhzen. 

‘Suivant les études’ suivies, Ie dipléme comporte la -menlion 

division d'administration (section générale, ou sociale, ou écono- 

Mique et financiére, ou classique) ; ou division judiciaire makhzen. 

Ce brevet el ce diplorae ne sont attribués qu’aprés les examens 

déterminés A l’annexe JII (art. 6 et 7). 

Ils sont délivrés par le Grand Vizir, apras: visa du directeur de 

0) 

Arr. 13. — Droits attachés auz diplmes. — L’ineorporation dans 

les cadres ou, 8 ‘ils sont déja fonctionnaires, la promotion des élaves 

> géné-
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qui ont obtenu Je brevet ou le dipléme:de./E.M.A. prend effet a » 4° Législation. financiére, +s. ws : 
compter, du 1 du mois qui suit l’obtention.du brevet ou dipléme. ; Principes gériéraux. | , 

. Le temps passé 4 1'E.M.A. (deux ans ou.z an pour le cycle moyen ; 
un an pour le cycle des études supérieures) peut faire l'objet d’une 
demande de validation au regard du dahir dti ta mai 1950 portant 
réforme du régime.des pensions civiles chérifiennes.. 

A -Vissue de’ chaque année scolaire, la liste ‘des. dléves ayant. 
obienu le brevet ou le dipléme de 1’ EMA, est publiée, dans l’ordre 
du classement, au Bulletin officiel du Protectorat, . 

L’affectation aux emplois résulte de la. mention de spécialisation 
portée au brevet ou dipléme délivré ailx éléves du cycle moyen ou 
du cycle des études supérie res, sans que soit exclue la possibilité, 
dans l'intérét du service, de. “procéder A une. _ affectation différente. 

Art, 14. — Discipline générale, — La discipline générae de 
, l'école est assurée par le directeur de VEMA, 

Les manquements 4 cette discipline sont sanctionnés par les 

peines suivantes ; : 

L’averlissement ; le blame ; . 

Le renvoj femporaire de dix jours, avec suppression correspem - 
dante de solde pour les fonctionnaires, ou de Vindemnité spéciale 
pour les éléves non-fonctionnaires. ; 

L’exclusion. 

, Lavertissement’ et le _bldme sont_proénonéés par le directeur. 

Le renvoi temporaire est prononcé par le Grand Vizir, sur la 
proposition du direcleur.de V'E.M.A. 

L’exclusion est prononcée par le Grand Vitir, 

conseéil de discipline présidé par le directeur et comprenant, en outre, 
Vadjoint au directeur et trois professeurs désignés par le Grand 

Vizir. . 

Ant, 15. — Les Auditeurs. —- Qutre les différentes catégories 

aprés avis d’un °~ 

5° Organisation judiciaire et procédire. 

Principes généraux. 

"6° Reonomie politique. 

Les principes généraux. 

Les principaux types d’organisation économique dans le passé et 
dans le présent. \ 

”° Droit pénal et procédure erimninelle. 

Principes généraux. no 

8° Droit privé et droit commercial, 

Principes généraux. 

If. — ‘TRAvAUX PRATIQUES, 

Perfectionnement des. Jangucs frangaise et arabe. 

Adininistration. 

| Droit. So , . 
Histoire. 

Géographic. : 

TIT, — EpuCATION PHYSIQUE. . ,.., . 

: oo 
* + 

- ANNEXE I. 

d’éléves prévues A l’article 7 ci-dessus, V'B.M.A. peut: recevoir, sur - 
la requéte de Vadministration, des fonctionnaires stagiaires, quelle 
que soit leur nationalilé, en vue de suivre, totalement ow en partic 

seulement, ses enseignements, ses conférences, ses travaux pratiques. 

Ces fonclionnaires, dénommés « auditeurs », ne bénéficient -pas 
du statui des dléves de-l’G.M.A. Ils sont toutefois, soumis a la disci- 
pline générale de l’école ct peuvent, en cag de manquement, faire 
Vobjet d’une mesure de renvoi, par décision du directeur de 
VE.M.A. ; ' . os 

Les auditeurs recoivent, en fin de stage, un certificat de scolarité 

mentionnant les. cours, travaux et conférences qu’ils ont suivis. 
ainsi qué,le cas échéant, les noles obtenues par eux pour ces ensci- 
gnements el ces lravanx, 4 l‘examen de fin de stage, s’ils sont appe- 
Iés A le subir A la: demande de l’administration. 

Ant. 16. — Dispositions diverses. — Le présent réglement entrer 
en application, pour la premidre année dur cycle moyen, dts Vannée 

scolaire 1953-54. 
Wouvertiire de la deuxiéme annéc du méme cycle ainsi que 

de l'année du cycle des études supérieures, scra arrélée par décision 
du Grand Vizir, en fonction du nombre’ des candidatures qui anront 

été adressées A 1R.M.A, | 
* 
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o ANNEXE I. 
— 

Programme du oycle moyen des études (17° année). 

    

I. — Ensnicnemanrs GENERAUX SUR LES EYTATS MODERNES, — 

1° Histoire générale, 

Histoire des principales civilisations et des principaux types a’ orga- 
nisation politique du passé (Orient et Occident). 

a° Géographte générale. 

Les principaux‘ Etats et groupes d’Etats dans Ie monde. 
Les principales productions mondiales. 

«3° Droit public. 

La conception -moderhe de 1’Etat, formules classiques et ‘Técentes 
(Orient et Oocident). 

~ Principes généraux.   

. Blémnents ‘de démographie imarocaine ; 

  

Programme du oycle moyen des études (2° année) 
et du cycle des études supéricures. 

  

lL — ENSEIGNEMENTS: GENERAUX suR Le Maroc. « 

A, — Enseignements commuins aur deux cycles (toutes divisions 

et sections). 
re ‘Histoire générale ilu Maroc, 

-Le Maroe dans VAnliquité ; 

Le Maroc les Idrissides;. 

les Almohades : 

devant Ja conquéle musulmane ; 

Les premiéres dynasties : les Almoravides, 

Les \Merinides at les Beni-Ouattas ; 

Les Dvnasties chérifiennes : les Saadiens, les Alaouites ; _¢. 

Le Maroc depuis 1912. : 

2° Géographie générale du Maroc. 

Les Giéments de la personnaltité du Maroc (sol, climat, 
eau, population) ; . 

. végétation, 

Les régions naturelles ; 

La mise en. valeur. 

3° Soviobogis, et ethnograpl ie. 

  

Le peuplement du Maroc, races, langues et religions ; oy 

La société rurale : les transhumanis, les sédentaires : 

le déve- 

les nomades, 

La société citadine : structure des villes traditionnelles, 
loppement des villes nouvelles ; 

Les prohlémes sociaux du Maroc moderne. 

. ‘° Organisation politique et administrative. 

a) Avani rgt2 : 

Principes du droit public musulman et leur application au Maroc ; 

Le Souverain ; : 

Le Gouvernement; 

L’administration centrale : le Palais, les finances, l’armée ; 

‘L’administration des provinces ; 

Liadministration des villes ;
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La vie économique : communications, eommerce ; 

Le, Makhzen a la veille de 1912. 

b) Aprés 1g1a 0 

Les sources du droit public marocain actuel, notamment les sources 
conventionnelles ; 

Les réorganisations politique et administrative de la zone frangaise 

depuis 1913 ; 

, L’organisation générale de 1’Etat ; 

L’organisation ‘locale ; oy 

Le régime législatif ;- 

Le contentieux administratif, 

5° Organisation financiére depuis 1912. 

Le budget chérifien ; ° 

Les impdts ; 

Les emprunts ; 

Les finances locales ; 

Le régime monétaire, 

6° Organisation judiciaire et ‘procedure nouvelles depuis 1912. 

Les tribunaux frangais ; . . 

Les juridictions chérifiennes Gustica mhakhzen, 
coutumiers, tribunaux rabbiniques) ; 

Chraa, tribunaux 

7° Organisation éconemique. 

_ L’économie nouvelle au Maroc, 

8° Droit pénal marocain et _procédure criminelle. 

Principes généraux devant les juridictions chérifiennes et fran- 
gaises, 

g° Droit privé et droit’ commercial marocains. . 

Principes généraux devant les’ juridictions chérifiennes et fran- 
caises, 

sique) : . 

Initittion. au ‘droit musulman, 
‘ 

C. ~ Enseignements particuliers au cycle des études supé- 
rieures : 

1° Division d'administration. 

a) Section sociale : 

Droit du travail et assurances ; 

Assistance et hygiéne publiques. ‘ 

      

   
b) Section économique. ef;: im 

Législation. économique et Ainanciére. ‘ 

eo 
c) Section classique : 

Droit musulman : 

_ Les personnes, 

Les biens, 

Les contrats, 

La preuve, me 

dans la doctrine et la jurisprudence: appliquées au: Maroc, 

a° Division judiciaire makhzen, 

' a) Droit pénal marocain et procédure criminelle : 

Législation et jurisprudence appliquées devant les juridictions ché- 
rifiennes. 

BULLETIN. OFFICIEL . 
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B, — Enseignement particulier ‘aun | eyele moyen (section clas- - 
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‘b) Droit commercial-marocain : Se " 

Législation et jurisprudénce appliquées devarit tes. fucidictions ché- 
Tifiennes. ‘ 

. ot 
c) Législation civile marocaine : . 

Législation et jurisprudence relatives aux personnes, aux biens -et 
aux obligations appliquées devant les juridictions chérifiennes, 

procédures. 

d) Droit “musulman ; 

Méme programme qu’A la division d'administration (section den- 
seignement classique). 

TI. — TRAYAUX PRATIQUES. 

1° Perjectionnement des langues frangaise et arabe, 

(Cycle moyen et cycle des études supérieures, toutes divisions at 
sections.) 

Sont dispensés des travaux correspondant | & ces langues les 
éléves du cycle des études supérieures justifiant pour l’une ou 
Vautre de ces langues d’un dipléme universitaire de Venseigne- 
ment supérieur. 

2° Terminologie administrative. 

(Gycle moyen; cycle des sttides supérieures - atvisten - d’adminis- . 
tration.) 

3° Traduction des documents administratifs. 

(Gycle moyen ; division - @ adminis. cycle des” études: supérieures : 
tration.) 

4° Administration et style makhzen, 

(Cycle moyen : section classique; cycle des études supérieures 
division d'administration, section classique.) 

5° Terminologie judiciaire et actes judiciaires (Watatqs). 
(Cycle des études supérieures : ‘division judiciaire makhzen.) 

6° Traduction des documents judiciaires. 

(Cycle des études supérieures : division judiciaire makhzen.) 

7° Droit : 

Administration générale ; 

Administration sociale; 

Administration économique et financiére ; 

Justice makhzen ; 

par sections et divisions. 

lil. — Bpvucation prysique. 

IV, — Conrtrences, 

Conférences faites en langue francaise ou en langue arabe se 
rapportant soit X des sujets de caracttre général destinés A com- 
pléter la culture des éléves, soit au fonctionnement des adminis- 

| :teations ou services. auxquels. prépare-1'E.M.A. Dans cq dernier cas, 
“piles sont faites par sectio#s ou divisions d'enseignement. 

vy. — VISITES -ACCOMPAGNEES. 

d’administrations publiques, de services publics autonomes, con- 
cédés ou industriels. : 

* | 
* + 

ANNEXE II. 
: - . 

. Réglement des examens. 

  

ARTICLE PREMIER. — Les dates des différents bxdrnuns de 1’B.M.A. 
sont fixées, chaque année, par le directeur de Vécole marocaine 
@ administration.
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Celui-ci désigne les membres des jurys et en assure la pré- 
sidence. : 

Arr. 2, — Les éxamens de 1’E.M.A. sont les suivants ; _ 

1° Admission & la v* année du cycle moyen! d’études (régle- 
ment, art. 7, § Aa, ef § Bb); : 

a° Passage de la 17 année 4 la o* année du cycle moyen d’étu- 

des (réglement, art. 9, § A); 

‘ 3° Admission en 2° année du cycle moyen d’études, des. capaci- 
laires et bacheliers en droit (réglement, art. 7, § Aa et § Bb); 

4° Brevet du cycle moyen d’études (réglement, art, 12 a) ; 

5° Dipléme du cycle des études 
art. 12 6); 

6° Examens.des fonctionnaires ou magistrats en stage de titu- 
larisation et des auditeurs (réglement, art. 5, § 1°, et 75). 

supérieures (réglement, 

Dans tous ces examens, les épreuves écrites sont anonymes. 

Chaque épreuve, écrite ou orale, est notée de o A 20. Les notes 
sont ensuite multipliées par les coefficients prévus pour Jes diffé- 
rentes épreuves. La somme deg produits ainsi ohtenus forme ‘le 
lotal des points pour l’ensemble des épreuves. 

Dans ‘les examens ow elle est prévue, I'épreuve d’éducation . 
physique est obligatoire. Toutefois, les candidats atteints d’une 
infirmité en sont dispensés sur production d’une attestation déli- 
vrée par un médecin désigné par Je direeteur de la santé publique. 
Nl est alors attribué d’office 4 ces candidats une note égale A ro/20. 

Ces différents examens sont régis par les dispositions parti- 
culiéres ci-dessous, 

ART. 3. — Admission 4 la 1** année du cycle moyen d’études. 

A. — Candidats non-fonctionnaires dépourvus de diplémes : 

Cel examen comprend : a 

.a) Eprenves écrites : 

Une rédaction’ frangaise (durée ; 3 h.; coef. : 2); 

Une composition d'histoire (durée : 3 h.; coef. : 1); 

Une composition de géographie (durée : 3 h.;: coef. : 1); 

Une rédaction d’arabe classique vocalisée (durée 3 he; 
coef. : 3); 

Une épreuve d’arjthmétique (durée : 3 h. ; coef. : 1); 

h) Epreuves orales : 

Explication d’un texte francais (coef. : 2); 

Explication d’un texte arabe (coef, : 2); 

Interrogation en histoire (coef. : 1); 

Interrogation en géographie (coef, : 1); 

Interrogation sur. l’arithmétique (coef. : 1). 

Toute note aux rédactions francaise et arabe inférieures 4°6/20 
est éliminatoire. Pour étre admis, les candidats doivent réunir, pour 
l’ensemble des épreuves, écrites et orales, un total de points repré- 
sentant une moyenne de 10/20. . ; 

RB. — Candidats fonctionnaires ; 

Cet examen comprend des épreuves écrites : 

Une rédaction frangaise (durée : 3 h.; coef. : r) a 

Une rédaction d'arabe classique (durée : 3 h.: coef. : 1); ’ 

Toute note inférieure 4 6/20 est éliminatoire. Pour @tre admis, 
les candidats doivent réunir pour l’ensemble des épreuves un total 
de points représentant une moyenne de 10/20. 

\ 
ART, 4. — Passage de la It* année a la & année du cycle moyen 

d'études. — Cet examen comprend une épreuve écrite et une { 
épreuve orale sur chacune des matidres indiquées au programme 
(annexe J) ; 
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- éléves un mois avant la date de l’examen (durée   

1649 

Deux notes aux épreuves écrites inférieures A 6/20 sont dlimi- 

natoires. ‘ 

Au tolal des poiuls ainsi obtenus, sont ajoutées : 

La note d’éducation physique (coef. : 1); 

Les notes des travaux pratiques représentant pour chaque 
matiére la moyenne des notes-obtenues au cours de l'année 
scolaire (coef, : 3); 

Une note générale d’aptitude et d’assiduité donnée par le 
conseil des professeurs (coef. : 3). 

Pour étre admis en 2° année, les éléves doivent obtenir un 

lolal de points représentant une moyenne générale de 10/20, 

Le redoublement de' la 1 année n'est pas autorisé, mais les 

éléves qui ont échoué A l’examen de passage avec une moyenne 
de points au moins égale 4 8/20 sont admis 4 se représenter, a un 
examen spécial qui est -organisé avant le commencement de l’année 
scolaire suivante. 

Cet cxamen ne porte que sur les matiéres d’enscignement géné- 
ral indiquées A l’annexe T. Les notes obtenues dans ces matiéres 
sont complétées automatiquement par les notes obtenues A I’exa- 
men normal pour les travaux pratiques, l’éducalion . physique, 

Vaptitude et«]’assiduitd, so : so 

Disposition exceptionnelle et transitoire. 

A tilre exceptionnel et transitoire, les anciens éléves de 1’B.M.A. 
qui ont échoué a la fin des stages 1949-50, 1950-51, 1951-52 et 1952-53 
a la suite d’unc seule année d’études et n’ont pas été admis A 
redoubler, seront autorisés & se présenter A un examen spécial de 
passage cn 2° année qui sera organisé au début de l’année scolaire’ 
1954-55, 

Cet examen, comprendra une épreuve écrite portant sur cha- 
cune des matiéres de culture générale intéressant les Etats modernes, 
telles qu’eclles étaient prévues par le réglement intérieur du 
5 avril ro4o. 

Mais il y aura, en outre, tne rédaction francaise et une rédac- 
lion d’arabe classique. 

Chaque épreuve aura une durée de trois heures. 

Pour tre. recu A cet examen, une moyenne générale de points . 
de ro/2o0 sera exigée, deux notes inférieures & 6/20 étant élimi- 
natoires, 

ArT. 5. — Admission en 2 année du cycle moyen des capaci- 

taires et bacheliers en droit, — Cet examen, commun aux non-fonc- 

tionnaires et aux fonctionnaires, comprend : 

Une composition frangaise (durée : 4 h.; coef. : 2); 

> &-h.; coef. : 3). 

Toute note a l’écrit inférieure A 6/20 est élimjnatoire. 

Une rédaction d’arabe classique (durée 

Pour ¢tre admis, les candidats doivent réunir un total de points 
représentant une moyenne de 10/20. , 

Les bacheliers en droit sont dispensés de subir Vépréuve por- 
tant sur la composition francaise. 

Ant, 6. — Brevet du cycle moyen. — L’examen du brevet du 
cycle moyen a licu 4 la fin de la 2° année scolaire. I! comprend 
des épreuves écrites et des épreuves orales. 

a) Epreuves écrites : . 

1° Deux épreuves de droit intéressant deux des matiéres indi- 
quées 4 l’annexe II, celles-ci étant portées & la connaissance des 

: 3 b.; coef. : 2, 

pour chaque épreuve) : 

a° Une épreuve intéressant soit I’histoire, soit la sociologie et 
Vethnographie du Maroc, cette matidre étant portée 4 la connais- 
sance des éléves un mois avant la date de l’examen (durée : 3 h.; 
coef. : 2); 

~ 8° Une épreuve sur la géographie du Maroc (durée : 3 h. ; 
coef. : 2);
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4° Une rédaction d’arabe classique vocalisée (durée 

_ coef, : 4). 

24 h.) ; 

Deux notes A l’écrit inférievres.& 6/20 sont éliminatoires, la 
moyenne de t1r/2o étant nécessaire pour: l'admissibilité aux épreuves 

orales. . 

b) Epreuves ‘orales : 

Les épreuves orales portent sur chacune des matiéres indiquées 
a l’annexe IL. . \ 

Les notes des interrogations s’appliquent aux miatiéres non 
{raitées 4 l’écrit sont affectées du coefficient 2. 

c) Obtention du brevet : 

Au total des points ainsi obtenus, sont ajoutées : 

-La note d'éducation physique (coef. : 1); 

Les notes de travaux pratiques représentant pour chaque ma- 
tidre la moyenne des notes obtenues au cours de Vannée | 

“scolaire (coef, : 3); 

Une note générale d’aptitude et d’assiduité donnée par le 
conseil des professeurs (coef. : 3), 

Une moyenne générale de points:de 11/20 est nécessaire pour 
l’obtention du brevet, 

.d) Classement des brevetés' : 

Les éléves brevetés sont classés par section d’enseignement 
suivant leur nombre total de points. 

Ce classement est communiqué, avec les notes obtenues par 
‘les brevetés aux différentes épreuves et toutes indications complé- . 
mentaires les concernant, 4 l’administration centrale chargée de 
prononcer leur affectation dans Vadministration. 

e) Redoublement de la ® année : : 

Les candidats qui n’ont pas obtenu le brevet mais dont la’ 
moyenne des points est au moins égale A 9/20, peuvent, sur la 

proposition du directeur de VE.M.A., 6tre autorisés par le Grand 
Vizir A suivre une deuxiéme fois les cours de Ja 2° année et A se 
représenter A Yexamen, 

ART, 7. — Diplome du cycle des études supérieures, — L’exa- 
men du dipléme des études supérieures comprend des épreuves 
écrites et des épreuves orales, 

1° Epreuves écrites : 

A. — Division d’administration. 

1° Une épreuve intéressant "histoire ou la sociologie et Vethno- 
graphie du Maroc, cette matiére étant ‘portée a la connaissance des 
éléves un mois avant la date de l’examen (durée : 3 h.; coef. : 2) ; 

2° Une. épreuve sur la géographie du Maroc (durée 3 h.; 

2 a); 

3° Deux épreuves. de: ‘abeit: ‘sitéreésant deux des ‘matiéres indi. 
quées 4 l’annexe II. L’une de ces épreuves porte obligatoirement, 
pour les éléves appartenant 4 la section générale, sur l’organisation 
politique et administative, et, pour les éléves appartenant aux 
autres sections, sur Vune “des matiéres . particuliéres A _chacune 
d’elles. 

coef. 

Les matiéres qui font Vabjet des épreuves écrites sont portées 
A la connaissance des élaves un mois avant la date de J’examen 
(durée : 4 h.; coef. : 2, pour chaque éprewve) ; 

4° Une rédaction: d’arabe classique vocalisée (durée 
’ coef, : a). 

B. — Division judiciaire makhzen. 

™ Une épreuve intéressant soit Whistoire, soit la géographie. 
soit la sociologie et Vethnographie du Maroc, cette matiare étant 
portée 4 la connaissance des éléves un mois avant la date de Il'exa- 
men (durée : 3 h.; coef. : a); 

Ah;   

2° Trois épreuves de droit intéressant trois des matiéres indi- 
quées 4 l’annexe II. Deux de ces épreuves portent obligatoirement 

sur des matiéres particuliéres 4 la division judiciaire makhzen, 

Les matidres faisant l’objet des épreuves sont portées 4 la con- 
naissance des éléves un mois avant la date de Vexamen (durée : 
4 h.; coef. : 2, pour chaque épreuve) ;. 

3° Une rédaction d’arabe classique vocalisée (durée 
coef. -: 2). 

:4 bh; 

C, — Dispositions communes. \ 

Deux notes a l'écrit inférieures & 8/20 sont éliminatoires, la 
moyenne de 13/20 étant névessaire pour | ‘admiseibilité aux, épreuves 
orales. : 

2° Epreuves ordles : 

Les épreuves orales portent sur chacune des matiéres indiquées 
A Vannexe II. 

Les notes des interrogations s’appliquant aux matiéres non 
traitées A l’écrit sont affectées du coefficient 4. 

A ces interrogations, s’ajoute une conversation de quinze minutcs 
avec la jury ayant pour point de départ l’exposé et le commen- 
taire d’un texte de caractére général. Les candidats disposent de 
trenle minutes pour la préparation de cet exposé et de ce’ com- 
mentaire (coef. : 4). 

3° Obtention du dipléme : 

Au total des points ainsi obtenus sont ajoutées : 

: 13 

Les notes des travaux pratiques représentant pour chaque 
matiére Ja moyenne des notes ohtenues au 

Vannée scolaire (coef. : 3); 

Une note générale d’aptitude et d’assiduité donnée par le 
conseil des professeurs (coef, : 3). 

Ces notes entrent en compte dans le calcul des points pour la 
moyenne de 12/20 qui est nécessaire pour lobtention du dipléme. 

La note d’éducation physique (coef. 

Ae Classement des diplémés : 

“Les élaves diplémés sont classés par division et, section, 
vant leur nombre total de points. 

sui- 

“Ce classement est communiqué, avec les notes obtenues par 
les diplémés aux différentes épreuves et toutes indications complé- 
meniaires les concernant, A l’administrations centrale chargée de 
prononcer leur affectation soit dans l’administration, soit dans les 
juridictions makhzen. , 

5° Redoublement du cycle des études supérieures ou nomi- 
nation dans les emplois administratifs des cadres 
principauz ; . 

A titre exceplionnel ct transitoire, les candidats qui n’auront 
pas obtenu Je dipléme mais dont la moyenne des points sera néan- 
moins au moins égale 4 ro/20 pourront, sur 1, proposition du 
directeur de-1°R.M.A., tre autorisés “par le Grand “Vizir A redou- 
bler l’année du cycle des études supérieures, 

Ils pourront, 4 défaut, sur leur demande, stils ne sont déja 
fonctionnaires, étre nommés directement dans un emploi admi- 
nistratif des cadres principaux, , 

Arr. 8. — Examens des fonctionnaires et magistrats en stage 
de titularisation et des auditeurs. 

A. — Fonctionnaires el magistrats en stage de titularisation. 

Les fonctionnaires et magistrats en stage de titularisation 
subissent pour les enseignoments généraux ou spécialisés prescrits 
pour leur titularisation (réglement, art. 5, § 1°), les mémes épreuves 
et dans Jes mémes conditions que celles qui sont prévues aux arti-, 
cles ci-dessus pour l’obtention, suivant leur catégorie, soit du bre- 
vet, soit du dipléme de 1’B.M.A. 

Ces épreuves ne donnent pas lieu A ‘Ja délivrance du brevet ou 
du dipléme, mais les notes obtenues par Jes intéressés. sont trans- 

cours de.
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mises aux administrations dont ils relévent, la. titularisation ne 

pouvant étre prononcée que si ces: notes sont.au moins égales & 

celles qui sont exigées pour l’obtention du brevet ou du dipléme 

B. —- Auditeurs. 

Si les stagiaires qui ont seulement “la qualité d’auditeurs 

(réglenvent, art. 15) sont appelés, 4 la demande de leur adminis- 

tration, & subir les épreuves se rapportant aux enseignements géné- 

raux ou spécialisés qu’ils ont suivis, ces épreuves sont identiques 
a celles indiquées au paragraphe A et passées dans les mémes con- 

ditions. 

_Les auditeurs recoivent, conformément 4 Varticle 15 précité 

du réglement, un certificat de scolarité mentionnant les notes 
oblenues par eux auxdites épreuves. 

.. ANNEXE LY, 

Liste des emplois offerts aux breyetés et diplémés de ]'E.M.A, 

  

1. — EmpLois pes CADRES PRINGIPAUX 

“OFFERTS AUX BREVETES DE L’E.M.A. 
= 

A. -- Section générale. , 

1° Secrétaire d’administration du cadre du secrétariat général 

du Protectorat (A.V. du 11 juin 1961, B.O, n° 2016, p. 966) ; 

a° Secrétaire administratif de municipalité 4 la direction de 

- l'intérieur (A.R. du 20 juillet 1951, B.O. n° 2022, p. 1205, et A.B. du 

14 janvier 1952, B.O. n° 3047, p. 95) ; 

3° Secrétaire de police A la direction des services de sécurité 

publique (A.R. du 4 février 1950, B.O. n° 1946, p. 165) ; 

' 4° Contréleur et contréleur principal & la direction de 1’Office 
des P.T.T. (A.R. du 4 février 1950, B.O. n® 1946, p. 165). 

B. — Section sociale. 

Contréleur du travail 4 la direction du travail et des questions 

sociales (A-R. du 4 février 1950, B.Q. n° 1946, p. 165). 

C. — Section économique et financiére. 

19 Administrateur-économe A la direction de la santé publique- 

el de la famille (si le candidat: est déja commis), (A.R. du 4 février 

1950, B.O. n°. 1946, p. 165) ; 

‘ 
“d° Contréleur du commerce et de l'industrie A la direction du 

commerce el de la marine marchande (A.V. du ‘29 avril 1953, 
B.O, n® 2116, p. 718); 

3° Contréleur principal et contrdleur des cadres extérieurs de 
la direction des finances ; ay exception du service de 1’ enregistrement 

et des domaines (A.R. du & février 1950, B.O. n® 1946, p. 165) ; 

4° Secrétaire d@’administration du cadre de la direction des 

finances (A.V. du 11 juin 1951, B.O. n° 2076, p. g66); 

5° Contréleur du Trésor a la trésorerie générale (A.V. du 18 juin 
1931, B.O. n° 3018, p. 1047) ; 

6° Adjoint des services économiques de I’enseignement A la 
direction de instruction publique (A.V. du 5 février 1952, B.O. 
n° 9051, p. 274). 
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D. — Section classique. 

1° Secrétaire dans les vizirats ; 

2° Secrétairc-greffier adjoint des juridictions marocaines (si Je 
candidat est déj4 commis-greffier de ces juridictions) (A.V. du 
a6 aoGl 1950, B.O. n° 1977, p. 1198); 

3° Secrétaire de conservation foncitre A la direction de l’agri- 
cullure ct des foréls (A.R, du 4 février 1950, B.O. n® 1946, p. 165) ; 

4° Contréleur principal et coniréleur des cadres extérieurs de 
la direction des finances au service de l’enregistrement et des 
domaines. ; 

II, —- Emp.ois pes CADRES SUPERIEURS 
OFFERTS AUX DIPLOMES DE L’E.M.A. - 

1° Division @’administration, 

a) Section générale. 

Rédacteur stagiaire° des administrations centrales, 
municipalilé stagiaire. 

attaché de 

b) Section sociale. 

Inspecteur du travail stagiaire (a la condition que le postulant 
soil pourvu de Ja 2° partie’ du baccalauréat, série mathématiques . 
élémentaires ou lechniques, ou sciences expérimentales). 

c) Section économique et financiére. 

Inspecteur adjoint stagiaire des régies financiéres, 

Slagiaire des perceptions, 

Inspecteur-élave des P.T.T, 

d) Section classique. 

Contréleur adjoint stagiaire de la conservation fonciére, 

Inspecteur adjoin! stagiaire de Venregistrement et des domaines. 
. atte ville Aaa ae 

  

ame eae 

2° Division judiciaire makhzen. 

  

lah Ay pines a 

Magistrats des tribunaux makhzen,. 

  

Arrété viziriel du 2 novembre 1953 (24 safar 1873) modifiant et 
complétant l’arrété viziriel du 24 janvier 1952 (23 rebia II 1871) 
déterminant les emplois réservés aux bénéficlaires du dahiy du 
23 janvier 1951 (14 rebia IT 1370) qui a fixé de nouvelles dispo- 
sitions relatives au régime des emplois réservés anx Frangais 4¢ 
aux Marocains dans les cadres généraux des administrations pu- 
bliques. 

Le Granp’ Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 21 janvier 1952 (23 rebia II 13971) déter- 
minant les emplois réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 jan- 
vier 1gd1 (14 rebia TT 130) fixant de nouvelles dispositions rela- 
tives au régime des emplois réservés aux Frangais el aux Marocains 
dans les cadres généraux des administrations publiques, tel qu’il 
a Glé modifié et compléte ; 

Sur la proposition du sccrétaire général du Protectorat, 

ARRETE ; 

Anticng usigur. — Le lableau n° 4 fixant les emplois réservés 
dans fes cadres généraux des administrations publiques, annexé A 
Varrélé viziciel susvisé duoa1 janvier 1952 (23 rebia TI 1371), est 
complété et modifié atnsi qu'il suit -
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: ST — —_— a manhils - 

. CATEGORIES DE BLESSU ‘INF zt 
EMPLOIS TES DE BLESSURES ov DIN! TRMITES PROPORTIONS 

compatibles avec |'emploi . 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Administration pénitentiaire 

Sous-chefg d’atelier ... 0. cece cece eccrine Blessures Iégéres de la face Og 1/3 

DIRECTION DES’ FINANCES 

Administration des douanes et impéts indirects 

Agents DrevetéS 6... cece ence ete epee nee cee ees Blessures légéres de la face Og “1/8 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Contréleurs des transports et de la circulation routiére ....,..... Blessures légéres de la face, amputation d’au_ plus 1/3 
trois .doigts A l’exclusion du pouce (l’usage. de 
autre main étant conservé), Og. 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Agrigulture : 

Ingénieurs des services agricoles ............ cece er eet eee eee eee’ 
Ingénicurs des travaux agricolég ........ 0. sec e eee eee eran 
Ghefs de pratique agricole ............ 00sec cette eee eevee eee es y.¥ Cou, T 
Contréleur de la défense des végétaux ........... ccc cece eee eeees ©, Cou, Tr, Og, 1/8 
Chimistes ...,....... Veen ee eed eee ee ee ee eee teen teens eae 
Préparateurs ........ Reece eee ee eee e et eee ees 
See Pee eee ene ee ae en eee tee eee tea lene ee eet ee tea dee eee ena ttre c erent cece [eee eee tense 

Conservation fonctére : 

Service’ topographique 

DIRECTION DU GOMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Commerce ef industrie, O.C.C.E. :- 

Inspecteurs adjoints ........-. epee eect eee eee 

Controleurs ....+, a Y, 0, Th, Ab, Og 118 

Marine marchande . 
Controleurs oo... ee cece ee eee gee Seen eens atta scene etre taneeees Y, O, Th, Ab, 1/3 
Commis .....ecceeeeeceuees Co ecec etn tetesecten seen etea tates Cr, V,-Y, 0, Th, OF 1/3 
Gardes maritimes ....... 0:0. - cece eter tee e teens Cr, 0. 1/3 

Instruments de mesures. . 

INSPpeCleUrs cece c cree eee ence eee eee ent eee eee ae[| Ab, Og? 1/3 

Institut: des peches’ maritimes, 

” Océanographes- “biologistes Seen e eae eee eeee wane eee eeen kbc e eens Cr, V, Th, Og (lous les membres. et constitution 1/3. 
robuste). 

Préparaleurs océanographes a V,¥, O, Cou, Tr, Og, D. - . 1/3 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Médecins et pharmaciens ................4- Lecce eee e est teeneeees 
Adjoinis et adjointes gpécialistes de santé .......-2-- ce ceeeee eee ~ 

Adjoints et adjointes de SAME occ cece tee eee eee teen teeee 

Sages-fermmes ow. eee eee eee eee keen ete ee ee tas 
Surveillants en chef et surveillanis généraux .........6....--0 005 Ci Vv. th Oo Co , 
Officiers de controle sanitaire aux frontiéres ceceeeeveeeeendesee ah bh, Th, Og (tous les membres et constitution 1/3 

_Secrétaires d’admimistration ........ 0.02 e cbc eset e eee tenes robuste). 

Hospitalidres 2.06.66 cece tent eee tenet e ee ees eee etene 
Sous-BCOMOMES oo eee ce pee eet ee nee Ene eben se 
Secrétaires médicales ©... 6. cece eee ee teen ees sees 

- Agsistantes socialeS 0.2... . cece cette eee eee tenet tenets / 

Administrateurs-6conomes .......0. 20000 Chee bbtee eee aeae Me Cr, ¥, Y, O, Th,.Og, Br, M, Cj, P. 1/3  
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CATIGORIFS DE BLESSURES OU D'LNFURMETES EMPLOIS ATIGORIFS DE BLESS RES ou Win IRMITES PROPORTIONS 
compatibles avec l'emploi . 

TREBORERIE GENERALE. 

Stagiaires du Trésor bende ened teen ate eee desea cea ee nee eenes Cr, V, Y, O, Cou, Th, Ab, Og, D, Ba, Cj, 1/3 

OFFICE MAROGAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 
ET VICTIMES DE LA GUERRE, : 

Ghefs de division -........ 0.000 cece cect ne tec neteesuereevesuneean 
Attachés administratifs 2.0.0.0... 00 0c c ccc cue sete nate ene gees , oo ; . on “as tee 

Secrétaires administratifs ......0 0.00.00 cece ec ce ec ene recente eeee - €r VY, O, Cou, Ab, Og, Ba, D, Cj, P, Br, ML. fotalité, 
GOMMIS 1... 0c eee ee eect eet ents bec ee eee e escent teenies \ ~   

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 novembre 1953, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

    i a a See eT 7 ° 

Arrété résidentiel du 10 novembre 1958 complétant Varrété rési- 
dentie! du 6 septembre 1938 déterminant les emplols dans lesquels 

les candidats marocains pourront étre recrutés sur titres. 

  

Le GENERAL D’ARMEE, CoOMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honncur, 

Vu le dahir du 8 mai 1948 relatif au recrutement sur titres 
des Marocains dans certains emplois des administrations publiques 
locales et notamment son article premier ; 

Vu te dahir du 27 janvier 1953 prolongeant la durée d’appli- 

cation du dahir précité du 8 mai 1948; | 

Vu Varrélé résidentiel du 6 septembre 1948 déterminant les 
emplois des administrations publiques chérifiennes dans lesquels Jes 
candidals marocains pourront é@fre recrutés sur titres, tcl qu’il a,clé 

modifié ou complété par les arrétés résidentiels des 4 février 1950, 
17 novembre 1950 et 21 aodt 1952 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du. Protectorat, apres 

avis du direcleur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Le lableau annexé 4 l'arrélé ‘résidentiel 
susvisé du 4 février 1950 énumérant les emplois des administrations   

    
Fait @ Rabal, le 24% safer 1873 (2 novembre 1953). 

Mowamep EL Moxat. 

‘ publiques chérifiennes dans Jesquels les candidats marocains pour- 
ront étre recrulés sur titres dans les conditions fixées par le dahir 
du 8 mai 1948, esl complété ainsi qu'il suit: 
    

ADMINISTRATIONS EMPLOIS $U GADRE SUPERIEUR 

  

Rédacleur stagiaice, 

Direction du travail el des . 
questions sociales Inspecteur staglaire du travail (si 

le candidal posséde Je baccalau- 
réat_ »® partic, série mathémati-]. 
que on sciences expérimentales).| 

Contedleur adjoint stagiaire de la 
. . conservation fonciére ; 

Direction de Vagricullare e\ , 
des foréls Chimiste stagiaire de laboratoire 

de chimie agricole et industriel- 
Ie. 

Direction de Vintérieur     “| Attaché de muunitipalité stagiaire. 

le 10 novembre 1953. ) 

GUILLAUME. , 

Rabat, 

  
  

« , « 

DIRECTION DES FINANCES 
’ 

  

Arrété du directeur des finances du 15 octobre 1953 portant ouverture 
d’un concours externe pour l'emploi d’agent de constatation et 
d’assiette ou da recourrement des cadres extérieurs de la direction 

des finances. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du x aodt 1929 portant organisation du 
personnel des cadres administratifs de la direction des finances ; 

Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1951 portant organisation pro- 
visoire du cadre.des agenis principaux et agents de constatation 
et d’assiette ou de recouvrement et notamment son article 2, 1° ; 

TEXTES PARTICULIERS 

  

  

Vu Varrété du directeur des finances du 2 mars 1951 fixant les 
conditions. les formes et Ie programme du concours externe pour 
Vemploi d’agent de constatation et d’assiette ou de recouvremenl 
des cadres extérieurs de Ja direction. des finances, et notamment son 
article 2; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant lés conditions de l’admmis- 
sion des Marocains 4 concourir pour les emplois des administrations 
publiques du Protectoral et le régime qui leur est appliqué dans 
le classement anx concours et examens, tel qu'il: a été modifié, 
notamment par le dahir du 8 mars 1950; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 

relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 

cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Varrété.du directeur des finances du 24 février 1953 régle- 

menlant Vorganisalion et la police des concours et examens ouverts 

vali,
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par Vadministration centrale de la direction des finances, le. service 
des domaines et les régies financiéres, , 

ARRETE ; 

ARTICLE Phemimen, — Un concours pour Vemploi d’agent de 
conslalalion cl d’assiette ou de recouvrement des cadres exlérieurs 
de la direction des finances s’ouvrira 4 Rabat et 4 Casablanca et, 
si le nombre des candidats le justifle, dans d'aulres centres, le 
15 février 1954. 

Peuvent seuls ¢tre admis & poser leur candidature au concours 
les Francais jouissant de leurs droits civils et Jes Marocains, les 
uus et les autres devant étre du sexe masculin, 4gés de plus de dix- 
huit ans et de moins de trente ans a la dale du concours, et titu- 
laires du brevet. d’études du premier cycle de l'enseignemgnt 
secondaire ou du brevet élémentaire de l’enseignement du premier 
degré on d’un dipléme équivalent ; ces limites d’Age peuvent étre 
provogées dans les conditions fixées par l'arlicle 3 de Varrélé ‘sus- 
visé du 3 mars rgir en faveur des candidats justifiant de services 
civils anlérieurs au militaires obligatoires, ainsi qu’en faveur, des 
bénéficiaires du dahir susvisé du 23 janvier 1951. — 

Awr. 2, —- Le nombre des emplois mis au concours est fixé & 
quarante-Lrois au minimum, . 

> Anr. 3. — Sur le nombre des emplois mis au concours, vingt 

ct un sont réservés aux bénéficiaires des dispositions du dahir sus- 
visé du 23 janvier 1951 ct sept aux candidals marocains. 

Ant. 4, — Les candidats susceptibles de se prévaloir des dispo- 

sitions du dahir susvisé du 14 mars 198g pourront également con- 
courir au litre des emplois qui ne leur seraienl pas réservés. 

Si, d’autre part, le nombre des candidats marocains recus 

est. insuffisant pour pourvoir aux emplois qui leur sont réservés, 

les places disponibles demcureront cependant réservécs 4 moins de. 

décision contraire prise par arrété du Grand Vizir, sur la proposition 

du seerétaire général du Protectorat. 

Ant. 5. — Au cas o¥ les candidats bénéficiaires du dahir du 

23 janvier 1991 ne parviendraient pas & pourvoir les emplois 4 eux 

réservés, ccux-ci seront attribués aux autres cantidals venant en 

‘yang utile. 

Ant. 6, — Les demandes d’admission au concours et les piéces 

_réglementaires, notamment celles permettant de déterminer la 

qualité de bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951, devront, sous 

peine de forclusion, parvenir 4 Ia direclion des finances (bureau 

du personne!) 4 Rabat, avant Je 15 décembre 1953, date de cléture 

du registre des inscriptions. 
: : Rabat, le 15 octobre 1953, 

E. Lamy. 

  

Arraté du directeur des finances du 65 novembre 1953 complétant 

Varrété directorial du 414% octobre 1953 fixant les modalités de 

Vélection des représentants du personnel de Vadministration 

centrale de la direction des finances, du service des domaines, 

des services centraux et exxirienes. des régias financiéres dans Jes , 

ordanismes disciplinaives ¢! “Tes ‘commissions d’avancement. 

  

Le DIRECTEUR DES FINANCES, . 

Vu Varréaté viziriel du 13 septembre 1945 relatif & la représen- 

tation du personnel dans les organismes disciplinaires et les com- 

missions d’avancement, tel qu'il a été complété et modifié par 

Varrété viziriel du 30 décembre 1947 ;. oS 

Vu Varrété résidontiel du 30 décembre 1947 fixant les modalités 

de Vélectian des représentants du personnel des collectivités publi- 

ques dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avan- 

cement ; 

BULLETIN OFFICIEL 

  Vu Varrété directorial précité dui14 octobre 1953, 

, ARRATE | 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 3 de Varrété susvisé du 14 octobre 

1953 est complété ainsi qu’il suit :   

N° ar42 du 13 novembre 1953. 

« Domaines : 

« Agents principaux et agents de constatation et d'assiette. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 6 novembre 1953. 

Le directeur, 

adjoint au directeur des finances, 

CouRnsON. 

  | 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Arrété vizirlel du 2 novembre 1953 (24 safar 1373) portant attribution 

d’uniforme aux agents du contréle des transports et de la cirou- 

lation routiére de la diraction des travaux publlos. 

Le Granp Vizin, 

Vu Vareélé viziviel duro mars 1941 (11 safar 1360) relatif au 
statul du personnel de la direction des travaux! publics et-les textes 
qui Vont complété ou modifié, notamment l’arrété viziriel du 
7 avril 1953 (29 rejeb 1372) ; 

apres Sur la proposition du sccrélaire général du Protectorat, 
avis du direclour des finances, 

ARRETE : 

AnticLe premiun. — Les contréleurs des ‘transports et de Ja 
circulation routiére, et les agents qui en tiennent l'emploi, portent 
dans l'exercice de leurs fonctions un uhiforme et des insignes dont 
les caractéristiques seront définies par afrété du directeur des lLra- 
vaux publics. 

Arr, 9. ~— Les agents désignés A Varticle premier ci-dessus 
recoivent, en nature, les effets d’habillement d’uniforme, dans Ics 
conditions suivantes : . 

Premicre mise d’équipement : 

1 casque en lidage ; 

béret oun chéchia ; 

1 costume de drap ; 

manteau imperméable ; 

costumes d’été ; 

* 1 

H 
sw 

chemiseés ; 

paire de chaussures ; we
 
o
S
 

Dotations d’entretien : 

- Tous les ans: 

casque en Lidge ; 

costume d’été ; 

chemise ; 

paire de chaussures ; 

a 
~ 

w
o
o
 

Tous les deux ans : 

_bérel ou chéchia ; 

costume de drap ; 

rT
 

- 

Tous Ics cing ans: 

1 manteau imperméable. 

Ant. 2. -~ Les dispositions du présent arrété auront cfiet du 
1 janvier 1953. 

Fail & Rabat, le 24 safar 1373 (2 novembre 1953). 

Mowamep EL Mori. . 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : , . 

Rabat, le 7 novembre 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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DIRECTION DE L’AGRICULTURE: ET DES FORETS 

Arrété viziriel du 2 novembre 1953 (24 safar 1373) modifiant et 
complétant les arratés vizirlels des 22 septembre 1947 (7 kaada 
1366), 5 aofit 1950 (20 chaonal 1369) et 8 aoiit 1951 (4 kaads 
1870) fixant les traitements et les indemnités des personnels du 
cadre général du service de la conservation de la propriété fonciére, 

Le Granp Vizin, , 

Vu Varrété viziriel du 22 septembre 1947 (7 kaada 1366) fixant 
les traitements et les indemnités des personnels du cadre général 
du. service de'Ja conservation fonciére et notamment les taux de 
Vinderinité de responsabilité alouée aux conservatcurs et conserva- 
teurs adjoints ; : 

Vu les arrétés viziriels des 5 aotit 1950 (20 chaoual 1369) et 
8 aott 1951 (4 kaada 13 70) modifiant l’arrété viziriel susvisé du 
22 septembre 1947 (7 kaada 1366) ; 

Vu larrélé viziriel du g septembre 1948 (5 kaada 1367) portant 
organisation du personnel du service de la. conservation de. la pro- 
priété fonciére, notamment en son article 14 ; 

“Apres” s’étreassuré de VPadhésion de la commission interminis- 
térielle des traitements et des indemnités, : 

ARRETE : 

ARTICLE premien. — Les taux annuels de l'indemnité de respon- 
sabilité allouée au conservateur général, aux conservateurs et conser- 
vateurs adjoints de la propriété fonciére sont fixés ainsi qu’il suit : 

Conservateur général, chef de service ...... 225.000 francs 

Conservateurs. 

Classe exceptionnelle .............085 veeaee 180.000 francs 

WT®C]ASSC Le ee eee ee nee eee ett 150,000 —. 

PO cent et eteeett eee eee 120.000 — 

Be cc icc cece cette teen eeeeenes see 90.000, — 

Bo cee eee tere rete eee e eens en eeeee g0.000° — 

Conservateurs adjoints. - 

Classe exceptionnelle ............006 sees . _ 99.000 francs 

WT C]ASSC Lecce cece eee ee eee e etree eeneeens 80.000 — 

Be meee eee eee e nee eeee sees 970,000 , — 

Bo cece cece cette teen eens teense 60.000 — 

GR cece cece cee rte ee eee reeeennees 55.000 == 

Ant. 3. — Le présent arrété prendra effet A compter du 1° jan- 
vier 1953. 

Fait d Rabat, le 24 safar 1373 (2 novembre 1953). 

MowaMen ‘ev Morn, 

Vu pour promulgation et misc 4 exéculion : 

| ~ , - Rabat, le 7 novembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

  

Arrété viziriel du 31 octobre 1953 (22 safar 1378) instituant 

un cadre d’inspecteurs régionaux de l’enselgnement primaire. 

Le Gran Vizin, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (9 kaada 1338) porlant création 

d’une direction de l’enseignement et les dahirs qui l’ont complété 
ou modifié ; 

J BULLETIN OFFICIEL 
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Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) portant 
organisation du personnel de la direclion de Venseignement et les 
arrétés vigiriels qui-l’ont modifié on complété ; 

Apres s’@tre assuré de l’adhésion de la commission interminis- 
lérielle des trailements cl indemnités, 

ARRETE : 

ARTICLE premMitr. ~- Le personnel de l’enseignement primaire 
curepcen et musulman comprend des inspecteurs régionaux. + 

Ant. 2. — Les inspecteurs régionaux peuvent étre choisis parmi 
lee inspecteurs de Venscignement primaire comptant au moins trois 
ans de service dans ce grade au Maree qui, effectivement investis 
de fonctions régionales, ont la responsabilité de trois cents classes . 
au moins ainsi que J’administralion et Ic contréle de plus de deux 
cents inslituteurs et inslitutrices du cadre général. Ils doivent étre 
poursus, en oulre, du certificat d’arahe dialectal ou du brevet de 
culture marocaine délivrés par 1]’Institut des hautcs études maro- 
canes. 

Le nombre de classes prévu au premier alinda ci-dessus est povté 
i quatre ‘cents au moins lorsque l'effectif des instituteurs et insti- 
tutrices du cadre général est inférieur A deux cents.: 

A titre exceptionnel et transitoire, la condition de dipléme 
indiquée ci-dessus ne sera pas opposable aux inspecteurs de J’ensci- 
gnement primaire en fonction 4 Ja dale de Ja publication du présent 
arrété, 

\ 

Aur. 3, ---+ Les inspecteurs de l’'enseignement primaire. nommés 
inspecteurs régionaux sont rangés dans la méme classe, avec, s'il 
y a lieu, report de leur anciennecté de classe. 

Ant. 4. — Les inspecteurs régionaux sont soumis d’unc maniére 
générale ef nolamment en ce qui concerne Vavancement, la disci- 

pline et Ies congés, aux ragles applicables aux inspecteurs de l’en- 
seicnement primaire. - 

Arr. 5. — Les traitements et indemnités des inspectcurs régio- 
naux scront fixés par un arrété particulier. 

Ant. 6. — Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1° jan- 
vier 1953. 

Fait & Rabat, le 22 safar 1373 (31 octobre 1953), 

Monamep EL Moxnt, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 novembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété yizirlel du 34 octobre 19583 (22 safar 41873) fixant, 4 compter 

du i janvier 1953, les indices des inspacteurs régionaux de 

Penseignement primaire. 

Le Granp Vizier, 

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

Vu Varrété viziriel du 31 octobre 1953 (22 safar 1393) instituant 
un cadre @inspecteurs régionaux de Venseignement primaire : 

Apres s’étre assuré de l’adhésion de la commission interminis- 
tériclle des traitements cl indemnités,
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ARRATE |. ARRETE : 

ARTICLE premiun. — L’échelonnement indiciaire applicable aux ARTICLE preMeR. — L’article unique de Varrété viziriel susvisé 

inspecteurs régionaux de l’enseignement primaire est fixé ainsi | du 5 aofit 1952 (13 kaada 1371) est complété, in fine, par un para- 
qu’il suit : grapbe ainsi congu :- 

1° classe ; 550 « Inspecteurs régionauz de Venseignement primaire ; mémes 
mesure ec seg recesses 5 laux que les inspecteurs de l’enseignement primaire, » 

RE meet ee eee eee e es 00 
ge hbo Anr. 9. —- Le présent arrété prendra effet & compter du 1 jan- Be ea eee vee teen eee e eet et eee eee vier 1953. ; 

(0mm renee eer ete e eens triste ner esse ssees hoo Fait @ Rabat, le 22 safar 1373 ($1 octobre 1958); 
Bo ane eee Lene e ete eee teens a . Mosamep gx Moxal. 

Bo ccc cnet ence tena ane 00 . 
_ Yu pour promulgation et mise & exécution : . 

Arr. 9, — Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1° jan- 4 
- vier 1953. Rabat, le 6 novembre 1953. 

Fait & Rabat, le 22 safar 1973 (84 octobre 1953). 
MouaMep EL Mognri. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 6 novembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. , 

  

Arrété viziriel du 81 octobre 1953 (22 safar 1873) complétant l’ayrétée 

»  yizirlel du 5 févriey 1952 (9 joumada J 13741) allouant une indem- 

nité pour charges administratives particuliéres & certains person- 

nels de la direction de l'instractien publique. 

  

Le GRraNb VizR, 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1952 (g joumada I 13971) allouant 

unc indemnilé pour charges administratives particulitres 4 certains 

personnels de la-direction de l’instruction publique ; 

Apres s’étre assuré de l’adhésion de la commission interminis- 

iérielle des traitements et indemnités, 

ARRETE : 

Anvicun uNiouE. — L’arrété viziriel susvisé du 5 février rgba 

(g joumada I 1371) est complété. par un article 2 bis ainsi concu : 

« Article 2 bis, — A compter du 1? janvier 1958 il est alloué aux 

inspectcurs régionaux de *l’enseignement primaire une indemnité 

pour charges administratives particuli#res non soumise A retenues 

pour pensions civiles et ne comportant pas la majoration marocaine, 

fixée & 48. ooo francs au minimum et A 72.000 francs au maximum 

par an, avec application d’un taux moyen de 60,000 francs. » 

. Vail & Rabat, le 22 safar 1373 ($1 octobre 1953). 
_.,.,Monamep ev Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 6 novembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

. -Arvété viziviel du 31 octobre 1963 (22 safar 1373) complétant l'arrété 

vizivlel du 5 aofit 1952 (13 kaada 1371) fixant le taux de la prime 

atlouée & certains personnels de l’enselgnement primaire européen 

et musulman. 

Le Granp Viztr, 

Vu Varrété viziriel du 6 aodt 95x (13 kaada 1371) fixant le taux 

de la prime allouée & certains personnels de l’cnseignement primaire 

européen et musulman, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

    

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE ILA FAMILLE 
— ee : ¢ 

Arrété du directeur de la santé publique et de la famille da 10° no- 
- vembre 1968 relatif & Wélection des représentants du personnel 

da la direction de la santé publique. et de la famille dans les 
organismes disciplinaires et Jes commissions d'ayancement. 

LE DIRECTEUR DE LA SANTEH PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1926 formant statut du personnel 
de la santé et de lhygiéne publiques ; 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif & la représentation 
du personnel dans les organismes disciplinaires et les commissions 
d’avancement, tel qu’il a été complété et modifié par l’arrété vizi- 

Tiel du 30 décembre 1947 3 

Vu l’arrété résidentiel du 80 décembre 1947 fixant les modalités 
de Véleclion des représentants du, personnel des collectivités publi- 
ques dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avan- 
cement 3. 

Vu Varrété du directeur de Ja santé publique et de la famille 
du ro septembre 1953 fixant la date et les modalités de |’élection des 
représentants du personnel de ja direction de la santé publique et 
de la famille, et notamment son article 4, 

ARRETE : 

’ ARTICLE UNIQUE. — La commission de dépouillement des votes 
qui se réunira Ie 10 décembre 1953 4 partir de 147 h. 30, sera com- 
posée de : 

MM. Je docteur Daunis Jean, médecin divisionnaire adjoint de 
1 classe, président ; 

Grelet Gaston, administrateur civil ; 

Pilon Louis, administrateur-économe. 

Rabat, le 10 novembre 1952. 

G. Sicaurt. 

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

  

Arrété viziviel da 2 novembre 1953 (2% safar 1878) modifiant larrété 
viziriel du 25 mars 1936 (21 rebia IY 1365) relatif aux indemnités © 
allouées aux personnels de POffice des postes, des télégraphes et 

des téléphones. 

  

' 

Le Granp Vizin, 
Vu Larrété viziriel du 25 mars 1946 (ar tebia II 1368) rolatif 

aux indemnités allouées aux personnels de l’Office des postes, des
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télégraphes et des téléphones, et les arrétés viziriels subséquents 
qui l’ont modifié ou complété ; .? 

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

ARRETE : 

1657 

ARTICLE PREMIER. — Les tableaux n®* 2 et 6 figurant A l’article 

premier de l’arrété viziriel susvisé du 25 mars 1946 (at rebia II 1365) 
sont complétés ainsi qu'il suit 

« TABLEAU Ne 2 

« Primes destinées 4 tenir compte de la valeur des services rendus. 

  

GRADES OU FONCTIONS TAUX DE L'INDEMNITR ORSER VATIONS 

  

d’accumulateurs. 

— Indemnités pour travail spécial cu pénible, 

véhicale’ automobile pour la distribution rurale.   

. — Indemnilés pour travaux insalubres et dangereuz. 

Agents chargés de l’entrelien ct de la remise en état des batteries 

Agente. des.. HBENIGES de. distzjbuljan chargga, de la conduile aVun 

eee te ee ee 

Variable de joo A 1.500 francs 
pac mois, selon l’importan- 

ce eb la difficulté du service 

Les modalités d'altribulion de calte indem- 
nité sont fixées par arrélé du directour def: 
1'Office. 

ee ee ry 

Les modalitéa d'attribution -de cefte jadam- 
nité sont fixégs par ari di directeur de 
VOffico, visé par le directeur dee finances, Cette 
indemnilé peut se cumuler avec celle de con- 

a assurer.   
“« TABLEAU N° 6. 

  

« Indemnités diverses. 
Pn ER ee ee ee 

  duite et d‘entretien ainsi que celle de non- 
accident prévues ci-dessus.   

  

GRADE OU FONCTIONS NATURE DE L'INDEMNITE TAUX DE L’INDEMNITE 

  

wae 

Personnel des ‘brigades roulantes ‘ct des brigades de réserve 
dc Rabat-Salé, Casablanca, Marrakech, Meknés ct Fos, 

    
ART, 2. 

Indemnité de déplace- 
_ ment dans Ja résiden- 

ce (les centres de Ra- 
bat-Salé étant consi- 
dérés comme 
méme résidence). 

— Les dispositions du présent arrété viziriel porteront effet : 

Du 1 janvier 1953, en ce qui concerne le tableau n° 2, paragraphes C et D ; 

Du 1 aofit 1g53, en ce qui concerne le tableau n° 6. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Rabat, le 7 novernbre 1953. 

une}   
ee 

167 francs par journée 
effective de déplace- 
ment, 

  
ee 

Tes modalilés d’altribution 
de cette indemnilé sont fixées 

par oarrdté du dirccteur de 
office, 

  
pee mg 

Fait 4 Rabat, le 24 safar 1373 (2 riovembre: 1953). 
- MowamMep FL Mosnrt. 

  

  

TRESORERIE GENERALE 

  

Arrété du trésovier général du Protectorat du 4% novembre 
onrrant un concours spécial pour dix-sept' emplols de contrélaur 
du Trésor. 

  

LE TRESORIER GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 16 juin 195: modifiant et complétant 
Varrété viziriel du 29 octobre 1945 formant stalut du personnel da 
Ja trésorerie générale et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

1958 

  12 Janvier 1954. 

ARRETE : 

_ Yu Varrété viziricl du 20 octobre 1953 relatif au recrutement 
des contréJeurs du Trésor ; 

Vu Varrété du trésorier général du 27 octobre 1953 fixant les 
conditions et le programme de examen spécial pour l’accés au 
grade de contréleur du Trésor, . 

ARTICLE PREMIER, — Les épreuves écrites de Vexamen spécial, 
prévu par l’arrété viziriel du 20 octobre 1953, pour le recrutement 
de ‘dix-sept contréleurs du Trésor, auront lieu A Rabat, les. rz et
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Les candidats admissibles seront convoqués pour subir Ies épreu- 
ves orales qui auronl lieu également A Rabat ct A une date qui sera 
fixée ultérieurement. - 

Ant. 9. — Peuvent sculs étre admis & se présentcr A cel examen, 
sans condilions d’ige, les agents titulaires justifiant, 4 la date du 
concours, de trois années au moins de services accomplis en qualité - 
de titulaire ou de stagiairo A la trésoreric’ générale du Protectorat, le 
temps de service militaire légal venant, Je cas échéant, en déduction 
des trois années de services dont il s‘agit. , , 

Art. 3. — Les inscriptions seront recucs a la trésorerie générale 
» jusqu’au 31 décembre 1953 inclus, 

Rabat, le 4 novembre 1958. 

VERRIER. 

  

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE 
  

’ Arrété -du ‘directeur de VOffiee -nmpoonti des anciens combattanta et 
victimes de la guerre du 6 novembre 1993 fixant les modalités de 
Vélection des représentants du personnel de 1’Office marocain des 
anciens combattants et victimes de la guerre dans les conseils de 
discipline et les commissions d’avanoement, , 

Le DIRECTEUR bE L’OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS 

COMBATTANTS 'ET VICTIMES DE LA GUFRRE, 

Officier de la Légion d’honnecur, 

Vu Varrélé résidentiel du 2 février 1938 formant statut du per- 
sonnel de 1’Office marocain des’ anciens combatlants et victimes de 
la guerre et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varréié viziriel du 13° seplembre 1945 relatif a la repré- 
sentation du personnel dans Jes organismes disciplinaires et les 
commissions d’avancement, tel qu’il a été complété et modifié par 
Varrété viziriel du 80 décembre 1947 ; 

, Vu larrété résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les modalités 

de l’élection des représentants du personnel des collectivités publi- 
ques dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avan- 
cement, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’élection des représentants du personnel 
de l’Office marocain des anciens combattants ct viclimes de la 
guerre dans les commissions d’avancement et les conseils de disci- 
pline qui seront appelés A siéger en -1994 et 31955, aura lieu le 
14 décembre 1953. . . 

Arr. 2. — Il scra établi des listes distinctes pour chacun des 
corps indiqués ci-dessous: 

1° corps : TIRE tte 

., Chefs de division et attachés administratifs, 
seul grade ; . 

2° corps : 

Secrélaires administratifs ; 

3° corps: . 
Commis principaux et commis, constituant un seul grade. 

constituant un 

_ Ant. 3, —’ Les listes porleront obligatoirement, pour chacun 
des grades ow elles entendent étre représenlécs, Ices noms de deux 

-fonctionnaires de ce grade. 

Ges listes qui devronlL mentionner le nom du candidat habilité a 
Jos représenter dans les opérations électorales et étre appuyées des 
demandes établies et signées par les candidats, devront étre déposées 
Ala direction de Office marocain des anciens combattants et victi- 
mes'de la guerre avant le 20 novembre 1953, 4 18 heures, terme 

de rigueur.” 

Ces listes seront publiécs au Bulletin officiel du Protectorat du 
27 novembre 1953. — 
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N° ax42 du 13 novembre 1953. 

Ant. 4. —- Lg dépouillement des votes aura lieu le 29 décem- 
bre 1953, dans les conditions fixées par l’arrété résidentiel susvisé 
du 30 décembre 1947. ' 

Art, 5, — La commission de dépouillement des votes sera cons- 
tituée ainsi qu’il suit : 

MM, Laurenli, attaché administratif, président ; 

Cumine, secrétaire administralif, membre; _ 

Arquéro, commis principal, membre. 

Rabat, le 6 novembre 1953. 

CHARLES GRIGUER. 

Sr 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET -MESURES: DE. GESTION 

  

Nomination du trésorier général du Maroc. 
  

Par décret du 14 septembre 1953 M. Jacquemin Georges, trésorier 
payeur général en service détaché, est nommé trésorier général du 
Maroc du 1 décembre 1953, én’ veniplatement#e*M:' Verrier Henri, ' 
appelé 4 d’autres fonctions. . ‘ 

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Esl reclassé, en application de l’arrété viziriel du 10 juillet 1953, 

sous-direcleur de 2° classe du 1 avril 1g4g, avec ancienneté du 

1 mai 1947, sous-directeur de /*° classe du 1° mai 1949 et sous-direc- 

teur hors clusse du'1 mai 1951: M. Bousser Marcel, directeur adjoint. 
(Arrété résidenticl du 28 seplembre 1953.) 

Est nommé sous-directeur de 2° classe du 1 janvier 1953 
M, Vialatte René, chef de bureau hors classe, chef des services muni- 

cipaux de Settat. (Arrété résidentiel du 4 septembre 1953.) 

  

Est nommé chef de bureau de 2° classe (A.H., indice 447) du 
1 décembre 1953 : M. Gaymard Roger, chef de bureau de 3° classe. 
(ArréLé du secrétaire général du Protectorat du 6 octobre 1953.) 

  

- Est nommé secrétaire d’administration de i*° classe. (3* échelon) 
du 1 décembre 1953 :.M, Andriot Robert, secrétaire d’administra- 

lion de 17° classe (2° échelon). (Arrélé du secrétaire général du Pro- 
tectorat du 6 oclobre 1953.) 

va 

Est nommée secrétaire sténodactylographe, 4° échelon du 1° dé- 

cembre 1953 :'M@™¢ Hudent Odette, secrétaire sténodactylographe, 
3¢ échelon. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 6 octo- 
bre 1953.) 

Est nommeée, aprés concours, dactylographe, 7° échelon du 26 dé 

cembre 1952, reclassée au 2° échelon de son grade & la méme date, 
avec ancienneté du aa octobre 1950 (bonification d’ancienneté : 5 ans 

2 mois 4 jours), et promue dactylographe, # échelon du 2a avril 
1g03 : MU Mougenot Jeannine, dactylographe temporaire. (Arrété. du 

sectélaire général, du Protectorat du a6octobre 1953.) 

Est nommé chef chaouch de 1° classe du x octobre 1953: 

M. Ahmed ben Lhassén, chef chaouch de 2° classe. (Décision du secré- 
taire général du Protectorat du 26 octobre 1953.) 

'



‘N° 2142 du 13 novembre 1953. 

JUSTICE FRANGAISE. 

L’ancienneté de M™* Lecomte Lucie, dactylographe hors classe 

(2° échelon), est reporlée du 1 avril au 1 mai 1949. 

L’ancienneté de M™* Huré Albertine,-dactylographe, 2° échelon, 
est reportée du 1° octobre 1952 au 1g novembre 19532. 

L’ancienneté de M™ Bourrel Andrée, dactylographe, 2° échclon, 

est reportée du 1 aodt 1953 au 1° septembre 1953. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel des a4 mars, 

31 aovt et 27 septembre 1953.) 

Est placée dans la position de disponibilité, pour convenances 

personnolles, dur octobre 1953 : M¥* Fauchard Colette, dactylo- 
graphe, 1°. échelon. (Arrété du premier président de la cour d’appel 

du 29 septembre 1953.) 

* 
* 

DIRECTION DE: L INTERIEUR. 

. Est. nommése,» aprés concours, ‘dame employée de 7 classe du 
1°¥ mai 1953 et reclassée A la 3° classe de son grade & la méme date, 
avec ancienneté du 1 septembre 1952 (bonification d’ancienneté : 
9 ans 1; mois) : M™* Rourgeois Rose, dame employée temporaire. 
(Arrété directorial du 28 octobre 1953 rapportant l’arrété du 29 juin 
1953.) 

Est reclassé commis d'interprétariat principal de 3¢ classe du 
1° juillet 1952, avec ancienneté du 5 mai 195: : M. Filali Ansary 
Mohamed, commis d’interprétariat de 3° classe. (Arrété directorial 
du 28 octobre 1953 rapportant l’arrété du 4 juillet 1953.) 

® 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont recrutés, 
police stagiaires : 

Du 16 juillet 1953 : 
ben Mohamed ; 

Du 1 aodt 1953 : M. Beffeyte Jacques, 

aprés concours, en qualité de seerétaires de 

Sont nommés, aprés concours, secrétaires de police de 3* classe 
du 16 juillet 1953 
Roland, inspecteurs de 3* classe. 

(Arrétés directoriaux du 25 juillet 1953.) 

* 
Oe 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est promu chef de section de 4° classe des impéts rurauz du 
‘yr décembre 1953 : M, Larbi ben Ahmed hen Brahim, fqih de 
®° classe. (Arrété directoria] du 20 octobre 1953.) © 

Sont reclassés, en application de Varrété viziriel du ro juillet 
1953: . 

Sous-directeurs hors classe : 

Du 1 janvier 1947 : MM. Jacquemier Joseph et Malkoy Boris ; 

Du 1 janvier rg52 : M. Klein Georges ; 

Sous-directeur de 1™ classe du 1 janvier 1949 et élevé a la 
hors elasse du 1* janvier 1949 : M. Barraud Louis ; 

Sous-directeur de 2° classe du 1 juillet 1948, avec ancienneté 
du 1 janvier 1947, et élevé A la 7° classe du 1 janvier rg49 et a la 
hors classe du 1* janvier 1951 : M. Bayol André ; 

MM. Pelbois Philippe. et Ghazouani Driss 
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Contréleur financier de 3° classe du 1 aodt 1950, avec ancien- 
nelé du 15 juillet ro4g, dlevé & la 2° classe du 15 juillet 1951, nom- 
mé sous-directeur de I classe 4 la méme date et élevé 4 la hors 

classe du 15 juillet, 1953 : M. Depasse Jean ; 

Sous-directeur de 2 classe du 1 janvier 1952, avec ancienneté 
du 1? mai 1950, et élevé & la 7” classe du 1 mai 1g5a ; M. Raynier 
Jean ; 

Controlear financier de 2° classe du 1° avril 1947 et élevé 4 la 
zr classe du 1 avril 1949 : M. Viret Bernard ; 

Contréleur financier de 2° classe du 1° macs 194, avec ancien-, 
nelé du 1°" janvier 1949, el élevé A la J classe du 1° janvier rg5z : 

M. Pourquier René ; 

Contréleur financier de 4° classe du 1° juillet 1948, avec ancien- 
_ neté du 1°? mars 1947, et élevé a la 3° clusse du 1° mars 1949, a la 

2° classe du 1* mars rg5z et & la 1° classe du 1 mars 1953 : 
M. Pagés René ; — 

Contréleur financier de 3° classe du 1 janvier 1952, avec 
anciennelé du r" mai 1g5o, et élevé 4 la 2° classe du 1% mai 1953 : 
NM. Ficot Pierre ; 

Conitréleur financier de 2° classe du 1 aotit 1952 : M. Hupel 
Maurice ; 

Contréleur financier de’ 3° classe du 16 octobre 1952, avec 
anciennelé du 1” février 1951, et 2° classe du 1 février 1953 
M. Berge René. 

(Arrélés résidenticls du 5, novembre 1953.) 

Est nommé, pour ordre, chef de bureau de 3° classe du 1° sep- 
tembre 1953 et élevé a la 2° classe du 8 septembre 1953 : M, Lacam 
Henri, administraleur civil de 2° ‘classe (1 échelon), en service 
délaché. (Arrélé résidentiel du 22 octobre 1953.) 

Est Glevé & la 7° classe de son grade du 2 rfovembre 1953 : 

M. Lombard. Pierre, commis de 3° classe, (Arrété directorial du 
a2 octobre 1953.) , 

Est promu commis principal d’interprétariat de 2° classe de 
’ Venregistrement ct du timbre du 1° décembre 1958 :M. Rais M’Hamed 
_ commis principal d’ interprétariat de 3° classe. (Arrété directorial du 

: MM. Remmes Jean, ,Ribaut Jean-Marie et Villain 

1 octabre 1953.) 
: 

* 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

Hat reclassé agent technique de 2° classe. du 1* décembre 1948, 

avec ancienneté du 1°* mars 1946, ct promu agent technique de 

1 classe du 1 février 1949 et agent technique principal de 3° classe 
du 1 janvier 1952 : M. Pecouil Pierre, agent technique de 1° classe. 
(Arrélé directorial du 6 octobre 1953.) 

Sont nommés, aprés concours professionnel, du 1 juin 1953 : 

Adjoint technique de I classe 

technique principal de 2° classe ; 
; M. Beullac Maurice, agent 

Adjoint technique de 9° classe : M. 
que de 17° classe. 

(Arrétés directoriaux des 3 septembre et 8 octobre 1953.) 

Cabas Albert, agent techni- 

  

Sont nommes contréleurs de 1° classe des transports el de la 
cireulation roufiére du x juillet 1953 : MM, Garcia Joseph ct Pon- 
sich Gérard. agenls journaliers, (Arrétés directoriaux du 15 septem-. 
bre 1953.) 

‘
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Sont nommés, aprés concours professionnel, du 1° juin 1956 : 

Adjoint technique de it¢ classe : M. Nicosia Paul, agent techni- 
que principal de 9° classe ; 

Adjoints techniques de 4° classe : MM. Nobre Joseph, Giraudet 
Lucien et Gaillard Marcel, agents techniques de 2° classe ; 

_ Adjoints techniques de 4° classe du 1 juin 1953 ct reclassés 

au méme grade, 4 la méme date : 
Avec ancienneté du 6 mai 95a (bonification pour services 

militaires : 1 an a jours) : M. Croux Jean ; 

Avec ancienneté du 7 octobre 1952 (bonification pour, " services 
 militaires : 7 mois a4 jours) : M, Baron Marcel, 

adjoints techniques 4 contrat. 

(Arrétés directoriaux des 18 et 26 aodt, 3 seplembre, 12 et 
18 octobre 1953.) 

Sont nommés, aprés concours professionnel, du 1° juin 1953 : 

~ Agent technique de 17° classe ; M. Calonne Paul, conducteur de 
chanlier de 4* classe ; 

Agents techniques stagiaires : MM. Masgouliére René, agent 
journalier ; ‘Bouladou: Michel, agent technique 4 contrat + Lecesne 
Yves et Bonion Charles, agenis journaliers. (Arrétés directoriaux 
du 18 septembre 1953.) ee 

_ Fst nommé contréleur principal de 3°* classe des transports et 
de la circulation routiére du 1 juillet 1953 : M. Porrat Firmin, 

contréleur journalier. (Arrété directorial du 17 octobre 1953.) 

* 
* 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIFILIE ET DES MINES, 

Est nommé, sur titres, chimiste de 7*° classe du 1°" aotit 1953 : 
M. Chiche Pierre. (Arrété directorial du ag septembre 1953.) . 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE Fr DES FORESTS. 

Est reclassé contréleur adjoint de 3° classe du 16 décembre 
1949 (bonification pour services militaires : 11 mois 20 jours) et 
promu contréleur adjoint de 2 classe du 9 octobre 1954, avec ancien- 
neté du 16 décembre 1951 : M. Michel Paul, contréleur adjoint de 
3¢ classe de Ja conservation ‘fonciare, (Arrété directorial du 15 octo- 

bre 1953.) 

Sont ’ nommés, aprbs -abritotirs, adjoints du cadastre- stagtether::~ 

Du a1 aot 1953 : M. Devin Louis ; 

Du 2 septembre 1953 : M. Patrou: Jacques, 

(Arrétés directoriaux des 6 et 9 octobre 1953.) 

list placé, sur sa demande, dans Ja position de disponibilité 
du_ 1" novembre 1953 :_M. Rahali Omar, commis de 3° classe du 
service topographique. (Arrété directorial du 15 octobre 1953.) 

  

. 

Sont promus au service de la conservation fonciére : 

Du 1 octobre 1953 : 
Contréleur adjoint de 2° classe : M. Thomas Jean, contréleur 

adjoint de 3¢ classe ; 

Du 1 novembre 1953 : 

Interpréte ‘principal de 1** classe : 
principal de a® classe ; 

M. Bakhus Nicolas, interpréte 
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“Ne orf2 du 3 novembre 1953. 

Interpréte hors classe M. Rami 
1° classe ; 

Abdeslam, ‘interpréte de 

Secrélaire de conservation de 2° classe 

secrétaire de conservation de 3° classe ; 
Commis principal d’interprétariat de classe exceptionnelle (éche- 

lon-aprés 3 ans) ; M. Rachidi Mohammed,’ commis principal d’inter- 
prétariat de classe exceptionnelle (échelon avant 3 ans) ; 

Du 1 décembre 1953 : 

Chef de bureau d’interprétariat hors classe : 
chef de bureau d'interprétariat de 17° classe ; 2 

> M. Chaintrier René, contré- 

: M™ Orsoni Angéle, 

M. Marciano Léon, 

Contréleur principal de I classe 
leur principal de 2° classe ; 

Contréleur de 1° classe : M. 
2° classe } 

Secrétaire de conservation hors classe (2¢ échelon) : 

Etienne, 

Teanpierre Jacques, contréleur de 

M. Verret 
secrétaire de conservation hors classe (1° échelon) ; 

Secrétaire de Conservation de 2° classe : M. Rouet Jéan, secré- 
taire de conservation de 3° classe ;° 

Commis principal dinterprélariat de classe exceptionnelle 
(échelon aprés:3 ans) ; M. Mohamed Semlal. :Tanjaoui, commis 
principal d’interprétariat de classe exceptionnelle | (échelon avant 
3 ans) ; 

Commis principal @interprétariat hors classe M. .Fatmi 
Ahmed,’ commis principal d’interprétariat de 1 classe ; 

Commis d'interprétariat de 2° classe : M. Serrhini Mohamed, 
commis d’interprétariat de 3° classe, 

(Arrétés directoriaux du 6 octobre 1953.) 

Est remis A la disposition de son administration: d’origine et 
rayé des cadres de la direction de l’agriculture et des foréts du 
1 janvier 1954 : M, Mérillot Maurice, receveur central de classe 
exceptionnelle de l’enregistrement, en service détaché au Maroc 
en qualité de conservateur de la propriété fonciére de classe excep- 
tionnelle, (Arrété directorial du 15 octobre 1953.) 

  

Sont promus : 

Du x décembre 1953 - 

Chef de district principal des eaux et foréts de classe excep- 
tionnelle : M. Dubois Elie, chef de, district principal de 17° classe ; 

Chefs de district principaux des eaux et faréts de 1° classe : 
MM. Dureuil Roland et Renou Alexandre, chefs de district princi- 
paux de 2° classe ; 

Chefs de district des eaux et foréts de I** classe : 
chefs de district de 2° classe ; 

MM. Pin Louis 

Chef de district des eaux et foréts de 2° classe ; M. Puillel 
Joseph, chef de district de 8° classe ; 

Sous-chef de district des eaux et foréts de oe classe: 
quard Pauld, sous-chef de district de 2° classe ; 

? 

: M. Gas- 

Agent technique des eaux et foréts de I classe du 1° novem- | 
bre 1953 : M. Vaugin André, agent technique de 2° classe ; 

+ 

. 

. Cavaliers deg eaux et foréts de 5° classe : 

Du 1 novembre 1953°: MM. Larbi ben Slinmarie, Abdelkadér - 
ben Mohammed, Mouloud ‘ben Moussa, Abdelaziz ben Bouazza et 
Ahmed ben Hamadi ; 

Du 1 décembre 1953 : MM 
Said, 

. Hamadi ben Ahmed et Lehmoum 

cavaliers de 6° classe. 

(Arrélés, directoriaux du 18 octobre 1953.) 

Est reclassé, en application du dahir du 27 décembre 1924 et de- 
larticle 8 du dahir du 5 avril 1945, agent technique de 3° classe 
des eaux et foréts du 1™ avril r951, avec ancienneté du r septem-



” 
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' Octave ;_ 

a 2142 du'13 novembre 1953. 

bre 1950, et agent technique de 2 classe du 1* novembre.1g52 - 
M. Vaury Raymond, agent technique de 3° classe.. (Arrété direc- 

torial du 1x septembre 1953.) 

, 

Est recruté en qualité d’agent technique stagiaire des eaux et 
foréts du 1 octobre 1953 : M. Gourlay Jean. (Arrété. directorial 
du a8 septembre 1953.) . | 

Sont promus : 

Cavalier des eaux et foréts de 2° classe du r* novembre 1953 : 
M, Abderrahmane ben Embark, cavalier de 3° classe : 

Gavgjier des eaur et foréts de 3° classe du r°* novembre 1953 : 
M. Hafid ben Embark; cavalier de 4° classe ; 

Cavalier des eaux et foréts de 6° classe du 1* décembre 1953 : 
M., Boujem4a ben Abdallah, cavalier de ¥ classe ; 

Agent technique hors classe des eaux et foréts du 1° novembre 
1993 : M. Giudicelli Dominique, agent technique de 1° classe ; 

Agent technique de 1** classe des eaux et foréts du 1° décembre 
:\M.. Meyrap Sylvain, agent . technique .de. a° classe ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 6° échelon du 1 novembre 
1953 : M. Zahar Mohammed, sous-agent. public de 2° catégorie, 
5° échelon. : 

_(Arrétés directoriaux du 13 octobre 1953.) 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Est nommé garde maritime de 7° classe (stagiaire) du 1° mars 
1953 : M. Molinier Georges. (Arrété directorial du 27 mai 1953.) 

* 
* * 

DIRECTION’ DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Est reclassé instructeur de 7° classe du service de la jeunesse 
et des sports du 1 juin 1952, avec ancienneté du 16 septembre 
1950, ef promu instructeur de 6° classe du. 16 décembre 1952 
M. de La Lance Francois. (Arrété directorial du 24 septembre 

31953.) 

Sont promus : 

Professeur agrégé, 8 échelon du 1 novembre 1963: 
Albert ; 

+e Ke 
: Projesseur sagrege, 5 achelon du 1 ‘fobs 1953 : ‘Mme Auffret 

Yvette ; 

Professeur bi-admissible a l'agrégation, 3° échelon du 1 no- 
vembre 1953 : M¥ Vie Henriette ; 

: M. Mas 

Professeurs licenciés, 9° échelon : 
“Dur octobre | 7953 5 _ AM. Jacquot Robert, 

et Mestre Maurice ; 

Du 1* novepibre 1953: M. Dufau Louis ; 

Du 1° décembre 1953 : M. Charpentier Robert ; 

Spitalny Maurice 

Projesseurs licenciés, 8 échelon : 

Du 1* octobre 1953 : M™° Martin Suzanne ; 

Du 1® novembre 1953 : MM. Mazaleyrat Marcel et Marimbert 

Du 31° décembre 1953 : MM. de Richaud Pierre et Zalesky 
Alexis ; ; 

~~ ‘ . 
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Professeur licencié, 7 échelon du 1° octobre 1953 : Mme Vidart 
Denise ; 

Professeurs licenciés, 6° échelon : 

Du 1° octobre 1953 

Du 1 novembre 1953 : M™* Gorgues Georgette et Laubrict 
Madeleine ; M"* Sultan Marie ; M. Magnaschi Georges : 

Du rt" décembre 1953 Mm: Monsempés Marie et Ratcau 
Yvonne ; M'e Loraille Héléne ; 

Professeurs licenciés, 5° échelon : 

Du 1 novembre 1953 
Georges ; , 

Du 1 décembre 1953 : M™° Garnier Suzanne ; 

Professeurs licenctés, 4¢ échelon : 

Du 1 octobre 1953 : M@ Richomme Lisette ; 

Du 1 décembre 1953 : M™® Lescure Mireille ; M. Lajeunic 
Pierre ; , ‘ 

Professeurs licenciés, 3° échelon : 

Du 1 octobre 1958 : M™ Rouché Anne ; M”* Romand Jacque- 
line ; : : 

Du 1** novembre 31953 : M. Sourdel Dominique : 

Mm Al- 
; M. Jean 

Professéurs licenciés, 2° échélon du 1° octobre 1953 : 
louche Marie-Thérése ct Bray Gilberte ; M!* Ammar FEliette 
Michel ; 

Professeur chargé de cours d’arabe, &° échelon du 1 octobre 
M. Zhirji Tahar ; 

Chargée d’enseignement, 
M=*° Garret Georgette ‘ 

a 

1953 : 

8 échelon du x décembre 1953 

Chargée d’enseignement, 7 échelon du 1° novernbre 1953 ; 
M™* Berchon Marie : 

Sous-intendante, 7° échelon du s* octobre 1953 
Stelline ; 

: M™ Amic 

Institutrices et instituteurs de 1° classe : 

Du 1™ octobre 1953 : M™* Villarem Jeanne,. Piot Armantine, 
Zaragoza Marie, Chord Régine, Pech Yvonne, Portafax Juliette et 
carricu 8 Marie-Louise ; MM. Potelle Joseph, Jeannin Maurice et Havez 

amille ; 

Du 1 décembre 1953 : M"* Graindorge Edmée ; 

institutrices et instituteurs de 2° classe : 

Du 1 octobre 1953 
Pourcel Léone, Pandelle Odette, Lapouge Guy, Lapouge Suzanne, 

Boucher Marcelle, Carriére Florence et Riviéres Louise ; MM. Denelle 
André et Néri Dominique ; 

Du 1° 1993 
Jeanne ; 

Du x décembre 1953 

novembre : M™* Delamarre Rolande et Pont 

: M.. Jaegers Jean ; an 

Institutrices et instituteurs de 3° classe : 

Du 1 octobre 1953': M™* QOustric Marthe, Garcia Gilberte, 
Emirgand Paulette, Lefeuvre Christiane, Maumus Marie et Vergerio 
Angeline ; MM. Haddane Ahmed, Filippi Paul, Azencott Marc et 
Piéri Charles ; . 

Du i novembre 1953 : M. Sultan Charles ; 

Du 1 décembre 1953 : M™* Stein Marie-Paule et Varain Alice : 
MM. France Yves et Baudvin Lucien ; ’ 

Institutrices et instituteurs de 4 classe : - 

Du 1* octobre 1953 : M™* Berthomeaux Aimée, Rutili Andrée 
et Laporte Madeleine ; M"* Pancrazi Resalie ; MM. Boucaron Louis, 
Guilbery Yamick, Duchamp Marcel, Coateval Joseph et Lagardére 
Pierre ; 7 , 

Du 1i* novembre 1953 : M* Van Hoof Christiane.; M. Carrére 
Roland ; , 

f 

: Mm Vicaire Claire ; M. Chouraqui, 

; M™s Caverivitre Lucienne, Rovira Josette, 

; M™ Revellat Alyx ; M. Levesque Robert ; 

'
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Institutrices et instituteurs de 5¢ classe du 1° octobre 1953 : 
M™et Bourst Odette, Hourdequin Lucy,’ de Morestel Lucienne, Bom- 
-bardini Héléne et Plessis Raymonde ; M@* Duhalde Elisa ; MM. Cado 
Jean, Bourlet Claude et Pfister Joseph ; 

Instituteur de 2° classe (cadre ‘particulier) du i novembre 
1953 : M, Kasmi Ahmed ; 

Instituteur de } classe (cadre particulier) du 1 octobre 1953 ° 

M, Ortéga Etienne ; 

Institutrices et instituteurs de 4° classe (cadre particulier) : 

Du 1 octobre 1953 : M™* Verdi Louisette, Schellhorn Suzanne, 
Emery Odette et Dauphin Colette ; 

Du 1 novembre 1953 : M. Quésdda Robert ; 

Du 1 décembre 1953 : M. Ducousso Christian ; 

" Institutrices et instituteurs de 5° classe. (cadre particulier) : 

Du 1 octobre 1983, : M™* Horde Denise, Darricau Andrée, 
Surcoux Suzanne et Gatinois ‘Christiane ; M. Zemmouri Abdel. 
houahed ; ; 

Du 1 novembre 1953 : M™¢ Berton Lucienne ; 

Du 1 décembre 1953 : M! Baillet Giséle ; 

Météorologiste de 3* classe du 1 novembre 1953 : M. Ferraton 

Jacques ; 

Mattresse d’éducation - physique. et sportive (cadre | normal), 
Ze échelon du 1 octobre 1953 : M™* Nouveau Paulette ; ? 

“Moniteurs de 3° classe : 

Du 1 octobre 7953 MM.. Hachem Ali, Hasnaoui Driss et Mehdi 
Mohamed ; 

Du re novembre 1953 : M. Moulay Ahmed Belhabib Alami ; 

Moniteur de 4° classe du 1 novembre 1953 M. Boudou 

M’Hamed. . 

(Arrétés directoriaux des 27 aout, 1, 6,.17 et 18 septembre 
1953.) 

Sont reclassés : 

Institnteur de 6° classe du 1o octobre 1951, avec 1 an g mois 
& jours d’ancienneté, et promu A la 5 classe du 98 janvier 1952 :. 
M. Quilichini Paul ; 

Instituteur de. 6° classe (cadre particulier) du 16 janvier 1952, 
avec 1 an 3 mois 25 jours d’ancienneté : M. Varain Guy. 

(Arrétés directoriaux du ar septembre 1953.) 

Sont réintégrés : 

Répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
1 octobre 1953, avec 3 ans 3 mois qd’ ancienneté : M™ Deschaseauy 

Laure ; po I is SRT a - * eo mhial 

Instituteurs adjoints ‘quailiaires de 7 classe (7° catégorie) du 
1" octobre 1953 et nommés instituteurs stagiaires du cadre parti- 

’ eulier A-la mé@me date : MM. Merle Louis et Gherbi Ahmed. 

(Arrétés directoriaux des 1° juillet, 17 et 30 aoat 1953.) 

Sont remis, sur léur demande, a la disposition. de leur admi- 
nistration d’origine et rayés des cadres de la direction de Vinstruc- 

‘tion publique : 

Du. 14 septembre 1953 : Me Philip Louisette et M. Quentrec 
Jean, institutrice et instituteur de 4° classe: ; 

Du 1 octobre 1953 : M@™° Achour Halima, professeur agrégé 
(cadre unique, 3¢ échelon) ; M. Meridjen Maurice, professeur licencié 
(cadre unique, 8 échelon). ; M@™* Treuille Renée, institutrice de 
4¢ classe. , 

(Arrétés directoriaux des a1 septembre, 2 et 5 octobre 1953.) 
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Es) remise 4 la disposition de son administration d’origine et 
rayée des cadres de la direction de I’instruction publique du 1° octo- 

: Mme Moirand Jeanne, économe de i? classe, (Arrété 
directorial du 14 octobre 1953.) 

Est rayé des. cadres de la direction de l’instruction publique 
du 1° octobre’ 1953 : M. Thami ben Salem ben Abdelkadér, sous- 
agent public de 2° calégorie, 6° échelon. (Arrété directorial du 
2 septembre 7993.) 

Est licencié de son emploi et rayé des cadres de la direction 
de Vinstruction publique du 1° octobre 1953 M. Corticchiato 
Toussaint, instituteur stagiaire du cadre particulier. (Arréié direc- 
torial du 38 aodt 1953.) : 

Sont nommés : 

Du 1° octobre 1953 : 

Professeur agrégé (cadre unique, & échelon), avec g mois d’an- 
cienneté : M™° ‘Chalon Gabrielle ; 

Professeurs agrégés (cadre unique, ge échelon) : 

. Avec 2 ans g mois d’ancienneté : 

Avec 11 mois d’ancicnneté 

Mie Maurice Luce ; 3 

: M. Vauriot Pierre ;. 

Professeur agrégé (cadre unique, 1° échelon) : M™* Leroy Michéle ; 

Professeur licencié (cadre unique, 6° échelon), avec 1 an 3 mois 
d’ancienneié : M. Godard Albert ; 

Professeurs licenciés (cadre unique, 4° séhelon).:. 

Avec 4 ans d’ancienneté ; M™* Lalour-Dorey ; 

Avec 3 ans 9 mois d’ancicnnelé : M™* Katz Alberte ; 

Avec 3 ans 1 mois d’ancienneté . M™ Delwaulle Genevidve ; 

Professeur licencié (cadre unique, 3° échelon), avec 2 ans 3 mois 
a5. jours d’ancienneté : M. Lagoutte Paul ; 

Professeurs licenciés ou certifiés (cadre unique, 2° échelon) : 

Du 1 janvier 1953, avec 1 mois d’ancienneté ; M¥@ Polizzi Odctto; 

Tu 1 octobre 1953 : , ' 

: M. Soudant Gilbert ; 

> M. Rollet Tacques ; 

Avec a ans to mois 22 jours d’ancienneté 

Avec 8 mois 6 jours d’ancienneté 

Professeurs liceneiés (cadre unique, 1 échelort) : 

Du i janvier 1953 :: Mme Hutchinson Ada-May ; M@ Guillot 
Andrée ; 

Nu +f" juin 1963, avec 8 mois d’ancienneté : Mle Piquemal Pau- 
lette ; 

Du re? oclobre 1953 : 

Avec 1 an d"ancienneté i MU®,Pujol Pura et. Benezech Elise ; 

Avec 2 ans d’ancienneté : M. Trucchi Jacques ; 

Avec 1 an,d’ancienneté : MM. Biancamaria Paul et Besson Pierre; 

Sans ancicnneté : M. Guilbaud Roger ; 

Sous-intendants stagiaires: du 1% octobre 1953 : M™ Escande 
‘Paule ; MM. Baron Pierre et Dick Christian ; Cate 

Professenr d’éducation physique et sportive (cadre unique, 
4° échelon) du 1 octobre 1953, avec 3 mois a’ ancienneté : M™ Rivals 
Hélene ; 

Professear d’éducation physique et sportive (cadre 
1% échelon) du 1 octobre 1953 : M"° Kalfon Paule ; 

Adjointes et adjoint des services économiques stagiaires du. 
Mite Entressangle Roselyne et Le Bris Danielle ; 

M. Pradovtrat Jean : 

unique, 

Chargées d’enseignement (cadre unique, 1° échelon) du 1® octo- 
bre 1953,: M™s Bleton Andrée ct Revole Paule ;
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Répétitrices et répéliteurs surveillants de 6 classe (cadre unique, 
2° ordre): 

Du x janvier 1953, avec 3 mois d’ ancienneté 
Annik ; M. Yadi Ouassini ; . 

> Mle Drogou 

‘Du 1 avril 1953 : 

Avec 6 mois d’ancienneté : M™° Moulis Odctte ; 

Avec 4 mois d@’ancienneté : M™ Delaly Janine ; 

Avec 1 an 5 mois d’ancienneté : M. Burg Pierre ; 

Avec 6 mois d’ancienneté : MM. Bourda Pierre, Pilzini René ct 
Teppa Francois ; 

_Du 1 mai 1953, avec 6 mois d’ancienneté : M™ Gilard Maric- 

Héléne ; 

‘Do 3? octobre 1953 : 

Avec 11 Mois d’ancienneté : M¥ Ortoli Simone ; 

Avec 1 ‘an ‘d'ancienneté : MM. Harnafi Mohamined, Beltrami 
~ Roger et Normand André ; , 

Institutenr de 1° classe du 1 octobre 1958, avec r an g mois 
d’ancienneté : M. Mailhes Gilbert ; 

- Institutrice et: instituteur de 4 clagse du, 1 pclobre 1953, avec 
’ y‘an 9 mois d’ancienneté.: M™* André Madeleine ; M. Lecot Serge ; 

Instilutrices et instituleur de 5° classe : 

Du 16 aodt 1953, avec 3 ans 3 mois 6 jours d’ancienneté 
Mute Estéve Anita ; 

Du 1° octobre 1953 : 

Avec x an g mois d’anciennelé 
Mailhes Cécile ; 

Avec 2 ans g mois d’ancienneté 

: M™@e Heinrich Madeleine ct 

: M. Chambon Léon ; 

Instilutrice de 6° classe du 1°" novembre 1959, avec g mois d’an- 
ciennelé : M™ Morineau Suzanne ; 

Inslitutrices et instituleurs de 6° classe du x octobre 1953, avec 
g mois d’ancienneié : M™* Gillot Léonie, Claisse Paule et Rodriguez 
Jeannine ; MM. Pechberty Paul et Ferrer Jacques ; 

Inslitutrices et instiluteurs stagiaires du x octobre 1953 : 
M™e Vitali Denisc ; M!* Ollitrault Maric-Thérése ; MM. Reynal Michel, 
Luc René, Anton André, Bauduret Gérald, Blondeile Pierre, Doucet 

Picrre, Carte Lucien, Broca Yves, Boulonnet Jean, Honnoraly Yves, 
Yvergniaux René, Calatayud Lucien, Guérin Georges, Grandchamp 

- Gérard, Queyrol André, Pisano Michel, Le Mouel Yves, Forsans Marc, 
Zenou Albert, Vignolle Michel, Pavageau Roger, Ohayoun Jacques, 

' Lorenzo Louis,. Ganancia Charly, Moreiti Auguste, Rascalou Louis 
et Fallicx Gilbert ; 

Institutrices et instituteurs stagiaires du cadre particulier : 

: M™> Céa Christiane ; 

Du i octobre 1953 : M™es Leclair Marie- Pauline, Chauveau Mar- 
eee Abner Renée ct Fou- 

caud Louise ; MU: ‘Bblaydi Hakima, Lejeutié eee ine, ' Chabalier Andrée 
ct Boucassin , Christiane ; MM. Bouche Jean- Pierre, Sarton Michel, 
André Maurice, Poli Michel, Chaumel Max, Estébe André-Paul, 

Ecoucllan Claude, Erréra Joseph, Jubilo André, Petit Robert, ‘Bon. 
niol Robert, Grar Ahmed, Ghezza Mohammed, Nejjar Mohamed, 
Cherkaoui Abdelkadér, Nedjar: Omar, Kaisserli Youcef, Bouarfa Mus- 
lapha, Rhoul Mohamed et Alem Mhammed ; 7 

Du 1 octobre 2954 

Mattresses et mattre’ fe tratiows manuels de 6 classe (cadre nor- 
mal, 2° catégorie) du 1° octobre 1953 : 

Avec ans d’ancienneté ; M™* Degand Simone ; Mie Baby Yvette ; 

: Sans ancienneté : .M. Lartigue André ; 

‘ Moniteur de &° classe du 1° octobre ip5a, avec 1 dh 2 meis 
. d’ancienneté -: M. Saadi Mohammed ben Hassan.. . 

(Arcétés directoriaux des a4 février, 26 mai, 13, 15, 18, 19 et 
ag juin, 3 ct 7 juillet, 1, 2, ro, 14, 18, 19, 90, 91, 24, 25, 28 et 
31 aodt, 1°, 4, 7, 8, 15, 16, 17, 2a, 23, 27 et 29 septembre, 1, 2, 5, 
7 el g octobre 1953.) ' 
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Rectificatif au Bulletin officiel n° 2140, du $0 octobre 1953, page 1593. 

Sont pérennisés dans leurs fonctions et prennent le titre de 
professeur de cours complémentaires, les instituteurs de cours com-_ 
plémentaires et de classes d’application dont les noms suivent 
MM. Alfonsi Don Bernardin et Pitois Lucien, 

Supprimer : « Ahmed ben Mohamed el Yamani, ... » 

* 
* Ok 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sonk promus du 1 décembre 1953 + 

Médecin divisionnaire adjoint de 1° classe : 
médecin divisionnaire adjoint de 2° classe ; 

MM. Cornibert Charles et Chicou Fran- 

M. Rutkowski Jean, 

Médecins de 1° classe : 

médecins de 2° classe ; 

Médecin de 2 Mme Royer Xénia, médecin de 3° classe ; 

Adjoint spécialiste de santé de 1° classe : 
adjoint spécialiste de santé de 2% classe ; 

Adjoint de santé de 2° classe (cadre des diplémés d’Btat) :'M. Le 
Couturier Georges, adjoint dco santé de 3° classe (cadre des diplémés 
dEtati ; 

Adjoints de santé de P° classe (cadre des non diplémés d'Etat) : 
MM. Bellem Hubert, Espinoza Lucien el Chiron Paul, adjoinis de 
santé de 2 classe (cadre des non diplémés d’Etat) ; 

Andjoint de santé de 2° classe (cadre des non diplémés d’Etal) : 
M. Bevitier Henri, adjoint de santé de 3° classe (cadre des non diplé- 
més d‘Etat) ; 

classe ; 

M. Martin Raymond, 

Adjointe de santé de 2° classe (cadre des non diplomées d'Biat) : 
Mme Soyer Yvonne, adjuinta de santé de 4° classe (cadre des non 
diplémées d’Etat) ; . 

Daclvlographe, 6° échelon : 
5" échelen ; ‘ 

Mm@e Lotsch Odette, dactylographe, 

Dame emplovée de 6° classe : 
de <* classe, 

M Baly Ghantal, dame employéc: 

‘Arretés dirccloriaux du 22 seplembre 1953.) 

Soni nonunds dur juillet 1g5a : 

Sous-éeonome de I" classe : M. Le Nouaille Marcel, adjoint de 
santé de 1 classe (cadre des non diplémés d’Etat) ; 

Sous-économe de “® classe : M. Ledoux Pierre, commis principal 
de 17° classe, , * 

CArrétés directoriaux du 14 aotit 1953.) _ 

Est reclassée sage-fernme de 5° classe du 1° septembre 1952, avec 
anciennelé du go féyrier 1951, et promue sage-fenimee. de 4° classe 
du 1 décembre 1953 : M@ Morel’ Eliane, adjointe de ‘santé. de 
5* classe (cadre des diplémées d’Elat). (Arrélé directorial -du 
26 aon 1gas.s 

\ 

Est reclassée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées 
ad Flat) du i" janvier 1952, avec ancienneté du 14 novembre 1950 
(bonification pour services d’auxiliaire : 1 an 1 mois 17 jours), et 
promue adjointe de santé de classe (cadre des diplémées d’Ftat) 
du 1" décembre 1953 : M™* Thiaurcau Anne-Marie, adjointe de santé 
de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat). (Arrété directorial du 
24 septembre 1953.) mo 

Est reclassée udjointe de santé de 5* classe (cadre .des diplémées 
WEtal) du i janvier 1952, avec ancienneté du 1 mars 1951 (boni- 
ficalion pour services militaires de guerre : to mois) : M™* Bombois 
Renée, adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’ Etat). 
(Arrdté directorial du 22 septembre 1953.)



1664 

Sont recrulés ‘en qualité de : 

Médecins stagiatres : 

Du 1 aotl 1993 : M. Benyakhlef Abdelhamid ; 

Du 27 aot 1953 : M. Wehrle André ; 

Sage-ferume de 5° classe du 1° septembre 1953 ; M" Lévy Giséle ; 

Adjoinies de santé de 5* classe (cadre des diplémées d’Etat) : 

Du 1 seplembre 1953 : M™* Vichet Odelle ; ° 

Du 4 septembre 1953 : M¥e Cavrois Monique ; 

Du_14 septembre 1953 : Mle Morizon Monique ; 

- Tu 18 septembre 1953’: M"* Nicolas Jacqueline. 

(Arrélés directoriaux des 4 aodt, 8, ro, 15, 22 et 30 septem- 
bre 1953.) 

Est considérée comme démissionnaire-elt rayée des cadres de la 
direction de la santé publique et de la famille du 26 septembre 
1953 : M™e Estavel Pierrettc, adjointe de santé de 4° classe (cadre 
des diplémées d’Etat). (Arrété directorial du 30 septembre 1953.) 

Le prénom de M. Estrade Denis, adjoint de santé de 5° classe 
(cadre dés non diplémés d’Htat)) est remplacé sur les contréles du 
personnel de la direction de Ja santé publique et de la famille par 
celui de Jacques, (Arrété directorial du 28 septembre 1953.) 

Sont nommés, aprés concours, administrateurs-économes stagiat- 

res du 1 godt 1953 : MM. Salvador Joachim et Sergent Charles, 
commis de 17° classe. (Arrétés directoriaux du 26 aodt 1953.) 

  

Sont placécs dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles : 

Du 7 juillet 1953 : ; M™ Brachet Luccttc, assistante sociale de 
6° classe ; 

Du 1° septembre 0953 : M™* Doudot Eliennette, adjointe de santé 
de 5® classe (cadre des diplémées d’Etat) : . 

‘Du 1 octobre 1953 : M¥* Aubry Jacqueline, adjointe de santé 
dc 5® classe (cadre des diplémées d’Etat). 

(Arrétés directoriaux des 24 septembre, g et 12 octobre 1953.) 

Est placée d’office ‘dang la position de disponibilité du 18 sep- 
lembre 1953 : M™° Barbereux Suzanne, adjointe de santé de 5° classe. 
(cadre des diplémées d’Etat), (Arrété directorial du 18 septem- 
bre 7953.) 

  

Admission 4 Ia retraite, 

* 

Sont admis, au titre de Ja limite d’dge, 4 faire valoir leurs 

droits & la retraite et rayés des cadres de la direction de Vinstruc- 

tion publique : dur. ocke hue: Ap68 : veg 
Mue ‘Barnouin ‘Simoné, institutrice hors classe ; - 

M. Rahal Ghouti, instituteur hors classe ; 

Mm: Bouchard Marie-Madeleine, institutrice de 17 classe. © + 
(Arrétés directoriaux des 2 et 17 septembre 1953.) ' 

M. Kuleewski Gérard, médecin principal de 17° classe, est 
admis, pour invalidité physique résultant du service, 4 faire valoir 
ses droits A la retraite et rayé des. cadres de la direction de la santé 
publique et de la famille du 1 septembre 1953. (Arrété directorial 

du 27 aodt 1953.) 

M. Azoulay Isaac, sous-économe-de 17? classe, est admis, au titre 

de la limite d’Age, A faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des 
cadres de la direction de la santé publique et de la famille du 1 jan- 
vier 1954. (Arrété directorial du 16 septembre 1953.) 

M™e Forraz Anna, gage-femme de 1 classe, est admise 4 faire 

valoir ses droits A la retraite et rayée des cadres de la direction de la |. 
santé publique et de la famille du 1° avril 1952. (Arrété directorial 

du 29 septembre 1953.) 
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M. Besancon Eugéne, commis principal de classe exceplionnelle 
(avant 3 ans) de la direction de l’intérieur, cst admis 4 faire valoir 

ses droits & la retraite et rayé des cadres du 1 décembre : 1953, 

(Arrété directorial du 13 octobre 1953.) , 

  

Résultats de concours et d'examens,. 

Concours pour Vemploi de commis d’interprétariat stagiaire 

de la direction de Vintérieur (sessions des 6 et 26 ogtobre 1953), 

Candidats admis (ordre de mérite) : 

MM. Relghazi Mohamed, Jaidi M’Hamed ; 
: Mouzabi Ahmed, Benzakour Knidel. Abderrahmane : 

ex cequo : Amara Boumedien, Sedki.Cherqui ; Faryak Mohamed, Larbi 

ben Mohamed Hasnacui, Hilal Mohamed, Amrani Joutey Abde- 
louahab, Zine el Abidine Laroussi Bahloul, 
ex wquo : Tantaoui Kebir, Belghiti Alaoui Mohamed ; Laoufir el. 
Mostafa, Ziadi Abdesslem ; ex @quo : Abou Ibrahimi Seddeq, Lagh- 
zaoui Mohamed ben Allal ; El Bekraoui Mohamed, Doukkali Moha- 
med, Douiri Abdelouahad, ‘Felloussi Mohamed ; ex, equo : Bel Abed 
Abdclkader, Sefraoui Abderrazak ‘ox gequo: + Yanbari | Maati, 
Bouachrine ben Salem ; Mohamed. ben Said ; ex aquo : Alamy 

Ahmed, Arji Brahim ; Essaifi Ahmed ; 

2° Liste complémentaire : MM. Mechnoua Abdellah, Amrani 
Manessouri Zine el Abidine; Hanafi Mohameéd, Chikhaoui Ahmed, 

1° Liste principale : 
ex aquo 

Ghaffour Mohamed ; ex xquo : Nourddine Mohamed, El Malti 
Ahmed ; Bel Hadj Mohamed ben Mohamed hen Driss et El Khalil 
Hassan. ‘ : . . 

Examen professionnel du 13 octobre , 1958 
pour le grade d' ingénieur géométre, 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Ignart- Guy, Morel 
Jean, Dauge Louis-Maurice, Jeanniot Pierre, Pacquot Edmond, Lahba- 
dens Camille, Blin Pierre, Delcros Jean, Lacrampe-Quinta Jacques, 

Amsalem Lucien, Menier Jacques et Saury Roger. 

Examen professionnel des 27 et 28 octobre 1953 
pour l'emploi de commis des eaur el. foréts, 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Maestracci Paul, Bazin 
Jean, Bensoussan Maurice, Vitasse Robert, Corbion -Daniel, Alazard 
Louis, Sourisseau Maurice, Pastor Camille, Orsolani Jacques, Serfaty. 
Raphatl, Wavelet Raymond et Mariotti Francois. 

Concours des 13 et 14 octobre 1958 
pour Vemploi de contréleur adjoint stagiaire 

du service de la conservation fonciére, 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Bendahan Maurice 
(bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951) ; Vrezil Francois et Loquet 
Jules, 

Liste complémentaire : M. Loncan Robert. 

  

7 
aiel 

Remise de dettes. 
  

Par arrélé viziriel du 28 octobre 1953 il est fait remiso gracieuse 

iM. Sparacello Joseph, agent journalicr A la direction des travaux 
publics, d’une somme de cent mille cent sdixante-trois francs 
(100,168 fr.). 

Par arrété viziriel du 28 octobre 1953 il est fait remise gracicuse 
4 M. Pitance Camille, ex-employé & PO.C.GA., d’une ‘somme de 
cinquanle mille francs (50.000 fr.). 

Barmaki Mustapha ;”
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POURCENTAGE | 6 . 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO |_ Ge" Pensions |. £8 | CHARGES DE FAMILLE 

: . a & EFFET 
du retraité grade, classe, échelon d'inscription ey Rang des enfants 

Princip. | Compl, a 3 

. - % % % oo 
MM. Adam Julien-Hippolyte. Commis principal de classe excep-| 14630 8o 33 °F juillet 193. 

: tionnelle .(justice frangaise) (in- 

dice 240). 

’ Bader Henri-Pierre-Emile.| Agent technique principal de classe| 14631 80 33 1 juillet 1963, 
. exceplionnelle, aprés 3 ans (tra- : ‘ 

a ; vaux publics) (indice 375). 

"| M@* Oummia Fatma ben} Hadj| Le mari, ex-commis.d’interpréta-| 14634 | 37,5/ Allocation 1 juillet 1952. 
Labbib, veuve Belkacem| iat de a® classe (intérieur). 50 viagére. 
ben Ahmed. r ' 

“ | MM, Belle - Martial-Fernand-Jo-| Secrétaire principal de 17° classe} 14633 8 | 33 1 mai 1953, 
Pcs oy ep Te (sécurité ‘pikblique) (indice 360). ° 

Belso Francois-Robert. Soudeur, 1° échelon (P.T.T.) (in-| 14634 Bo 33 1F godt 1953. 
dice ro). 

‘M" Benoit-Gonin Dominique-} Le pére, ex-agent lechnique de| 14635 | 13/50) 33 1* février 1953. 
Denise-Jane, orpheline}] 2° classe (production industrielle 
Benoit-Gonin Bernard-| et mines) (indice 178). 

. _ Frangois-Joseph, . 

M™" Di Meglio Carmen-Angéle,| Le mari, ex-commis principal de| 14636 | 80/50] 33 1 avril 1953. 
veuve Bernard Joseph-| classe exceptionnelle, aprés 3 ans , 
Emile. (intérieur) (indice 230). 

Bernard - Reymond Ray-| Commis principal de classe excep- 14637 55 33 1 sept. 1953. 
monde-Mary-Jeanne. tionnel, aprés 3 ans (intérieur) . 

(indice 230). . 

MM. Berthoumieux Henri - Er-| Inspecteur-chef principal de 17* cl.| 14638 80 | 33 1 sept, 1953. 
nest. (sécurité publique) (indice 3go). 

Bois Jacques - Joseph - An-| Coniréleur civil chef de comman-| 14639 a7 33 2 enfants Tr mars 1953, 
. dré, . dement territorial supérieur, (1 et 2° rangs), 

1 échelon (intérieur, contrdéle , 
civil) (indice 650). 

M™° Morardet Henriette - Made-| Le mari, ex-agent technique princi-| 14640 | 71/50] 33 1? juin 1963. 
leine, veuve Bravo Fran-| pal de classe exceptionnelle, 

cisco-Ortéga.. aprés 3 ans (travaux publics) (in- 
: ; _ dice 315). 

'M.” Brunet Paul-Charles-Marie.} Capitaine du corps des sapeurs- 14641 66 33 2 enfanls 1 juin 1953. 
pompiers, 1° échelon (intérieur). (2° et 3° rangs). 

Mmes Sabardan Henrielle.- Made-| L’ex-mari, directeur de prison de] 14642 38/ 1™ déc. 1953. 
leine - Crespine, épouse] 8° classe (service pénitentiaire) 10,5 , 
divorcée Cau Louis-{ (indice 375). / ; 

m Gecrgnsikbtredsabbertr pe a co Tk ape cm ; 
Lopez Luisa-Carmen, veuve| Le mari, ex-directeur de prison de| 14642 | 38/ | 33 1™ déc, 1952. 

Cau Louis - Georges-Al-| 8* classe (service pénitentiaire) bis 39,5 
fred-Atbert. (indice 375). 

MM. Centéne Jean-Frangois-An- Inspecteur adjoint, x échelon! (14643 86 a3 a enfants 1°? juillet 7953. 
dré. (P.T.T.) (indice 15), (i ct 2° rangs). 

Cinttblchaua._ scone, | Secteur adjoint, 5° échelon| 14644 64 | 31,29 a enfants | |, 1° juillet 1951, 
, ' (P.T.T.) (indice 315), (2° et 3° rangs). 

Codaccioni Pierre-Marie. | Préposé-chef hors classe (douanes)| 14645 80 33 i cnfant (2° rang).| 1° juin 1953. 
(indice 210), . 

M"* Coste Yvonne - Rose, née| Contréleur principal, 4° échelon| 14646 69 33 i octobre 1953. 
Streiff. (P.T.T.) (indice 315). . 

Aboura Leyla, veuve Da-| Le mari, ex-chef de bureau d’in-| 14645 76/50] 33 juin 1953. 
. heur Ahmed. ‘terprétariat de 2° classe (inté- . 
— Tieur) (indice 435), 

M. Delanoue Eugéne-Armand.| Agent technique hors classe (eaux| 14648 43 33   et foréts) (indice 185).               1 juillet 1953.  
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    blique) (indice 260).           

a A —_—" mei ' =_———<* 

: . POURCENTAGE [| 5a | 
NOM EY PRENOMS ADMINISTRATION Nutro | 429 Pensions Ed CHARGES DE FAMILLE wren 

du retraité grade, classe, échelon Winacription Be Rang dos - enfants ePFEI 
Princip. | Compl.| 33 , 

se 

: % % % 
M. Domergue Léon-Wilfrid. | Sous-ingénieur de classe exception-| 14649 74 33 T sept. 1959. 

nelle (travaux publics) (indice 

; 420). 

M"* Guithard Lucie, veuve Dre-| Le mari, ex-agent technique prin-| 14650 | 76/50] 33 F a’? mai 1953, 
vet Antoine-Pierre. . cipal de classe exceptionnelle, 

aprés 3 ans (travaux publics) (in-] . - 

oo dice 315). , | 

MM. Ducat ‘Léon-Louis. Inspecteur sous-chef ‘hors classe,} . 1465r 80 33 t enfant (2° rang).|° 1 aot 1953. 
2° échelon (sécurité publique) , 

. | (indice 290). 

Filippi Joseph-Luce-Char-| Contréleur principal de classe] 14652 80 | 33 1 octobre 1953, 
les. exceplionnelle, 2° échelon  (fi- 

“ nances, douanes) (indice 360). ’ 

M»° Pillard Odile-Adélaide-Ray-] Le mari, ex-garde des eaux et fo-; 14653 | 58/50 33 r® février 1953, 
monde, veuve Fournier-|  réts hors classe (D.A.F., eaux et , 

_ Mottet Marcel- Pélix, th foréts) (indice 185). . 

Orphelin (1) Fournier-Mot. Le pére, ex-garde des eaux et fo-| 14653 | 58/10/ 33° "18? février- 1953. 
tet Marcel-Hélix, réts hors classe (D.A.F., eaux el) (7) 

. foréts) (indice 185). \ 

M. Galéa Louis-Camiille. ‘Courrier - convoyeur, 1 échelon| 14654 80 | ° 33 ao |r enfant (6° rang).| 37°F sept. 1953. 
(P.T.T.) (indice 210). 

M™+ Burgue Ana? veuve Garcie| Le mari, cx-gardien de la paix hors| 14655 | 66/50/ 33 1 aod 1953. 
Auguste-Jean. classe, bénéficie du traitement 

d’inspecteur hors classe (sécurité 
publique) (indice 238). 

M. Gisson Ernest. Contréleur principal de classe] 14656 77 33 To 1 oclobre 1953. 
exceplionnelle, a* échelon (finan- ‘ 

. . _ ces, perceptions) (indice 360). 

M™? Chauvaud Odette - Marie-) Le mari, ex-agent des installations,) 14657 | 21 /50| 33 17 juin 1953, 

’ Louise, veuve Giudicelli{ . 6° échelon (P.T.T.) (indice 1go). 
Lucien - Joseph - Domi- 

nique. . 

Orphelins (2) Giudicelli] Le pérc, ex-agent des installalions,| 14657 | 91/20] 83 1 juin 1953, 
Lucien - Joseph - Domi-| 6° échelon (P.T.T.) (indice 190). | (1 et 2) 
nique. | . - 

M. Griffe Stéphane. , Agent principal de poursuites de| 14658 58 | 33 10 1 sept, 1953. 
classe exceptionnelle, aprés 3 ans ‘ 
(finances, perceptions) (indice 

; 360). vos 

M™* Virgitti Laura, veuve Gris-| Le mari, ex-sous-ingénieur hors| 14659 | 65/50) 33 1 juillet 1953,” 

celli Francois-Ange-An- classe, 3° échelon (travaux pu- 

toine. - blics) (indice 400). A . 

Orphelin (1) Griscelli Fran- Le pére, ex-sous-ingénieur hors} 1/659 | 65/10) 33 1 juillet 1953. 
cois-Ange-Antoing. | classe, 3° échelon (travaux u- (1) 

. . Tm ET pice) (indice Goo). ieee: ted - . . | 

M. Hujol Henri-Augustin. Inspecteur principal de classe] 146606 80 33 x juin 1953. 
, exceptionnélle (sécurilé publi- . " 

que) (indice 340). 

M™* Duduyer Marie-Nonne, veu-| Le mari, ex-premier maitre de 2° cl.| 14661 | 45/50} 33 1 aotit 1953. 
ve Kermarec Ernest-Ma- (finances, douanes) (indice 220), 

rie. : “ee me ci sea pemcie een 

MM. Lamidey Marcel-Kugane. Contréleur civil de 1° classe,| +4669 5a 33 ad uo 1 juillet 1953. 
vw échelon (inléricur) (indice 
570). 

Lucas Roger-Henri. Agent des lignes conducteur d’au-| 14663 6a 33 1 sept, 1953. 
tomobiles, r* échelon (P.T.T.) , 

. (indice aro), 

Loup Louis-Pierre-René. Commis principal de classe excep-| 14664 5o 33 ‘ rT juillet 1953. 
tionnelle (travaux publics) (in- A , 
dice 240). 

Marchand André-Gaston, | Brigadier de 1° classe (sécurité pu-| 14665. 8e 33 rf aofit 1953.   
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POURCENTAGE og 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | Ges Pensions | Eg | CHARGES DE FAMILLE EFFET 
du_rebraité yrade, classe, échelon d ‘inscription ~~ Be Rang des enfants : 

. Princip. | Compl, 2 3 ‘ 

: % % % . 
MM. Mathéron Adolphe-Pierre-} Contréleur principal de classe) 14666 &o 33 yo |r enfant (4° rang).| 1° octobre 1953. 

’ Claude-René. | exceplionnelle, 1 échelon , 

(P.T.T.) (indice 340). : 

Mathieu Jean-Marcel-For-| Inspecleur de 1° classe (santé pu-| 14667 8o 33 ; 1 aotit 1953, 
tuné, blique) (indice 650). , 

M™ Yamina bent Abderrahma-| Le mari, ex-gardien de la paix hors} 14668 | 28/50 1* avril 1953. 

ne hen: Ahmed, veuve] = classe (sécurité publique) (in- ‘ 
Mohamed ben el Qualid] dice 136). 

_ ben Daoud. 

MM. Oustric André - Jean - Clé-| Contréleur général de 17° classe (sé-| 14669 80 33 1 juillet 1953. 
ment, curité publique) (indice 650). 

Parra Frangois-Constant. | Agent principal de constatation et] 146-0 69 33 1% juillet 1953. 
d’assiette, 4° échelon (intérieur) 
(indice 238). 

M*° Cavanihac Berthe - Louise,}| Le mari, ex~agent -d’élevage de| 14671: | 29/50] 33 - 1° aodt 1952. 
| veuve Paya | Michel. 4° classe (D.A.F,) (indice 230), be kg 

ny ay ut ' ' Cm bie ‘ pee ' . 

" Orphelin (1) Paya Michell ‘Le pare, ex-agent d’élevage de| 14651 | 29/10 1 aot 19532. 
(* lit). 4° classe (D.A.F.) (indice 230). bis . . 

Orphelins (2) Paya Michel id. 14671 | ag/ao] 33 17 aott 1952. 

(a° lit). / ; (a et 3) 

M™* Fernandez Dolores, veuve| Le mari, ex - ouvrier d’Etat de] 14672 | 40/50] 33 1 février 1953. 
Pérez Francois-Antoine. de 1° calégorie, 2° échelon , 

(P.T.T.) (indice 162). 
Tora Célestine, épouse di-} Le mari, ex-chef de bureau d’ar-| 14673 | 56/50] 33 | . 1 avril 1953. 

vorcée Péronnia Gio-| rondissement principal de 3¢ cl. ‘ 
vanni Nicolo. (travaux publics) (indice 296). 

Poudou, née Giudicelli Ma-] Commis principal hors classe (in-{ 14694 3 33 i juin 1953. 
rie - Catherine - Made-| — térieur) (indice aro). , 
leine. 

Bouchet Georgette-Héléne-| Le mari, ex-chef de division des} 14675 | 80/50 | 28,75 1" janvier 1953. 
Andréo, veuve Ribes services exlérieurs ($.G.P., servi- . 

; Louis-André. ces exlérieurs) (indice 550). . 

MM. Tartas Louwis-Marcel-Guil-] Brigadier de 1° classe (sécurité pu-| 14656 “8 33 r enfant (1 rang).| 1® aodt, 1953. 
laume, blique) (indice 60). . 

Tysseire Louis-Jacques. Brigadier-chef de 17° classe (sécu-| 14677 7h 33 1 aotit 1953. 
, rité publique) (indice 295). 

M™° Chalarenq Iréne-Marie-Ma-| Le mari, ex-entreposeur, 1 éche-| 14678 | 80/50 . 1 aot 1953. 
deleine, veuve Boudou| lon (P.T.T.) (indice 210). ‘ 
Pierre-Joseph. . 

M. Ghillet Emile-Louis-Char-/ Secrélaire d’administration de clas-| 14520 70 Rente tv mars 1953, 
les. . sce exceptionnelle (finances). bis (R.1.) Minvalidité. : 

a, Pensipns cogcddées au tibre du dahir du 27 jévrier. 1952. 4 Bt 

M™* Aulery Marie-Adélaide-Ca-| Le mari, e€x-instituteur de 2® cl.| 146979 | 61/50 r* juillet 1952. 
therine, veuve Canoni] (instruction publique) (indice , ‘ Jean. | 306). 

Gaignaire, née Taix Marije-| Contréleur principal, 3° échelon| 14680 35 33 renfant (1° rang).| 3°" aodt 1953. 
Laurence-Henria. _ (P.T.T.) (mdice 305). 

. PB eM eae Pensions déja concédées el jaisant l'objet d’une révision. . 
M™° Béteille Angéle - Marianne, Adjointe de santé (D.E:) de 3° classe] raqia 59 33 | : 1 janvier 1949. 

née Botti. - (santé publique) (indice 220). ! 
M. Boukli Hasstn Boumedine.| Agent public de 4° catégorie,| 14342 80 7,56 _{t enfant (r* rang).| 1° octobre rg5a. - 

, g° échelon (instruction publique) o 
_ 4 (indice - 170). 

Mme Faure, née Cornilleaux! Chargée d’enseignement, 8° éche- 10809 80 | 23,58 . 1 janvier 1949. 
Jeanne-Elise. lon (instruction publique) (in- , 

. dice 430). 

M. Jorrot Jean-Henri-Emilien.| Agent technique principal hors] 14363 “6 33 , 1 janvier 1953. 
elasse (arts et métiers marocains) _ 
(indice 315).
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. : ; POURCENTAGE | & . 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION . , | Numtao |_ Ges Pensions EE CHARGES DE FAMILLE 
du retraité . grade, classe, échelon , " |d'inseription| |. ge Rang des enfants EFFET 

Princip. | Compl.| 3 3 . 
= 

. % % % 
M. Léandri Claude-Ambroise.| Contrdleur général de classe excep-| 14207 80. 33 , : x" octobre 1952. 

: tionnelle (sécurilé publique) (in- 
dice 675). 

M™* Trolle, née Martinon Loui-| Chargée d’cnseignement, 8° éche-| 13281 8o | 92,18 , x" janvier 1949. 
se-Kugénie-Paule, lon (instruction publiqye) (in- , po 

Soe dice 430).           
i 

Par arrété viziriel du 28 octobre 1953 sont concédées et inscrites au grand livre des allocations spéciales chérifiennes les 

allocations spéciales énoncées au tableau ci-aprés : , — 

: NUMERO | PRESTATIONS 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION ' MONTANT EFFET 

' D INGCRIPTION, FAMILIALES 

bs 

MM. Oulhoumma Ahmed ben Mohamed, ex- «Municipaux Rabat. 53.450 ta ethfants...}' 90.000 "Paerifuitiet 1953. - 
mokhazni de 17 classe, , 

Lachemi ben Brahim, ex- -sapeur-pompier pro-| Municipaux Port-Lyautey. 58.451 | 3 enfants. 22.400 1 juillet 1953, 
fessionnel, 1 échelon, 

M™e Aicha bent Ahmed-(a orphelins), veuve Laya- Municipaux Meknés. 53.459 | a enfants. 28.700 re juin 1954. 
chi ben Mohamed. Le mari, ex-sous-agent 
public de 3¢ catégorie, 5¢ écheion. 

t 

‘MM. Bejjoud Mohamed ben Abdelkadér, ex-sous- Municipaux Agadir. 53.453 | 3 enfants. 54.600 rf. juin 1953. 
agent public de 3° catégorie, 4° échclon. - ; . - . : . 

Alercha Brahim ben Embark, ex-sous-agent id. 53.454 Néant, 65.800 1 juin 1953. 
public de 3° catégorie,, 6° échelon. _ / 

Fernouchi Moulay’ Ahmed ben Abderrah- , id. 53.455 id. - 48.400 1 juin 1953, 
man, ex-sous-agent public de 3° catégo- 

rie, 4e échelon. 

Nemmou Abdallah ben Lahoussine, ex-sous- id. 53.456 |. id, 58.800 1 juin 1953, 
agent public de 3° catégorie, 6° échelon.| 

Benghalem Mohamed ben Ahmed, ex-sous- Municipaux Casablanca. 53.457 | 3 enfants. 80.000 | 1" janvier 1953. 
agent public de 2° catégorie, 7° échelon. 

M™ Fatna bent Madani Soussia, veuve Mohamed id: 53.458 Néant. “| 15.400 1 mai 1953. 
ben Brahim. Le mari,’ ex-sous-agent pu- 

blic de 2° catégorie, 3° échelon. 

Fatma bent Mohamed (1 orphelin), veuve ~ D.L, inspection 53.459 id, 25,200 |-*F janvier 1952. 
Ahmed "ben Dijillali. Le mari, ex-chef de des forces auxiliaires. _ 28.800 “Tfévriar 1953. 

-™Makhzen de 4° classe. : 

MM. “Raqaas Kaddour ben Said, ‘ex-mokhazni de id. 53.460 id. 70.000 i™ juillet 1953. 
6° classe. . a . eo? 

Alji Ahmed ben Salah, ex-mokhazni de id, 53.461 | 5 enfants. 36.400. r" juillet 1953. , 
6° classe. . ; . a , : 

Moursli Jilali ben Abdelktaddr, ex-mokhazni gag Ts8469 | 3 enfants. 38.600 | 2° juillet 1953. 
de 2° classe. © . yo 

Tallah’ Ahmed ben Cherki, ex-mokhazni de id. 53.463 Néant, 36.400 - 1 juillet 1953. ° 
6° classe. . 

Ouchen Mohamed ben Mustapha, ex- , id. | 53.464 | 4 enfants. | 39.200 — | 1° juillet 1953. 
mokhazni de 6° classe. , : mast 

Harrak Ahmed ben Miloudi, ex-mokhazni de fd 53.465 | 1 enfant. 74.200 gem pitTlet 1953, 
6° classe. ‘ . grain! ’ 

M™= Milouda bent el Houssine, veuve Brahim|” id, 53.466 Néant. 7.920 1 aott 1952, 
; -* ‘ben M’Barek. Le mari, ex-mokhazni- de 8.400 1 février 1953. 

6° classe. . Lo . 
Arkia bent Mellouk (a orphelins), veuve .Dje-| | Instruction publique. 53.467 | 2 enfants. 36.000 1 optobre 1952. 
maa ‘ben Brahim, La mari, ex-sous-agent) _ 
public de 1" catégorie, 6° échelon. j _ 

Aicha bent Mohamed, veuve Ali ben Moha- Affaires chérifiennes. 53.468 | Néant. | 23.336 | 1° avril 1958.” 
- med Zerhouni, Le mari, ex-mokhazni pié- 

ton de 2° classe.             
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“NOM, PRENOMS .ET GRADE ADMINISTRATION y NUMERO PRESTATIONS | MONTANT EFFET 
1 INSCRIPTION FAMILIALBES: 1 

Me Zahra bent Mohamed (3 orphelins), veuve} Adininistration pénitentiaire. 53.469 | 3 enfants. Ag.500 1 Janvier 1953, 
Zitoyna Omar ben Ahmed. Le mari, ex- 

. gardicn hors classe, ; . 

MM. El Kebir ben Abmed, ex-sous-agent public}. Travaux publics. 53.470 | 2 enfants. 8o.000 1 inai 1953. 
‘de 3° catégorie, 8° échelon. , 

Boumhali Larbi ben Mohamed, ex-chaouch Justice’ frangaise. 53.47 Néant. 70.400 1? juin 1953, 
de 2° classe. ; 

Ms Fatma bent el Caid Thami, veuve Ragragui Douanes. 53.472 id, 30.000 i? mars 1993. 
ben Mohammed. Le mari, ex-gardien de - 
1v@ classe. 

<*Penia bent M’Bark, veuve Assib Brahim Perceptions. 53.473 id. 3.064 1 décembre 1952. 
ben Allah. Le mari, ex - chaouch - de 
6° classe. ; 

Orpheline Khalifa, sous tutelle dative d’Ai- id. O8.A9h | 1 enfant. 21.436 1% décembre rg5a. 
cha bent Sied, ayant cause d’Assib 

Brahim ben Allah. Le pére, ex-chaouch 
de 6° classe. 

Me . Bettach,, Bouazza en Thami, »ex-cavalier, de Kaux el foréts. 53.475 Néanl. 77-000 1 janwicr 1963, 
6 classe. 

Wee Aicha bent el Hadj Abdallah (1 orphelin), Finances, C.E.D. 3.476 |-4 enfant. 40.000 1 octobre 1953. 
veuve Hadj Hamidou ben Mahjoub Souiri. 
Le mari, ex-chef chaouch de 1'* classe.   
Par acrété viziriel du 28 octobre 1953 sont concédées et 

  
garde cheérifienne les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 

          
inscrites au grand livre des pensions viagéres des militaire; de la 

  

  

  
~-oe Par arrélé viziriel du 28 octobre 1953 est concédée et inscrile au grand livre des rentes viagéres chérifiennes 

hepa t en e : 
réversion endVitée-aa,tableau ci-aprés : 

        

I a NUMERO | PRESTATIONS . an 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION . MONTANT EFPFET 

1 INBCHIPTION FAMILIALES 

MM. Fatah ben” Bouazza, ex- mokadem, m* 1598 Garde chérifienne. 80.497 Néant. 88.000 1 seplembré 1953. 

(indice 10), 

L’Hadj ben Fatah, ex-maoun, échelle n° 1, id. 80.498 id. 30.240 1 seplembre 1953. 
mie 1956. - 

Bark ben Boudjma, ex-maoun, échelle n° 1, id. 80.409 id. 30.240 - 1 octobre 1953. 

/ mi® 9194. 

Lahoussine ben Bidari, ex - mokadem, id. 80.500 id. 100.008 . iF novembre 1953, 
me 1856 (indice 150). ‘ 

Ifnou Abdesselem ben Idér, ex-garde de id, Ro.5or 3 enfants 48.000 r™ décembre 1953. ° 
1 classe, échelle n° 1, m'® 1276. (i au 

3° rang). 

Belkreir ben M’Bark, ex-mokadem, m’ 3514 id. 80.502 Néant. 100.000 r? novembre 1953..; 
(indice 150). A 

Brahim ben Hadj, ex-garde de 1° classe, id. 80.503 id. 30.720 1 décembre 1953. 
échelle n°. 4,-m!*.3814.. , 

Najem ben Addi, ex-mokadem, m*® i991 id. 80.504 id. 61.200 1 octobre 1953. 
(indice 140).     

la rente viagére de 

  

NOM ET PRENOMS SERVICE, GRADE ET CLASSE 
NUMERO 

d‘inscription 
PoURCENTACE MONTANT. EFFET 

  

M™ veuve Dru, née Ségura Henriette. 

  
Le mari, ex - contremaitre, 

4@ échelon (cadre unique) de 
la direction de l’instruction 

publique. 

go.335 

  
60/50 217.928 1 aodt 1953.
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Par arvété viziriel du a juin 1953 les pensions civiles principale | 

el complémentaire inscrites sous ‘les numéros 348-2374 et 11.948- 
11.948 C, au grand, livre des pensions civiles chérifiennes au profit 
de M. Vercasson Roger, ex-sous-brigadier des eaux et foréts, sont 

- annulées & compter du 16 mai 1942. 

  

Elections. 

Blections des représeniants du personnel d’alelier de VImprimerie 
officielle du Protectorat appelés 4@ siéger en 1954 et 1955 dans les 

organismes disciplinaires et les commissions d’avancement de ce 
personnel. . 

LISTES DE CANDIDATURES. 

  

Listes préseniées par le syndicat « C.G.T.-I-O. » : 

Ouvriers qualifiés du cadre principal : MM. Belthié Maurice, 
metieur en pages ; Capazza Georges, linotypiste ; Laugénie Georges, 
lypographe ; Huet Robert, linotypiste ; Richard Gaston, linotypiste ; 

Rousselot André, lecteur d’épreuves. 

Ouvriers du cadre secondaire : MM. Jirari Allel, papetier ; 
Mohamed, linotypiste ; Ouzarha Abdelkrim, imprimeur. 

Tadili 

  

Elections des représentants du personnel de la direction des services 

de sécurité publique dans les organismes disciplinaires et les com- 
missions d ‘avancement de ce personnel appelés a siéger en 1954 

et 1955. 

  

Scrutin du 2 décembre 1953. 
  

ListEs DE CANDIDATURES. 
  

A. -— CapRE GiNERAL. 

Cadres des .commissaires de police, 

Néant. 
Cadre des inspecteurs-chefs. 

Liste-des candidats présentés par l’Amicale des inspecteurs-chefs 

principaux et des inspecteurs-chefs: des services de police du Maroc : 

MM, Boilién Edmond, Prudent Constant, Desamericg Gaston et 

Cambe Claude. 

' Liste présentée par la Fédération indépendante de la ‘police ché- 

riflenne : 

M. Léridon Pierre, Marchioni Socrate, Simon Gabriel el Simoni . 

‘Roger. 
tadre des officiers de pair. 

Liste des candidats présentés, (par a Fédération indépendante de 
la police chérifienne, : * . 

MM. Delprat Clément et Viallard Alphonse. 

Cadre des secrétaires de police. 

Liste des candidats présentés par la Fédéralion indépendante de 

‘la police chérifienne ; 

MM. Chottin Roger, Kadmiri Mohamed, Nicolai Charles- Prangois 

et Testa René. 
Cadre des inspecteurs principauz, 

Liste des candidats présentés par ]’Amicale des inspecteurs prin- 

du Maroc : 

MM. Pinelli Iéréme, Daumarie André, Carcassonne Francois et 
Espagne Paul. 

cipaux, inspecteurs’ sous-chefs et inspecteurs des serviced de police. 

Lisle des candidats présentés par la Fédératiqn indépendante de 
la police chérifienne : 

MM. Casanova Joseph, €laverie André, Genevier Noél et Ransi- 

nangue Jean, 
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Pastor Antoine.   

Cadre des inspecteurs sous-chefg et inspecteurs. 

Listes des candidats présentés par !Amicale des inspecteurs prin- 
cipaux, inspecteurs sous-chefs et inspecteurs des services de police 

du Maroc : 
Liste n° 1. 

Tnspecteurs sous-chefs : 

MM. Panicot Gilbert, Brocard Auguste, Larcier Henri et Longis 
Paul. 

Inspecteurs ; 

MM. Ortis André, Lopez Michel, Giorgi Roger et Dominique Jean. 

Liste n° a. 

Inspecteurs sons-chefs : 

MM. Salas Antoine, Colonna Franco, 

Louis, 
Inspecteurs : 

MM. Lera Frangois, Bartoli ‘Antoine, Villacréces Robert et Thié- 

baux Pierre. 

Vasseur. 

Liste n° 3. 

Tuspecteurs sous-chefs : 

Néant. . i FG 

Inspecteurs : 

MM. Delmas René, Sury Claude, Janicot Louis et Berland Jean. 

Liste n° 4. 

Inspecleurs sous-chefs : 

Néant, 

Inspecteurs : 

MM. de Crescenzo Georges, Galabert Roger, 

mond Marcel. 

Liste des candidats présentés par la Fédération indépendante dle 

la police chérifienne : 

Inspecteurs sous-chefs : 

MM, Leca Francois, Léon Raphail, 

Jean. 
Marcot Antoine et Paccioni 

- Inspecteurs ; 

MM. Audren Paul, Celli André, Malhethe Maurice et Solcihavoup 

Lucien. 

Lisle des candidats présentés par |’Association ‘professionnelle de 
la police du Maroc (C.F.T.C.) : 

Inspecteurs sous-chefs : 

Néant. 

Inspecteurs : 

MM. Verne Jean-Baptiste, Gertou Jean, 
Dutiros Louis. . : 

Talarmin Francois et 

Cadre des brigadiers-chefs. 

Liste des candidats présentés par la Fédération indépendante de 
la police chériflenne : 

MM. Baudoin Marcel, Dagrenat Marceau, Levréro Fernand et 

Cadre des brigadiers, sous-brigadiers et gardiens de la pair. 

Liste des candidats présentés par Ja Fédération indépendante_ de 
la police chérifienne : . ee 

, pa sein ae 
Brigadiers : 

MM, Roujon Raymond, Pallidres André, Pasquali Francois et 

Soler Francois. 

Sous- brigadiers : 

MM. Lahevrie Jean, Moréra Georges, Mutelot Roger et Piéri Paul, 

Gardiens de la paix : . 

MM, Douvry Eugéne, Blanc Louis, Ervé Eugene et Richard 
Georges. 

Liste des candidats présentés par la. Fédération ae la police 
marocaine f. ©.) ; 

N°? 3142 du 13 novembre 1953. 

Albert et Barat 
e 

Dupuy Roger et Salo- . 

ii
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\ 
Brigadiers : 

MM. Dechaux Marcel, Cascino Victor, Le Dily Edmond et Briand 
Lucien. 

Sous-brigadiers : 

Néant. 

Gardiens de la paix : 

MM? Gourhant André, Marchal Maurice, Mathiot Paul et Dreux 

Jean-Baptiste. 

Liste des candidals présentés par la Fédération de la police maro- 

caine (C.G.T.) : 

Brigadiers : 

MM. Basset ‘Charles, Laurent Joannés, Seguin Georges el Ollier 
Martial. =" * 

' Sous-brigadier : 

MM. Casanovas Jacques, Keroulle Théo, Mariani Mario ct Tramoni 
- Dominique. 

Gardiens de la paix : 

MM. Fleury René, Valetle Alexis, Caunnac Paul el Bonillo Etienne. 

Liste des candidats presents par l'Associalion professionnelle 
: dela police,au,.Marog(G.E.T.C.) < wee 

Brigadiers : . 

VM. Béninger Charles, Moraux Georges, Cellier Robert et Cha- 
brol Henri. . 

Sous-brigadiers : 

MM. Chaplain André, Paffenhoff Antoine, Roberl Marcel et Parpet 
Ceorges. . 

Gardiens de la paix : 

MM. Luciani Cyprien, Chabbert Louis, 
Guilloux Jean. 

Martinez Edouard el 

Cadre des agents spéciaux expéditionnaires. 

Liste des candidats présentés par la Fédération indépendanle de 
la police chérifienne : . 

MM. Batailley Pierre, 
Mozziconacci Lucien. 

Demanes Jean, Giraudeau Raymond et 

Cadre des secrétaires sténodactylographes, sténddactylographes, 
dames dactylographes et dames employées. 

Lisle des candidates présenlées pat 
de la police chérifienne : 

Mem Aisy Gabrielle, Hourqueigt Cécile, Sicre Julienne et Vast 
Yvonne. 

la Fédération indépendante 

. B. — CADRES AGCESSIBLES AUX sEULS Mapocains, 

Cadre des inspecleurs principaux, inspecteurs sous-chefs 
et inspecteurs. 

Liste des candidals: présentés par-]’Amicale des inspecteurs prin- 
cipaux, inspecteurs, sous-chefs et inspecteurs des services de police 
lu Maroc : 

Inspecteurs principaux : 

Avad Ahmed Bouazza (m'* 8) 
* 

MM, et Moklar ben Abdesselem 
cme 3). 

“trspecteyrs | sous- chefs : 

Néant. 

Inspecteurs ; 

MM. Brahim Ali ben Ali Rezziani (m® 132), Ahmed ben Brahim 
ben el Hassen (in' 419), M’Rabet Abmed (m'® 147) et Mostafa ben 
Ahmed ben Said (ml? 876). 

Liste des candidats présentés par la Fédération indépendante dc 
la police chérifienne : 

Inspecteurs pr incipaux : 

MM. Mohamed ben Dijillali ben Hadj Ahmed, dit. « Hamidon », 
(m'* 19), et El Wardi Harti (m* 13). 
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' 

Inspecteurs sous-chefs «: 

MM. Abdesselem ben Mohamed ben Haj Aomar (m’* 123), Moha- 

med ben ¢l Mati ben Yahya (m’* 154), Barck ben Bouchath ben Moha- 

mied (m!* 123) el Skalli Ahmed (m'* 89). 

Inspecleurs : 

MM. Bouannani Mohamed (m'® 85), Lrhezzioui Tounsi -(m'® &44), 
M’Birik ben Hammadi ben M’Barck (m' road) et Riahi i Djellout ben 

Driss im!® 976). 

Cadre des brigadiers-chefs, brigadiers, sous-brigadiers 

et gardiens de la paiz. 

Lisle des candidats présentés par la Fédération indépendanle de 
la police chérifienne : 

Brigadiers-chefs : 

MM. El Ketlani ben Ahmed ben Abdallah (m'* 425) el Abden- 
nebi ben Mohammed Laoufir (m!* 193). 

Brigadiers’ : 

MM. Bouchaib ben Mohamed ben Almed (in 637), Karrous ben 
, Haddou ben Mohammed (m' 631), Ghezouani Gouchi Sayeh (m!* 457) 

et Mohamed ben Brik Idder <m'* 342). 

Sous-brigadiers : a 

MM. El Hassane ben Adlal ben Mohamed (m's 979), El Arbi ben 

e) Haj ben Daoud Gm’ 658), El. Khadraoui Kaddour (m'* 367) et Omar 
hen Kaddour ben M’Hammed (m'* 1040). 

Gardiens de la paix : 

MM. El Hadj ben Daoud ben Azzouz (m' 106a), Jaber. Boujemaa ° 
Bachir im? 486), Mohamed ben Ali ben. Hammadi (mle 1234) et Salem 
ben M’Barck ben Messaoud (m'* 460). 

liste des candidats présentés par la Fédéralion de la police maro- 
caine FLO.) : 

Brigadiers-chefs : 

Néant. 

Brigadiers : 

Néant. 

¥ 

Sous-brigadiers ; 

MM. Benaissa ben el Arbi ben Hammadi (m'* 999), Ahmed ben 
Aissa ben Jilali (m'* 778), Larbi ben Abdelkader ben Ali (m!* 259) et 
Qehouche Kaddour (mie 809). 

Gardiens de la paix : : 
MM. Haj ben Bennaser ben Aissa (m'* 1330), Abdetkad’y ben 

Miloud ben Tayeb (m' 1468), El Rhazi Sellam (m' 8) et Houssine 
ben Ali ben M’Hammed (m!* 134a). 

  

Elections des représentants du personnel de la direction de la pro- 
duction industrielle ef des mines dans les organismes discipli- 

naires. el les commissions d’avancement, : 

LIsTRS DE GANDIDATURES. 
  

" Cadre des ingériieurs de lu division des mines : 
Séant. 

2" Cadre des ingénieurs de la division de la production indus- 
trielle ; 

Bertrand André et, Peillard Jean. 

3° Cadre des géologues ; 

VIN. 

«) Géologues principaux : 

Ambroggi Robert et Salvan Henri : ’ VIM, 

b) Géologues :, 
MM. Colo Gabriel et Jeannette André. 

4° Cadre des chimistes : 

M. Chiche Pierre et M™° Fleury Marie.



1672 BULLETIN 

5° Cadre des préparaleurs : + 

M. Cohen ‘Paul et M' Daurat Janine. 

Liste « C.F.T.C. ». 

6° Cadre des contréleurs principauc et contréleurs des mines : 

MM. Durolet Henri et L’Henaff Roger. 

7° Cadre des opérateurs-cartographes principaua el opérateurs- 
' gartographes : 

MM. Mérillacq Pierre et Merle Alfred. 

8° Cadre des dessinatéurs-cartographes principaux et dessi- 
nateurs-cartographes : , 

' MM. Bixio Albin, Brumnich Danilo et Dru Edgar. 

9” Cadre des adjoints techniques principauz el adjoints tech- 
niques : . 

(Pas de candidat, fera ultéricurement ct éventuellement Vonict 

Véleclions complémentaires.) 

10° Cadre des agents techniques principaux el agents tech- 
niques : : 

Ms Carillo Paule et M.-Grandemange Edmond. 

11° Cadre des commis principaus et commis : 

M. Maurin Léon, M™* Navarro Andréa ct M. Rigau Albert. 

12° Cadre des sténodactylographes, dactylographes et dames 
employées ; , 

M™mes de Luca Suzanne et Petit Maria. 

“13° Cadre des agents publics : 

MM. Breton Marcel, Fernadez Lorenzo ct Tché Emile. 

. *, . 

Elections pour la désignation des représentants du personnel du 
service de la jeunesse et des sports dans les organismes discipli- 
naires et les commissions d’avancement. 

I, — f° catégorie. — Inspecteurs principaux. 

' Liste indépendante : . 

MM. Marchal Louis et Roze Jacques. 

“TT, — 2° catégorie, —- Inspecteurs et inspectrices. 

Liste indépendante ; 

“M"e. Chollat-Namy Jeatme et M. Cochain Lucien. 

Lisle présentée par le syndical « F.O. » des agents du service 
de Ja jeunesse et des sports : 

MM. Martin-Prevel Jean et Richez Jean. 

Ill, -—- #, catégorie. — Adjoints d’ inspection 

et adjointes d’inspection. 

Liste présentée par ladsectation professionnelle des agents” du 
service de la jeunesse et des sports (C-F.T.C.) : 

MM. Vanacker Grégoire, Verdier 
Mailly Roger. 

Liste présentée par le ‘syndicat « F.O. » des + agents du_ service 

de Ja jeunesse et des sports : 

MM. Haza Lucien,. Cousseran Louis, Luccioni Jean et Cogney 

Huhert. 

IV. 

Liste préseniée par Vassociation professionnelle des agents du 
service de Ja jeunesse et des sports (C.F.T.G.) : 

MM. Nogier André, Samouillan Jean et Ales Armand ; Mis Grenier 

Odile. , 

Liste présentée par le syndicat « F.0: » des agents du service de 

la jeunesse et des sports : 

MM. Le Roy Paul,” Versini. Michel, Miaulet Bertrand et Repowx 
Georges. ° : ’ 

Louis, Mastoumecq Jean et 

— 4° catégorie, — Instructeurs et instructrices.   
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V. — 5° catégorie. — Moniteurs et monitrices, 

Liste présentéc par l'association professionnelle des: agents da 
service de la jeunesse et des sports (C.F.T.C.) : 

MM. Gomila André, M" Princeteau Bernadette, MM. Baltini Domi- 

nique ect Privat André. 

Liste présenlée par Je syndicat « F.O, » des agents du ser vice de 
Ja jeunesse et des sports : 

MM. Lopcz Roger, Rannou Robert, Jung Othon et Rouillet Roger, 

Elections des représentants du personnel de la direction de la santé 
- publique et de la famille dans les organismes diseiplinaires 

et les commissions d’avancement, 
  

Date des éleclions : 4 décembre 1953. 

ListR pE GANDIDATURES. 
  

Cades des médecins et pharmaciens divisiorindires et division- 
naires adjoints, médecins et pharmaciens principaur, médecins et 
pharmacfens, 

Liste de l’Association- amicale des médecins et pharmacicens 
de la santé publique au Maroc : 

Bicchler René, médecin. divisionnaire adjoint de 17° classe ; 
Popoff Oleg, médecin. principal de 17° classe ; 
Pillet Jacques, médecin principal de 3° classe ; 
Bréviére André, médecin principal de 1 classe. 

Irs 

Cadre des administrateurs-économes.- 

Liste indépendante : 

MM. Durand Raymond, 
a® classe ; 

Ithurrart Joseph, 
2° classe ; 

M™ Durand Gabriclle, administraleur-économe de 2° classe ; 
M. Gauthier Gaston, administrateur-économe de classe excep- 

tionnelle, 1° échelon. 

Cadre des officiers de santé de contrate sanitaire aux frontiéres ; 
Néant. 

Cadre des adjoints spécialistes de santé. 

Liste n° 1, — Liste « Force ouvridre » - 

MM. Racoillet Roger, adjoiul spécialisle de santé de u° classe ; 
Fusclier René, adjoint spécialiste de santé de. 3° classe ; 

Llobet Roger, adjoint spécialiste de santé de 2° classé ; 
' Llobet Jean, adjoint ea. de santé de 4° classe. 

Liste n° 2, — Liste « G.F.T.C, 

MM. Rousseau Maximilien, adjoint spécialiste de santé hors classe, 

administrateur-économe principal. de 

administrateur-économte principal de 

rr écheldn ; 
Lopez Lucien, adjoint spécialiste de santé de 8° classe ; 

M™* Soleilhavonp Sabine, adjointe spécialiste dé santé de 
4® classe ; 

M. Sagansan Matec, adjoint spécialiste de santé de 2° classe, | 

Cadre des assistantes sociales. 

Liste « C.F.T.G. » : Se amcren HE “™ 

Mes Hovasse Colette, assistante'docialé de 4° classe ; 
Renahy Marcelle, assislante sociale de 3° classe ; 
Raranger Geneviéve, assistante sociale de 6° classe ;' 
Gaudy Geneviéve, assistante sociale de 4° classe. 

“Cadre. des surveillants qénéraux, sages-femmes, adjoin’s de santé 
(cadre des adjoints principaux et adjointes principales de santé, 

_adjoints el adjotntes de santé cadre des diplémés a’Etat,. et adjoints 
ef adjointes de santé ne posséaant pas le’ dipléme d’Btat), 

Liste @@.F.T.0 : ‘ 

Mie Raison Nelly, adjointe de santé de 1° classe, 
diplémées d’Etat ; 

cadre des 

——_,
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MM. Le Couturier Georges, adjoint de santé de: 2° classe, cadre des 
diplimés d’Elat; — . 

  

  

  
  

r Huet Raymond, adjoint principal de santé de 1° classe ; 
M¥e Dusserre Marthe, sage-femme.de 4° Classe. 

Cadre des sous-économes : 

Néant. 

Cadre des commis chefs de groupe, principaux et commis : 

Néant. sO 

Cadre des secrétaires sténodaclylographes, sténodactylographes, 
dames dactylographes el dames. employées : , 

Néant. 

Cadre des agents publics toutes catégories : 

Lisle « CELG, » : . 
MM. Carlu Siméon, agent public, 3° calégorie, 4° bchelon ; 

6 Monthéral Georges, agent public, 3° catégoric, 2° échelon ; 

een Ficara Joseph, agenl public, a catégorie, 1° échelon ; 
‘ M™? Guttiérez Lucie, agent public, 4° calégorie, 4° échelon, 

ea ei, 

- . AVIS ET COMMUNICATIONS 

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION. 

Pacilités de préparation 
accordéez aux candidats au concours « Fonotionnaires » de 1954. 

Un arrété du 25 aodt 1952 (VJ.0. du 27 aodt), modifié par un 

arrété du 2a juillet 1953 (J.0. du 23 juillet), fixe les conditions 
dans lesquelles les candidats au second concours d’entrée 4 1’Ecole 
nationale d°’administration qui sera ouvert entre Je 15 septembre 
et le 15 octobre 1954 peuvent bénéficier de facilités de préparation 
en vue de se préparer audit concours (concours « Fonctionnaires »). 

Les épreuves prévues se dérouleront le 27 février 1954, 4 Paris, 
Alger, Besancon, Bordeaux, Brazzaville, Caen, Clermont-Ferrand, 
Dakar, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, 
Poitiers, Rabat, Rennes, Saigon, Strasbourg, Tananarive, Toulouse, 
Tunis et Yaoundé. 

Les conditions 4 remplir par les candidats, la nature deg épreuves, 
les piéces 4 fournir sont déterminées par l’arrété précité du 
25 aodt 1959. 

Les inscriplions sont prises du 1° <lécembre au 31 décembre 1953 
inclus; / , 

Les demandes d’admission a ces épreuves doivent, dans le délai 

ci-dessus indiqué. soit étre adressées par pli recommandé 4 M. le 
directeur de l’Ecole nationale d administration, 56, rue des Saints- 
Pates, Paris (VII*°), soit étre déposées, un jour ouvrable entre 
8 h. 30 et 12 heures, au secrétariat de Vécole qui en délivre recu. 

Avis: de concours pour Vemploi d’inspecteur adjoint stagiaire 

s des cadres oxtéricurs de la direction des finances. 

Un concours pour ‘stiverta.euiplois d'inspecteur adjoint stagiaire 
des cadres extérieurs de Ja direction des finances du Maroc, s’ouvrira 

legs 8 et g mars ryg54, 4 Rabat, Paris et, si le nombre des candidals 
le justifie, dans d'autres centres de la métropole. 

La répartition est: la suivante ; 

Admiriétratién des douanes et impdts indirects. 30 

Service des dommaines ............ esses sense eens a 

oe Service des perceptions ...........--....0---00- 4 7 . 
Service de l’enregistrement et du timbre.... 1 

Service des impéts urbains .....-.......0503. 18 

Service de la taxe sur les transactions ........ 5   

Les candidats n’appartenant pas aux cadres de la direction des 
finances (secrétaires d’awhninistration, contréleurs et agents de 
poursuites) devront élre tiiulaires de certains diplémes énumérés 
dans l’arrété du directeur des finances du 14 février 1951 (outre le 
baccalauréal de l’enseignement secondaire, la premiére partie du 
baccalauréat: en droit ou un certifical de licence ou le brevet d’étu- 
des juridiques et adminjstratives marocaines, au minimum), et 
ftre dgés de dix-huit ans au moins et de trente ang au plus A la 
date du concours ; celte limite d’4ge est susceptible d’étre pro- 
longée dans certaines conditions, notamment en faveur des candi- 
dals au utre du dahir du 23 janvier 1951 (anciens combatlants, 
victimes de la gucrre, etc.). ‘ 

Sur le nombre des emplois mis au concours vingt sont 
réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951, douze aux . 
secrétaires d’administration, coniréleurs des cadres extérieurs de 
ja direclion des finances et agents de poursuites, ef dix aux candi- 
dals marocains bénéficiaires du dabir du 14 mars rg3y. 

Date de cléture des inscriptions : 25 janvier 1954. | 

Ce concours est ouvert exclusivemenlt aux agents du sexe mascu- 

lin. . - 
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser 

direction des finances (bureau du personnel), A Rabat. 
a la 

  

Avis de concours pour l’emploi de fasteur de l’Offloa des P.T.T. 

Ln concours pour le recrulement de facteurs des P.T.T. aura 
lieu le 17 février 1954, A Rabat, Casablanca, Fés et, éventuellement, 
dans d‘autres villes du Maroc, 

Le nombre d’emplois offerts est fixé a soixante, dont trente 
réservés aux candidats marocains, ces candidals pouvant également 
concourir pour les emplois qui ne leur sont pas réservés. 

Les ressortissanis francais et marocains de UOffira marocain 
des anciens combaltants et. viclimes de la guerre pourront sé pré- 
valoir des dispositions du dahir du 23 janvier 1951 jusqu’a concur. 

rence de vingt emplois. : . . 

Les condilions de candidature sont indiquées ci-dessqus : 

1 Ressortissants de VOffice marocain des anziens combattants 
el victimes de la guerre : se reporter au dahir du 23 janvier 1951 
(B.O, n° 2001, du 2 mars 1951, p. 314) ; 

2° Autres candidats ; étre 4gé de vingk ans au moins et de 
trenle ans au plus au 1 janvier 1934. La limite d’Age maximum 
peut étre reculée ; : 

D'un an par énfant 4 charge ; 

Du temps passé sous les drapeaux. 

Pour tous renseignements concernant le concours (programme, 
pitces 4 fournir, e¢lc.), les candidats devront s’adresser aux bureaux 
de poste ou aux sous-directions régionalvs et inspections régionales . 
des P.T.T. ‘ . 

Les demandes de participation au concours, accompagnées dé 
loutes les pitces réglementaires exigées devront parvenir 4 la direc- 
tion de l’Office (service administratif,, personnel), 4 Rabat, avant 
le 4 décembre 1953, au plus tard. 

ECOLE DE PROSPECTION ET D’ETUDES MINIERES. 
  

Classement de sortie des éléves (promotion 1954-1953). 

. Le classement de sortie des éléves de l’école de prospection et 
d'études miniéres (promotion 1951-1953) s'établit ainsi qu’il suit : 

MM. 

rm René Vyain ...-... 0.0... e eee eee eee 16,11 

1* bis Joé] Blayo (1) .......0.....2.2 0.0 16,69 - 
a® Jean Benoit ........0.... 00: cece ee eee eee 13,08 
3° Denis Garcia ...-...-.0eee sce eee ee eae 12,94 

4® Gilbert Gandiol .......-........0.....05, 13,87 
5® Armand Vasseur ............0.0e0ee oe 12,83 * 

6° Hubert Prono ........... 00. e cece eee eee 12,60 
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Conformément aux dispositions. de l'article 8 de l’arrété viziriel 
du ii juillet 1946 relatif au fonctionnemert de 1’école de prospection 

et d’études miniéres, tous les élaves nommés ci-dessus ont obtenu 
le titre de maitre mineur diplémé-de |’école de prospection et d’étu- 
des iminiéres. 
  

(1) M. Joél Blayo, reniré a l’école en 1950, a dg inlerrompre ses études’ pendant 
Vannée scolaire 1951-1952 et n'a pu en conséquence dtre classé avec les élaves de la 
promotion 1951-1953, 4 

    

  

Avis de l’Office nharocain des changes n° 665 fixant les conditions dans 
lesquelles les importateurs tltulaires de licences finangables dans 
le cadre de l'aide américaine & l'Europe en procédure B et F 

peuvent se couvrir & terme contre les risques de change et mo- 
diflant certaines annexes de l’avis n° 974/0.M.C. du 41 avril 1950, 

\ 

Selon l’avis n° 274/0.M.C. de 1’Office marocain des changes publié 
au Bulletin officiel du Protectorat n° 1963, du g juin 1g5o, relatif aux 
importations finangables dans le cadre de ] aide américaine 4 l'Europe, 
seules les importations autorisées par licences délivrées en procé- 
dure P.R.E.-A permettent a l’importateur de bénéficier d'une cou- 

verture contre les risques dé change en achetanl les dollars U.S.A. 
nécessaires au réglement soit au comptant, soit a terme, dans les 
conditions fixées par la réglementation des changes relative aux 
‘achats de dollars’ sur le marché libre des changes. 

A compter de la publication du présent avis, la possibilité de 
couverture & lerme contre les risques de change est élendue aux 
importations autorisées: ‘par jicences délivrées dans le cadre des pro- 

cédures P.Rk.E.-B et P.B.E.-F, conformément aux régles ci-aprés : 

a) La couverture est subordonnée au versement 4 1’Office maro- 
cain des changes agissant pour le compte de l’Elat, d’une provision 

et donne lieu au paiement d'une prime de couverture 4 terme ; cette 
provision et cette prime sont déterminées selon les modalités définies 
aux paragraphes 2° et 3° ci-dessous ; 

b) La couverture ne peut dtre demandée que pour une période 

maxima de’ trois mois, non renouvelable, précédant les dates prévues . 

pour les paiemenls en dollars 4 faire-au fournisseur étranger’; cette 
période commence & compter du jour inclus de la constitution de la 
provision auprés de 1’Office marocain des changes ; 

c) Le cours garanti, qui se substitue alors, pour le calcul de la 

contre-valeur en francs des paiements effectués, au cours déterminé 

conformémen| au deuxiéme alinéa, section VI, 3° partie de l’avis 
n° 274/0.M.C., est Ie cours le plus élevé colé sur le marché libre le 
jour du versement de la provision ou, s'il n’y a pas de bourse des 
changes ce jour, le cours le plus élevé coté lors de Ja premiére bourse 

suivante. 

Les importaleurs désireux de bénéficier des possibilités de couver- 
ture 4 terme prévues par le présent texte doivent, ainsi que les ban- 

ques domiciliataires, se conformer aux formalités particuliéres sui- 
vantes, indépendamment des diligences qui résultent de 1l’avis 
n° 9974/0.M.C. et des textes subséquents pris pour son application : 

1° L‘importateur et l’intermédiaire agréé remettent a 1’Office 
marocain des changes le texie de l’engagement dont les modéles sont 

annexés au présent avis. A titre transitoire, dans le cas of un 
engagement de ]'un des modéles prévus par l’avis n° 274/0.M.C, a été 
remis A 1’Office marocain des changes avant la publication du présent 
texte, ledit office acceptera de restiiuer cet engagement conlre remise 
du nouvel engagement prévu par le présent avis ; 

2° L’importateur fait verser & l’Office marocain des changes 
agissant pour le compte de l’Etat, par I‘inlermédiaire agréé chez 
lequel importation est domiciliée, une provision égale 4 la contre- 
valeur en francs du montant en dollars pour lequel il demande le 
bénéfice de la couverture 4 terme. Le cours du dollar 4 retenir 

pour Je calcul de cette contre-valeur est le cours Ie plus élevé coté 
sur le marché libre & Ja derniére bourse précédant le jour du ver- 
sement. 

La provision peut étre versée 4 1’Office marocain des changes A 

lout moment aprés le dépét' des engagements de l’importateur et de 
Vintermédiaire agréé ; Vimportateur a, d’autre part, la possibilité de 
demander le bénéfice dé la'céuverture A terme: pour une fraction seu- 

lement du montant de la licence. 
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‘sur celui pratiqué pour Je report a 

  

Il va de soi que le versement de la provision réduit d’un montant 
“équivalent engagement de caution souscrit par l’intermédiaire agréé, 

élanl enlendu que, dans les cas de restitution de la provision prévus 
aux paragraphes 4° et 5° ci-dessous, l’engagement de caution est 

rélabli pour le montant restitué ; . 

3° La prime de couverlure & terme, qui doit étre versée confor- 

mément a l’engagement visé au paragraphe 1° ci-dessus, est assise sur 
la contre-valeur en francs, au cours du dollar garanti, de chacun des 
paicments faits au fournisseur étranger dans les irois mois 4 compter 
de la date incluse du versement de cette provision et dont la contre- 
valeur esl imputable sur la provision. 

ke est calculée en appliquant a cette contre-valeur un taux basé 

trois mois, sur le marché libre de 
Paris, du dollar des Htat-Unis pendant*la semaine au cours de 

laquelle la provisidn a été versée. Ce taux est indiqué chaque fin de 
semaine par Ya Banque de France 4 !’Office marocain des changes qui 
le nolifie 4 l'intermédiaire agréé dans son accusé de réception du 
versement de la provision. 

La prime est due au prorata du nombre de jours écoulés entre la 
dite incluse du versement de la provision et Ja date exclue de 
chaque paiement au fournisseur étranger, Elle est payée A 1’Office 

‘marocain des changes agissant pour le compte de 1’Etat, dans les. 
conditions et délais prévus dans V’engagement visé au paragraphe 1° 
ci-dessus, sans pouvoir cn aucun cas étre imputée sur la provision ; 

4° Au cours des trois mois pendant lesquels s’applique la cou- 
. Verture 4 terme, l’importateur a Ja possibilité de renoncer 4 celle-ci 
en faisant demander, par l’intermédiaire agréé, A 1’Office marocain 

des changes, Je remboursement de la provision inutilisée, Dans cette 

hypothése, la prime est due et décomplée comme ci-dessus, sur le 
montlanl de la provision A reverser, jusqu’A la date incluse de la 
demande de Vintermédiaire agréé et son paiement doit accompagner 

ladite demande, L’Office marocain des changes effectue le rembour- 
sement de Ja provision aprés l’avoir lui-méme recue du Crédit 
national auquel il l’avait transférée. La contre-valeur en franc des 

paiements en dollars qui sont effectués aprés cette renonciation est, 
bien cntendu, déterminée sur la base du cours-du dollars U.S.A. au 
jour du paiement, conformément au 2° alinéa, section VI, 3° partie 

de l'avis n° 274/0.M.C. En outre, dans l’hypothése ot 1’intermédiairc 
agréé a fourni un engagement de caution solidaire portant la men- 
tion « bon pour caution », dont le moniant a été établi déduction 
faite de celui de la provision, i] est tenu q’adresser a 1’Office mardcain 
des changes un nouvel engagement portant sur Vintégralité du solde 
de la licence ; 

5° Si les paiements en dollars n’ont pas été effectués en totalité 
a lexpiration d’un délai de trois mois aprés le versement de la pro- 

vision, el A la demande de l’intermédiaire agréé, 1’Office marocain des 
changes reverse, apres vérification du bien-fondé de la demande, le 

solde de la provision audit intermédiaire agréé, aprés l’avoir lui- 
méme recu du Crédit national. La prime est calculée pour une durée 
de trois mois sur le montant de la provision non affectée A la cou- 
verture 4 lerme et son paiement doit accompagner la demande de 
l‘inlermédiaire agréé. En outre, dans l’bypothése ot |’intermédiaire 

agréé a fourni un engagement de caution solidairé portant la mention * 
« hon pour caution-», dont le montant a été établi déduction faite 

de celui de la provision,’ il est tenu d’adresser & 1’Office marocain 
des changes un nouvel engagement portant sur l’intégralité du 
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solde de Ja licence. La contre-valeur en francs des paiements en ..:°~ 
dollars qui sont effeclués aprés l’expiralion du délai de trois mois 
suivant Je versement de la provision est, bien entendy,. déterniinge sur 
la base du cours du dollar U.S.A. au, jour du paiement, conformément 
au deuxidme alinéa de la section VI de I’avis n° 274/0.M.C. (3° partie); 

6° Lors de la mainlevée des engagements prévus au paragraphe 1° 
ci-dessus, ]’Office marocain des changes reverse éventuellement le 

solde de la provision a l’intermédiaire agréé, aprés l’avoir lui-méme 
recu du Crédit national. Dans ce cas, la prime est due et décomptée 

comme ci-dessus, sur le montant de la provision 4 reverser, jusqu’A 
la date incluse de Ja demande de mainlevée adressée (avec fiche 
P.R.E.-en retour) par l’intermédiaire agréé ou au plus, pour trois 

mois, et son paiement doit accompagner ladite demande. 

Tompte tenu des dispositions ci-dessus, les formules d’engage- © 
ment de l’importateur et d’engagement solidaire de l’intermédiaire
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aeréé, dont les modéles sont annexés A Tavis n° 274/0.M.C. (annexes 2 

el 3), sont remplacées par de nouvelles formules (2-01 et 6-o1), dont 
lex modéles figurent en annexe au présent texte. 

Rabat, le 14 octobre 1953. 

Pour le directeur ‘ 
de UVOffice marocain des changes, 

Duvar, 
* . 

* 

ANNEXE 2 

PROCEDURE P.R.£.-B 

(Mguéle 2-01) 
  

Engagement de I’Ilmportateur. 

(L’importateur) occ cece e eee een nes rare , soussigné, 

déclare avoir parfaite connaissance de l’avis n° 2974/0. M.C. du ss avril 
rgho, publié au Bulletin officiel du Prolectoral n° 1963, du g juin 

rgdo, el 8’engage & se conformer strictement aux ‘Prescriptions dudit 

avis. - 

. Tl se reconnaii, notamment, ‘débiteur envers 5 VBtat de la contre- 
valeur en francs frangais du montant de chacun des paiements qui 

seront effectués 4 l’exportateur (ou autre créancier) par le correspon- 

dant aux Etats-Unis de l’inlermédiaire agréé et s’engage A en faire - 
eflectuer le versement a 1’Office marocain des changes agissant pour 

le comple de la Caisse, centrale de la France d’outre-mer qui, elle- 
méme, agit pour le compte de ]’Etat, par ledit intermédiaire agréé, 
dans les dix jours qui suivront la date de chacun de ces paiements, 
cette contre-valeur étant calculée syivant les régles fixées par l'’avis 
de 1’Office marocain des changes n° 274/0.M.C., section VI, 3° partie. 

Il se reconnaft en outre, et dés A présent, débiteur en cas de non- 

paiement dans te délai fixé, et a tilre de pénalité, d’un inlérét d'un 
{renligmeé peur cent par jour de retard, calculé sur le montant total 
de Ja somme impayée, et s’engage a en faire effecluer le versement 
par l’intermédiaire agréé 4 1’Office marocain des changes. Cet intérét 
courra, de plano et sans mise en demeure, 4 partir du dixiéme jour 

exclu suivant la date du paiement 4 l’exportateur (ou autre créan- 

cier) par le correspondant aux Etats-Unis de l’intermédiaire agréé, 
jusqu’a la date incluse du réglement effectif de la somme impayée. 

“Dans le caso ]'importateur soussigné demanderait le bénéfice 
de la couverture & terme prévuc 4 l’avis n° 665/0.M.C,, dans les condi- 

tions fixées par cet avis, en faisant verser 4 1’Office marocain des 
changes, par ]’intermédiaire agréé, une provision égale'a la contre- 

valeur en francs du montant en dollars pour lequel la couverture a 
terme est demandée, provision sur laquelle seront imputés A due 
concurrence ceux des versements mentionnés au deuxiéme alinda du 
présent engagement qui bénéficieront de celle couverture, il s’engage 
a faire effectuer le versernent. par. lintermédiairc.agréé a l’Office 
marocain des changes, du montant de la. prime de. couverture A 

terme calculée selon les ragles fixées par ledit avis, dans Jes dix jours 
qui suivront la date de chacun des ‘paidinenfs’ "en doliars définis au_ 
deuxiéme alinéa du présent engagement et bénéficiant de la couver- 
ture A terme ou, si! y a lieu, dans Jes conditions prévues aux para- 

graphes 4°, 5° et 6° dudit avis. 

: ® 
we * + 

Ane. co 

PROCEDURE P.R. i 
(Modal 2-01) 

Be 
Fe 

  

Engagement solldaire de l'intermédialre agréé. 

“(L? intermédiaire Bree) cen e ree ween tee teas , Teprésenté 

par M. vo... ee eae beg geneees seca, SOUSSICNE, ddment habilité aux 

effets ci-aprés : - 

Déclare avoir parfaite connaissance, de avis n° anh 0.M.C. 
publié au Bulletin officiel n° 1963, du g juin 1950, ‘mentionné dans 

T’engagement qui: précéde ; 

o 

P.R.E.-B n°®......... oe 

  

_2enncl que comme caution et répondant solidaire de 

OFFICIEL 1645 

' S engage expressément par les présentes, tant en son nom per- 

cece ete eee ees (V'importaleur), el, en renongant au bénéfice de 
discussion et de division, & se conformer strictement aux prescrip- 

tions faisant l’objet de l’avis susvisé et notamment : 

A verser 4 l’Office marocain des changes agissant pour le compte 
de la Caisse centrale de la France d’outre-mer qui, elle-méme, agit 
pour le comple de I’Etat, dans les dix jours qui suivront la date de 
chaque paiement effectué par son correspondant aux Etats-Unis, A 
Vexportaleur (ou autre créancier), la contre-valeur en francs frangais 
dudil paiement, cette contre-valeur étant calculde suivant les régiles 

fixées par l’avis de |’Office marocain des changes n° 274/O.M.C., 
seclion VI, 3° partie. 

ll s ‘engage en outre, dés 4 présenl, sous la méme solidarité en 
cas de non-paiemenlt dans le délai ci-dessus fixé, A verser 4 1’Office 

' marocain des changes, en sus de la somme principale, et a titre de 

pénalité, un inlérét au taux d’un trenliéme pour cent par jour de 
relard, calculé sur le montant total de la somme impayée. Cet intérét 
courra. de plano el sans mise en demeure, A partir du dixiéme jour 

exclu, suivant la date de paiement 4 l’exportateur (ou autre créan- 
vier) par sou correspondant aux Etals-Unis et jusqu’é la date incluse 
du réglemenl effectif de la somme impayée. Toutefois, la somme qu'il - 
pourra ire appelé A verser au titre dudit intérét ne pourra excéder 
6 % de la somme due au tilre du principal. , 

Dans le cas ot l'importateur demanderait le bénétice de la 
couverture 4 terme prévue par l’avis n° €65/0.M:C., dans les condi- 

tions fixées par cet avis, en faisaiil verser A ]’Office marocain .des 
changes une provision égale 4 la contre-valour..en francs du montant 

en dollars pour lequel la couverture & terme est demandée, provision 

sur laquelle seront imputés 4 due concurrence ceux' des versements 

mentionnés au quatriéme alinéa du présent engagement qui béné- 
ficieront de cette couverture, UVintermédiaire, agréé, soussigné, s’en- 
gage A verser sous la mame solidarité 4 1’Office marocain des changes 
le montant de la prime de couverture A terme calculée selon les régles 

fixces par ledit avis, dans les dix jours qui suivront Ja date de cha- 
cun des paiements en dollars définis au quatriémé'alinda du présent 
engagement ct bénéficiant de Ja couverlure & terme ou, sl y a sien, 
dans les conditions prévues aux paragraphes 4°, 5° et 6° dudit avis. 

V.B. -- Linlermédiaire agree précisera en marge que le présent engagement s’applique 
a4 une demijnde de licence présenbic par Mi... eee lea e ices e teeter eee eens 
‘Vimportatonr), pour un montant de dollarg :.......¢.ceceeeee eee 
Vimportation US cece ccc cece eer eer ee een aren eeeresees  Xqaantité et ‘ poids} 
WO eee et tee e ete e reece eee (nalure du produit). 

* + 

ANNEXE 3 
. ~ P.R.E.-F mn? ........., 

PROCEDURE P.R.E.-F ‘ 
(Modéle 6-01) 

Engagement de |’importateur. 

(L’importateur) .........0 62 cece ee ees seeeeesceseva sy SOUSSIBNG, 
déclare avoir parfaite connaissance de l'avis n° 274/0.M.C., publié au 
Bulletin officiel n° 1963, du g juin 1950, et s’engage & se conformer 
striclerment aux prescriptions dudit avis. 

Il se reconnait, notamment, débiteur envers Etat de la contre- 
valeur en francs francais du montant des paigments effectués par 

Vagent payeur spécial aux Etats-Unis au fournisseur ou autre créan- 
cier, et s’engage A en faire effectuer le versement 4 1’Office marocain. 
des changes, agissant pour le comple de Etat, par |’intermédiaire 
agréé, dans les sept jours qui suivront Ja date de notification par le 

Crédit national 4 Paris, audit intermédiaire agréé, de chacun des 
paiements effectués au fournisseur ou autre créancier par l’agent 

payeur spécial anx Etats-Unis, cette contre- -valeur étant calculdée 
suivant les régles fixées par Vavis n° 274/0.M.C. (3° partie, sec- 
lion VI). 

Il se reconnait en outre, et dés 4 présent, débiteur, en cas de 

non-paiement dans le délai ci-dessus fixé, et A titre de pénalité, d’un 
intéét d’un trentiéme pour cent par jour ‘de retard, calculé sur .le 
moran total de la somme impayée, ct s’engage A en faire effectuer
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le verserment par Vintermédiaire agréé A 1’Office marocain des changes. 
Cet inléral courra, de plano et sans mise en demeure,.4 partir du | 
sepliame jour exclu suivant la date de la notification, par-le Crédit 

natiqgnal A Paris, 4 Vinlermédiaire agréé, du paiement effectué au 
fournisseur par l'agent payeur spécial, jusqu’A Ja date incluse du 
riglement effectif de la somme impayée. , 

Dans le cas o8 1 ipaportateur soussigné demanderail le bénéfice 
de fa couverture A lenme prévue a lavis n° 665/0.M.C., dans les 
conditions fixées par cet avis, en faisant verscr a 1’ Office marocain des 
changes, pat Vintermédiaine agréé, une provision égale & la contre- 
valet’ en francs du monitant en dollars pour lequel la couverture 4 

terme est demandée, provision sur laquelle scront impulés & due 
concurrence ceux des versemmenis mentionnés au deuxiéme alinéa 

du pedsenl engagement qui bénéficieront de cetle couverture, i! s’en- 

yage A, faire effectuer le versement, par |'intermédiaire agréé, 4 
VOffice marocain des changes, du montant dc la prime de couverture 
4 terme, calculée ‘selon les régles fixées par ledit avis, dans les sept 
jours qui suivront la date de chaque notification par le Crédit national 
h. Paris, 4 l’intermédiaire agréé, des paiemenls en dollars définis au 

dewxidme alinéa du présent engagement el bénéficiant de la couver- 
luce & terme ou, s‘il y a licu, dans les conditions prévues aux para- 

graphes 4°, 5°.cl 6° dudit avis, 

Annrxe 3 

PROCEDURE P,R.E.-F 
(Modéle 6-01) 
  

’ Engagement solidaire de l'intermédiaire agréé. 

  

, représenté 

.., soussigné, ddment habilité aux 
(L’intermédiaire agréé) . 6.6.2. ce cece eee eee ee 

par M. ww. 

-effets chaprés : 

— Déclare avoir parfaite connaissance de l’avis n° 274/0°M.C., 
publié au Bulletin officiel n® 1963, du g juin 950, mentionnd dans 

- engagement qui précéde ; 

S’engage expressément par Jes présentcs, tant en son nom per- 
sonnel que comme caulion et répondant solidaire de 

(l'importateur), et renongant au bénéfice de discus- 

sion et de division, A se conformer slriclement aux prescriptions. | 

faisant l’objet de l’avis susvisé et notatiment : 

A verser A 1Office marocain des changes agissant pour le compte 

‘de l'Btal, dans les sept jours qui suivront Ja date de chaque notifi- 
cation par Je Crédit national a Paris, 

fournisseur (ou lout autre créancier) par l’agent payeur spécial 

du Trésor aux Etats-Unis, la contre-valeur en francs [rancais -dudit 

paiement, cette contre-valeur étant calculée snivant les régles fixées 
par Vavis n° 274/0.M.C. (3° partie, section’ VI).. 

Il s’engage, en outre, das a présent, sous la méme solidarité, en 

cas de non-paiement dans le délai ci-dessus fixé, 4 verser a 1’Office 

marocain des changes, en .sus de la somme principale ct & litre de 

pénalité, un: intérét au: taux: d’un trentiéme pour cent ‘par- jour: dé 

“ retard, calculé sur Je montant total de la somme impayée. Cet intdrét 
Courra, de plano et sans mise en’ demetire, A partir du septieme jour 

. exclu suivant la dale de la notification, par le Crédit national & Paris, 
des paiements | effectués au. fournisseur par l’agent payeur spécial 

aux Etats-Unis et jusgu’a la date incluse du réglement effectif de la 
somme impayée. Toutefois, le somme qu ‘il pourra étre appelé a 

verser au titre dudit intérét ne pourra excéder 6 % de la somme 

due au titre du principal. 

’ 
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des paicments effectués au: 

s   

OF FIGIEL N° arg2 du 13 novembre 1953. 
’ 

Dans le cas of Vimportateur demanderail le bénéfice de la cou- 
verture A lerme prévue a Vavis n° 665/0.M.C., dans les conditions 
fixées par cet avis, en faisant verser 4 l’Office marocain des changes 
unc provision égale A Ja contre-valeur en francs du montant en 
dollars pour leque] la couverture & terme est demandeée, provision sur 

laquelle seronl imputtis & due concurrence ceux des versements men- 
lionnés au quatriéme alinéa du présent engagement qui bénélicie- 

“ronl| de cetle couverlure, l’intermédiaire agréé, soussigné, s’engage 4 

versér sous la méthe solidarité 4 l’Office marocain des changes le 
montant de la prime de couverture 4 terme, calculée selon les régles 

fixées par lelil avis, dans les sept.jours qui suivront la dale de cha- 
que nolificalion par le Crédit, national a Paris, des paiements. en 
dollars délinis au qualriéme alinéa du présemt engagement ct bénd- 
ficianl de la couverture A terme ou, sil y a lieu, dans les conditioris 

prévues aux paragraphes 4°, 5° et 6° dudil avis. 

NR. —- Totalermediaire agréé précisera cn marge que lo présent ongagoment stappikne 
a une demande de licence préventée par M..... . 
(Vimportatear), pour un montant de dollars 
Vimportation. de .....cce ccc e erect etter eran e ete ce ns + cananily 
We eee ee race ete eet thee seg eesbsbeeee (ature du prowult), 

  

   

VOffice marocain des changes n° 604 (publié au*« B.O. » n° 2104, 
du 20-2-1983) relatif aux relations finanoléres entre la zone franc 
et la Suisse. 

du ar janvier 1953, 
frane cl Ja Suisse 

Le paragraphe IV de avis n° 604/0.M.C., 
relatif aux relations financiéres entre la zone 
est abrogé et remplacé par le texte suivant ;: - 

« IV, — Opénations & terme. 

« Les nlermédiaires agréés sont habitités 4 exécuter soit sur 
le marché libre de Paris, soit sur les marchds des changes suisses 

x les ordres d’achat ou de vente A lerme de francs suisses dans la 
mesure of ces opérations sont antorisées par la réglesrentalion en 
vigueur. 

» pour’ 
poids) + 

“Avis de V’Offloe marotain des chatges n° -669"; -thindifant Vavis de: ~ 

« En conséquence, les intermédiaires agréés sont autorisés, désor- - 
mais, 4 assurer la contrepartie du solde non compensé des ordres 
W@achal el de vente & lerme de francs suisses émanant de leur 
clientéle : 

« Soit sur le marché de Paris, 

agréé ; 

« Soit sur V’un des marchés de changes suisses, auprés d’une 
banque suisse spécialement autorisée. » 

auprés,d’un-autre inlermédiaire 

Rabat, le 22 octobre 1952. 

Pour le directeur de UVOffice.marocuin des changes, 

Duvat. 

Krvis- de vente d°an navire marocain. 
(Article 78'du dahir du 31 mars 919.) 

  

Le cargo Qualidia, immatriculé a Casablanca sous Je numéro 4og, 

ayant appartenu & Ia Société fonciére nord-marocaine, dont site 

social és1 4 Casablanca, 38, rue Gallieni, a ¢lé )gqpadeei la Socidté 
maritime africaine (siége social 4, Douala, Caineroun), suivant acte 

de vente en date A Paris du 2 Octobre 1953. 

  

" RABAT. — IMPRIMERTE OFFICIELLE. 

wen


