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Dahir du 12 janvier 1955 (18 Joumada I 1374) 

_ portant réglement sur les appareils 4 pression de gaz. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que l’on sache par leg présentes — puisse Dieu en élever et en 
_ fortifier la teneur ! : 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 5 janvier 1955, 

A KLVETT DE SON SCEAL CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Sont soumis aux prescriptions. du présent 
dahir les apparcils 4 pression de gaz ci-aprés définis, autres que 
ceux placés 4 bord des baleaux ou des aéronefs : 

1° compresseurs de gaz inflammables ou nocifs et canalisations 
d’usine d’un diamétre intérieur supérieur 4 8 millimétres y alte- 
nantes jusqu’aw premicr appareil d'utilisation ou d’emmagasinage. 
lorsque la pression effective dans ces compresseurs ou canalisations 
n'est pas limilée 4 moins de 25 hectopiézes ; 

9° exlincleurs d’incendie fonclionnant 

yolume inlérieur est au moins égal 4 5 
sous pression si leur 

litres ; 

3° géaéraleurs d’acétyléne, 4 Vexclusion des appareils a fonclion- 
nement discontinu dunt la charge en carbure de calcium est limilée 

a moins de 2 kilos ; 

4° récipients d’ emmagasinage de l’acétyléne, lorsque a: pression 
effective n’est pas limitée A moins de 1 hectopiéze et demic, et quel 
qu’en soit le volume intéricur ; 

5° tous appareils métalliques de production, d’emmagasinage 
ou de mise en ceuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, lorsque 
la pression effective n’est pas limitée A moins de 4 hectopiézes, et 
que le produit de Ja pression effective maximum exprimée en hecto- 
piézes par le volume intéricur exprimé en litres excéde le nombre 80, 

  

© Vexclusion des compresseurs de gaz et canalisations non visés & 
Valinca 1? ci-dessus, ainsi que des corps proprement dits des moltcurs 
el des pormmpes, mais y compris les accumulateurs de gaz, les bou- 
lcille: du purge ou de lancement ct Ices autres capacilés accessoires. 

es appareils 4 pression de gaz non désignés dans lcs alinéas 
precedents ne sont soumis qu’anx prescriptions des | articles 12 et 13 

ci-dessous. 

    

— Pour, Vapplicalion du présent dahir, les appareils 
en trois catégories suivant qu’ils sont fixes, mii-fixes 

  

Sont considérés comme mi-fixes Jes appareils placés pendant 
leur ulilisalion sur des engins de transport ou autres engins mobiles. 

Agr. 3. — Aucun appareil neuf ne peut étre livré ni mis en 
service qu’aprés avoir subi avec succés une épreuve qui consiste & 
suumettre lappareil 4 unc pression hydraulique délinie par arrété 
du directeur de Ja production industriclle et des mines. 

Lorsque Vappareil esl conslruit an Maroc, Vépreuve doit étre 
faite chez le constructeur, sur sa demande. Toutefois, il pourra élre 
procédé 4 l'épreuve sur Je lieu d'emploi dans les cas et aux conditions 
fixés par le directeur de la production industrielle: et des mines. 

Tout appareil importé est, saul dérogalion accordée par le chef 

du service des mines, éprouyé 4 la diligence de l’importateur. 

Arr. 4, — Au cours de l'épreuve, toute la paroi extérieure de 
Vappaccil doit étre A nu; la pression d’épreuve est mainlenue 
pendant le temps nécessaire 4 examen de cette paroi. 

Liépreuve est faile sous la direction eL en présence d’un ingé- 
nieur du service des mines ; toutefois, elle peut avoir lieu sous la 

direction et en présence. d’un délégué d'un des organismes agréés 
par Je direcleur de Ia production industrielle et des mines et dans 

les conditions fixées par celui-ci. 

L“épreuve sera considérée comme effectuée avec succés si V’appa- 
reil a supperté la pression d’épreuve sans fuite ni déformation perma- 
menle. Dans ce cas, Vagent chargé de l’épreuve appose sur l'appareil 
des poincgons dans des conditions fixées par um arrété du directeur 

-de la production industrielle el des mines. 

Toutefois, si, au cours de Vexarnen de l’appareil ou des docu- 
ments qui lui sont communiqués 4 loccasion de l’épreuve, l’agent 
chargé de l’épreuve constate soit un manquement aux dispositions 
du présent dahir, soit une défectuosilé grave, il surscoit au poincon- 
nage et en rend compte au chef du service des mines qui statue. 

L’agent qui a procédé 4 une épreuve élablit, quel qu’en soit 
le résullal, un procés-verbal adressé en double exemplaire au chef 
du service des mines qui, aprés visa. en retourne un A la personne 
gui a demande l’épreuve ou dont l‘apparcil a été éprouveé. Si l’épreuve 
nvest pas suivie de la pose du poincon, le procés-verbal en indique 
le motif. 

Arr. 5. — Des arrélés 
ef des mines pourront, 
premicr ci-dessus, 

du direcleur de Ja production industrielle 
soit pour lous les apparcils définis a article 

soit pour certaines catégorics d’entre eux 
T" 

service | 
preserire aux propriétaires la déclaration des appareils en 

2° prescrire, a Ja diligence des propriétaires, Déprouve des appa- 

reils autres que les apparcils neufs ; 

3° prescrire le renouvellement de Vépreuve A la diligence des 
propritaires, soit périodiquement, soit apres réparation, soit en cas 
de suspicion ; 

4° définir Jes conditions relalives 4 Vexécution des épreuves 
c! notamment la valeur de la pression d’épreuve ; 

4° réclementer la construction, 

lentretien el Vernploi des . appareils. 
la réparation, ]’établissement, 

Arr, 6. — Lorsque I’épreuve d’un apparcil 4 pression de gaz 
est exécutée sous la direction ou en présence d’un ingénieur ou d’un 
contrélenr du service des mines, elle donne lieu a la perception’ 
par le Trésor de taxes dont J’assiette et le {aux seront fixés par 
arretés de Notre Grand Vizir. 

Files sont recouvrées conformément aux dispositions en vigueur 
en mati¢re d’impéts directs, taxes assimilées, produits et revenus 

damaniaux cl autres créances recouvrées par les percepteurs, au vu
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d’états de liquidation dressés par le chef du service des mines, 
Tendus exécutoires par Ie visa du directeur des finances ou de 
lagent qu‘il aura délégué 4 cet effet. 

Les frais de l'épreuve sont a Ja charge de la personne qui l’a 
demandée ou 4 qui clle a été imposée par application des réglements. 

Arr. 7. — Toute personne qui présente un appareil aux épreuves 
prévues aux articles 3 ct 5 ci-dessus est tenue de produire un certi- 
ficat attestanl que l’appareil a été vérifié en vue de l’épreuve et 
décrivanl les vérifications faites. 

Pour les appareils neufs, les vérificalions porlent sur toutes les 
paclies de l’appareil, tant en cours de conslruclion pour celles qui 
seront insuffisamment visibles par la suile qu’aprés achévement 
du travail ; elles sont effectuées par le constructeur. 

Pour les appareils qui subissent une nouvelle épreuve & la suite 
d’une réparation, elles portent sur toutes les parties visibles aprés 
mise 4 nu et démontage de tous les éléments amovibles, et, en outre, 
tant en cours de réparation qu’aprés achévement, sur toutes les 
parties inléressées par la réparation ; elles sont effectuées par le 
réparaleur. 

Dans les autres cas, elles portent sur 
aprés mise 1 nu el démontage de tous les 
sont effectudées par le propriétaire. 

Les vérifications ‘peuvent toutelois é@tre effectuées par une 
personne désignée par le propriétaire, le constructeur ou le répa- 
rateur, 4 la condilion qu’elle n’ait pas coopéré 4 la construction ou 
ala réparation de l’appareil 4 vérifier. 

Les certificats sont établis, datés et signés par la personne qui 
a procédé aux vérifications, S’il a été usé de la faculté accordée a 
Valinéa précédent, ils doivent, en outre, porter le visa et le comtre- 
seing du constructeur, du réparateur ou du propriétaire. Ns devront 
étre communiqués aux fonctionnaires du service des mines, sur leur 

demande. 

toutes les parties visibles 

éléments amovibles, Elles 

Arr. 8. — Toute réparation, méme si elle n’entraine pas lVobli- 
gation de soumettre l'appareil 4 une nouvelle épreuve, doit étre 
accompagnée, pour Jes parties intéressées par la réparation, de véri- 
fications effecluces dang les conditions prévues A l’arlicle 7 ci-dessus. 

Art. 9. — L'alimentation et le chargement des appareils ‘sont 

effectués sous la responsabilité du mattre de Vcouvre. 

Celui-ci doit prendre toutes dispositions pour que la pression 
développée dans l’appareil ne dépasse pas. une limite dénommée 
« pression maximum en service », dont la valeur, toujours inférieure 

4 la pression d’épreuve, est fixée par un arrété du directeur de la 
production industricle ef des mines. , 

Ant. to. — Lorsqu’il résulte des constatations faites par le 

service des mines, notamment & la suite d’un accident, qu’un type 
d'appareil est, en raison de certaines de ses caractéristiques, dange- 
reux, le directeur de la production industrielle et des mines pourra, 
le constructeur ou les propriétaires entendus, interdire le maintien 
en service de tous les appareils présentant les mémes caractéristiques, 
méme si ces appareils ne contreviennent pas aux réglements en 

‘vigueur. 

Ant, 1x. — Les ingénicurs des mines et les fonctionnaires ou 
agents sous leurs ordres A ce désignés sont chargés de la surveil- 
lance des appareils A pression de gaz et du contréle de lexécution 
du présent dahir et des textes réglementaires pris pour son appli- 

cation. 

Ils peuvent procéder A loutes constatations utiles : 

a) dans les lieux publics ; 

b) dans les locaux, chantiers ou dépendances des établissements 
industriels ou commercianx de toute nature, dans lesquels libre 
accés leur est accordé 4 cet effet pendant les heurcs de travail ; 

c) en cas d’explosion, dans les lieux et locaux. sinistrés, quels 
qu’ils soient, oti ils auront libre accts pour Vexécution de lenquéte, 
méme en cas de refus de l'utilisateur. 

En cas d’explosion ou d’accident, ils pourront exiger des cons- 
tructeurs, réparateurs, vendeurs, propriétaires et usagers des appa- 

reils, communication de tous renscignements utiles 4 l’enquéte. 

Art. 
sures, le chef de l’élablissement doit préveniv immédiatement le 
service des mines et Jes autorités locales. Un fonctionnaire du 

12, — En cas d’accident ayant causé la mort ou des bles- | 

  

  

OFFICIEL N° 2207 du ri février 1955. 

service des mines se rend sur les lieux, dans le plus bref délai, 
pour visiter les appareils, en constater l’état et rechercher les causes 

de l’accident. _ 

En cas d’explosion, les constructions ne doivent pas étre répa- 
rées et les fragments de l'appareil rompu ne doivent pas étre dépla- 

eés ou dénaturés avant la constatation de état des lieux par le 
fonclionnaire du service des mines. 

Ant. 13. — En cas d’accident n’ayant causé ni mort ni blessures, 
les prescriptions de Varticle précédent s’appliqucnt ; toutefois, le 
chef de l’établissement n’est tenu de prévenir que le service des 
mines. Celui-ci procéde 4 une enquéle comme dans le cas précédent.. 

14. ARY, La répression des infractions aux dispositions du 
‘présent dahir est de la compétence exclusive des juridictions fran- 
¢aises du Maroc. 

ART. 15. — Est puni d’une amende de 12.001 A 720.000 francs : 

1° toul fabricant au Maroc ou tout importateur qui a livré 

un appareil sans que cet apparcil ait élé soumis aux épreuves 
prescrites par les réglements, ou quiconque a omis de soumettre 
aux épreuves réglemenlaires un appareil ayant subi des change- 
ments ou réparalions importants ; 

2° quiconque met ou maintient cn service un apparcil sur leqtiel 

ne sont pas apposés les poingons conslatant que cet appareil a subi 

avec succés les épreuves prescrites par les réglemcats ; 

3° quiconque met ou maintient en service un appareil dont 
Vemploi Tui a été interdit par le directeur de la production indus- 
trielle et des mines ; 

4° quiconque alimente ou charge un appareil 4 une pression 
supérieure 4 la pression maximum en service. 

Quiconque a paralysé ou déréglé un apparcil de sfireté régle- 
mentaire est puni d’ume amende de 12.001 & 120.000 francs ct 
d'un emprisonnement de onze jours 4 un mois ou de lune de ces 
deux peines seulement. 

Est puni d’une amende de 12.001 4 300.000 francs et d’un 
emprisonnement de onze jours 4 deux mois ou de l’une de ces 
deux peines seulement, quiconque a donné ordre de paralyser ou 
de dérégler un appareil de sdrelé réglementaire, & moins que 
Vauteur de l’ordre n’ait eu motif légilime de le donner, qu'il n’ait 

pris au préalable toutes précaulions convenables el que, par la suite, 
il n’ait pris ou provoqué toutes mesures pour la remise cu etal 

de l'appareil dans Je délai strictement indispensable, 

Est punie comme V’auteur de lordre toule personne par la 
faute de qui legs mesures de remise en état n’ont pu élre exéculdes. 

Les contraventions au présent dahir et aux textes réglomentaires 
pris pour son application, autres que celles qui sont frappées de 
peines spéciales en vertu des alinéas précédents, sont punies d’une 
amende de 1.000 4 12.000 francs. ~ 

Art. 16. —- In cas de récidive, famende et la durée d’empri- 
sonnement fixées 4 larticle 15 ci-dessu’s, peuvent étre porlées au 
double du maximum prévu ; le tribunal pourra, en outre, ordonner 
aux frais du conlrevenant Valfichage du jugernent ef son insertion 
dans les journaux. 

Ant. 17. — Les contraventions sont constalées par Jes fonction- 
naires du service des mines et par tous les officiers de police judi- 
ciaire, qui adressent un exemplaire de leurs procts-verbaux au chef 
du service des mines. Ces procés-verbaux font foi Jusqn’a preuve 
du contraire. Le chef du service des mines les transmet au procu- 
reur cormmissaire du Gouvernement. 

Art. 18 — Les appareils d’origine étrangére qui ne satisfont 
pas aux prescriptions du présent dahir ne pourront étre utilisés, 
s‘ils sont conformes aux régles en vigueur dans leur pays d’origine, 
que pour des opérations d’importation ou d’exporlation de gaz 
comprimés, liquéfiés ou dissous. 

Awt. “1g. — Les apparcils servant au transport des gaz compri- 
més, liquéfiés ou dissous doivent, en outre, salisfaire aux réglements 

spéciaux applicables au mode de Lransport utilisé. 

Art. 20. — Des dérogations au présent dahir pourront étre accor- 
dées ‘par Ie directeur de la production industrielle et des mines.
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Arr, 21. — Sont abrogés : 

Le dahir du 7 juin rg24 (3 kaada 134) fixant les taxes 4 per- 
cevoir pour les épreuves des récipients 4’ gaz comprimés ou liqué- 
fiés en vue de leur Iransport par chemin de fer ; 

Le dahiv du #1 juin 1939 (3 joumada T 1358) fixant le tarif des 
taxes A percevoir pour les épreuves d'apparcils 4 pression de gaz ; 

Le dahir du » mars 1938 (29 hija 1356) réglementant les appa- 

reilg & pression de gaz et les arrétés pris pour son application. 

Demeurent toutefois en vigueur les dispositions de Varrété du 
directeur de la production industrielle et des mines du*29 décem- 
bre 1953 relalif 4 cerlains récipients d’emmagasinage d’hydrocar- 
bures liquéfiés, 

Fail @& Rabat, le 18 jourmada I 1874 (12 janvier 1955). 

Vu pour promulgation et mise & exéeution 

Rabat, le 18 janvier 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

  

Arrété viziriel du 12 Janvier 1955 (18 joumada I 1874) 

fixant les taxes percues A l’oocasion des épreuves d’appareils 

& Pression de gaz. 

  

Lr Granp Vizir, 

EN CONSRIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Je dahir du ra janvier 1955 (18 joumada I 1394) portant 
reglement des appareils A pression de gaz et notamment l'article 6, 

ARTICLE PREMIER, — Chaque épreuve d’un appareil A pression 
de gaz exéculée sous la direction et en présence d’un ingénieur 
ou d’un contréleur du service des mines donne lien & la perception 
au profil du Trésor, des taxes ci-aprés : 

Appareil de capacité au plus égale A 3o litres..._.. 40 francs 

Appareil de capacité supérieure 2 30 litres et au 
plus égale 4 too litres ....0....0002 200. e ee Bo we 

Appareil de capacité supérieure & 100 litres et au 
plus égale & 1.000 Titres .......2...0-..000.. abo 

Appareil de capacilé supérieure A r.o00 litres et au 
plus égale 4 8.000 lilres .....2...00 0.00000. 3000 

Appareil de capacité supérieure 4 3.000 litres.... 1.000 — 

Lorsque plis de cinquante appareils d’°un méme type sont soumis 
successiverment & l’épreuve au cours d'une méme vacation, les taxes 

prévues ci-dessus sont réduiles des trois quarts pour les appareils 

éprouvés au-dela du cinquantidme. 

Ant. 2. — Les taxes prévues 4 Varticle’ premier ci-dessus sont 
majorécs de 50 % lorsque la pression d’épreuve est supéricure 3 
29> heclopiézes et de roo % Jersque la pression d’épreuve est 
supcricure A 250 hectopiézes. 

Ces taxes sont en oulre majorées d’une somme égale A celle 
remboursée par administration, au titre de frais de déplacement, 
au fonctionnaire du service des mines ayant procédé 4 1’épreuve. 

Fatt ad Rabat, le 18 journada I 1374 12 janvier 1955). 

Monamep ex Moxa. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 1° février 1955, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacostr. 

  
“droite § 

  

OFFICIEL IQI 

Arrété du directeur de la production industrielle et des mines du 

13 janvier 1955: réglementant ja construction et l'emploi des 

appareils 4 pression de gaz. 
  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
ET DES MINES. 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du re janvier 1955 portant réglement sur les appa- 
reils & pression de gaz et nolamment l’arlicle 5, 

ARTETE 

ARTICLE PREMIER. -— Sonl soumis aux prescriptions du présent 
arreté les appareils utilisés & la production, Vemmagasinage et la 
mise cu ceuvre des gaz comprimés, liquefics ou dissous, assujeltis a 
Vensemble des dispositions du dahir susvisé du ra janvier 1955. 

TITRE PREMIER. 

CONSTRUCTION EY 

  

  

AMENAGEMENSS. 

Anr. 2. ~—— Le choix des matériaux employés pour la construction 
el la réparation des appareils 4 pression de gaz, la mise cn ceuvre 
de ces matériaux, la constitulion does assemblages, la détermination 

des formes, dimensions et Gpaisseurs, sont laissés, sous réserve cles 
fispositions du présent acrélé, & Jiappréciation du constructeur ou 
du réparateur, sous sa responsabilité. 

Ant. 5. — Les matériaux entrant dans la construction des appa- 
reils doivent opposer une résistance suffisante aux actions chimiques 
des corps quills sont appelés & contenir. 

Si Vépaisseur du métal ne suffit pas A protéger complétement 
un appareil des effets des actions chimiques du-corps contenu, des 
precautions spéciales devront étre prises telles que l’éloignement 
de Vappareil et l’établissement dun dispositif de protection. 

Les joints, disposilifts de termeture et soupapes, doivent pouvoir 
etre rendus élanches ct ne doivent compocler aucune maliére suscep- 
tible de senflammer ou de détoner sous I’action des Muides contenus. 

Les appareils contenant de Vacétylene ne doivent comporter 
aucune pitce en cuivre, ni en alliage & plus de yo % de cuivte, 
peuvanl entrer en contact avec Je gaz. 

’ 
ART. 4. — Le métal doit étre exempt de fragilité A la température - 

ordinaire, 

.Peur les parties en acier, les caractéristiques mécaniques du 
métal. mcsurées sur des éprouveltes prélevées en direction des con- 
[raintes maxima, tous reenits, revenus ou traitements thermiques 
éventuels terminégs, devront satisfaire aux deux inégalités 

RA => goo 

At> 12 %, 

dans lesquelles R représente la résistance de rupture & Ja traction, 
exprimte en myriapiézes, et A Vallongement relatif, exprimé en 
cenliemes ‘allongement mesuré sur des éprouvettes dont Ia. section 

S et la distance entre repéres L, exprimées dans Je mime 
systeme d’unités répondent & Ja condition 1.2 = 66,7 x 5). 

Le taux du travail du métal doit @tre inférieur au tiers de la 
résistance 4 Ja rupture, sous la pression et la température maxima 
susceptibles d’dtre alteintes en service, 

En outre, pour les récipients mobiles ou mi-fxes en acier desti- 
nés i Vernmagasinage du gaz ebtenu par la distillation de combus- 
libles solides, le laux de travail de Vacier doit @tre infévieur a 
29 muvriapiézes. 

Awr. 5. — Les régles fixées par Varrété du dirécteur de la pro- 
duction industrielle et des mines du t décembre 1933 réglemen- - 
tant Yemploi de la soudure A bords fondus sur fer ou acier dans la 
construction cu la réparation des appareils & vapeur A terre, sont 
applicables aux apparcils visés 4 Varticle premier ci-dessus, 

Anr. 6. — Tous les appareils doivent étre pourvus d’orifices 
suffisaots et convenablemeant disposés pour permettre Ie nettovage 
intérinur et T’évacuation des condensits dventuels. 

Sila forme, les dimensions et les conditions WVemploi de Vappa- 
rcil le permettent, des orifices doivent atre pratiqués pour que la 
Visile intérieure puisse étre effectuée efficacement.
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Arr, 7. — Les dispositifs de remplissage et de vidange des réci- ' exl4rieurement et inlérieurement, aussi souvent qu’il est. néces- 
pients mobiles doivent étre conslitués par des robincts 4 soupape | saire en raison des risques de délériorations spéciaux A chaque appa- 
oud pointeau. Toutefois, em ce qui concerne les hydrocarbures liqué- 
fiés, des robinets d'autres types, s’ils présentent des garanties équi- 
valenles de bon fonctionnement et d’étanchéilé, peuvent également 

 étre utilisés. : 

Arr. 8. — Tout appareil fixe, ou tout groupe d’appareils fixes 
connexes ayant la méme pression maximum en service, doit étre 
en communicalion permanente avec au mcins un manométre, sur 

la graduation duquel une marque trés apparente indique la « pression 
effective maximum en service ». 

' Si la pression peut avoir des valeurs différentes dans les diffé- 

renles parties de Vappareil ou du groupe d’ appareils, le manomélre, 
ou les manombétres, doivent étre placés de facon 4 indiquer toujours 
la plus élevéc de ces valeurs. 

Agr. 9. — Dans les appareils fixes, toute capacité, ou toul groupe 
de capacités connexes ayant la méme pression maximum en service, 
doit étre garanti conire un .excés de pression par un ou plusieurs 
oarganes de siirelé non sujets i déréglage. 

Ne sont pas soumises A cette obligation Jes capacités dont Vexplo- 
sion ne pourrait, en raison de leur éloignement ou des dispositits 
de protection dont elles sont munies, présenter de danger pour lcs 
personnes dans les conditions normales de service. 

Dans Ie cas d'une capacité unique, l‘organe de sdreté est placé 
sur cette capacité elle-méme ; i] peut toutelois, si Vexcés de pression 
ne peut pravenir que d’une canalisation d’alimentation, étre placé 
sur cette derniére. . 

“Dans un groupe de capacités connexes ayant la méme pression 
maximum en service, un organc de sdreté au moins doit étre placé 
sur toute capacilé qui peut, par suite des réactions chimiques, des 
variations de volume ou d’état physique, de lélévation de la tempé- 

_ralure, ow pour tonte autre cause, étre 4 Vorigine d'un excés de 
“pression. 

Corgane de sdreté doit laisser les gaz sécouler dés que la 

pression atteint la pression maximum en service, et suffire a 
empécher Ia pression de dépasser cette limite de plus de to %. 

  

L’organe de siirelé doit étre disposé, el au besoin aménagé, de 

fagon que son fonctionnement ne comporte pas de risques pour le 
personnel. Notamment, si l'appareil contient des 

nocifs, Vorgane de sdreté doit étre muni d’une gaine élanche, assu- 
rant Vévacuation évenluelle du-gaz jusqu’en un point ot il cesse 
d’élre dangereux. : 

Par exceplion aux dispositions précédentes, Vorgane. de streté 
‘d'un appareil contenant des gaz corrosifs pent étre réduit A un 
avertisseur de pression ou de température. ; 

ART. 10. — L’appareil 4 éprouver, ou la canalisation dc mise en 
pression, doil étre muni a un ajutage destiné a recevoir le mano- 

yaétre vérificateur. 

Lorsque la pression d'épreuve n’exceéde pas 45 hectopidzes, cot 
ajutage se termine par une bride de 4 centimétres de diamétre et de 

5 millimétres d’épaisseur. 

Lorsque la pression d’épreuve cst supérieure & 45 heclopiizes, 
lajulage comprend un orifice taraudé intérieurement au diamétre 
de 27 millimétres el au pas de 3 millimétres (lype 5 1) ; cet orifice a 
ao inillimetres de profondeur ; le fond présente en son centre un 
logement cylindrique de 14 millimétres de diamétre et de 3 milli- 
yétres de profondeur, percé dang Vaxe d'un trou de 6,5 mm dc 

diamztre. pouvant étre mis en commumication avec Vintérieur de 

Vappareil. En l’absence du manomeétre vérificateur, l’ajutage sera 
obturé par un bouchon. 

oe TITRE It. 

ENteetign EY USAGE DES APPARSEITS, 

“Art. sr. — Les appareils en service el lous leurs accessoires 
doivent élre constamment en bon élat. Le propriétaire cst tenu 
d’assurer on temps ulile Jes netloyages, réparations et remplacements. 

nécessaires. . 

Arr. 12. — En plus des vérificalions prescrites 4 l'occasion des 

épretves ou des réparations par les articles ~ et & du dahir susvisé 
du ra janvier 1955, tout apparcil fixe ou mi-fixe doit é@lre vérifié 

gaz inflammables on | 

  

reil, ot sans que Vintervalle entre deux vérificalions consécutives 
excide trois ans, par une personne chargée par le propriétaire de 
recomnaitre les défauts de Vappareil et d’en apprécier la gravité. $i 
Vappareil est en chémage 4 l’expiration du délai de trois ans ci-dessus 
spécifié, la vérification peut étre différée, mais elle doit précéder 
la Tense en service, 

Le compte rendu de la vérification, daté et signé par la personne 
quiva procédé, doit élre établi dans les conditions fixées a larticle 7 

du dahir susvisé du 12 janvier 1999. 

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables 

aux récipients d’ acétyléne dissous. 

Avant chaque remplissage d'un appareil mobile, son bon état 
extérieur doit @tre vérifié par une personne désignée a cet effet 
par le propriétaire de l’appareil. 

Arr, 13, — Les appareils d’emmagasinage ou de-mise cn ceuvre 
de Vair comprimé doivent étre soigneuserncent purgés- des corps 
eras qui pourraicnt s’y accumuler, notamment lorsqu’ils ne sont 
pas souslrailts aux élévations de température capables de provoquer. 
Vinflammation desdils corps. 

Dans la production, l’eramagasinage ou la mise en cuvre de 

Voxygene, du protoxyde d’azote ou du tétraoxyde d’azote, toutes 
dispositions doivent étre prises pour éviter le conlact du gaz sous 
pression avec un corps gras quelconque, méme A I’état de traces. 

Tl est notamment interdit : 

a) dintroduire ces gaz dans un appareil pouvant contenir des 
corps gras ; 

& Vintroduire des corps gras dans les. appareils contenant « ces 
gaz el d’en enduire les robincts, joints, garnitures, dispositifs de 
fermelure ou soupapes. , 

Tout récipient contenant ces gaz ne doit étre livré apres remplis- 
sage quéavec une étiquette ou inscription trés apparcente rappelant 
les interdictions ci-dessus. 

Ant. 14. — Si Vintroduction d’un gaz différent de ceux que 
lappareil aurait précédemment contenus est dangereux, le proprid- 
taire doit faire procéder au préalable ) une purge compléte de l’appa- 
reil ; en’ particulier, si le nouveau gaz cst comburant, toutes les 
matitres combustibles et spécialement les matiéres grasses doivent 
étre Sliminées. 

Anr. 13, — L’agent responsable du chargement ou de l’alimen- 

tation d'un: appareil doit prendre toutes dispositions pour que Ja 

pression développée dans Vappareil ne puisse, dans les conditions 
normales d'emploi, dépasser la pression maximum en service. 
Pour cela, U tiendra compte notamment , 

  

‘le la nature des fluides ; 

des conditions d ‘alimentation et . de ‘chargement ; 

des réaclions chimiques ou des. changements d'état physiques 

de la température maximum susceptible d’élre atteinte. 

Pour les appareils mobiles ainsi que pour les appareils mi-fixes 
dun volume intérieur inféricur 4 500 litres la température sera 
évaluge A au moins 35° C. 

Art. 16. — La pression maximum cn service doit &tre au plus 
¢gafe aux ‘deux tiers de la pression d’dépreuve. 

Toutefois, la pression maximum en service est limitée A la 

moiti¢ de Ja pression d’épreuve dans le cas de récipients mobiles 
ou mi-fixes en acier contenant ou ayant contenu du gaz obtenu 
par la distillation de combustibles solides et dont Jes caracté- 
ristiques de conslruction ne satisfont pas aux conditions énoncées 
4 Varticle 4 ci-dessus. , 

En oulre, pour les gaz liquéfiés emmagasinés en récipients 
mobiles ou mi-fixes, la charge devra étre limitée de facon 4 laisser 
subsister pour la phase gazeuse, A la température maximum, susccp- 
lible délre atteinte, un espace libre d’au moins 3 % du volume 
‘intérieur du récipient. 

  

Anr. 17. — Une consigne écrite doit préciser les conditions de 
Palimentation ou du chargement et notamment la pression ou la 

densité de chargement, en fonction de la température du ou des 
fluides.
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Le personnel chargé de cetle opération doit disposer des moyens 
nécessaircs 4 la mesure ou au conirdle de cette pression ou de cette 

densité. 

Ant. 18. — Tout appareil mi-five ou mobile en communication 
avec une source d’alimentation doit resler relié A un manométre 
pendant tout le temps que celte communication est établie, 

Tout appareil mi-fixe ou mobile doit étre garanti pendant 
-son chargemenut contre un exces de pression éventuel, par un organe 
de streté présentant les garantics de bon fonctionnement et de 
sécurilé prescrites A Varticle 9, ef construit et réglé de telle facon 
qu’a la température maximum prévisible la pression n’excede pas 
la pression maximum en service. 

  

/ Ant 19. -~ Le chef du service des mines pent, ¥ la suite d’un 
accident ou incident survenu. A un appareil, prescrire lVabaissement 
de la pression maximum en service pour les appareils exposés, en 
raison de leurs conditions de fabricalion et d’emploi, & des risques 

analogues 4 ceux qu’aurait révélés cet accident au cet incident. 

TITRE III. 

DiSvOsSi1IONS SPECTALES AUX RECIPIENTS D’ACETYLENE, 

ART. 20. Outre Jes dispositions précédentes, les’ récipients 
deslinés 4 V’emmagasinage de l’acétyléne sont assujellis aux régles 
énoncées aux articles ar 4 23 ci-dessous. 

Arr. 21, — L’emmagasinage de l’acétyléne 4 une pression effec- 
live supérieure 4 1 hectopiéze et demie nest autorisé qu’en solu- 
tion dans lacélone. 

    

AnT. 29, — Le propriétaire d’un récipient doit, au moins une 
fois Van, assurer l’examen et lentretien de la matiére poreuse 
de garnissage. Ce délai est porté 4 trois ans lorsque le garnissage 
est constitué par une matiére poreuse cohérente. 

Le chef du service des mines pent en outre ordonner, aux frais 
du propriétairc, tous examens el essais portant sur les récipients 
qu'il désigne. 

Arr. 23. —- Le poids maximum d’acétone ct la pression de 
chargemen| doivent élre tels que, aprés chargement et la tempéra- 
ture étant supposée ramende A 15° C : 

1° le volume occupé par le gaz non dissous soit supéricur & 12 % 
du volume total du récipient vide de toute substance ; 

2° la pression effective mesuréo an manométre n’excéde pas 
i5 hectopiézes. 

TITRE TV. 

DIsPosrvions DIVERSE 

Anr. 24. — Des dérogations au nrésent arcété pourront élre 
accordées par le directeur de Ja production industrielle et des 
mines, aprés avis technique du chef du service des mines. - 

Ant, 25, —- Le présent arréld sera applicable 4 tous les appareils 
en service dans le délai de six mois 4 compler de sa publication au 
Bulletin. officiel, 

Toutefois, les dispositions des articles 4 ct 6 ne sont applicables 
qu’aux appareils neufs présentés A l’épreuve apres Vexpiration de ce 
délai. . . 

Art. 26. — Les régles spéciales relatives aux générateurs d’acé- 
tyléne seront fixées par un arrété du directeur de la production 
industrielle et des mines. 

Rabat, 

A. PommeErir. 

le 13 janvier 1955, 

  
  

Arrété du directeur de la production Industrielle et des mines du 
1% Janvier 1966 fixant certaines modalités d'application du dahir du 
12 janvier 1955 portant réglement sur les appareils a pression de 
gaz. 

  

Lr DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
ET DES MINES, 
Officier de la Légion @honneur, 

Vu le dahir du 1a janvier 1955 portant réglement sur les appa- 
rells 4 pression de gaz et nolamment l'article 5, 
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ABERETE : 

— Sont soumis aux prescriptions du_présent 
arrété les appareils utilisés & la produclion, l’emmagasinage et la 
mise eu oeuvre des gaz comprimés, liquéliés on dissous assujettis a 
ensemble des dispositions du dahir susvis¢ du 19 janvier 1955. 

ARTICLE PREMIER. 

TITRE PREMIER. 

ManoOurs pD’IDENTITE ET DE SERVICE. 

Any. 2. — Les différentes capacités, autres que les tuyauteries, 
de foul appareil neuf présenté 4 Vépreuve doivent porter soil 
dans le métal, soit sur une plaque fixée au moyen de rivets ou 
de soudure, les « marques d’identilé » suivantes : nom,du construc- 
teur, lieu, année ct numéro d‘ordre de fabrication, volume inté- 
rieur de Vappareil et pression de la premitre épreuve précédée des 
letires PE et exprimée en hectopiézes. Pour les tuyauteries, cette 
derniere marque est seule exigéc. Les appareils freltés devront, en 
wulre, porter Vindication « Frett¢ ». 

Ces marques didentilé ne peuvent étre modifides. Elles ne 
peuvent Glre apposées sur un appareil autre qu’un appareil neui 
qu'avec Vassentiment et sous la responsabilité du construeteur ; Je 
poinconnage n’en est fait, dans ce cas, que sur son aulorisation 
eocile. 

En cas d’épreuve d’un appareil ancien ne portant pas l’indi- 
calion, prévue ci-dessus, de la pression de Vépreuve exécutée chez 

le constructeur ou avec son autorisation, de méme gqu’en cas de 
nouveHe épreuve A une pression inférieure d’un appareil portant cette 
imdication. le chiffre de la pression d’épreuve, précédé de la lettre E 
et oxprimé en hectopidzes, sera apposé, soit dans le métal, soit 
sur une plaque rapportée fixée au moyen de rivels ot de soudure. 

  

ArT. 3. Sur chaque appareil scront apposces des marques de 

service indiquant 

ai la désignation du ou des 
Lacétyline dissous, 

bd. pour les appareils fixes ou mi-fixes, 

service précédée de la lettre 5 ; 

gaz contenus cL en outre, pour 

la nature de la mativre porense de garnissage ; 

la pression maximum en 

¢ pour les appareils mobiles ou mi-tixes contenant des gaz 
comprimés ou de: Vacétyléne dissous dans l’acétone, la pression 
effective maximum de chargement 3 la température de 15° C, pré- 
cédée de la mention « GC & 15° » et exprimée en hectopibzes ; 

den outre, mais seulement pour les récipients mobiles ou mi- 
fixes dont le remplissage se contrdéle au poids 

1° la tare, exprimée en kilogrammes et hectogrammmes, com- 

prenant le poids de Vappareil vide ct de tous accessoires fixés a 
demeure : et co sus, pour les récipients d’acétyléne dissous dans 
Vacélone, le poids de la matitre poreuse de garnissage et le goids 
maximum de lacétone saturée d’acétylane 415° C sous la pression 
almosphérique ; 

2° la charge maximum exprimée en kilogrammes et hectogram- 
mes ; toutefois, inscription de la charge maximum n’est pas exigée 
pour les récipients destings & contenir des hydrocarbures liquéfiés. 

Ces marques devront éLee appasées dans le métal ou sur une 
plaque rapportée A Laide de rivets ou de soudure, Toutefois, dans 
le cas des récipients ‘mobiles, la désignation du gaz contenu peut, 

‘wgil d'un gaz permanent non inflammable ni nocif, étre simple- sils 

ment portée 4 la soudure sur le récipient. 

Ant. 4. —- Indépendamment des marques qui préctdent, les réci- 
pienls mobiles ou mi-fixes en aci¢r contenant ow ayant contenu du 

gaz obtenu par la distillation de combustibles solides, doivent 
perter de maniére apparente dans le métal méme J inscription 
« G.D.V. ». Cette inscription qui a Ja valeur de marque d’identité 
sera ptécedée et suivie du poincen de Vexpert chargé de Véprenve ct 
n¢ doit sous aucun prétexte étre oblitérée ou altérée. 

En outre, 

service “sera 
du_ récipient. 

pour Jes mémes appareils. 
Tappelée par une 

la pression maximum en 
inscriplion peinte sur le corps 

Arr, 5. — Les marques (identilé et de service preserites par 
les articles 2, 3 et 4 ci-dessus, doivent étre placées de fagon & rester 

apparentes sur l’appareil en service ou tout au moins de facon A 
étre visibles lors des épreuves ou des vérifications et, pour Jes réci- 
pients mobiles, au cours des transports.
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Arr. 6. — Il est interdit de remplir ou d’uliliser un appareil Arr. g. — La pression d’é épreuve est fixée par la personne qui 
dans des conditions non conformes aux. marques qui y sont | demande !'épreuve. Hille ne peut, en aucun cas, étre supérieure 4 la 
apposées. _- 7) pression d’épreuve définie par Jes « marques d’identité »- apposées 

TITRE IL. -" sur Lappareil. 

eneuves - Pour les récipients d’acétyléne dissous dans Vacétone, la pres- 
_ sion d’épreuve ne peut étre inférieure A Go hectopiizes. 

Arr. 7. — Aucun apparcil neuf ne goit étre présenlé 4 l’épreuve, 
ni livré, sans élre accompagné d’un ¢lal descriptif, cerlifié par le 
constructeur, donnant, avec référence & un dessin d’ensemble, la 

nature des matériaux et des traitements Lhermiques éventuellement 
ptatiqués, les formes, dimensions et épaisseurs principales minima, 
la constitution des assemblages, Vimplantation. la nalure des sou- 
dures el toutes autres dispositions de construction, ainsi que le 
nom du ou des gaz susceplibles d’y étre conlenus, la pression 
effective maxima et les limites de température en service. 

Dans le cas d’un appareil importé, Vimportateur fournit un 
certificat officiel visé par. les autorilés francaises du pays d'origine 
attestant que la qualité des matériaux ct le modéle de construction 
sont conformes aux régles en vigueur dans ce pays, et que les véri- 
fications prescrites 4 l'article 7 du dahir susvisé du 1a janvier 1955 
onl élé effectudées. Ce cortificat ne dispense pas lVapparcil de satisfaire 
aux reglemenls pris en application du dabir susvisé dy 12 jan- 
vier 1955. 

Tout acguéreur d’un apparcil dont Ja premiére épreuve est, 
d’aprés sa marque d’identité, postérieure & Ja mise en vigueur du 
présent arraté, doit exiger du vendeur la remise de 1’dtat descripltif. 
A défaut, Vacquéreur doit en demander duplicatum au constructeur 
qui est tenu de le lui fournic; il y inscrit le nom du vendeur 

et Ja date de la vente. | 

  

    

  

Pour les appareils fixes, l’état descriptif doit étre présenté aux 
fonctionnaires du service des mines 4 toute requisition, ainsi qu’a 

Vagent chargé de l’épreuve. Pour les appareils mi-fixes ou mobiles, 

Vétat descriplif doit élre communiqué, sur leur demande, aux fonc- 

tionwaires clu service des mines. 

  

Arr, & = S’épreuve doit élre renouveléc sur la demande du 

propriétaire au moins tous les cing ans, sauf pour les appareils ci- 
aprés, pour Jesquels le délai maximum de renouvellement de 
l'épreuve ‘esl fixé A: 

  

a) un an pour les récipients mobiles ou mi-fixes en .acier conte- 

nant ou avant contenu du gaz oblenu par la distillation de combus- 
tibles solides. 4 moins qu’il ne puisse tre justifié que depuis leur 
mise en service l’acier a été et demeure efficacement protégé contre 
Vaction des condensats susceptibles de sc produire, auquel cas le 
dat de renouvellement de Vépreuve est porlé a trois ans ; 

b) deux ans pour les appareils conlenant Ics gaz suivants 

fluorure de bore, chlore, acide chlorhydrique. \¢lraoxyde d’azote, 
oxychlorure de carbone (phosgéne), acide sulfhydrique ; 

ce) dix ans pour les appareils fixes contenant les gaz ci-aprés 
air, oxygéne, azote, gaz-rares de Vair, hvdrogéne. hydrocarbures 
(exempts d'impuretés corrosives), gaz amvmeniac, anhydride carboni- 
que, bromurc ou chiorure do mélhyle. oxyde d’éthylénc, éther 
meéthylique, monométhvlamine, chlorure de vinvle, anhydride sultu- 
reux (récipients en cuivre). acétyléne dissous dans l’acétonc. 

En outre, Vépreuve doit étre renouvelée, sur la demande du pro- 

prictatre : 

a) pour les appareils fixes (ou parties d’appareils 
déja servi, en cas d’installation nouvelle ; 

fixes) ayant 

b) en cas de modification ou de réparation notable ; Vépreuve 

peut, dans ce cas, étre limitée aux parties modifices ou réparées.’ 

Par exception aux dispositions ci-dessus : . . 

a) les récipients conlenant de V’acétyléne dissous dans Vacétone 
ne sont soumis & une nouvelle ¢preuve qu’en cas de réparation 
notable, ou, si la derniére épreuve remonte 4 plus de dix ans, en 
cas. de remplacerment de la matiére de garnissage ; 

b) sont dispensés du renouvellement de ]’épreuve, les appareils 
fixes dont Vexplosion, en raison de J’éloignement ou des dispo- 
sitifs de protection dont ils sont munis, ne pourrait présenter de 

danger pour les personnes. dans les conditions normales de service, 
ainsi que certains éléments tubulaires de liquéfaction des gaz 
fonctionnant 4 trés basse température dans lesquels Vintroduction 
d’eau pour une épreuve entrainerait une détérioration ultérieure.   

Si la pression d’épreuve est supéricure 4 la pression de la der- 
niére des “preuves précédentes, toutes justifications utiles devront 
étre exigées par Vagenl chargé de l’épreuve sur le lanx de travail 
et l'état de conservation des différentes parlies de ]’appareil. 

Arr. ro, — Le chef de l’établissement ot a lieu l’épreuve 
fournit la main-d’@uvre et les appareils nécessaires. 

Des qu’un appareil a été éprouvé avec succés, agent chargé de 
l’épretive appose, en regard de la marque portaul Ja pression d’épreu- . 
ve, les chiffres indiquant la date de l’épreuve, suivis de son poingon.. 
Tl poinconne également, Ie cay échéant, soit les « marques d’iden- 
tité », soil les rivets ov la soudure de fixation des plaques prévues 
4 Varticle 2 ci-dessus. 

— En cas de née ART. Tr. ssild.. 

  

notamment pour les appareils 
de fabricalion, le chef du service des mines peut accorder, pour une 
fare déterminée, un sursis au renouvcHement de Pépreuve lorsque 
le bon état de Vappareil est établi notamment par les certificats 
dialivets par lun des organismes agréés par le directeur de la pro- 
duction industricie et des mines. 

Le chef du service des mines peut prescrire 4 toute époque 
le renouvellement de l’épreuve pour un appareil suspect. 

ArT, 12, — Les dispositions du présent arrété seront applicables 
dans le délai de six mois 4 dater de sa publication. 

Toutefois, les dispositions de Varticle 7 ne seront applicables 
quwaux appareils neufs présentés & I’épreuve aprés l’expiration de 
ce délai. 

Les appareils en service qui n’auraient jamais été éprouvés 

doivent @tre soumis A l’épreuve moins de six mois aprés la mise en 
applicalion du présent arrété, 

Art, 13. — Des dérogations au présent arrété peuvent étre 
accordées par le direcleur de la production industrielle et des mines, 
apres avis technique du chef du service des mines- 

Ant. 14. — Les régles spéciales relalives aux générateurs d’acé- 
tylene reront fixées par un arrélé du directeur de Ja production 

dustrielle ct des mines. 

  

Rabat, 

A, PommeEnte. 

le 14 janvier 1955, 

  

  

Arrété du directeur de la production industrielle et des mines 

du 15 janvier 1955 

portant raéglement des générateurs d’acétyléne. 

  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

Et DES MINES, 

Officier de la Légion d*honneur, 

Vu le dahir du 12 janvier 1955 portant raéglement sur les appa- 
reils 1 pression de gaz et notamment l'article 5 ; 

Vu Varrété du directeur de la production industrielle et des 
mine: du 13 janvier 1954 réglementant Ja construction et Vemploi 

des appareils & pression de gaz ct notamment l’article 26 ; 

Vu Varrété du directeur de Ja production industrielle et des 

mines du 14 janvier 1955 fixant certaines modalités d’application 
du dahir da 12 janvicr 1955 portant réglement sur les appareils 
a pression de gaz et notamment Varticle 14, 

ABRRETE : 

ArticLe pREMrenR. — La génération de l'acétyléne n’est auto- 
risée que si la « pression’ maximum en service normal » dans 

Lapparcil générateur est au plus égale 4 1 hectoptéze et demic. 
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Ant, 2. — Les générateurs d’acélyléne 4 exclusion des appareils 
A fonctionnement discontinu dont la charge en carbure de calcium 

est limitée 4 moins de’2 kilos, sont classés cn deux calégories 

Premiére catégorie, — Appareils dans lesquels la pression a 1’inté- 
rieur de la chambre de réaction n’est pas automatiquement limitée 

par un joint hydraulique 4 wne valeur au plus égale 4 1 10 d’hectlo- 
pidéze ; 

Deuxiéme catéygorie. — Appareils dans lesquels la pression a 
Vintérieur de la chambre de réaclion cst aulomaliquement limitée 
par un joint hydraulique & une valeur au plus égale i 1/10 A’hecto- 
piéze. . 

TITRE PREMIER. 

CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT. 

Anr. 3. — Les générateurs d’actlyléne doivent étre construits de 
fagon 4 résister aux chocs, ou & toutes aulres causes de détério- 
ralion, sans subir de déformation ni d'avarics qui puissent géner 
leur fonctionnement. 

Les matériaux cnlrant dans la construction des générateurs 
doivent par leur nature opposer, dans les conditions d'utilisation 
prévues, une résistance sulfisanle aux aclions chimiques des corps 

qu’ils sont appelés & conlenir : en particulier l’emploi du cuivre 
est interdit et tes alliages A plus de 7o % de ce mélal ne peuvent 
étre utilisés que s‘ils ne présentent pas de danger au contact de 
l’acétyléne.. 

Les tuyauleries de gaz faisant partic inlégrante du généraleur 
doivent étre rigides et enligrement mélalliques. 

Amt. 4, — Les régles fixées par Varrété du direcleur de la pro- 

duction industrielle et des mines du 17 décembre 1933 réglemen- 
lanl Vemploi de la soudure & bords fondus sur fer ou acier dans 
la construction ect la réparation des appareils & vapeur A terre 
sont applicables aux générateurs d’acétyléme classés dans la pre- 
mitre catégorie. / , 

Ant. 5. — Toul générateur, y compris Jes canalisations qu’il 

comporle, doit étre conslilud de telle sorte que le nelloyage puisse 
en élre elficacement assuré. 

Arr. 6. — Toul généraleur doit étre aménagé ou équipé de 
fagen qu’aucun reflux de gaz ne puisse se produire vers la chambre 
de réaction cl qu’aucune rentrée d’air ne soil possible en cours de 

' fonctionnement vers les chambres de réaction ou d'accumulation du 
gaz. ; 

Arr. 7. — Tout généraleur de la premitre calégoric doit étre 
en communicalion permanenle avec au moins un manométre indi- 
quant la pression de la phase gazeuse dans la chambre de réaction, 

et sur la graduation duquel une marque trés apparente indique « la 
pression maximum en service normal ». 

Arr. 8. — Tout générateur de la premitre catégorie doit étre 
muni d'un dispositif de sécurité comprenant un ou plusieurs organes 
limilant la pression, dans Jes conditions normales d’emploi du 
générateur, & une valeur n’excédant pas de plus de 10 % celle de 
la « pression maximum en service normal ». 

Ces organes doivent : 

a) s’ouvrir automaliquement dés que la pression dans le géné- 
rateur vient 4 dépasser la « pression maximum en service normal » ; 

b) apres fonctionnement, se refermer automatiquement et sans 
fuite 4 une pression voisine de la « pression maximum en service 
normal » : : : 

¢) se préter A tout instant ct sans démontage A la vérification 
de leur fonctionnement ; ; 

d) pouvoir étre neltoyés et visités sans que leur réglage risque 
d’étre modifié. 

En outre, le dispositif de sécurité doit en cas de déréglage, d’ava- 
rie, ou de fonctionnement anormal pouvant provoquer un déga- 
gement instantané excessif d’acétyléne, suffire A empécher la pres- 
sion d’excéder de plus de 25 % la « pression maximum en service 
normal ». 

Arr. 9. — Tout générateur de la deuxiame catégorie doit étre 
muni d'un dispositif, tel qu’un tuhe de surproduction, permettant 
d’assurer, dans les conditions normales d'emploi du générateur, 
l’évacuation du gaz produit en excas. 

' sous la forme « agrément n° 

Arr. to. — Par dérogation a l'article 2 de l’arrété susvisé du 
14 jauvice 1955 fixant certaines modalités d’application du dahir 
susvisé du x2 janvier 1955, les marques d’identité n’indiqueront 
que le nom.du constructeur, le lieu, Lannée et le numéro d’ordre 

de fabrication, et, pour les appareils de la premiére calégorie, la 
pression de la premiére épreuve. précédée des letlres P.E. et 
exprimée en hectopiézes. 

ArT. rr. — Les marques de service prévues & Varticle 3 de 
Varrelé susvisé du! 14 janvier 1955 pourront étre apposées A cété des 

marques didentité dans un méme cartouche, Elles comporteront : 

a les mols « généraleur d’acélyléne », suivis de l’indication 

| du mode de généralion et du régime de-fonctionnement ; 

b. la mention de Vagrément prévu a Varticle 12 ci-dessous, 
». 

  

Elles indiqueront en outre : 

a je calibre du carbure 4 utiliser, évalué en millimétres ; 

b) la charge maximum en carbure, évaluée cn kilogrammes ; 

c la « pression maximum en service normal », précédée de la 
leltre 5S et exprimée en hectopiézes ; 

d) le débit continu maximum en métres cubes par heure et la 
pression aval correspondante exprimée.cn hectopiézcs. 

Les marques de service énumérées ci-dessus sont apposées par 
le constructeur de Vappareil sous sa responsabilité et ne peuvent 
étre modifiées. 

TITRE ff. 

AGREMENT, 

Aur. m2, — Aucun généraleur d'acélyléne ne peut étre mis en 
vente ou en service s’il n’esL conforme 4 un type agrééd par le 
directeur de la production industrielle et des mines, 

Tout générateur ou type de généraleur qui fait l’objet d'une 
modification doit étre A nouveau soumis a l’agrément. 

Apr. 13. — La demande d’agrément d’un type de génévateur 
doit étre adressée au directeur de la production industrielle ct des 
mines, accompagnée des documents ci-aprés en double expédition : 

a ume collection de plans cotés ; : 
bun exemplaire de l'état descriptif prévu A Varticle 16 ci- 

dessous ; , 
? 

c un exemplaire de la consigne d’usage et d’entretien prévue 
a Varticle 27 ci-dessous. | 

En cas de modification d’un générateur ou d’un type de géné- 
tateur agréé, le dossier de la demande peut étre réduit aux parties 
affectées par la modification. 

ART. 14. — Le chef du service des mines fait procéder aux 
fraiz du demandeur 4 des essais du type de génératcur présenté 
4 lagrément. 

Une dispense d’essai peul étre accordée par le chef du service 
des mines, lorsqu’il s’agit de modifications peu importantes appor- 
tées 4 un type de générateur déji agréé ou lorsque la demande porte 
sur un type de générateur agréé dans un pays étranger. 

Arr. 15. + Le directeur de la production industrielle et des 
mines statue sur la demande d'agrément, aprés avis du chef du 
service des mines. 

TITRE II. 

EraT pEsCRICIIF ET EPREUVES. 

Arr. 16. — Aucun générateur neuf ne doit étre présenté a 
Véprenve, ni livré, sans étre accompagné d’un état descriptif cer- 
tifié par le constructeur, définissant avec référence A un dessin 
Wensemble colé les caractéristiques de l’appareil, notamment les 
dispositifs de chargement et d’alimentation en carbure et en eau, 
les dispositifs d¢vacuation de la chaux résiduaire, les types et les 
dimensions des organes de sécurité, enfin toutes dispositions dont 
dependent la pression et. le débit de l’acétylne. L'état descriptif 
reproduit les marques d’identité et de service, prévues aux arti- 
cles ro et 11 ci-dessus, et porte la mention de Vagrément. 

Si le générateur vient de l’étranger, Vétat descriptif doit é@tre 
accompagné d’un certificat officiel, visé par les autorités francaises 
du pays d'origine, attestant que I’appareil est conforme a la régle- 
mentation en.vigueur pour l’emploi dans le pays d’origine, et que
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las vérifications prescrites & Varticle 7 du dahir susvisé du ra jan- Ant. 24. — Sur les généraleurs fixes, le ou les organes visés aux 
vier 1955 ont été eflecludées, Ce certificat ne dispense pas L’apparcil 
de satisfaire aux prescriptions des réglements pris en application 
du dahir susvisé du ra janvier 1955. , 

Un générateur conforme 4 un type agréé ne peut étre revendu 
qu’accompagné de Vélat descriptif du lype. 

Pour les générateurs fixes, I’état descriptif doil étre présenté 
aux fonclionnaires du service des mines 4 toute réquisition, ainsi 
qu’a lagent chargé de lépreuve. 

Pour les générateurs mobiles, l’état descriptif doit étre com- 

muniqué, sur leur demande, aux fonctionnaires du service des mines, 
cl présenté A Vagent chargé du renonvellement de 1’épreuve. 

  

“Arr. 17. — Par dérogation A Varticle 3 du dahic susvisé du 
72 janvier 1955, les générateurs de la deuxiéme caltégorie ne sont 
pas assujettis 4 l’épreuve. 

Les capacités auxiliaires d’un généraleur de la premiere caté- 
gorie, telles que laveurs, filtres, épurateurs, gazométroes, ne sont pas: 
soummises 4 l'épreuve, ' moins qu’elles ne fassent partie intégrante 
du générateur. 

Arr. 18. — L’épreuve doit étre renouvelée en cas de réparalion 

importanle. Si cette opération a lieu dans un atelier de construction 
ou de, réparation, 
étre faite par le constructeur ou le réparaleur : dans le cas con- 

iraire, la demande doit élre faite par le propriétaire. 

Arr. 19. — L’ appareil a éprouver ou la canalisation de nrise en 
pression doit @tre muni d’un ajutage destiné i recevoir Je mano- 
métre vérificateur ; cet ajutage se termine par une bride de 4 cen- 

timélres de diamétre et de 5 millimetres d’épaisseur. 

* Any, 20. — La pression d’épreuve est fixée 4 trois fois la « pres- 
sion maximum en service normal », avec minimum de 1 hectopiéze. 

TITRE IV. 

Usacr ET ENTHRETIEN. 

Ant. 21. — Une consigne, dressée par les soins du constructeur, 
énoncera toutes les régles utiles pour la conduite ct Ventretien du 
générateur el de ses accessoires. Le constructeur est tenu d’en 
adresser un exemplaire & tout propriétaire d’appareil qui lui en fait 

la demande. 

Pour les générateurs en service 4 l’entrée en vigueur du présent 

arrété, la consigne de conduite et d’entretien devra étre établie par 

le propriétaire. , 

Lorsque plusieurs générateurs seronit appelés a débiter sur une 

méme canalisation, Ja personne responsable de Vinslallation, établiza, © 
outre les consignes particuliéres prévucs ci-dessus, une consigne 
relative A ensemble de l’installation. 

' Un exemplaire de la consigne. sera remis. i Ja diligence du 

propristaire, aux personnes chargées de la conduite et de Ventretien 
du aénérateur. Pour les appareils fixes, un exemplaire de cette con- 

signe sera‘en outre affiché A proximité immédiate de l'appareil. Ces 

prescriptions s’élendent, le cas échéant, & la consigne d’ensemble 

prévue au paragraphe précédent, 

Ant. 22. — Les cénérateurs en service ct tous leurs accessoires 

doivent étre constamment en bon état de fonclionnement. Le pro- 
priglaire est tenu d’assurer en temps utile les nettoyages, répara- 
tions et remplacements nécessaircs. 

Tout générateur 

ment aussi souvent qu'il est nécessaire. La vérification doit porter 

en particulier sur ‘les dispositifs et organes de sécurité visés aux 

articles 6, 8 et g ci-dessus. 

TITRE V. 

INSTALLATIONS. _ 

Arr. 23. — $i Vacétyléne produit cst utilisé en mélange avec ‘un 

gaz comburant sous pression, un organe de sécurité s’opposant a 

tout reflux de gaz vers le générateur et ses capacités annexes doit 

étre placé entre la canalisation générale d’acétyléne et chacun des 

postes d'utilisation. 

En outre, chague fois que la pression le permel, un organe 

collectif analogue doit @tre placé sur la canalisation générale, en 

aval immeédiat du générateur et de ses capacités annexes. 

1 cuanl Jes gaz a Vair g 

~calion de | 

la demande de renouvellement de l’épreuve doit | 

une penle 

doit @tre vérifié extéricurement et intérieure- | 

‘tique,   

us doivenl déboucher dans une conduite éva- 

libre, en dehors des locaux. 

  

articles 8 et g ci-de 

  

Aur, 25, — S8'il est fait usage d’un surpresseur ou d’un com- 
presscur, Vinstallation doit comporter . 

tT en amont de cet appareil, un dispositit arrétant la compres- 
sion ¢ iralion risque de provoquer des rentrées d’air ; 

  

  2° en aval de cet appareil,;un organe de Jimilalion de pression 
convenablement réglé. 

  

loute inslallation, sauf si clle est destinée 4 Ja fabri- 
élyléne cissous, doit comporter un dispositif arrétant 

la fonctionnemeut du surpresscur ou coinpresseur lorsque Ja pres- 
sion de refowlement attcinl une valeur-au plus égale 4 1 hectopiéze 
et demie. . 

Eu oulre, 
     

  

Anr. 26. --- Le diamtlre des canalisations doit étre réduit au 

minimum compatible avec les nécessités de lexploitation, 

  

Les luyauleries aulres que celles qui alimentent directement 
les appareils d’ulilisalion doivent, en régle générale, étre mélalliques 

et rigides. Les tuyaulerics flexibles ne pourront étre utilisées qu’en 
cas de nécessilé absolue et A condition que leurs extrémités soient 

   

  

. fixées par vm dispositil métallique Ccartant lout risque de disjonction 
vaccidentelle. 

TITRE V1. 

Looatx. 

  

Anr. 257, — Tout local oft installé un générateur d’acétyléne 
doit dire affoclé uniquement i la production de Vacétyléne, 4 Vexclu- 
sion de toul autre usage. Il ne doit pas comporter d’étages, ni 
communiquer avec d'autres locaux, ni avoisiner des ouverlures de 
bhitiments. , 

Le local doit @tre construit en malériaux légers et incombus- 

libles. et ses dimensions coivent étre telles que lous les éléments 
de Vinstallalion soient factlement accessibles. 

Le sol doil élre incombustible et imperméable, et comporter 

assurant Vécoulement des eaux vers un caniveau. 

   

  

Le local doit clre exposé & la lumiére du jour, 

Liaéralion doit étre efficacement assurée pat des orilices (entrée 
et cle sortic d'une seclion au moins égale & 4 décimélres carrés. Ces 
orifices scronl munis dune toile mélallique 4 mailles fines ou amé- 
nagés de manitre 4 empécher la pénélration de matiéres en ignition. 

  

a8. — Le local ne doit comporter ni recevoir aucune inslal- 
points 

ART. 
lation ni aucun apparcil susceptible de produirc des flammes, 
en ignition ou étincelles, 

Les installations électriques scront établies conlormément aux 

prescriptions de Varrét 

prescriptions xclatives aux locaux ot peuvent se produire des gaz 

susceptibles de dormer avec Vair des mélanges détonants. 

   
      

devront s’ouvrir vers 

Leur acces sera 

— f.a ou les porles du Tocal AMT. 29. 
i normalement Lenucs fermdées. et ctre 

  

    

tres visible Interdira Ventrée du local A toute 
personne elrangere au service. Elle rappellera Vinterdiclion de 
fumer et dintroduire une flamme, oun wn appareil mobile d’éclai- 
rage dans le local., 

  

— Les fits de carbure introduits dans le local seront 
_ a Vabri du conlact de Veau par projection, 

Ils ‘seront placés A To centimetres 

Ant. 30, 
places dans un endroit sec 
mouillage, humidité persislante. 

au moins au-dessus du. sol. 
a mesure des besoins. 

    

Les résidus provenant de la décomposition du carbure de calchum. 
seront, avant leur évacuation, exposés & Vair libre jusqu’d cessa- 
lion de tout dégagement, visible de l’acélylime. Les enux ne pour- 
ront étre envoyées 4 Végout que sous dilution convenable ou apres 

dlécantation, 

‘Arr. 81. — Par exception aux dispositions des articles 27 A 29 
ci-dessus, les génévateurs dont Ja charge en carbure n’exctde pas 
12 kilos ou, pour les apparcils continns 4 chargement mon automa- 

r2 kilos par demi-licure, peuvent étre utilisés dans Tes 
ments ou-atcliers, sous les réserves suivantes 

    

  

@ viziriel du 28 juin 19388 et, notamment, aux | 

Tis ne devront élre ouverts.qu’an fur et 

biti- .
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@) la surface du tocal, exprimée en métres carrés. sera au moins 
égale & deux fois la charge totale en carbure des appareils, évaluce 
en kilogrammes, ¢l son volume, exprimé en métres cubes, A six 

fois cetle charge ; 

b) les généraleucs el gazométres seront placés dans un endroit 
éclairé el ventilé et A plus de 4 mélres des postes de soudage, de 

loul feu nu ou de tout foyer, 

Arr. 39. — Les générateurs ulilisés en plein air sur des chan- 
tiers tenpordires ne sont ‘assujeltis qu’aux prescriptions des arti- 

cles 30, deuxieme alinda, et 31, paragrapbe b). 

TITRE VT. 

DisPostiJONS DIVERSES. 

Ant. 33. -~ Des dérogations aux prescriptions des titres premier. 
TI, I et IV du présent arrélé pourront élre accordées par le direc- 
teur de la production industrielle et des mines, aprés avis technique 
du chef du service des mines. , 

Ant. 34. — Les disposilions des titres premier, II, III et IV sont 
applicables, dans le délai de six mois 4 dater de la publication du 
présenl-arrélé au Bulletin officiel, 1 lous les généraleurs d’acétyléne 

Ch service, A Vexception -: 

a) des articles 3, 7, 10 
appareils mis en venle ou 
précité ; 

4 16, qui ne sont applicables qu’aux 
en service apres lexpiration du délai 

  

b) des articles 18 et 1g, qui ne soni applicables qu’aux appa- 
reils mis en vente on en service 4 Vexpiration du meme délai, et 
aux appareils anciens, antérieurement dprouvés ; : 

9, qui, c) des arlicles & et pour les appareils anciens, ne sont 

  

applicables que dans Je délai d’un an & daler de la publication 
du présent arrété. : 

Arr, 35. — Les dispositions des titres V et VI sont applicables 
a toutes les installations nouvelles, méme d’apparcils anciens, dans le 
ddai d'un an A dater de la publication du présent arréelé, 

Rabat, fe 15 janvier 1955. - 

A. PoMMERIE. 

Dahir du 22 janvier 1955 (28 joumada I 1374) fixant les conditions 
_dans lesquelles s’effectue la véparation par l'Etat chérifien des 

dommages causés par des troubles 4 l’ordre public. , 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arajfa) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct en 
jorlifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Gonseil des vizirs ef direcleurs en date du 

1g janvier 1955, 

A REVETC DE SON SCRAU CE QUI SCI 

Vu le dabir du So septembre 1953 (20 moharrem 1393) relatif 
A la réparation par VEtat chérifien des dommmages causés par des 
troubles a Vordre public. tel qu’il a été modifié et complété par le 
dahir du 24 avril 1954 (20 chaabane 1373), 

ARTICLE PREMIER, — Les indemnités dues en application du dahir 
   

susvisé du 30 septembre 1953 (20 moharrern 1373) aux victimes de 
dammages causés par des troubles 4 Vordre.public peuvent étre accor- 
dées sous la forme, soit d’une somme en capital, soit d’ume rente 
yiagtre ou temporaire, 

Une rente est allouée, de préférence 4 un capital, en cas de 

déces de la victime, 4 ceux des avants droit de celle-ci 1. Végard de qui 
celle était tenue de son vivant dune obligalion alimentaire, tels Je 
conjoint, les enfants, Jes ascendants 4 charge. 

ART. 2. — Les renles viagéres ou temporaires sont allouées dans 
les conditions suivantes : 
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Une rente viagére au conjoint survivant non divored ou séparé 

“de corps i condition que le mariage ait été contracté antérieu- 

cement au fait ayant entrainé la mort ; 

En cas de remariage, le conjoint survivant cesse d’avoir droit a la 
renle ct il Jui est alloué a titre d’indemmité globale ct définitive, 
wm capital égal & trois annuités de la rente pergue par lui antérieu- 
rement son remariage ; 

Lorsque la victime dont Ic statut personne! admet Ja polygamic 

laisse plusieurs veuves. le montant de la rente viagére est partagé 

fewement eb définitivernent entre eles, quel que soit Jeur nombre. 
Conformément & la disposition de Valinéa précédent la veuve qui 
se remarie cesse d'avoir droit a la fraction qui lui a été ainsi allouée 
et cecoil A titre Uindemnité globale et définitive un capital égal a 

lrois annuités de la fraction de rente qu’elle’ percevait ; 

Tl est alloud aux enfants Iégilimes ou naturels reconnus avant 

le fait ayant entrainé la mort, une rente temporaire jusqu’a 1l’fge 

de vingt et un ans ; 

En eas de mariage de Venfant avant Page a partir duquel i 

cesse d/avoir droit A la rente, cette derniére cst supprimée 4 compter 
du jeur du mariage et un capital est alloué a titre d’indem- 

nili elobale el définitive. Ce capilal est égal au. montant des arré- 
rages qui auraient été percus par |’enfant s’il ne s’était pas marié, 
suns tye ce montanl puisse dépasser | le total de trois annuités de 
rente. 

Sar. 3. — Les rente: constituées en vertu du présent dahir 
sont pavables 4 la résidence du titulaire. on au siége de’ l’autorité 
loculy de contréle dopt releve cette résidence. 

Elles sont payables par trimestre et i terme échu. Toulefois, il 
put etre ordonné In paiement d’avance de la totalite des quatre 

oremiers arrérages. 

Ces renles sont incessibles et insaisissables, sauf pour le paiement 

(le dettes alimentaires. 

Art. A. Lorsque la décision de la commission d’indemni- 
salion inslituée par l'arrété viziriel du 14 avril 1954 (10 chaabane 
15-3 intervient avant que la procédure du dahir du 25 juin 1927 
vi hija 1345) sur les accidents du travail, engagée 4 raison d'un 

fait: comstitutif d’un accident du travail dont la cause est une de 
c definies par Varlicle premier du dahir du 30 seplembre 1953 
ay moharrem 1373), ait abouli A la fixation d’une rente ou indem- 

nite, l'cmployeur ou, en cas d’assurance, l’assureur ou la société 
d assurances mis en cause est déchargé par l’Etat chérifien du 
paiement des rentes ou indemnités qui auraient di étre mises 4 sa 
charge en application du dahir précité du 25 juin 1927 (25 hija 1345), 
4usquit concurrence des sommes allouées par la commission d’indem- 

nisation. 

Dans le cag ot, avant décision de la commission d’indemni- 
sation instituée par L’arrélé viziriel du 14 avril 1954 (10 chaabane 

lemployeur ou, en cas d’assurance, l’assureur ou la société 
dassurances a, en application du dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) 
sur les accidents du travail. réparé les conséquences dommageables 
Mun fait constitutif d’un accident du travail dont la cause est unc 
de celles définies par Varlicle premier du dahir du 30 septem- 
bre 1535 (20 mobarrem, 1373), il est subrogé de plein droit a la victime 
de Vaccident ou A ses ayants droit, jusqu’A concurrence des sommes 
mises & sa charge par Vordonnance de conciliation du juge de paix 
prévue & Particle 16 du dahir précité du 25 juin 1927 (25 hija 1345) 
ou par une décision judiciatre définitive. dans les droits ct recours 
que possédent la viclime ou scs avants droit A Végard de l’Etat 

cutrifien en vertu du dahir du 30 septembre 1953 (20 mohar- 
rem 1373). 

    

   

  

  

  

     

sociétés d’ assurances ou assureurs qui, en vertu d’un contrat 
on Incdemnis¢e 5 ' pour un 

ailectanl des biens materials dont la cause est une de 
relles delinies par Uarticle premier du dahir du 30 septembre 1953 
omy “TNOMArrer Tod), sont subroccs de plein droit tetris assurés 

jusqa’é concurrence du montant cles indemnités versées dans les 
droits ot recours que possédent ces derniers a Végard de l’Ftal 
chérifien en verlu du dahir précité du 30 septembre 1953 (20 mohar- 
rem 1593). 

Wassurances, 

STAOISUTG 
     

    

  
  

  

Arr. 5..— Tous jugements, tous actes, piéces ou écrits, qui 

scront établis en application du dahir du 80 septembre 1953 
(20, moharrern. 1373) et des arrétés pris pour son exécution ou qui
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en seront la conséquence, sont, A condition de se référer expressé- 
ment au dahir_susvisé 
roils d’enregistrement ou de conservalion fonciere. Les bonoraires 

des notaircs sont réduits de moitié. 

' Toutes expédilions d’actes de l'état civil ainsi que toutes pidces 
soumises A la légalisation destinées A constituer les dossiers que les 
sinislrés scront tenus de déposer en vue d’obtenir la réparation 
des dommages qu’ils ont subis, sont délivrées sans frais par les 

‘administrations locales cl les secrélariats-grefies des lribunaux. 

  

   

    

Fait @ Rabat, le 28 joumada I 1374 (22 janvier 1955). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

“Rabat, le 1° février 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste, 

  

  

Dahir du 22 janvier 1956 (28 joumada I 1374) modifiant le dahir du 

419 janvler 1953 (3 joumada I 1872) sur la conservation de la voie 

publique et la police de Ja circulation et du roulage. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du tg janvier 1995, 

» 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 19 janvier 1953 (3 joumada I 1352) sur la conser- 
vation de la voie publique et la police de la circulation et du roulage, 

Antics unigur. — L’article 19 du dahir susvisé du sg jan- 

vier 1943 (3 joumada I 1372) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 19. — (Le début de Varticle sans modification)..., les 
« conducteurs de chantiers et autres employés commissionnés des 

« travaux publics ou de la voirie, les officiers, gradés et pendarmes 

« de la Légion de gendarmerie et des unités de gendarmerie mobile 
« en service, les agents du service des impdts et contributions... » 

(La suite de Varticle 19 sans modification.) 

Fail & Rabat, le 28 joumada I 1374 (22 janvier 1955). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

. Rabat, le 1° février 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste: 

Référence : 
Dabir du 19-1-1953 (B.0. n° 2104, du 20-2-1954, p. 2339. 

Dahir du 26 janvier 1955 (1° joumada II 1374) modifiant certaines 

des dispositions de la loi du 2% juillet 1867 rendues applicables au 

Maroo pay le dahir du 11 aodt 1922 a (a7 hija 1340) relatif aux sociétés 

de capitaux. 

  

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 la délibération du Conseil deg vizirs et directeurs en date 

du 1g janvier 1959,   

OFFICIEL N° 2207 du rr février 1955. 

A REVETU DE SON SCEAU CE OUl SUIT : 

ARTICLE pREMER, — Les articles premier, 4, 8, 29, 30, 31, 49 
et 55 & 62 inclus. de la loi du 24 juillet 18657, tels qu’ils sont appli- 
cables aw Maroc en vertu du dahir du 31 aodit 1922 (19 hija 1340), 
sont modifiés ainsi qu’il suit 

  

« TITRE PREMIER. 

« Drs soctiTEs RN GOMMANDICE PAR ACTIONS. 

« Article premier. — Les sociétés en commandite par aclioris 
« consLlituées 4 partir de la publication du présent dahir ne peuvent 
« diviser leur capital en actions ou en coupures d’actions de moins 
« de 5.000 francs. 

« Elles ne peuvent étre consliluées qu’aprés Ja souscription 
« de la totalité du capilal social et le versemment en espéces, par 

chaque actionnaire, d'un quart au moins du montant des actions 
«ou coupures d’actions souscrites par lui. 

« Avant toute souscription du capital, un projet de statuts 
sur papier limbré, cerlifié par le fondateur, sera déposé soit 
chez un notaire, soit au ¢reffe du tribunal de premiére instance 

« du lieu du siége social. Un double ou une expédition de L'acte 
« de dépét, certifié conforme par le notairc ou le secrétaire-grefficr, 
« sera remis au fondateur et tenu A la disposition des souscripleurs 

au domicile du fondateur ou au futur siége social. 

« Des copies certifiées conformes sur papier libre, portant 

mention du dépét, devronl élre établies par le fondateur et remises 
4 toule personne ou établissement chargé de recueillir les sous- 
criptions. 

« Le contrat de souscription doit étre constaté par un bulletin 

de souscriplion signé du souscripteur ou de son mandataire 
mentionnant : 

« 1° la raison sociale de la société ; 

q 2° le sitge social ; 

« 3° Vindication sommaire de l’objet social ; 

« 4° la référence, en cas d’émission par vole d’appel au public, 
au Bullelin officiel du Proteclorat ott a élé publiée la nolice exigée 
par Varticle 3 du dahir du rr aotit 1922 ; 

« 5° le montant du capital en souscription, en précisant la part 
du capital représentée par les apports en nature ct la part du 
capital i, réaliser en espéces ; 

« 6° la ou les banques ot doivent étre versés les fonds prove- 

nant de la souscription ; 

« +° le notaire ou le greffe du tribunal: ot le dépét du projet 
« de staluls a été effectué, et la date du dépét, 

« Un double du bulletin de souscription établi sur papier libre 
« sera remis au souscripteur et mention de cette remise figurera au 

« bulletin de souscriplion. 

« Les fonds provenant de la souscription doivent étre déposés, 
« au comple de la société en formation, dans une banque, soit par 
« les souscripteurs, soit pour le compte de ces derniers par lc fon- 
« dateur avec la liste des souscripteurs et l'indication des. fonds 
« versés par eux. 

« Le retrait des fonds provenant des souscriptions en espdces 
« s’opérera sur la signature du gérant ou de tout autre manda- 
« taire qualifié de la sociélé, contre remise d’une copie certifiée 
« par lui du procés-verbal de l’assemblée ou des assemblées consti- 

« tutives. 

« En cas de non-constitution de la société, dans un délai de 
“© six mois du jour du dépét du projet de statut chez le notaire 
«ou au greffe du tribunal, tout souscripteur pourra, a défaut 
« de restitution de son verserment par le fondateur, demander en 
« référé au président du tribunal de premiére instance la nomi- 

« nation d’un administrateur ad hoe chargé de retirer les. fonds 
« pour les restituer & ceux des souscripteurs qui le demanderont, 
« Ies frais d’instance el de répartition étant a la charge du fon- 
« dateur. :



N° 2207 du rr février 1955. BULLETIN OFFICIEL 199 
    

« 

R
O
R
 

R
A
 

AR 
A
R
 

2 
R
a
 

a
O
R
 

RAR
 

R
A
R
 

R
O
R
 

R
R
 

R
R
 

© nullité 

« La souscription et Je versement sont constatés par une décla- 
ration dans un acte notarié. 

« Le notaire se fera représenter les bulletins. de souscriplion et 
un certifical de la banque dépositaire conslatant le versement 
des fonds. 

« A Ja déclarafion sont annexés Ja liste des souscripteurs, 1’état 
des versements effectudés par chacun d’eux, l’un des doubles ou 
expedition de lacte de société sil a été déposé ou passé chez un 
nolaire autre que celui qui recoil la déclaration. 

Quel que soit le nombre des associés, si l’acte de socidlé est 
élabli sous scing privé, il sera fait au moins en double original, 
dont l'un sera annexé, comme il est dil au paragraphe qui pré- 
cede, i la déclaration de souscription du capital, et Vautre restera 
déposé au siege social. 

« Les dispositions du présent arlicle concernant le blocage des 

fonds en banque sont applicables aux augmentations de capital, 
sans qu’clles puissenl toutefois empécher les souscriptions par 
compensation, Dans ce cas, le gérant indique séparément, s'il y 
a licu, Ja part de la souscriplion: réalisée, en numéraire, et la part 
réalisée par voie de transformation de créances en actions. » 

« Article 4. — Lorsqu’un associé fait un apport qui ne consiste 
pas cn numéraire, ou stipale & son profit des avantages parti- 

culicrs, Ia premiére assemblée générale désigne un ou plusieurs 
commissaires chargés d’apprécier Ja valeur de Vapport ou la 
cause des avantages atipuldés, 

« La société n'est définilivement constiluée qu’aprés L’appro- 
bation de l'apport ou des avantages donnés par une autre assem- 
blée générale, aprés une nouvelle convocation. 

« La seconde assemblée générale ne pourra-statuer sur ]’appro- 

bation de Vapport ou des avantages qu’aprés um rapport du ou 
des commissaires désignés qui sera imprimé ou dactylographié et 
tenu & Ja disposition des actiennaires. cinq jours au moins 
avant la réunion de cette assemblée. 

« Les associés gui ont fait lapport ou stipulé a leur profit 
des avantages particuliers soumis 4 l'appréciation de lVassemblée 
n’ont pas voix délibérative. 

« A défaut d’approbation, Ja sociclé reste sans effet a Végard 
de toutes les parties. 

« L’approbation ne fait pas obstacle & lexercice ullérieur de 
Vaction qui peut étre intenlée pour cause de vol ou de fraude. 

« Les dispositions du présent article, relatives A la vérification 
de Vapport qui ne consisle pas cn numéraire, ne sont pas appli- 
cables au cas ot la société & laquelle est fait ledit apport est 
formée entre ceux seulement qui en élaient propriélaires dang 
Vindivision. » 

« Article 8. — Lorsque Ia société est annulée aux termes de 
Varticle précédent. les membres du premier conseil de surveil- 

lance peuvent tre déclarés responsables avec te gérant du 
dommage résullant pour la sociélé ou pour les tiers de l’annn- 
lation de la société. 

« La méme responsabilité peut étre prononcée contre ceux des 
associés dont les apports ou les avantages nvauraient pas élé 
vérifiés et approuvés conformément 4 Varticle 4 ci-dessus. 

« $i pour couvrir la nullité une assembléc générale doit étre 
convoquée, Vaction en nullité ne sera plus recevable a partir 

de la date de convocation régulitre de cette assemblée. 

« L’action en nullité de la société ou des actes ct délibérations 
postérieurs A sa conslitulion est éteinte lorsque la cause de la 

a cessé dexister avant Uintroduction de la demande ou, 
en tout cas, au jour ot le tribunal statue sur le fond, en premiére 

instance. Nonchstant la régularisation, les frais des actions en 
nullité imtentées antérieurement seront 4 la charge des délen- 
deurs. 

« Le tribunal saisi d’une action en nullilé pourra. méme d’office. 
fixer un délai pour couyrir Jes nullités, 

q 
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‘par les sfaluts et elle. délibére valablement, 

« DVaction en responsabilité pour les faits dont la nullité 
résullail cesse également d’étre recevable lorsque la cause de la 
rullité a cessé dexister soit avant l'introduction de la demande, 

. soit au jour ot Ic tribunal statue sur le fond en premiére instance, 

soit dans le délai imparti pour couvrir la nullité, Elle est éteinte 
en lout état de cause lorsque trois ans se sont écoulés depuis 
le jour on la nullité était encourue. 

« Les actions en nullité ci-dessus fixées sont prescrites par cing 

ans. » , 

“« TITRE T. 

« DES SOCIETES ANONYMES. 

« Arlicle 29. — Dans toutes les assemblées le quorum est calculé 
sur l'ensemble des actions composant le capital social, déduction 
faile de celles qui sont privées du droit de vole en vertu de dispo- 
sitions législatives ov réglementaires. » : 

« Article 30. — Dans tous les cas autres que’ ceux prévus & 
Varticle 3x ci-dessous, les assemblées générales doivent &tre com- 
posées dun nombre d’ actionnaires représentant le quart au moins 

du capital social. 

« Si la premiére assemblée ne réunit pas le quorum, une nou- 
velle asscmblée est convogquée dans les formes ct délais prévus 

quelle que soit ja 
portion du capital représentée. » 

« (trticle 3f, — Sauf disposition contraire des statuts de la 

c socigié, Vassemblée générale délibérant comme il est dit ci-aprés 

‘peut modifier les staluts dans toutes leurs dispositions. Elle ne 
peut toutefois changer la nationalité de la société, ni augmenter 

les engagements des actionnaires. 

« Tout actionnaire, quel que soit le nombre de ses actions, 
pent prendre part aux assemblées générales qui ont 4 délibérer 

. sur les questions visées au quatriéme alinéa du présent article 
avec un nombre de voix au moins égal aux actions qu’il posséde, 

sans limitation, sous réserve des dispositions de l’arti¢le 27 ci- 
dessus et nonobstant toutes clauses contraires. 

« Les porteurs des actions 4 vote plural ne pourront disposer 
pour chacune de ces actions que de cing voix au maximum. 

. 

« Les assemblées générales qui sont appelées soit 4 vérifier les 

apporls én nature ainsi que les avanlages particuliers, 4 nommer 
les premicrs administrateuts et 4 vérifier la sincérilé de la 
déclaration des fondateurs de la société. soit A délibérer sur toutes 
les modifications statutaires. v compris celles touchant 4 l’objet 

cet i la forme de la société, ne sont régulitrement constituées et ne 
déliberent valablement qu’aulant qu’elles sont composées d’action- 
naires représentant Ja moilié au moins du capital social. Toutefois, 

le capital social qui doit Gtre représenté pour la vérification des 
apports ne comprend pas Jes actions appartenant A des personnes 

: qui ont fait apport ou stipulé des avantages particuliers soumis 
: i Lappréciation de l’assemblée. 

a 

« Si Ja premiére assemblée n’a pas réuni la moitié du capital 
social. une nouvelle assemblée peul étre convoquéc dans les formes 
statutaires par deux inserlions faites, l'une dans le Bulletin officiel 
du Protectorat, Vautre dans lun des journaux d’annonces légales 
du ressort judiciaire du siege social. Cette convocation reproduit 
Vordre du jour, la date et le résultat de la précédente assem- 
blée. 

« Toutefois, si toutes les actions sont nominatives, Jes insertions 

peuvent étre remplacées par une lettre recommandée envoyée 
4 chacun des actionuaires 4 la derniére adresse connuc du conseil. 

« La seconde assemblée ne peut se tenir que dix jours au plus’ 

tot apres la derniére inserlion ov l’envoi des lettres recomman- 
dées, Elle délibére valablement si elle est composée d’actionnaires 
représentant Je tiers au moins du capilal social, 

» Si ja seconde assemblée ne réunit pas ce quorum, une troj- 
sitme assemblée peut ctre convoquée dans les conditions prévues 

aux trois alinéas précédents,
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« 

cremise on méme temps au 

( Vun des journaux du ressort judiciaire du siége social, 

moins du capital est représenté. A délaut de ce quorum cetle 
troisiéme assemblée peut étre prorogéc & une date ultérieure de 
deux mois au plus 4 partir du jour auquel elle avail été convoquée. 
La convecation et la réunion de Vassemblée prorogée ont lieu 
dans les formes ci-dessus ; l’assembléc doit comprendre un norn- 

bre d’actionnaires représentant le quart au moins du capilal 
social. 

Dans toutes les assemblées prévues au présent article; les 
résolutions, pour étre valables, doivent réunir les deux tiers au 
moins des voix des actionnaires présents ou représeniés. » | 

« TITRE TD. 

« DISPOSITIONS PARTICUIIFRES ATX SOCIETES 

« A CAPITAL VARIABLE, 

Article 49. — Le capital social ne pourra étre fixé par les 
statuts constitutifs de Ja société au-dessus de Ja somme de 
yo.000.000 de francs. 

« TL pourra @lre augmenté par des délibérations de Vassemblée 

. générale prises d’année en année ; chacune des augmentations 
ne pourra étre supérieure A 4.000.000 de francs. » 

« TITRE IV. 

« DispOstrions RELATIVES 4 La PUBLICATION 

« DES ACTES DE SOCIETES. 

rticle 55. — Dans le mois de Ja constitution de toute sociélé 

pac actions, il doit élre procédé au dépdt au grefle du tribunal 
de premiere instance du lien du siége social, des pitces suivantes, 

en deux exemplaires 

« original ou expédition des statuts ; 

  

« procés-verbaux cerlifiés des assembiées constitutives et des 
délibérations prises par elles en vertu des articles 4, 

dessus, ainsi que des rapports élablis conformément aux articles 4 
et 24 précités ; 

« expédition de lacte nolarié constatant Ja souscriplion du. capi- 
dal social et la quotité dont Jes actions sont libérces ; oO 

« ligtes certifiges des sonscripteurs annexdes A Ja déclaration 

notariée, contenant leurs-noms, prénoms ct domiciles, ainsi que, 
le cas échéant, qualités et professions, le nombre d’actions -sous- 

crites et le montant des versements effectués par chacun d’eux. 

« Copie de chacune de ces pieces établies sur papier libre sera 
grefle pour transmission a la direc- 

tion des finances du Protectorat. » 

« Article 56. — Dans le méme dai d’un mois, wn extrait des 
piices soumises au dépét devra obligatoirement étre publié dans 

désignés 

pour recevoir les annonces légales, et dans le Bulletin officiel du 

Protectorat. 

« Artiele 57. — Cet extrait devra menlionner 

« 1° la forme de la société ; 

« 2° ga raison sociale ou dénomination commerciale ; 

« 3° san objet ; 

« 4° ga durée et la date des assemblées conslitulives ; 

« 5° son siage social ; 

« 6° les noms, prénoms, qualités et adresses personnelles des 
associés tenus indéfiniment cl personnellement ; 

« 7° les noms, prénoms, qualités et adresses personnelles des 
associés ou des tiers ayant Je pouvoir de gérer on d’administrer 
Ja société, des membres du- conseil de surveillance des sociétés en 
commandite, et des commissaires aux comptes des sociétés ano- 

nymes ; . ’ 

« 8° le montant du capital social, le montant des apports en 
numéraire ainsi que fa. description sommaire des apports -en 
nature ; 

« 9° dans les sociétés en commandite par actions. le montant 
des sommes ou valeurs fournies ov a fournir par des commandi- 
laires ; 

5, a4, 25 che. 
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« 10° le cas échéant, dans los sociétés anonymes, les dispositions 
des ‘statuts relatives 2 la constitution de réserves extraordinaires ; 

ow x2 8 a Gté eréé des actions & droit de vote ‘plural ou émis 
« des parts de fondateur ; 

22° le greffe du tribunal de premiére instance auprés duquel 
a clés opded le cépét prévu par Uarticle 55 ci-dessus et la date de 

ce dépdt. “ 

  

Si la société est 4 capital variable, V’extrait doit en faire men- 
licen el indiquer la somme en dessous de laquelle le capital ne 
peal étre réduit. » 

« Article 58. — Sont soumis au dépdt preserit par l'article 55 
« précité , . . 

« T° tous acles eb délibéralions ayant pour effet la modification 
« de Pune queleonque des clauses de l’acte de société dont lextrait 
« publié dans le journal doit faire montion, aux termes ‘de Varti- 
« cle Sy ci-dessus, a l’exceplion des changements de membres du 
« consell de surveillance, d’administrateurs et de conumissaires aux 

« comptes 5 

   

« 2° tous actes constatant ou décisions judiciaires prononcant 
« la dissolution ou Ia nullité de la société avant terre et le mode 
« de liquidation. 

« Sont publiés conformément 4 l’article 56 du présent dahir : 

+ tT? loutes modifications dans les dispositions dont Varticle 57 
I sus prescril la publication, 4 lexception des changements ac 

« membres du conscil de surveillance, d’administrateurs ou de com- 
« Missaires aux comptes, dans les saciélés par actions ; 

    

« 2° Jes actes constatant on los décisions judiciaires prononcant. 
«la nullité ou [a dissolution de la société, ainsi que ics noms 

« et adresses des liquidateurs et Ios pouvoirs de ces derniers.     

« Les dépdats et publications prescrils au présent article doivent 
« étre elfeclués dans un délai d’un mois & compter de l’acte ou de 
ala décision judiciaire. 

« En cas de dissolution ou d’annulation de la société, les for- 

« rnalifés de dépdt et de publicité doivent tre effectuées 4 Ja dili- 
« gence Tu liquidateur au des liquidaleurs désignés. » 

« Ariicle 59, 

« publicité 
— Vinobservation des formalités de dépdt et de 

entlrafac 

« dans Io cas des articles 55, 56 et 55 ci-dessus, la nullité de 
la société ; : 

« dans le cas de Varticle 48 ci-dessus, la nullité des actes, 

le font sous réscrve des régularisations préyues a Warticle 8 du 

present dahir, 

« Les associés ne pourront loutefois se prévaloir de cette mullite 
« vis-‘-vis des tiers, » 

« Arti cle 60. — V’extrait des actes. et des pitces déposés est 

tgnd. pour les acles publics, par le nataire 
« seing privé, par les gérants des sociétés en commandite ou par 
« les adminisirateurs des socictes anonymes ou par tout manda- 
« tate qualifié. » 

' Article 61, -— Les sociétés anonymes et les sociétés en comman- 

« dite par actions sant dispeusées de renouveler dans les citcons- 
« eriplions judiciaires de leurs maisons succursales, le dépdt des 
« pieces et la publicité qu’elles ont 4 effectuer 4 leur sitge social, 
« conformément aay articles $5, 46, o7 eb 58 ci-dessus. 

    

: Toute personne a le droit de prendre communication des pieces 
« déposd s au greffe du tribunal de premicre instance ou de s’cen 

faire dclivrer & ses drais expédilion ou extrait par Je grefficr ou 
par lo noltaire détenteur de la minute. 

  

« Toute personne peut également exiger qu'il soit délivré au 

¢ de la société une copie certifide conforme des statuts, 
yennanl paiement d’une somme qui ne pourra excdder 

« 200 francs, » 

iC 

  

con 

  

“Ant. 2. — hes articles 55 A 59 inclus et 61 ci-dessus entreront 
en viguenr Te vw avril 1955. 

Toulefois, Ices dispositions de Varticle 8 ci-dessus entreront en 

vigueur dés Ja publication du. présent dahir et s’appliqueront aux 
instances déjA engagées 4 cette date. ‘ 

eel, pour les actes sous: 

—
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ll sera valablement procédé aux régularisations prévues A Varti- 

cle 8 ci-dessus. conformément aux dispositions en vigueur au moment 

ou la régulacigsalion est effectuée. 

St la formmalité omise ou irrégulidrement accomplie a été sup- 

primée par une disposition législalive, Ventrée en vigueur de la 

disposition dot résulte cette suppression vaudra régularisation aux 

termes de Varticle 8 précité. 

Fail & Rabat, le 1° joumada IT 1374 (26 janvier 1955 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 3 février 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Aerété viziviel du 12 janvier 1955 (18 joumada J 1374) 

portant création d’une série spéciale de timbres-poste. 

  

Lr Granp Vizir, 

en CONSEIL RESTREINT, ARBETE 

Vu le dabic du 26 juin’1948 (28 chaabane 1467) portal ratiti- 

cation de la convention postlale universelle signée & Paris, le 5 juillet 
roi, cl modifige par la convention poslale uuiverselle de Bruxelles, 

le ri juillet 1952 ; 

  

Sur Ja proposilion du directeur de 1’Office des posles, des télé 

graphes cl des téléphones, aprés avis du direcleur des finances, 

    

  

  

Anticon: PRewizen. — Est autorisée Ja création d’unc série de 

qualre Limbres-poste répondant aux caractéristiques ci-aprés 

— —_—— : ; = 

wae jee x | VALEUR 
TYPE DES VIGNETTES . 

MVallranchigsqment 

Enseignement! franco-musulman .........-..-- 5 francs 

Enscignement musulman .......-.2.. 2 e eee mo 

Ecole inusulmane de Camp-Boulhaut .......- 300 

Collége Moulay-Idriss 4 Fes ..........0.000--- bo 

Anv, 2. — L’dmission comprendra 100.000 séries indivisibles des 
quatre timbres d¢ésignés ci-dessus au prix de roo francs la série. 

Art, 3. — Ces timbres seront valables pour 1’affranchissement 
des correspondances dans Je régime intérieur et dans les relations 

ittternationales. 

Avr. 4. — La moitié du produit de la vente de ces figurines 

sera versée & Ja caisse du trésorier général du Protectorat, & charge 
par Jui den reverser le montant aux couvres fédérées de la campa- 
ene de solidarité fvanco-marocaine 1954-1955. 

Fait @ Rabat, le 18 joumada T 1374 °12 janvier 1955). 

Momamep rey Moral. 

Vu pour promuigalion et mise a exéculion 

’ Rabat, le 5 jévrter 19595, 

Le Cammissaire résident général, 

Francis Lacosre,   

Arreté résidentiel du 1° féyrier 1955 portant statut du requis, pour 

Vapplication du dahir du 11 mai 1934 sur les réquisitions & effectuer 

pour le maintion de la sécurité, de la tranquillité et de la saiubrité 

publiques. 

M. Francis Lacoste, AMBASSADEUR Du FRANCE, 

COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

vr LA RaPUBLIQUE FRANG USE AU Maroc, 

Officier de la Légion d’honneur. 

Vu le dahir du rz mai 1931 sur les réquisitions 4 effectucr pour 

lz maintien de la sécurité, de la tranquillité ct de la salubrilé publi- 

ques. et notamment son arlicle 7 tel qu’il a été ajouté par le 

dahiv du 23 novembre 1954, 

ARRETE 

ARIICLE PREMIER. — La réquisilion des personnes en application 

du dahir susvisé du 11 mai ro2t est effecluée par voie d’ordre indi- 

yiduel écrit. Les ordres de réyuisition sont conformes au modéle 

annexé an présent arrélé, indiquent la nature de l’emploi a tenir, 

du service 4 assurer et, possible, la durée probable de la réqui- 

sition ainsi que le délai 4 Vissuec daquel le requis devra avoir 

rejoint son poste. 

    

Tontelois, en cas d’urgence, 
‘holement mais doit alors clre 

les plus rapides. 

la réquisition peut étre notifiée 
confirmée par écrit dans les délais 

  

Ant. 2. ——Toute personne requise est lenue de rejoindre dans 
le lai fixé Je poste qui Ii est assigné. Elle a droit au rembour- 
sement des frais de transporl éventucllement engagés pour s’y 

rendre. Elle est tenue d’assurer les fonctions qui lui sont dévolues ; 

ole est Xo Ja disposition entitre ct permanente’ des antorités aux 
irdves desquelles Ja réquisition la placée. Elle ne peut abandonner 
son cmploi, sau levée de Ja réquisition ou délivrance'd’un ordre 

de nyuisilion comportant une nouvelle affectation, 

    

  

Tn 

oTAave, 

vas de maladie, d’incapacité physique on d’empéchement 
la personne requise pourra, sur justifications, oblenir la 

suspension ou la levée de la réquisition dont elle a été l'objet. 

Amv. 8. — Le personnel requis pour parliciper 4 des opérations 
de raintien de l’ordre est portenr de marques distinctives d’un 

modele uniforme. Ll peut étre doté d’armement, 

MN est toujours appelé en vertu d’un ordre de réquisition indi- 

virlucl et éerit. 

la participation du personnel requis, en application du dahir 
dv tr mai i931, 4 des opérations de maintien de Vordre’ 

<oprre dans le cadre d’unités organisées et encadrées, placées sous 
Je commandement des autorités de contréle. L’emploi de ces unités 
acissant comme des forces auxiliaires de la police est réglé notam- 
ment par les prescriptions des dahirs du G mars 1914 sur les attrou- 
pements et du 16 aodt 1934 relatif & usage des armes par les 

forees du maintien de Vordre. : 

sneviee 

  

Awr. 4. — Le requis a droit 4 une indemnité journaliére ; ele 
est due 4 partir du moment ct le requis quitte son domicile jusqu’an 
moment ot fl y revient aprés Ja levée de la réquisition. 

Le montant dé Vindemnité journalidre est fixé par J’autorité 
requiérante on fonclion dun baréme établi par arrété du directeur 
de Vintérieur pris apres avis du directoeur des finances. 

Fn 

  

    

cas de désaccord entre Vautorité requérante et le requis 
sur Je chiffee de Vindernnité journaliére, celle-ci est fixée par le 
chef de région aprés avis d’une commission qui comprend un 
représentant du chef de région, président, un représentant de 
Vaulorit’ requérante et une personnalité francaise ou marocaine, 

suivant que le reqnis n‘est pas ou est sujet marocain, ce dernier 
membre élant désien’? par le chef de région. 

Ami, 3. 

dans les 
travatl. 

— Terte personne requise est indemnisée -par l’Etat, 

condilions prévues par la législation sur les accidents du 
pour tout dommage subi dans l’accomplissement du service.
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L’Etat garantit la réparation des dommages causés par le 
requis au cours de l’exécution de sa mission ; par contre, la respon- 
sabilité du requis est engagée en cas de faule personnelle déla- 
chable du service. , , 

Rabat, le 1° février 1955, 

Francis Lacosre. 
* 

* ok 

MODELE, D‘ORDRE DE REQUISITION. 

Ordre de réquisition 
  

En exécution des prescriptions du dahir du 1x mai 1931 relatif 
aux réquisitions & effectuer pour Je maintien de ‘la sécurité, de la 
tranquillité et de la salubrité publiques. 

Vu Varrété résidentiel du 1 février 1955, 

M. (3) 

demeurant A (2)... lectern teen bee tenets 

est requis pour tenir un emploi de : 

Il sc présentera lc ....... beeeee eee eee eee teen ees 

Dove cece aes ©, Meures, A (3) oo cece eee eee eee eet teeter te eee 

ot il sera utilisé jusqu’A (4) ..............0--- Deedee eee eeeee 

nouvel ordre (4). 

L’inexécution du présent ordre rendrait le contrevenant passible 
des sanctions prévues A l'article 5 du dahir précilé (4). 

Dee ete et earteeee » le cece eae ee eee 1Qeses 

(1) Nom cet prénoms. 

(2) Adresse. 

(3) Autorilé A la disposition de laquelle le requis ort mes. 

(4) Indiquer la fin prévuc de la réquisilion on barrer In mention inulile. 

(5) Liarticie 5 du dabir du 11 mai: 193] prévoil lcs sanctions suivanles : 

amenJes de 12.000 & 240.000 francs ; 
emprisonnement de six jours 4 deux mois. 

lez deux poines pouvant tre cutnulées. 

(6) Aulorite requérante, 

  

Arrété résidentiel du 10 février 1955 fixant la liste des journaux auto- 

risés & recevoir. les annonces et Insertions légales, judiciaires et 

administratives. 

Le ComMISsSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

au Manoc, 

Vu Varticle 15 du dahir du 13 aodt 1973 relatif 4 l’organisation 

judiciaire du Proteclorat francais au Maroc, aux lermes cluquel les 

insertions judiciaires et légales peuvent ele effecludes dans lun 

des journaux désignés 4 cet effet par un arrélté du Commissaire 

résident général ; 

Vu Varrélé résidentiel du 17 juin 1942 portant réglemenlation 

des insertions légales et juciciaires ; 

Vu Varrélé résidentiel du 1x décembre ro51 relatlif & Vapplication 

de arrété résidentiel du 15 juin 1949 susvisé ; 

Vu Varrété résidentiel du 31 décembre 191 portant modification 

de Varticle 4 de Varrété résidenliel du 17 juin 1942, 

ARRBETE ! 

Aqrrete uniouR. — La liste des journaux autorisés 4 rocevoir, 

en 1955, Jes annonces el insertions légales, judiciaires et adminis- - 

tralives prescrites pour la publicité ct la validilé des actes, des ptocé- 

dures ou des contrats, est arréléc ainsi qu'il suit « 

  

Quotidiens : le Courrier du Maroc, \’Echo du Maroc, Es-Sadda, 
Maroc-Presse, le Pelil Marocain, Stocks el marchés, la Vigie maro- 

caine, El Widad. 

Publications péciodiques : Argus automobile, Agadir, Bulletin 
africain agricole, industriel el commercial, Bulletin de la chambre 
dugricullure de. Casablanca, Bulletin de la chambre de commerce 
de Casablanca, Bullelin de la chambre mixte de Mazagan, Bulletin 
de la chambre de commerce de Rabat, Bulletin de la chambre d’agri- 
eulkure de Rabat, le Combattant, Consiruire, la Documentation maro- 
caine, VEelaireur marocain, VEntreprise au Maroc, Eehanges exté- 

rieurs du Maroc, la Gazette des tribunaux, [ldlellerie et \tourisme, 

VInformalion marocaine, le Journal des fonclionnaires et des agents 

des services publics da Marae, le Journal du Maroc, la Liberié, Marché 

marocain, Maroc-Demain, Maroe marilime, Maroc-Matin, Maroc- 
Monde, Maroc oriental, Maroc primeuriste, la Métallurgie au 
Maroc, Paris, le Pelil Cusablancais, le Réveil du Maghreb, la Revue 
fiduciaire marocaine, la Revue marocaine de droit, le Sud marocain, 

la Terre marocaine, Tansports-Maroe, la Tribune des Vieux Marocains,, 

le Souss, 

   

Rabat, le 10 février 1955. 

_ Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL, 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 25 janvier 1955 (30 joumada I 1874) approuyant et décla- 

rant d’utilité publique des modifications aux plan et raéglement 

d'aménagement du centre de Tayroudannt. : 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

fortifier la teneur'! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du 1g janvier 1955, , 

A BEVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 81: juillet 1952 (7 kaada 137r) relalif A l’urba- 

nisme ; 

Vu Uarrété viziriel du a9 mars 1932 (91 .kaada 1370) portant déli- 

mitation du centre urbain de Taroudannt et fixation de sa zone 

périphérique ; 

Vu le dahir du 20 juin 1949 (23 chaabane 1368) approuvant et 

déclarant d'utililé publique le réglement et le plan d’aménagement 

du centre de Taroudannt ; : 

Vu le résultat de lenquéte de commodo el incommodo ouverte 

aux bureaux du cercle de Taroudannt du 1° avril au 31 mai 1954 ; 

Sur Ja proposition du directeur de ]’intérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’utilité publique 

le plan n° 2585 U. et le réglement d’aménagement portant modifi- 

cation aux plan ct réglement d’aménagement du centre de Tarou- 

dannt, tels quils sont annexés 4 Veriginal du présent dahir. 

Arr, 2. — Les aulorités locales du centre de Taroudannt sont 

chargées de Vexdcution du présent dahir. oO 

Bait & Rabat, le 30 joumada I 1374 (25 janvier 1955) « 

Vu pour promulgation et mise & exécution . 

Rabat, le 4 février 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 
Reférences : 

Dahir du 20-6-1949 (B.0, n° 1930, da 21-10-1049, p. 1830) ; 

Arrété visiriel du 29.3-1932 (F.0. n° 1015, dn 8-4-1932, p. 387),
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Arrété viziriel du 12 janyler 1955 (18 joumada I 1374) fixant, pour 

, l'année 1954, le régime des ristournes d'intéréts aux exploltants 

agricoles ayant conteacté des préts & long terme auprés de la 

Caisse de préts immobiliers du Maroc. 

  

Le Gaanp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir du 25 novembre 1925 (g joumada I 1344) portant 
institulion de nouvelles formes de crédit hypothécaire par Vinter« 
médiaire de la Caisse de préts immobiliers du Maroc et les dahirs 
qui Lont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Le montant annuel des ristournes d'intéréts 
prévues au titre sepli¢eme du dahir susvisé du 25 novembre 1925 
(g joumada I 1344), modifié par le dabir du 8 octobre 1936 

(25 rejeb 1355), pour venir en déduction de l'annuité & verser par 
les exploitanls agricoles ayant contracté auprés de la Caisse de préts 
immobiliers du Maroc un-emprunt amortissable d’une durée égale 
ou supérieure 4 deux ans, sera égal, pour l'année 1954, & la difiérence 
entre une annuité calculée au taux de réalisation du prét et une 
annuilé calculée 4 un taux inféricur de 3 % au taux du prél, 

Dans le cas particulier ot) l’emprunt aura été consenti pour faci- 
liter ’accession 4 la propriété rurale, le montant annucl des ristournes 
sera égal, au titre de l’année 1954, A la différence entre une annuité 
calculée au taux de réalisation du prét et une annuité calculée 4 un 
taux inférieur de 3,75 % au laux de ce prét. 

Les ristournes d’intéréts sur les préts 4 long terme sont attribuées, 
dans les conditions fixées ci-dessus, pendant une durée de douze 
ans & compter du premier jour du trimesire qui suit la réalisation 
des préts. Le point de départ des trimestres est fixé au premier 
jour de janvier, avril, juillet et octobre. 

Les ristournes d'inléréts sont payables annucllement ct par pro- 
vision A la Caisse de préts immobiliers du Maroc, au vu d’un état 
collectif dressé par cet organisme et mentionnant la durée, le taux 
et la date de réalisation des préts, et le montant des semestres de 
Vannuité. oe 

_ Ant. 2. — Le bénéfice du-régime des ristournes cst limité, pour 

les emprunteurs titulaires d’un ou plusieurs préts dont Je total 
excéde 2.500.000 frances, 4 la portion égale 4 ce montant, que ces préts 
soienl gagés par we ou plusicurs exploitations distinctes. Le droit 
aux ristournes nest ouvert que dans la mesure oti les fonds empruntés 

ont servi 4 la valorisation du fonds rural]. 

Lorsqu’il s’agit d’un crédit d’accession 4 la propriété rurale, le 
bénéfice du régime des rislournes est élendu 4 Ja totalité de l’emprunt, 

En tout état de cause, le montant total des ristournes pouvant 
clre consenties & un méme emprunieur. pour l’ensemble des préts 
qu’il est susceplible de contracter, est limité & 600.000 francs. 

Ant, 3. 

d’intéréts : 

1 Les emprunteurs exploitant personnellement les propriétés 
données en gage de leur emprunt, cette disposition excluant du béné- 
fice des ristournes ceux dont Ia propriété est donnée en location, en 
fermage ou cn métayage ; 

— Peuvent seuls bénéficier du régime des rislournes 

2° Les sociétés en nom collectif et les sociétés coopératives ayant 
leur siége social dans Ja zone francaise de l’Empire chérifien. 

Fait & Rabat, le 18 joumada I 1374 (12 janvier 1955). 

MowaMen EL Morr. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1% février 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

  

Arrété viziriel du 26 janvier 1955 (1°° joumada II 1874) ordonnant 
la délimitation d’un immeuble collectif sur le territoire de la tribu 

Beni-Bou-Yala, annexe de Kef-el-Rhar (région de Fés). 

  

Le Granp Vuzir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 18 lévrier 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement 

special pour Ja délimitation des terres collectives et les dahirs qui 
ont complété ou modifié ; 

Vu Ja requéte du direcleur de lintérieur en date du 20 novem- 
bre 1954 lendant 4 fixer au 29 mars 1995 la délimitation de l’im- 
meuble colleclif dénommé « Jebel-Rouf » (2 parcelles), cent cin- 
quante hectares (150 ha.) environ, appartenant 4 la collectivité des 
Beni-Mhammed, situé sur le territoire de la tribu des Beni-Bou- 
Yala, annexe de Kef-el-Rhar (région de Fes), 

ARTICLE PREMIER. — Conformément aux dispositions du dahir 

susvisd du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), il sera procédé A la déli- 
mitalion de L’immeuble collectif dénommé « Jehel-Rouf » (a par- 

celles), cent cinquante hectares (150 ha.) environ, apparlenant 4 la © 
colleclivilé des Beni-Mharmmmed, situé sur Je territoire de la tribu 
des Beni-Bou-Yala (région de Fés). 

ART, 2. — La commission de délimitalion se réunira le 2g mars 
1955, 4 9g heures, au bureau de l’annexe de Kef-el-Rhar, 4 l’effet de 

proceder aux opérations de délimitation qui se poursuivront les 
jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 1° journada II 1374 (26 janvier 1954). 

Monamep EL Moga. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 4 février 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété viziriel du 26 janvier 1955 (4° joumada IT 1374) ordonnant 
la délimitation des immeubles domaniaux sis en tribu des Menabha, 
cercle de Taroudannt (Agadir). 

Le Granp Vizia, 

EN CONSELL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 salar 1334) porlant réglement 
special sur la délimilaltion du domaine de l’Etat et les textes qui 

Vont complété ou modifié ; 

Vu la réquisition en date du 18 novembre 1954 présentée par 
le chet du service des domaines et tendant A fixer au mercredi 
16 mars 1955, 4 g h. 80, les opéralions de délimitation des immeu- 
bles domaniaux sis en tribu des Menabha, cercle de Taroudannt 

(Agadir), 

ARTICLE PREMIER. —- Il sera procédé a la délimitation des im- 
meubles domaniaux sis en tribu des Menabha, cercle de Taroudannt 
(Agadir. conformément aux dispositions du dahir susvisé du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334). 

AnT. 2. — Les opérations de délimitation commenceront le 
mercredi 16 mars 1955, 4 g h. 30, A langle nord-est de l’immeuble 
domanial n° 182 8.C., sis au douar Igoudar, et se poursuivront les 
jours suivants, sil y a lieu. / 

Fait & Rabat, le 1° joumada IT 1374 (26 janvier 1955). 

Mosamep EL Mogni. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 3 février 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste.
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Arrété du directeur de I’Intérfeur du 8 féyrier 1955 autorisant l’acqui- 

sition par la ville de Rabat d’une parcelle de terrain appartenant 

& un particulier, 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril tgt7 sur Vorganisation municipale et les 
dahirs qui Vout modifié ou complete ; 

Vu Je dahir du 18 septembre 1953 relalif 4 Vorganisation muni- 

cipale ; , 

Vu le dahir du 1g octobre rgat sur le domaine municipal et Ics 
dahirs qui Vont complété ou modifié, nolamment le dahir du 
14 décembre 1953 5 

Vu Varrélé viziriel du. 3: décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui Vont modifié 
ou complété, notamment larrélé viziriel du 16 décermbre 1953 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale, dans sa séance 

du 2. décembre rg54, 
ARBLTE ¢ 

ARTICUE PREMIER. — Est aalorisée Vacquisition par la ville de 

Rabat d'une parcelle de terrain de trois heclares-un are cinquante 

centiares (3 ha. or a. 5o ca.) environ, appartenant & M. Je docteur 

Mouwlay Ahmed Djebli el Aydouni et faisant Vobjet du titre foncicr 

n° 27888 ., telle qu’elle est délimitée par un liséré rouge sur le 

plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

ART. 2. Cetle acquisilion sera réalisée au prix de 300 francs 

le métre carré, soit pour la somme globale de neuf millions qua- 

rante-cing mille francs (y-045.000 fr.). 

Ant. 3. — Les autorilés municipales de la ville de Rabal sont 

chargées de Vexéculion du présent arrélé. 

Rabat, le 8 février 19568. 

  

Pour le direcleur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPYrANT. 

  
  

Arrété au directeur des finances du 5 février 1955 portant de 42.500 

& 67.000 le nombre maximum de parts de production 4 émettre, 

par l’Energie électrique du Maroc en application de l’arvété du 

43 décembre 1954. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 16 septembre 1953 aulorisant l'’émission d’ema- 

prunls de Energie électrique du Maroc pour un monlant nominal 

inaximum de dix milliards (1o.000.000.000) de francs ; : 

Vu Je dahir du 10 décembre 1953 modifiant l'article 2 du dahir 

du 16 seplembre 1953 ; 

Vu Varrété directorial du 13 décetnbre 1954 fixant les modalités 

Wémission de parts de production par l’Rnergie électrique du Maroc, 

ARRETE : 

Antone uxtown. — Est porlé de 42.500 4 67.000 le nombre maxi- 

mum de parts de production que l’Energie électrique du Maroc est 

aulorisée A émetlre par Varrété directorial du 13 décembre 1954 

susvise. _. - 

Rabat, le 5 féurter 1950. 

Pour le directeur ‘des finances, 

Le directeur, 

adjoint aa directeur des finances, 

Durvy.   

RecmMe DES HAUX- 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrélé du directeur des travaux publics du 2 février 1955 
une engucte publique est ouverte du a1 févricr au 22 mars 1955, 

dans le cercle de contrdéle civil de Marrakech-Banlieue, 4 Marrakech, 

sur le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréalique, 

au profit de M. Hadj Brick ben Bachir, “A Marrakech-Médina. 

Le dossier esl déposé dans les bureaux du cercle de contrdle 

civil de Marrakech-Banlieuc, 4 Marrakech. , , 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 2 février 1955 
une enquélc publique est ouverle du a1 février au 22 mars 1955, 
dans Je cercle de Marrakech-Banlieue, 4 Marrakech, sur le projet de 
prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au profit de 
M. Mouloubou René, 37, avenue Mangin, 4 Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les burcaux du cercle de Marrakech- 
Banlieue, & Marrakech. 

* 
* 

Par arrété du direcleur des travaux publics du 9 février 1955 

‘une enquéte publique est ouverte du 14 au 94 février 1955, dans Ja 
circonscription de contréle civil de Rabat-Banlieue, 4 Rabat, sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans six puits, au profit de Ja 
Société indochinoise de cultures tropicales, 4 Rabat. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

conlréle civil] de Rabat-Banlieue, A Rabat. 

  

  

Arrété du directeur de la production industrielle et des mines du 

27 décembre 1954 relatif & Vaménagement de l’usine de fabrica- 

tion d’explosifs de la Société marocaine d’explosifs et d’accessoi- 

res de mines, 

  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES, : 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 14 janvier 1914 téglementant l’impottation, 1a 
circulation el Ja vente des explosifs au Maroc et. fixant Jes conditions 
WMinstallalion des dépéts, modifié et complété par les dahirs des 
Th Mars 1935, 9 mai 1936, 24 février 1940 et 30 janvier rg54 ; 

Vu Varrété du directeur général des travaux publics du 18 aott 
1935 aulorisant la Société marocaine d’explosifs et d’accessoires de 
mines 4 installer deux fabriques et quatre dépéts d’explosifs 4 Tit- 
Mellil, modifié par V’arrélé du directeur des travaux publics du 
4 féxvier 1947 ; 

Vu le dahir du 19 février t949 créant une direclion de la pro- 
duction industrielle et des mines ; : 

Vu Varrété du directeur de la production industrielle et des 
mines du 7 aodt 1g50 autorisanlt la Société marocaine d’explosifs 

ct d’accessoires de mines 4 créer deux nouveaux groupes de dépéts 
d’explosifs ; . 

Vu Varrété du directeur de la production industrielle et des 

mines du 7 aodt 1951 aulorisant la Société marocaine d’explosifs 
et d’accessoires de mines A modifier et compléter le groupe de fabri- 
ques d’cexplosils de Tit-Mcllil ; 

Vu la demande en date du 4 juin 1953, présentée par la Société 
marocaine d’explosits et d’accessoircs de mines & l’effet d’€étre auto- 
risée A installer un groupe de trois dépéts d’explosifs A Tit-Mellil ;
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Vu Jes plans annexés 4 ladite demande et Jes piéces de l’enquéte 
de commodo et incaommoda a laquelle il a été procédé du 3 aodt au 
3 seplembre 1053 par les soins du controleur civil, chef du cercle de 
Chaouia-Nord ; 

Vu la demande en date du 4 juin 1933, présentée par la Société 
marocaine dexplosifs et d’acecssoircs de mines 4 Veffel d'etre aulo- 

viséc & agrandir ses locaux de fabrication <l'explosifs plastiques ; 

Vu Ja demande en date du 8 décembre 1954, présentée par la 

Société marocaine d’explosifs et d’accessoires de mines 4 effet d’étre 
autorisée & Lfabriquer des explosifs nilratés sensibilisés & Ja nitro- 
glycérine ; 

Sur la proposition du chef de la division des mines ct de la 
géologie, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER, — La Société marocaine dexplosifs et d’acces- 
soires de mines cst autorisée A ctablir un groupe de trois dépdts 
d’explosifs destinés A la vente dans lenccinle de Vusine de Tit- 

Mellil, dont la construction a été aulorisée par les arrétés susvisés 
des 18 aodt 1933, 4 lévrier 1949, 7 aotit 1950 et ce 7 aovit ro5r. 

Arr. 3. —- Compte tenu des installations prévues A Varticle pre- 
miier ci-dessus, Pusine de fabrication d’explosifs de ‘Tit-Mellil sera 
aménagée conformément aux plans annexés 4 l’original du présent 
arrété. 

Ele comprendra une fabrique et des dépdts. 

Anr. 3, 

suivants : ‘ 

des explosifs chloratés ; 

des explosifs nitratés pulvérulents ; 

des exptosifs 
rine ; 

explosifs 

nitratés pulvérulents sensibilisés a la nitroglycé- 

des nilraiés plastiques ct des dvnamiles. 

. Arr, 4. — Les quantités maxima d’explosifs qui pourront étre 
détenucs dans la fabrique sont ainsi fixées : 

Nitralés pulvérulents en vrac, en refroidissement ou 
en attente Mencartouchage ............-5--. 8.000 kilos 

Nitratés pulvérulents en cours d’cncartouchage. de 
paraffinage, d’eimballage ou emballés en attente 
d’évacuation dans les dépdts ..........- vee ees f.000 

Chloratés en vrac ct en cartouches ..........+..00 2.500 — 

Nitratés pulvérulents sensibilisés & la nilroglycérine 
en vrac ou on carlouches ........... 20000026 2,000 -— 

Nitratés plastiques et dyvnamitcs en vrac ou en car- 
tomches 2.2.6. ee ee eee eee beac eee teteeee 2.000 — 

Anr. 5. — Les quantités maxima des mialitres premigres qui 

pourconl étre détenucs dang les entrepdls de Ja fabrique sont 
ainsi fixées ‘ 

Pour Ja fabrication des explosifg chloratés 

5o lonnes de chlorate da soude ; 

to — de produits autres que les chlorates. 

Pour Ja fabricalion des explosils pulvérulents, nitratés pulvé- 
rulents sensibilisés A Ja nitroglycérine, nitralés plastiques ct des 
dynamites : 

foo tonnes de nitrale d’ammontum ; 

Too de produils autres que les nitrates. 

Ant. 6. — La quantité maximum de dynamite de fabrication 
que Ja Société marocaine d’explosits cl d’acceszoircs de mines est. 
autorisée 1 détenir dans Ics dépéts de Vusine est fixée 4 30 tonnes. 

  

-, — Les dépéts seront répartis en sept groupes ainsi cons- 
Lilués : - 

ARY. 7. 

i groupe : deux dépdts de ro tonnes de nilratés pulvérulents ; 

2 — : deux dépédts de 500.000 détonateurs ou amorces ¢lec- 
triques ; : 

—  : deux dépéts de 500.000 détonaleurs ou amorces élec- 
triques ; 

— La société est autorisée A fabriquer Jes explosifs | 

  

  

  

-Riah-Zaoura. 
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4° groupe : deux dépdls de ro lonnes de poudre noire ; 

ae > dearx dépéts de 20 tonnes de nitratés pulvérulents ; 

6o —  : trois dépéts de x0 lounes de nilralés pulvérulents sensi- 
bilisés A Ja nitroglyccrine, de mitratés plastiques 
de dynamite ou de dynamite de fabrication ; 

Toe : trois dépéts de 20 lonnes de nitratés pulvérulents sensi- 
bilisés A la nitroglycérine. de nitratés plastiques ou 

de chloratés., 

Ant. 8 — Les disposilions des dabirs susvisés des 14 janvier t9r4. 
el 14 avril 1914 sont applicables respectivement 4 V’usine ct aux 
dépots. - 

T.a Société marocaine dexplosifs ef d’accessoires de mines devra 
on Gutre se conformer, pour lexploilalion de Vusine, aux régles de 
sécurité définies dans linstruction joinle 4 Voriginal du présent 
arrélé. 

Arr. 9. — Le groupe de dépols doul la construction esl aulorisée 
en verlu de Varticle premier ci-dessus, ne pourra élre mis en service 
quiaprés décision du directeur de la production induslrielle et des 
mines. prise sur le vu d'un rapport d’un fonclionnaire du service 
des mines attaslant que les inslallalions ont été effectudées confor- 

mément aux dispositions de la réglementation en vigueur et du 
présent arrclé. 

Arwr. to. — L’adminislralion se réserve le droit d’imposer toutes 
anlres mesures qui seraienl fugées nécessaires dans Vintérét de la 

sccurité publique. 

Ant. ry. — Le présent arrélé abroge el remplace les arrélés sus- 
visés des 18 aofl 1933, 4 février ig4-, + aout 1950 et 7 aotit yo51-. 

Rabat, le 27 décembre 1954, 

A. Pommrrie. 

    

Arrété du directeur de l'agriculture et des foréts du 29 octobre 1954 

portant soumission au régime forestier de terrains reboisés ou a 

reboiser appartenant 4 des collectivités. 

  

Lr DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET. DFS FORETS, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu larticle premier de Varrdté viziriel du 14 novembre 1949 
fixant les modalilés de soumission au régime forestier des bois, 

forets el terrains non domaniaux ; 

Vu les contrats passés entre le directeur de Vintérieur, tuleur 

des collectiviles, et le chef de Vadministration des eaux el foréts, 

en date du ro juillet 1954, pour le reboisement de parcelles appar- 
tenant aux collectivités de Dechra-Lalla-Mimouna, Riah-Zaouia, 
Oulad-Rafia, Dethala, Oulad-Aguil, de la tribu des Sefiane-du-Nord, 
circonscriplion de contréle civil de Souk-el-Arba-du-Rharb, -territoire 
de Port-Lyautey, région de Rabat. ; 

Sur la proposition de Vinspecteur général, chef de l’administra- 
- lion des eaux et foréts du Maroc, 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. -— Seront soumis an régime foreslier et admi- 
nistrés conformément aux dispositions du dahir du ro octobre 1917 
sur la conservation et lexploitation des foréts, les terrains rehoisés 

ou A reboiser appartenant aux collectivités de Dechra-Lalla-Mimouna, 

Oulad-Rafia, Delhala, Oulad-Aguil, de Ja tribu des 

Sefiane-du-Nord. circonscription de conirdle civil de Souk-cel-Arba- 
du-Rharb. territoire de Port-Lyautey, région de Rabat, tels qu’ils 

sont définis par les contrats susvisés du to juillet 1954. 

Rabat, le 29 octobre 1954. 

FORESTIER.
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ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété viziriel du 26 janvier 1955 (2 joumada II 1374) modifiant le 

classement hiérarchique de certains grades et emplois des fonc- 

tionnaites des cadres mixtes en service au Maroo. 

Le Granp Vizin, — - , 

EN, CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu larrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et croplois des fonc- 
tionnaires des cadres mixtes en service au Maroc, tel qu’il a dé 

modifié ou complété ; .   

ARTICLE Unique. — Le tableau indiciaire annexé A Varrété vizi- 
viel susvisé du 1o.novémbre 1948 (8 moharrem 1368) est modifié 
conformément aux dispositions du tableau annexé au présent arrélé 
qui prendront effet le x** janvier 1955. : 

Fatt & Rabat, le 2 joumada IH 1874 (26 janvier 1955). 

Monamep EL Moxari. 

Va pour promulgalion et mise %& exécution 

Rabat, le 2 février 19565. 

_ Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

      

      

  

          
  

  

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés Délégué @ la Résidence générale, 

avis du direcleur des finances, CHANCEL. 

GLASSEMENT INDICIAIRE 

GRADES OU EMPLOIS an i OBSERVATIONS 
MTs INDICES , 

normanx exceptionnels 

DIRECTION DE L'AGRICULTURE EL DES FORETS. 

Agriculture. . 

Ingénieur principal ct ingénieur des travaux agricoles ............ 225-430 450 (1) (1) Classe exceptionnelle accessible ‘A 
to % de Veffectlif total de cha- 

Eaux et foréts. que cadre des ingénieurs des 

Ingénicur principal et ingémieur des travaux des eaux el foréts .... 229-430 Abo (1) - travaux. : 

Génie rural. , ‘ 

Ingénieur et ingénieur adjoint des lravaux Turaux .............004 225-430 450 (1) 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2205, du 28 janvier 1965, ARRETE 
page 144. 

ARTICLE PREMIER. — Un examen professionnel pour le recrute-   

Arvalé viziriel du 29 décembre 1954 (4 joumada I 13974) portant 

statul des sous-agents publics des administrations marocaines. 

Page 145 : 

Art. 15, 2® alinéa, 5° ligne : 

Au lieu de: 

a Varticle 5, 4° 1.00222... sees ea D 

  
    

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arvété du secrétaire genéral du Protectorat du 4 février 1955 portant 

ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement de deux 

demi-ouvriers imprimeurs du cadre secondaire de l'Imprimerie 

officielle du Protectorat. 

Le PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTHCTORAT, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 28 février 1949 formant statut du person- 

nel d’atelicr de l’Imprimerie officiclle, son article 8 notamment,   

ment de deux demi-ouvriers imprimeurs du cadre secondaire du 

personnel datelier de VImprimerie officielle du Protectorat, aura ” 
lieu cn cet établissement, 4 Rabat, le 16.mars 1955. 

Awr. 2. — Pourront étre autorisés 4 se présenter 4 cet examen 
lcs candidals sujels marocains qui remplissent les conditions fixées 
par Varrété viziriel susvisé du 28 février 1949 formant statut du 
personnel d’atelicr de l’Imprimerie officielle. . 

‘Anr. 3. — Les candidats doivent joindre a leur demande d'admis- 
sion, établie sur papier libre et adressée 4 l’Imprimerie officielle du 
Prolectorat, les pitces suivantes . : 

1°. Extrait d’acte de naissance sur papier Limbré ou une piéce 
en tenant lieu ; 

2° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
date, Ou une piéce en tenant lien ; 

3° Certificat médical, dtiment légalisé, constatant leur aptitude 
physique 4 servir ; 

4° Le cas échéant, état-signalélique ct des services militaires. 

Anr. 4. — Va liste des candidats admis & subir les épreuves de 
Vexamen professionnel sera arrétée le 14 mars 1955. 

Arr. 5. — Les épreuves de l’examen comprennent trois épreu- 
ves pratiques professionnelles (durée : une journée de deux séances 

normales de travail). , 

Les éprenves seront notées de o A 20. Toute note inférienre A & 

est climinatoire.. Seuls-les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble 
des épreuves, une moyenne égale ou supérieure A 12 pourront étre 

retenus.
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Arr. 6, — Le jury de l'‘examen comprendra : le chet de l'exploi- " Ayrété vésidentiel du 2 février 1985 
lalion de l'Imprimerie officielle, président ; les chef et sous-chel des 
ateliers de l’Imprimerie officielle ; le contremattre imprimeur. , 

Art, 7. — L’examen professionnel sera organisé dans les condi- 
lions prévues par Varrété du secrétaire général du Proteclorat du 

28 mai 1930 portant réglement sur Ja police des concours et examens 
organisés par les services relevant du secrétariat général du Protec- 
lorat. 

, Rabat, le 4 février 1955. 

Maurice Papron, 

  

  

JUSTICE FRANCAISE 

  

Arrété résidentiel du 2 févriar 1955 fixant les nouveaux traltements 

1 

| 

  

des magistrats des juridictions frangalses (tribunaux de paix) 4 | 

compter du 16 octobre 1953. 

M. Francis Lacoste, AMBASSADEUR DE FRANCE, 
CoMMISSAIRE RESIDENT. GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Officier de la Légion d’honneur, 

fixant les émoluments a titre personnel des Juges de paix 

des juridictions frangalses. 

  

M. Francis LacosTE, AMBASSADEUR DE FRANCE, 
COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL ; 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 

Officier. de la Légion d’honneur, , 

Vu--les articles 2, 3 et 4 de l’arrété résidentiel du 30 décem- 
bre 1948 fixant, & compler du 1% janvier 1948, les traitements a 

tilre personnel des juges de paix des juridictions francaises du 
Maroc et les textes qui Vont complété ou modifié, notamment 
Varreté résidentiel du 13 novembre 1951 fixant, & compter du 
to septembre 1951, les émoluments & titre personnel des juges de paix 
et Varrété résidentiel du 27 juillet 1954 fixant les mémes émolu- 

ments A compler du 1 juillet 1954 ; 

Vu Varrélé résidentiel du 2 février 1955 fixant Je nouvel échelon- 
nement indiciaire des magistrats des tribunaux de paix du Maroc 
a compter du 16 octobre 1953 ; ; : 

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

ARRETE 

Anticre unsiguz. — Les juges de paix nommés A ce grade 
avant le 3x décembre 1948 bénéficieront, A compter des dates ci-aprés, 

. des traitements suivants 

Vu larrété résidentiel du 10 novembre 1948 portant classement , 
hi¢rarchique de certains grades et emplois ; 

Vu Varrété résidentiel du 14 mai 1954 
classement hiérarchique de certains emplois et grades ; 

portant révision du | 
{ 

Sur la proposition du sccrétaire général du Protectorat et - 
Vavis du directeur des finances, 

ARBSTE 

ARTICLE UstguE. — L’échelonnement indiciaire applicable ,aux 
magistrats des tribunaux de paix visés A l’arrété résidentiel du 
14 mai 1994 est fixé ainsi qu’il suit 4 compter du 16 octobre 1953 : 

      

  

CLASSEMENT 

TAPICCATAL 

GRADES ET EMPLOIS 

Echelons Indices 

Magistrats des tribunaux de paiz, 

Magistrals du 1 grade : 

Juges de paix hors classe -.........--.. 5e 600 

4° 575 
3° 5bo 
28 525 

vr 500 
Magislrats du 2° grade : 

Juges de paix ....... 2-2 cece eee eee 6° Ano 

5° 44o 
4° Aro 
3° 375 

2° 34o . 
i 315 

Magistrats du 3° grade : ‘ 

Suppléants rétribués de juge de paix.... 3° 310 

2° 305 
re 300         

Rabat, le 2 février 1955. 

Francis Lacoste. 

      

    

A COMPTER A COM PTER 

dn 16 oclobra du 1 juillet 

1953 1954 

Juges de paix : 

6° Echelon ............. 20 cee eee 862.000 878.000 

a° échelon ............-0..000 eee 862.000 898.000 

4® Gchelon 2.2. .... cece cece ee eee 798.000 813.000 

3° échelon 2... cccceeceeeceee eens 739.000 752.000 

2° échelon ..........ceeeeee eee 670.000 682.000 

rF Gchelon ......sseeseeeeceeeees 600.000 610.000       
Des arrétés du premier président de la cour d’appel accorderont 

le bénéfice des émoluments ci-dessus. 

Rabat, le 2 février 1955. 

Francis Lacoste. 

  

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURIT# PUBLIQUE 

Arrété du directeur des seryices de sécurité publique du 2 féyrier 1965 

modifiant le nombre d’emplois mis au concours d’inspecteur du 

cadre accessible aux senls Marocains du 19 avril 1955. 

Le PREFET, DIRECTEUR DES SERVICES 

DE SECURITE PUBLIQUE, 

Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du ro aodt 1946 portant organisation du 

personnel des services actifs de la police générale et notamment son 
article 14. lel qu’il a élé modifié par l’arrélé résidentiel du 13 aott 
1992 5 

Vu Varrété directorial du 5 janvier 1955 portant ouverlure, A 
la date du rg avril 1955, d’un concours pour le recrutement de 

quatre-vingt-cing inapecteurs du cadre accessible aux seuls Maro- 
cains,



    
    

208 BULLETIN OFFICIEL N° 22097 du it février 1955. 

ABRETE : Vu Tarralé diveclorial du 4 décembre 1948 fixant les conditions 
. et le programme du concours direct pour Vemploi de commis des 

Articne caigun. — Le nombre d’emplois mis urs d’ins- ee hing” we tee ALS At . i : 7 
- plois mis au concours d’ins lravaux publics, complété par Varrélé directorial du 31 aodit 1954 ; 

pecteur du cadre accessible aux seuls Marocains du rg avril 1955 
est porté de quatre-vingt-cing A cent cinq. 

Rabat, le 2 février 1935. 

Rarmonn CHEvRBIER. 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
  

_ Rrrété du directeur des travaux publics du 18 janvier 1955 portant 

ouverture d’un concours direct pour l’emploi de chef de bureau 
d’arrondissement des travaux publics. 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, | 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé viziriel du to mars ig47 relatif au statut du per- 

sonnel de la direction des travaux publics et les arrétés viziriels qui 

Vont modifié ou complélé, notamment Varrété viziriel du 23 jan- 

vier 1949 3 : 

Vu Varrété directorial du 30 avril 1949 fixant Jes conditions 

ot le programme du concours direct pour l'emploi de chef de bureau 

darrondissement des Lravaux publics, modifié par Varrété du 17 dé- 

cembre 1953 ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de Vadmis- 

sion des sujets marocains & concourir pour les emplois des admi- 

nistralions publiques du Protectorat, modifié par Je dahir du 

&§ mars 1990 ; , 

Vu le dahir du 23 janvier rg51 sur les emplois réservés dans 

les cadres mixtes des administrations publiqunes, 

  

ARRETE ¢ 

ARTICLE premren. — Un concours direct pour quatre emplois de 

chef de bureau d’arrondissement des travaux publics, dont deux 

emplois réservés, sera organisé A Rabat, les 12 et 13 mai 195d. 

Ant, 2. — Les emplois réservés se répartissent comme suit : 

un emploi réservé aux candidais bénéficiaires du dahir du. 

23 janvier 1g5r ; 

un emploi réservé au litre des dahirs des 14 mars 193g et 

8 mars 1g5o. 

Ant. 3. — Au vu des résultats du concours. ct sur la proposition 

du jury, il pourra ¢tre établi une liste Wadmission portant sur ‘un 

nombre de candidats supérieur au nombre des emplois mis au con- 

cours, sans pouvoir dépasser le quart de ce dernier nombre, soil 

un emploi. La décision 4 prendre devra intervenir avant la publi- 

cation de la liste délinitive des candidats requs. 

Anr. 4. — Les demandes des candidats devront parvenir 4 la 

direction des travaux publics 4 Rabat, au plus tard Je 12 avril 1955. 

Arr. 5. — A défaut de candidats admis dans la catégorie réservée 

anx bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951, les emmplois mis en 

compétition & ce Litre seront attribués aux autres candidats classés 

en rang utile. 
Rabat, le 18 janvier 7955. 

GIRARD. 

  

Avrété du directeur des travaux publics du 18 janvier 1955 portant 

ouverture d’un concours pour l’emploi de commis stagialra des 

travaux publics. 

  

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Varrété viziriel du ro mars to41 relatif au statut du per- 

sonnel de la direclion des travaux publics ct n@amment l'article 10, 

lel qu’il a été modifié par Varrété viziriel du 26 novembre 1949 ;   

Vu Je dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de Vadmis- 
sion des sujels marocains & concourir pour les emplois des admi- 

nislralions publiques du Protectorat, modilié par Je dahir du 

& mars 1950 ; 

Vu je dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans 
les cadres mixles des administrations publiques, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours direct pour trenle-deux em- 
plois de commis slagiaire des travaux publics du: Maroc, dont dix- 
neuf emplois réservés, sera organisé 4 Tabat et autres centres, le 

T4 mai 1go5. 

Amr. 2. — Les emplois réservés prévus 4 Vartlicle premier ci- 

dessus sont réparlis ainsi qu’il suit : 

onze emptois réservés aux candidats béuéliciaircs du dahir susvise 
du 23 janvier 1951 ; 

huil cemplois réservés au tlre 

et 8 mars 1g5o. 
des dahirs deg 14 mars 1989 

Arr. 8. — A défaut de candidfts admis dans la catégorie’ réservée 
aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951, les emplois mis en 
compétition & ce litre scront attribués aux autres candidats classés 
eo rang utile. , 

Ant, 4. -— Au vu des résultats du concours, et sur la propo- 
silion du jury, if pourra étre établi une liste d’admission portant - 
sur un nombre de candidats supérieur au nombre des emplois 
mis an concours, sans pouvoir loutcfois dépasser le quart de ce 
dernier nombre. 

La décision A prendre devra inlervenir avant Ja publication de la 
liste définitive des candidats recus. 

   

Ant. 5. — Les demandes des candidats devront parvenir a la 
direclion des travaux publics & Rabat, au plus tard le 14 avril 1955. 

Rabat, le 18 janvier 1958. 

Pour le direcleur des travauz publics, 

Le directeur adjoint, 

MatTHIs. 

Arrété du directeur des travaux publics du 31 janvier 1955 portant 

ouverture d’un concours direct pour l’accession au grade d’ingé- 

nieur adjoint des travaux publics du Maroc. 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Varrété viziriel du ro mars to41 relalif au statut du per- 

sonnel de la direction des travaux publics el nolamment V le 12, 

tel qu'il a été modifié par Varrété viziriel du rg janvier 1952 ; 

Vu Varrété directorial du 4 aotit t95o fixant les conditions ct Ic 

programme du concours direct pour Vaccession au gtade @ingénicur 

adjoint des travaux publics du Maroc ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de l’admis- 

sion des sujets marocains & concourir pour les emplois des admi- 

nistralions publiques du Protectoral, modifié par le dahir du 

8 mars 1950 ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans 

les cadres mixtes des administrations publiques, . 

   

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours direct pour quatre emplois 

@ingénieur adjoint des travaux publics du Maroc, dont deux 

emplois réservés, sera organisé le 13 juin 7955 et jours suivants.
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Aar. 2. ~- Le nombre des emplois réservés se réparlit comme 

un emploi réservé du dahir du 
23 janvier 1951 ; 

aux candidats bdénéliciaires 

un emploi réservé aux candidals marocains (dahirs cles 1h yaars 
193g et 8 mars ro50). 

Les emplois réservés aux anciens comballanls el non attribués 

a ceux-ci pourront clre alfectés 4 d/aulres candidals ayant satisfait 
aux conditions du concours. 

Ant, 35. — Au vu des résullats du concours el. sur la proposition 

du jury, if pourra clre Glabli une liste d‘admission porlant sur un 
nombre de candidats supéricur au nombre des emplois mis au con- 
cours sans pouvoir loutefois dépasser le quart de ce dernicy nombre, 

soit un emploi. La décision 4 prendre devra intervenir avant la 
publication de la liste définitive des candidats recus. 

Les demandes des candidals devront parvenir 4 la 
iravaux publics A Rabat, au plus tard le 13 mai 1955. 

Rabal, le 31 janvier 1955. 

Le directeur adjoint des travaux publics, 

Ant. 4, 
direction des 

MarTHis. 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 31 janvier 1955 portant 

ouverture d'un concours direct pour l’accession 4 l'emploi d’adjoint 

techniqte des travaux publics du Maros. 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Varrélé viziriel du ro mars 1947 relatif au slalut du per- 

sonuel de la direction des Lravaux publics et notamment Varticle 14, 
lel qu’il a élé modifié par Varrété viziriel du ig janvier 1952 ; 

Vu Varrété direclorial du 18 octobre rg49 ftixant les conditions 
et le programme du concours direct pour Vaccession 4 Vemploi 
d'adjoint technique des travaux publics du Maroc ; 

Vu le dahir du 23 janvier 195: sur les emplois réservés dans 
les cadres mixles des administrations publiques, 

Vu le dahir du t4 mars 1939 fixant les conditions de ladmi 
sion des sujets marocains 4 concourir pour les emplois des admi- 

  

nistrations publiques du Proteclorat, modifié par Ic dahir du 
8 mars rgio, 

uo ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -~ Un concours direct pour quatorze enrplois 
dadjoint technique des travaux publics du Marve, dont dix emplois 
réservés, sera organist le 6 Juin 1955 et jours suivants. 

ARY. 

suit 

a. -> Le nombre des emplois réservés sc répartit comme 

cing emplois réservés aux candidats bénélficiaires du dahir du 
33 janvier 1951 ; 

cing emplois réservés aux candidats marocains (application des 
dahirs des 14 mars 193g et 8 mars 1950), 

Les cmplois réservés aux anciens combaltants ct non altribués 
4 ceux-ci pourront dtre affectés i d’autres candidats ayant satisfait 
aux conditions du concours. 

Arr. 3. — Au vu des résultals du concours et sur la proposition 

du jury, i] peurra ¢lre établi une lisle d’admission portanl sur un 

  

nombre de candidats supérieur au nombre des emplois mis au 
concours sans pouveir dépasser loutefois le quart de ce dernier 
nombre. La décision A prendre devra intervenir avant Ia publi- 
cation de la liste définitive des candidats recus. 

Anr. 4. — Les demandes des candidats devront parvenir 4 la 
direction des travaux publics 4 Rabat, au plus tard Ie 6 mai 1955, 

  

Rabat, le 1455. 

Le directeur adjoint des (ravaux publics, 

3f jancter 

MarToIS. 

BULLETIN 
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Arrété du directeur des travaux publics du 31 janvier 1955 portant 

ouyerture d'un concours direct pour l'emploi d’agent technique des 

travaux publics, 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Varrété viziriel du io mars ro41 relalif au statul du per- 
sonnel de la direction des travaux publics cl nolamment Varticle 15, 
tel quill a élé moditié par Varrélé viziriel du 7 juillet 1947 ; 

Vu Varrété directorial du 16 janvier 1950 fixanl les condilions et 
Je programme du concours direct pour l'emploi d’agent technique 
des travaux publics ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les 
cadres mixles des administrations publiques, 

Vu le dahic du 14 mars 1939 fixant Ies condilions de l’admis- 
sign des sujels marocains a concourir pour les emplois des admi- 
nistrations publiques du Proteclorat, modifié par le dahir du 
8 mars 1950, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours divect pour trente emplois 
d’agent technique des travaux publics, dont dix-huit emplois réser- 
vés, sera organisé les 1 ef 2 juin 1955. 

Arr: 

suit : 

dix cmplois réservés aux candidats bénéliciaires du dahir du 
a3 janvier rg5z ; 

huit 

2. — Le nombre des emplois réservés se répartit comme 

emplois réservés aux candidals marocains (ahirs des 
14 mars 1939 eb § mars 1930. 

Lez emplois réservés aux anciens combaltants ct non attribuds 
a ceux-cl pourront étre affectés 4 d’aulres candidats ayant satisfait 
aux conditions du concours. 

Art. 5. — Au vw des résultats du concours et sur la proposition 

du jury, il pourra étre établi une lisle d’admission porlanl sur un 
nombre de candidats supérieur au nombre des emplois mis au 
concours sans pouvoir dépasser toutefois le quart. de ce dernier 
nombre. La décision & prendre devra intervenir avant la publi- 
calion de la lisle définitive des candidats recus, 

Arr. 4. — Les demandes dez candidats devront parvenir A la 
direction des travaux publics 4 Rabat, au plus tard le 1° mai 1995. 

Rabal, le 31 janvier 1955, 

Le directeur adjoint des travaux publics, 

MATHS. 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 31 janvier 1955 portant 

ouverture d'un concours pour ]’emplol de conducteur de chantier 

des travaux publics. 
  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Varrélé viziricl du ro mars 1941 relalif au slatut du personnel 
de la direction ces lravaux publics el notamment L’article 18 bis, 
tel qu'il a el) modifié par Varrété viziriel du juillet rg5o ; 

Vu Varreté directorial du 5 aout 1950 fixant les conditions el 
le programme du cuncours pour lemploi de conducleur de chanticr 
des travaux publics ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans 
vadres mixles des administrations publiques, 

le dahir du 14 mars 193g fixant les conditions de l’admis- 

sujels marocaims & concourir pour les emplois des admi- 
publiques «lu Proteclorat, modifié par le dahir du 

les 

Vu 

sion des 

nistrativons 

8 mars 1950 

ARBETE ¢ 

ARTICLE parwirn. — Un concours pour onze empleis de con- 

ducteur de chantier des travaux publics. dont nent emplois réservés 
scra organisé le 24 mai 1955.
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Ant. 2, — Le nombre des emplois réservés 
suil : 

se. Téparlit comme 

quatre emplois réservés aux candidals henéficiaires du -dahir 
du 23 janvier 195r ; 

cing emplois réservés aux candidats marocains (dahirs des 
TA mars 1939 el 8 mars 1950). 

Les emplois réservés aux anciens combalttanls el non attribués 

A ceux-ci pourronl étre affeclés 4 d’autres candidats ayant satisfait . 
aux conditions du concours. 

Ant. 3, — Au vu des résultats du concours et sur la proposition 
du jury, il pourra é@lre établi une lisle d’admission portant sur.un 
nombre de candidalts supérieur au nombre des emplois mis au 
concours sans pouvoir dépasser Loutefois le quart de ce dernier 
nombre. La décision & prendre devra intervenir avant la publi- 
calion de la liste définitive des candidats recus. 

Arr. 4. —- Les demandes des candidats devront parvenir a la 
direction des travaux publics & Rabat, au plus tard le 24 avril 195d. | 

Rabat, le 31 janvier 1955. 

Le directeur adjoint des travaux publics, 

Matuis. 

  

  

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 4 févvler 1955. modifiant 

et complétant larrété du 27 décembre 1950 portant. assimilation 

a des catégories existantes, en vue de la révision des pensions, 

de certains emplois supprinés de la direction de V'ageloulture et 

des foréts. 

Le PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PRoTECTORAT, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 12 mai 1950 portant réforme du régime des 

pensions civiles chérifiennes ; . 

Vu Varrélé du 27 décembre 1950 portant assimilation 4 des 

calégories exislanles, en vue de la révision des pensions, de cer- 

lains emmplois supprimés de la direction de Magriculture et des foréls, 

tel qu'il a été modifié ou complété ; . 

-Vu Varrété viziriel du 6 octobre 1954 fixant 4 compter du 

zr janvier 1954 l’échelonnement indiciaire des conservaleurs adjoints 

do service de la conservation fonciére, 

ARRETE 

ARTICLE UNTQUE. — Le tableau de concordance figurant & l’arrété 

du secrétaire général du Protectorat du 27 décembre 1950 est 

complélé ainsi qu’il suit pour le personnel retraité désigné ci-aprés : 

      

EMPLOY EMPLOL TD’ASSTMILATION 
dans Jequel Vagent a été retraité : : . 

  

Avant le 1° janvier 1954. 

adjoint de classe} Conservdteur adjoint hors classe 
550). (indice : 550). 

Conservateur 
exceptionnelle ‘(indice 

Rabat, le 4 février 1955. 

Maurice Paron. 

BULLETIN 
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Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2206, du 4 février 1955, 
page 176. 

  

Arrété du directeur de Pagriculture et des foréts du @ janvier 1935 

ouvrank un concours pour onze emplois d’ ingénicur géométre 

adjoint stagiaire. 

ARTICLE PREMIER. 

Les épreuves exclusiverneut écrites auront lieu simultanément a : 

Au lieg de : « Rabat, Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Lille, 
Nancy, ‘Strasbourg, Alger, ...... » 

Lire : « Rabat, Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Lille, Stras-— 
bourg, Alger, ...... » 

(La suile sans modification.) 

  
  

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 

Arrété yiziriel du 26 janvier 1958 (2 Joumada II 1374) autorisant 

certains agents de la direction du commerce et de la marine -mar- 

chande 4 utiliser pour les besoins du service une bicyclette a 

moteur et leur allouant une indemnité forfaitaire & cet effet. 

Le Granp Vuzir, 

EN CONSETT. RESTREINT, ARRETE 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1946 (26 moharrem 1366) 
portant organisation du personnel technique de la marine mar- 
chande chévifienne, tel qu’il a été modifié et complété, notamment 

par L’arrété viziriel du 5 septembre 1949 (12 Kaada 1368) ; 

Apres avis du directeur des finances et approbation du ‘secré- 
taire général du Protectorat, 

ARTICLE PREMIER. — Les gardes maritimes chargés de la surveil- 
lance du littoral. pourront étre autorisés A utiliser pour, les besoins 
du service , une bicyclelle & moteur. 

Anr, 2, -- Cette autorisation sera conférée par décision du direc- . 
_leur du commerce et de Ja marine marchande, sur proposition -du 
chef de la division de la marine marchande et des péches maritimes. 

Amr, 3. — Une indemnité mensuelle dite de « bicyclette i 
moleur » sera alloude aux agents autorisés 4 utiliser un tcl mode de 
locomotion. . 

Arr. 4. — Le taux et ics modalités d’attribution de cette indem-_ 
nil’ serout fixés & compter du 1 juillet 1954 par arrété du directeur 
du commerce et de la marine marchande, soumis au visa du direc- — 
teur des finances ef 4 l’approbation du secrétaire général du Protec- 
torat. 

Fail @ Rabat, le 2 joumada I 1374 (26 janvier 1955). 

Monamep eL Moxni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 2 février 1955, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & ta Résidence générale, 

CHANCEL,
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Arrété du directeur du commerce et de la marine marchande du 

4 février 1955 portant ouverture de concours pour les emplois 

de sténodactylographe, dactylographa et dame employée des ser- 

vices centraux et extérieurs de la direction du commerce et de - 

la marine marchande. 

  

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARGHANDE, 

Olficier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 15 mai rg5r portant statut des cadres de 
secrétaires sténodaclylocraphes, sténodactylographes, dactylographes 
et dames emplovées, tel qu'il a été modifié ou complété, notamment 

par larrété viziricl du 6 juin 1953 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Proteclorat du 28 janvier 
1992 fixant Ies épreuves des concours pour l’accés aux cadres des 
secrélaires slénodactylocraphes, sténodactvlographes, dactylographes 
et dames employées, tel qu’il a été complété par Varrété du 26 mars 
Tgh2 5. 

Vu Varrété du directeur de-Vagriculture, du commerce et des 
foréls du 6 octobre 1g50 portant réglementation sur l’organisation 
et la police des concours et examens organisés par les services rele- 
vant de la direction de l’agriculture, du commerce et des foréts ; 

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, 

ARRETE 

ARTICLE pREeMiER. — Des concours seront ouverts A partir du 
ro mai 1995, & Rabat, successivemment, pour les emplois de sténodac- 

tylographe, de dactylographe et de dame employée des services cen- 
iraux et extérieurs de la direction du commerce et de la marine 
marchande, 

ArT, 2. — Ces concours sont réservés aux agents du sexe fémi- 

nin, quel gue soit lear mode de rémunération, en fonction depuis 
un an au moins dans une administration publique marocaine. 

Les candidates devront étre dgées de plus de dix-huit ans et 
de moins de trente ans A la date du concours ; cette limite d’Aige 
pourra éfre prorogée dans les conditions prévues par Varrété viziriel 
du 6 juin: 1953 susvisé, 

Art, 3. — Le nombre des emplois mis au concours est fixé ainsi 
qu’il suit : 

a) Sténodactylographe : deux dont un réservé aux bénéficiaires 
du dahir du 23 janvier 1951 ; 

b) Dactylographe : huit dont trois réservés aux bénéficiaires 
du dahir du 23 janvier 1951 ; 

c) Dame employée un emploi réservé aux bénéficiaires du 

dahir du 23 janvier rofz ; 

Les emplois non pourvus dans l’une des trois catégories pour- 
ront étre attribués, sur proposition du jury, aux candidates des 
deux autres calégories. 

Anr. 4. — Au cas ot les candidates bénéficiaires du dahir du 
23 janvier rodr susvisé ne parvicndraient pas A pourvoir les emplois 

qui leur sont réservés, ceux-ci seraient attribués aux autres candi- 
dates venant cn rang utile. 

Ant. 5. — Les demandes de participation aux concours, accom- 
pagnées des piéces régleincntaires exigées, devront préciser le ou, 

éventuellement, les concours auxquels désirent participer les candi- 

dates (sténodactvlographe. dactvlographe, dame emplovée) et par- 
venir au hurcau du personnel de la direction du commerce et de la 
marine marchande avant le ro avril 1955, terme de rigueur ; les 
candidates susccptibles de bénéficier des dispositions du dahir du 
98 janvier 1951 devront produire toutes piéces justificatives utiles, 

- Ant. 6. —- Les concours organisés dans les conditions prévues 

par V’arrété du 6 octobre 1950 portant réglementation sur la police 

des conconts organisés par Ja direction de Vagriculture, du com-   
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merce et des foréts, comprendront les épreuves prévues par l’arrété 
du secrétaire général du Protectorat du 28 janvier rg5a (B.O, n° 2049, 
du rt février 1952, p. 186, 187), complété par Varrété du 26 mars 
1952 “B.O. n® 2057, du 28 mars 1952, p. 490). 

Rabat, le 1° février 1955, 

Féicl. 

  

  

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété viziriel du 26 janvier 1955 (2 joumada II 187%) complétant 
Varraté viziriel du 10 juin 1982 (17 ramadan 1371) relatif aux 
vacations allouées aux membres des jurys des concours ef exa- 

mens organisés par la direction de Vinstruction publique. 

Lz Granp Vizir, 

EN CONSTIL RESTREINT, ARRETE ¢ + 

_ Vu Varrété viziriel du 3 juin 1950 (16 chaabane 1369) relatif 
aux vacations allouées aux membres des jurys des concours et exa- 
mens organises par la direction de J’instruction publique ; 

Vu Varrété viziriel du ro juin 1932 ‘27> ramadan 1377) relatif 

aux vacations allouées aux membres des jurys des concours et 

examens organisés par la direction de Vinstruction publique ; 

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

leur des finances, , 

ANTIcCLE unigue. — A compter du 1 janvier 1954, l'article 
premier de V’arrété viziriel du ro juin 31952 (27 ramadan 1341) 

susvisé est complété par alinéa suivant : 

« Tes taux de rétribution prévis au titre des autres épreuves 
« en faveur des membres des jurvs n'appartenant pas A l’admi- 
« Tistration sont applicables dans. les mémes conditions, pour les 
« examens ci-aprés, aux membres des jurys appartenant au person- 
« nel enseignant : 

« Brevet d’enseignement industriel. brevets professionnels, bre- 

« vet d’enseignement commercial dcuxiéme degré ; 

« Brevet commercial premier degré, brevet d’enscignement agri- 
« cole, » , 

Fait & Rabat, le 2 jourmada TT 1374 (26 janvier 1955). 

Monavep pt Moret. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 févrter 1955. 

Pour le Commissatre résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 
  

Par arrété du secrétaire général du Prolectorat du 4 février 1955 
il est créé 4 la direction des services de sécurité publique, & compter 
du r® janvier 1955 : 

Police GENERALE 

Services extérieurs de police 

Trois emplois de commissaire de police ; 

Six emplois d’inspecteur-chef de police ; 

Cing emplois de secrétaire de police ;
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Cinqaante-six cmplois d’inspecteur sous-chef et inspecteur ; 

Cinquanle-lrois emplois d’inspecteur sous-chef ct inspecleur ma- 
cains ; 

Un emploi d’officier de paix ; 

Deux emplois de brigadier-chef ; 

Deu cent cing emplois de brigadier, sous-brigadier et gardien de 
la paix ; : 

Qualre-vingls emrplois de brigadier, sous-brigadier et gardien de- 
la paix marocains ; : 

Quatre emplois d’agent spécial expéditionnaire ; 

Trois emplois de dactylographe ; 

AUMINISTRATION PRNITENTIATR: 

Services extérieurs 

Deux emplois de sous-chef d’atelier ; 

Un emploi de premier surveillant ; 

Un emploi de commis-greflier ; 

Vingl-huit emplois de surveillant. 

Par arrélé du directeur des finances du 18 janvier 1945 il cst 

‘er€é dans les services des domaines, de Venregistrement et du 
timbre, des impéls urbains, des impéts ruraux, des perceptions, de 
la taxe sur Jes transactions : 

!. — Transformation d’emplois 

A compler du 1 janvier 1955 

Domaines (services extérieurs) 

Un emploi de sous-directeur régional, par tranformation d'un 
emploi de sous-divecleur régional adjoint ; 

Un emploi de secrélairc-interpréte, par transformation d'un 
emploi de commis d’interprétariat ; 

Impéts (bureaa du personnel) 

Deux emplois de chaouch, par transformation de deux emplois 
agent rétribué’ sar frais de service ; , 

Impéts uarbains   Service central 

Deux emplois d’agent de constalation et d'assielle ou commis, 
par transformation .de deux emplois d’agent journalier 

Trois emplois de chaouch, par transformalion de trois emplois 
(agent rélribud sur frais de service ; 

Services extérieurs 

Un emploi de secrétaire-inlerpréte. par transformation dun 
emploi de commis d’interprétariat ; 

  

~, Impéts raraux 

Service central 

Un emploi de chef de burcau, par transformation d’un emploi 
de sous-cliel de bureau ; | 

Up emploi de secrélaire-interpréte, par transformation dun 
emploi de commis d’interprétariat ; 

Deux emplois de chaouch, par transformation de deux emplois: 

d'agen| rélvibué sur frais de service ; 

Treize cmplois de cavalier, par lransformation de sepl emplois 

(agent journalier et huit emplois d’agent rélribué sur frais de ser- 

vice ; 

, Perceptions 
Service central / 

Deux emplois de commis d’interprétariat.. par transformation 

de deux emplois de fqih ; 

Services extérieurs 

Services extérieurs . 

| 
Deux emplois de secrétaire-interpréte, par transformation de 

deux emplois de commis d'interprétariat ; 

Enregistrement (services extérieurs) 

Trois emplois de secrétaire-interpréte, par transformation de 

trois enaplois de commis d’interprétariat ; 

if, — Création d’emplois 

A compler du 1 janvier 1955 

Domaines (services extérieurs) 

Deux emplois de contrdleur ; 

Sept emplois d’agent de constatation et d’assietle ou commis ; 

Impéts urbains (services exlérieurs) 

Deux emplois de chaouch ; 

impéts raraux (services extérieurs) 

Cincy emplois de cavalier ; 

Perceptions (services extérieurs) 

Huil emplois d’agent -de recouvrement ; 

A compter du 1% février 1955 ; 

Perceptions (services extéricurs) 

Neuf emplois d’agent de recouvrement ; 

_ Onze emplois de chaouch |; 

A compter du 1 mars 1955 

Perceptions 

/ Service central 

Ln cmploi de contréleur ; 

Deux emplois d’agent de recouvrement ; 

Un emploi de commis d'interprétariat ; 

Services extéricurs 

Huit emplois de contréleur ; 

Trois emplois d’agent de recouvrement ; 

A compter da 1% mai 1955 

Impéts (bureau du personnel) 

Un emploi @agent de constatation ct d’assictte ou commis 

A compter du r™ aotit 1955 

Enregistrement et timbre (services extérieurs) 

Deux emplois de contréleur ; 

Deux emplois d’agent de constatalion et d’assielte ou commis ; 

Impéts urbains (services extérieurs) | 

Qualre emplois d’agent de constatation et d’assietle ou commis ; 

Imipéts rarauz (service central) 

Ln emplot Vinspecteur-rédacleur adjoint ; 

Un emploi de dactylographe -; 

Taze sur les transactions 

Service central 

Deus emplois d’ageot de constatation et d’assielle ou comuinis 

Un emploi de commis d’interprétariat ; 

Deux emplois de chaouch ; 

Services extérieurs 

Deux emplois de coniréleur ; 

Ln emploi de dactylographe ; | 

A compter du rf novembre 1955 

Impéts ruraux (services extérieurs) 

Six emplois de sous-agent public de 1 calégorie 

A compler du 1% décembre 1955 

Impéts (bureau du personnel) | 

Deux emplois de chaouch ; 

Impéts urbains (services extérieurs) 

Trois emplois de chaouch ; , 

. _Imp6ts ruraux 

Service central 

Deux emplois de chaouch ; 

Services exlérieurs 

Deux emplois de cavalier.
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Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAL GENERAL DU PROTECTOR\Y. 

Est tomme., a litre personnel, svas-directeur de 1 classe 

(indice GCO, des administrations centrales du Protectorat, du 1 Jan- 

vier 1959. avec ancicnneté du i février 1953, et sous-directeur hors 
classe (indice G50, du 1 février 1955: M, Robert Nogués, chef de 
service adjoint de 1° classe. (Arrélé résidentiel du 1°" février 1955.) 

  

Est nonuné sous-direclegr: de T° classe du. seplembre 1954 
ML. Huchard Yves, sous:direcleur de 2° classe. (Arrélé résidentiel 
du > février 1955.) 

Sont— titularisés et nommés secréfaires administration de 
2¢ classe (7 éehelon) du 5 décembre 1951 : M! Thomas de Joly de 
Cabanoux Aune-Maric ct W. Herzog Rend. secrétaires d'adiminis- 
tration slagiaires, (Acrétés du secrélaire général du Protectorat du 

t7 janvier 1955.) , 

  

Est Hilularisé et nonimé -secrétaire d'administratian de 2° classe 

(fr échelon) du 3 décembre 194: M. Villette René, secrétaire d’ad- 

ministration stagiaire. (ArrélLé du seerétaire général du Prolectoral 
duort jauvier 1955.) 

Est litularisé el nommeé scerdtaire diadministration de 2° classe 
ve echelons du 3 décembre 1954 : M_. Bisgambiglia Ange, secré- 

laire administration slagiaire, (Arrélé du secrétaire général du 
Protectorat du rz janvier 1955.) 

x 
x 

DIRECTION DE L’INTERIEUR, 

Son placés dans la position hors cadre du 1 janvier 1955, pour 
‘Atre délachés en qualité d’éléves & L’école nationale d’administration : 
MM. Boulanger Henri, adjoint de controle de 4° classe, et Biju-Duval 
Michel, adjoint de contréle de 5° classe. (Arreté résidentiel du 
4. janvier 1955.) 

Sont promus 

-ldjeint de contréle de 2° classe du 15 juillet 1953 : M. Audebert 
Pierre, adjoint de contréle de 3° classe ; 

Adjoint de contrale de 4° classe du 1 juillet 1951 et adjoint de 

controle de 3 classe du i? novembre 1953 : M. Baudouin Jean-Louis, 
adjoint de contrdle de 5* classe. 

‘Arrétés résidentiels du 31 décembre 1934.) 

  

Sont nommés, aprés concours, commis d’interprétariat stagiaires 
du i décembre 1954 :MM. Abdclhadi M’Hamed, Alaoui Ismaél, Assab- 
bane Mohammed, Benhima Hamid, Ben Lahcén Tlemcani Ahmed, 
Rentaleh Mohammed, Bonayad Mohamed, Ghelzim Abdellalif, Laalej 
Hassan. Lalami Abdellatif, Lemtiri Belhadj Vohammed. Mahmoud 
‘bdelkadér, Mohammed Berrada, Sebhan Larbi, Serghini Mohammed, 
Tazi Thami et Zohry Chonatb. CArrétés directoriauy des 29 décembre 
ron4. 4. 6. ay ry. 14. 19 et 18 janvier 1955.) ° 

  

Fst tilularisé el nommeé dessinateur de 5* classe du 1 décembre 
RA 

L. 

  

avec ancienneté du 26 septembre 1953 : Mi. Nespola Honoré, 
dessinatenr a contrat. (Arrété directorial du 1+ décembre 1954.) 

  

Est promue commis principal de classe erceptionnelle tapres 
Fans) du janvier 1955 : M™ Mollard Léncadie, commis principal 
de classe exceptionnelle (avant 3 ans). (Arrété directorial du r- jan- 
vier 1955.)   

ML. Sévilla Paul, commis stagiaire. dant la démission esl accep- 

ide. unt ravé des cadi#es de la direction de Vintéricur du i“ janvier 
rosa. Arrélé directorial) du 2g décembre 194.) 

  

st révequé de ses fonctions avec suspension des droils 4 pension 

el ravé des cadres de la direction de Vintérieur du rg décembre 

vaio: M. Dahenrie Armand, commis principal de 2° classe. (Arrété 
‘Hreclurial du 3 janvier 1955.) 

  

Sunk nommdés, aprés concours. commis Winterprétarial  sta- 
giaires du décembre 1954 : MM. Cherrak Omar, Beslam Abdelka- 

dor vt Lazraq-Khlass Abdesslam. ‘Arrétés directoriaux des 5, 
13 janvier 1955.) 

~ 7 et 

  

Sont litularisés et reclassés 

Commis de ° classe du x décembre 1953, ‘avec ancienneté du 

Vv? septembre 1993 : M™ Roisse Denise + 

cho Commis de 2® classe du 1 décembre 1933, avec anciennelé 

18 novernbre 1952 : M™ Perroni Georgette ; 

Commis de # elasse du 1? décembre 1953, 

> aot roti, el promue commis de 2 elasse 
Me™ Ceintre Jeannine ; 

avec ancienneté du 
duo 7 mars 1954 

Commis de 3 classe du 1 décembre 1953 : M. Hernandez Joseph 

el Me Trvbou Marie-Paulctte ; 

Commis de 3 classe du 1 novembre 1954. avec anciennelé dua 

S avril tadr. et promu commis de 2 classe dur novembre 1954 

M. Bekhechi Abdelghani ; 

Commis de d® classe 

Du re? décembre 1954 

Avec ancienneté du 16 janvier 1953 : M™ Araheyre Marie-Louise ; 

Avec ancienneté du 16 mars 1954 VHe Roux Huguette ; 

Avec ancienneté du 1 avril 1934 : M. Benatar Jacques 3 

Avec ancienneté du 18 juillet 1954 : W. Michel André 

Avce dncienneté du 1 aodt 1a54 2: M. Darellis Alain ; 

Aver ancienneté du x septembre 1954 : M™ Servier Marguerite ; 

Avec ancienneté du x? janvier 1954 M. Dutois Gilbert et 

Vile Nusselt Marte-Eve ; - 

Nu ve décembre 1954 : M. Ben-Denoun Haiem  ; 

Du yA décembre 1964 : M. Abovici Roger ; 

Du 2s décembre 1954 : M. Benazzouz Benamar, 

commis stagiaires ; 

Du 1 novembre 1954 

Commis @interprétariat principaux de 2 classe : 

Avec anciennelé du rf. avril 1954 : M. Benzakour Knidel Abder- 

rahman 

Avec ancienneté du 16 juin 1954: M,. Abou Tbrahimi Seddeq ; 

Commis M@interprétarial principal de 3 classe, avec ancienneté 
du i mars 1959 : M. Essaifi $i Ahmed ; , 

Commis Vinterprétarial de 1° classe 

Aver ancienneté du 23 janvier 1953: M. Lechquar Mohamed ; 

Avec ancienneté du 5 février 1953 : M. Ould Mhani Larbi 

Commis dinterprétariat de 2° classe 

Avec ancienneté du 5 décembre tgdt > M. Amrani Jouley Abde- 

louahab : 

Avee ancienneté du 16 aotil 1934 : M. Alamy Ahmed ; 

Commis Vinlerprétariat de 3 classe. avec ancierncté du 1 aotit 

ods. et prom commis Winterprétariat de * classe du 1 novembre 

194 > M. Belghazi Mohamed ; 

Commis Winterprétariat de 3 classe ; 

  

Avec ancienneté du 1° mars 1952 M. Barmaki Mustapha ; 

Avec ancicnneté du 1 novembre 1952 : M. Felloussi Mohamed ;
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Avec ancienneté du 1° janvier 1953 : M. Amrani Manessouri Zine ! 
 ¢] Abidine ; 

Avec ancienneté du 1 février 1953 

Avec ancienneté du 15 juillet 1953 : 

: M. Laoufir el Mostefa ; 

: M. Bouachrine Bensalem ; 

Commis d’interprétariat de 2 classe du x décembre 1954, avec 
ancieoneté du 1° octobre 1952 : M. El Malti Ahmed ; 

Commis d'interprétariat de 3° classe du 4- décembre 1994 : 
Khalil THassan, 

commis d’interprétariat stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 5, 8, ro, 11, 

M. El 

13 et ri janvier 1955.) 

  

6 

Est Jicencié de son emploi et rayé des cadres de Ja direction de 
Vintérieur du 1 novembre 1954 : M. Bertrand André, commis sta- 
giaire. (Arrété directorial du 4 janvier 1955.) 

  

aprés concours, commis dinterprétarial stagiaire 

M. Hanafi Abderrahman, (Arrété directorial 

Est nommé, 

du 1 décembre 1954. : 
du iz janvier 1955.) 

  

Sont titularisés et reclassés du 1 décembre 1953 : 

Altaché de contréle de 3° classe (1° échelon), avec ancienneté 
du 9 octobre 1953 (honification pour services militaires : 1 an 1 mois 
28 jours) : M. Fagot Joseph, attaché de contréle stagiaire ; 

Seerdtaire administratif de contrdle de 2° classe (3° échelon), 
avec ancienneté du 1 juillet 1953 (bonification pour services mili- 
taires : 5 ans 5 mois) : M. Longuet Jacques ; 

Seerétaire administratif de contréle de 2° classe (2° échelon), 
avec ancienneté du 13 mars 1953 (bonificalion pour services mili- 
taires : 3 ans 8 mois ry jours) : M. Bordat Camille, 

secrétaires administratifs de contréle stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du rz janvier 1955.) 

  

aprés concours, commis Winterprétariat stagtatre 
: M. Lemoufid Abdelkadér. (Arrété directorial 

Est nommé, 
i décembre 1954 

14 janvier 1955.) 
du 

du 

  

‘Sont titularisés et nommeés : 

Seerélaire administratif de contréle de 2° classe (2° échelon) 
i décembre 1953, avec ancienneté du 4 décambre rofe (bonifi- 

cation pour services militaires : 3 ans 1x mois 26 jours) : M. Aubry 
Jacques ; 

Secrétaire administratif de contréle de 2° classe (1 échelon) 
du x® décembre 1953, avec ancienneté du 2 janvier 1953 (bonifica- 

tion pour services militaires : 1 an) : M. Laran Pierre, 

secrétaires administratifs de contréle stagiaires ; 

Commis dinterprétariat principal de 1° classe du 1° novern- 
bre 1oi38. avec ancienneté du xr janvier 1953 ‘bonification pour ser- 

vices militaires : 4 ans 3 mois 9 jours) : M. Amara Boumedién ;: 

Commis Winterprétariat de 1° classe du 1 novembre 1954, avec 
ancienneté du 16 décembre r95o : M. Abdelhamid Mohamed, 

commis (interprétariat stagiaires ; 

Du re décembre 1953 

Commis principal de 3° ¢lasse, avec ancienneté du 19 aot T9538 
fhonificalion nour services militaires : > ans 8 mois 29 jours) 
M. Danesi Charles ; 

Commis de J classe, avec ancienneté du 8 juin 1953 (bonifica- 
tion pour services militaires : 5 ans 5 mois 22 jours) : M. Savin 
Raymond ; 

Commis de 2° classe, avec ancienneté du 3 mai 1952 (bonifica- 
tion pour services militatres : 2 ans g mois 2° jours), ef promu 

commis de 1° classe du 3 janvier 1955 : M. Rousset Marcel ; 

Commis de 3° classe, avec ancienneté du ra octobre i951 (boni- 
2 ans 3 mois rq jours), et promu fication, pour services militaires : 

: M. Simon Louis ; commis de 2° classe du 12 juillet 1954 

| 

| 

-anciennelé du 6 mai r950, 

  

Commis de 8° classe, avec anciennelé du 21 mars TQb2 (bonifi- 
e1tion pour services militaires : x an rz mois g jours), et promu 
esmmis de 2° classe du 21 octobre 1934 : M. Mounier Pierre ; 

Commis de 3° classe : 

Avec ancienneté du i janvier 1953 (bonification pour services 
mililaires : 1 an 3 mois) : M. Bolle Francis ; 

rm juin ee (honitication pour services 
. Apathie Gérard, 

anciennelé du 
>I an 1 mois 26 jours) : 

Avec 

militaires 

commis stagiaires, 

(Arrétés dirécloriaux des 8, r1 et 24 janvier 1964.) 

  

Fst reclassé commis de 3° classe du 1 juillet rg5o, avec ancien. 
nelé du 1 septembre rg4g, et commis de 2° classe du 1 octobre 
1952 : M. Bouri Boumediennc, commis de 3¢ classe. (Arrété directo- 
rial du & janvier 1905.) 4 

Application du dahir du & avril 1945 sur la titulartsation 
des auiliaires, 

Sont titularisés et nommés 

Du x janvier 1q50 : 

Municipalité de Casablanca : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (manauvre spécia- 
lisé), avec ancienneté du 1% décembre 1949, et 5° échelon du 1° no- 
vembre 1952 : M. Baddaz Aomar ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 
naire), avec ancienneté du 1 avril rofg, et 4 

1952 : M. Ajeddour Brahim ; 

4° échelon (manceuvre oardi- 

5° échelon du 1 mars 

Du xr janvier rg5r : 

Muanicipalité de Casablanca : 

Sous-agent public de 1" catégorie, 3 échelon (caporal de chan- 

tier), avec ancienneté du 16 juillet 1950, et 4° échelon du x mars 
1953 : M. Nadif Boujemaa ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, & échelon (manwuvre spécia- 
is&, avec anciennelé du 16 décembre 31949, ct £° échelon du 1° aout 

toda : M. Haddad Abdallah ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, % échelon (gardien), avec an- 
clenneté du 29 mars 1949 .: M. Moukit Ahmed ; 

Sous-agent public de # calégorie, 7¢ échelon (gardien), avec 

et & échelon du x1 décembre rgha 
AM. Hadrani Moussa ; / 

Sous-agent publie de $ catégorie, 5° échelon (qardien), avec 
anciennelé du 6 septembre 1949 (honification pour services xoili- 
taires de guerre : 2 ans 3 mois 25 jours), et 6° échelon du 1° juin 
1992: M. Bourkadi Labcén ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, # échelon (gardien\, avec 
ancienneté du at janvier rg5o (bonification pour services militaires 
fe euerre : + an 6 mois x jour), et 5° échelon du x mars 1953 : 
M. Mahi Mohamed ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 3 échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du r™ mai rg5o, et 4° dehkelon du 1 décembre 

: M. Hadiche Hamou ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 3 échelon (manauvre ordi- 

naire), avec ancienneté du 16 juillet rodo, et 4° échelon du 1 juillet 

: M. Nassih Mohamed ; 

Munictpalité de Sefrou : 

Sous-agent public de rI* catégorie, 4° échelon (mdalem marocain), 

avec ancienneté du 1 avril 1949, et 4° éehelon du 1 novembre 1957 : 

M. Hamdioui Mohamed ; 

Du x janvier 1952 : 

Municipalité d@’Agadir : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (manceuvre spécia- 

lisé), avec ancienneté du 1% octobre ro5o0, et 4° echelon du 1 juillet 

1953.: M. Jbara Mohamed ben Mhand ; 

T9028 

1953 

4



Ne BULLETIN 2207 du rr février 1955. 

Sous-agent public de 3° calégorie, £ échelon (mana@uvre ordi- 
naire), avec anciennelé du 1° septembre 1951 : M. Hemsktr Mahjoub ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, * échelon (gardien), avec 
anciennelé du 1 juillet 1949, et 4 échelon du 1° avril 1932 : M. Ke- 

blani Bihi ; 

Municipalité de Casablanca : 

Sous-agent public de I eatégorie, # échelon (mdalem maro- 
cain), avee anciennaclé du 1% juillel sga0, et 3° échelon du x1 mars 

1953 : M. Gihel! Mohamed ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, & échelon (manwuvre spécia- 
lisé), avec ancicnneté du 16 juillet 1950, et 3° échelon du 1 novembre 
1903 : M. Moujahid Hamou ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4 échelon (mancuure spécia- 
lisé), avec ancienneté du 1 novembre rgoa, et 5° écheton du 1 octabre 

1993 : M. Bachre Bouazza ; : 

Sous-agent public de 2° calégorie, £ échelon (manceuure spécia- 

lisé), avec anciennelé du 1 avril 1951 : M. Grine Mohamed ; 

Sous-ugent public de 2° calégorie, 4 échelon (manceuvre spécia- 
lisé), avec anciennelé du 7 seplembre 1951 : M. Serli Abdelkrim ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 7* échelon (gardien), avec 
anciennelé du i" juillet ro5o, et & échelon du 1 aott 1953 
M. Chahine Mohamed ; 

Seus-agent public de 3° catégorie, 4 échelon (manuuvre ordi- 

naire), avec anciennelé du 1° octobre rgbo, et 5° éehelon du 1” no- 
verubre 1953 : M. Quleaid Lahcén ; 

Sous-augent public de 8° catégorie, £ échelon (manwucvre ardi- 
naire), avec anciennelé du 1° janvier ighz, et 3° échelon du i dé- 
cemibre 1953 : M, Abaddi Salah ; 

Sous-agenl public de 3° calégorie, 4° échelon “manceuvre ordi- 

naire), avec anciennelé du 16 mars rg5z, et 5° échelon du 1* mars 
1954: M. Bahi Said ; 

Sous-agenis publics de 3 catégorie, ‘4° échelan (mancauvres ordi- 

naires), avec anciennelé du 1° octobre 1951 : MM. Hafideddine Thami 
el Ouarid Lachmi. 

(Arrélés direcloriaux du 1g janvier 1955.) 

  

7: 
a 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont recrutés en qualité de gardiens de la pair stagiaires 

Du to mai 1954 > M. Humbert Raymond : 

Du a juillet 1954 : MM. Brughora Reger et Chafer Antoine ; 

’ Du 25 juillet 1954 : MM. Busca Ravmond el Caliari Oscar 

Du 28 juillet rg54 : M. Havart Robert ; 

Du r* aodit 1954 : MM, Cosenza Dominique et Terence Francois ; 

Du. 17 aodt 1954 : M. Darche Auguste ; 

Du 18 aotit 1954 : M. Jolly. Aimé ; 

Du 25 aott 1954 : M. Canizares Marcel) ; 

Du 10 septembre 1954 : M. Maurel Denis ; 

Du 17 septembre 1954 : Vi. de Kimpe Rover ; 

Du 18 septembre roi4 : M. Geris Guy ; 

Du rg seplembre roh4 2M. Filippi Francois ; 4 
27 septembre 1954 : M. Brinjean Robert 

2g septembre 1994: M. Donarche Jacques ; 

Du 4 oclobre 1954 : M. 

(Arrétés directoriaux des 
el 10 décembre 1954.) 

Jacquel Louis. 

g juillet, 18. 21, 25, 29 octobre, 6, 7 

  

Est nommé inspecleur sous-chef hors classe ( éehelon) du 
a? janvier 1948 et 2° échelon du 1% janvier 1931 : M. Richard Robert, 
inspecteur sous-chef. (Arrclé directorial du 30 décembre 1954.)   

ard OFFICIEL 

Est nomméd, aprés concours, inspecleur hors classe du 16 novem- 
bre 1954 : M. Renucci Jean-Baptisle, sous-brigadier, avant 2 ans. 
(Arréte directorial du 30 décembre 1994.) 

  

Sont titularisés et reclassés 

Inspecteur de 2° classe du 1 japvier 1954, avec ancienneté du 
3 mars 1053 (bonification pour services militares : a ans g mois 
oG-jours: . M. Gauthier Georges, inspectcur stagiaire ; 

Gurdien de la paix de classe exceptionnelle du 1 novembre 
1953, avec ancienneté du iz juillet 1953 cbhonification pour services 
militaires : 6 ans 3 mois 19 jours) : M. El Hassane ben Allal ben 
Haddou ; 

Gardiens de la paix de 1° classe : 

Du 1* novembre 1953 : 

-Avec anciennelé du 26 novembre 1931 (bonificalion pour services 
ynilitaires : 3 ans 11 mois 5 jours) : M. Bougraine Mohamed ; 

  

Avec anciennclé du 24 mai 1 yada fbonification pour services 
militaires : 4 ans > mois 7 jours) : M. Belbouli Moha 

Du 6 novembre 1953, avec ancienneté du 14 mai 195a (bonifi- 
cation pour services militaires ; 5 ans 5 mois 24 jours) : M. Vidal 
Georges 

> 

Gardien de la paix de 2° classe du 1* novembre 1953, avec ancien- 

nelté du S$ mars 1953 (bonification pour services militaires : 2 ans 
7 mois 25 jours) : M. Gtili Lahstn ; 

Gardiens de la paiz de 3° classe : 

Du 3 novembre 1964, avec ancienneté du 5 novembre 1953 
MM. Provins Robert ct Saquct Aimé ; 

Du 6 novembre -1954, avec anciconeté du 6 novembre 1953 
MM. Abry Pierre et Blanc Jean ; 

Du g novembre 1954, avec anciennclé du g novembre 1953 
M. Costes Kaymond ; 

Ty 21 décembre 1954, avec ancienneté du 21 décembre 1953 
M. Corles Jean ; 

Tra 29 décembre 1954, avec anciennelé du 2g décembre 1953 
M. Giogoso Charles, 

gardiens de la paix stagiaires. 

wArrilés directorjaux des 27 novembre, 2, 7 décembre 1954 et 
4 jamvier 1993.) : 

  

[ 

Sont reclassés : 

Commissaire principal de 3° classe du 1° juin 1946, commissaire 
principal ve 2° classe du x™ juin 1949, avec ancieuneté du se {évrier 
Tgi8, et commissaire principal de J classe du x mars rofi 
M. Agencau Pierre, commissaire divisionnaire : 2 

Inspecteur sous-chef de 2° classe du 1™ janvier rg4a, 1° classe 
du i janvier 1944, inspecteur sous-chef hors classe (1 éehelon) du 
17 janvier 1946, avec ancienneté du 1 janvier 1942, et inspecteur 
principal de §** classe du 1* juillet 1946 : M. Cledére Jean, inspec- 
teur hors classe (1 échelon) ; 

Inspecteur de 2° classe du 1 février 19352, avec ancienneté du 
1™ févyier 1951 : M. Barbier Bernard, inspecteur de 3° classe ; 2 

Brigadier principal de 3° classe du 1°-juin 1941, 2° classe du 
r™ juin 1943, l™ classe du x juin 1945 el brigadier-chef de °° classe 
du 1° janvier 1946, avec ancicnneté du 1 juin 1945 : M. Coussanes 
Noél, officier de paix de 1 classe. 

Gardien de la paix de 3° classe du 14 décembre 1949, 2° classe du 
rt janvier 1952 et I classe du 1 janvier 1954 : M. Frappier Bernard, 
gardien de la paix de r™ classe ; 

Gardien de la pata de 2° classe dug mars 1951, avec anciennelé 
du 24 décembre rg50 : M. Forcioli Sébastien, gardien de la paix 
de 3¢ classe. 

‘Arrétés directoriaux des 9 octobre, g, 17 et 29 décembre 1954.)
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DIRECTION DES FINANCES. 

Sonl nonundés . 

Chef de bureau de 2 classe (indice 470) du 1 
M. Marc Zaccheo, chef de bureau de 3° classe ; 

Sons-chej de bureau de 3° classe 
M. Roger Raymondaud, sous-chef de 

octobre 1954 

(indice 335) du x" octobre r9d4 : 
bureau de 4° classe. 
  

(Arrélé résidentiel duos février rgd3. 

Est nome, 

1954 + M. 
apres concours, commis stagiaire du 15 décembre 

Flic Benzimea, (Arrété directorial du rg janvier 1955.) 

  

- Est nomimeé, en application de Varrélé viziriel 
1953, aide-opéralear non brevelé, 4° échelan du i janvier 1942 et 

6° échelon du 1s mai 1952: M. Glande Pépi, opéraltear qualifié tem- 
poraire. (Arrét! directorial du 3 janvier 1955." 

du 30 septerobre- 

Sonl litularisés ef nommeés Inspecteurs adjoints de 2° classe des 
impéts ruraux du G6 novembre 1954, avec ancienneté du 6 novem- 
hre 1953 : MM. Gentil Maxitne et Tardif Roland, inspecteurs adjoinis 
de 3° classe (slagiaires), (Arrétés directoriaux du 12 janvier 1955.) 

  Sont nomimeés, aprés concours professionnel, au service des 
douiaines, inspecteurs principaus de 3 classe du 1 janvier 1955 
MM, Gravelle Pierre, inspecteur lors classe, el Papon Jacques, 
inspecleur de 2° classe. (Arrélés directoriaux du 25 janvier 1955.) 

  

Est nominé, aprés concours, 

slagiaire du 15 décembre 195A 
raire, fArrelé directorial duo ar 

an service des domaines, commis 
M. Cherik Mohamed, agent tempo- 

janvier 1999.) 

    

Laas 
(Arrélé direc- 

Bsl nominé chaoach de 5¢ classe du 1 janvier 1955 ; M. 
Boubkeur. ent journalier du service des domaines. 
torial du 15 décembre 1954.) 

  

* 

* ok 

NLRECTION DES TRAVATX PUBLICS.   Esl promu sous-agent public de * catégoriz, 5° échelon du 

sptemmbre tga, : M. Miloud ben Abmed ben El Khalifa, sous- 
agent public de rr catégoric, 4° échelon. (Arrété directorial du 13 4é- 

cembre 1g54. 

   

  

noming, apres 

7954 > Mo 
Est 

novembre 

no aotl 1994.) 

concours, agent feehnique 
Deschamps Jacques. 

stagiaire du 
fArrété directorial du 

  

Sont tilularisés et reclassés agen nis lechnigues de 2° classe du 

i? juillet 1954 

anciennelé du g juillet 1g47, et promu & la 17° classe de 
: M. Silvestre Charles ; 

du 1&8 féverier 

Avec 
son grade du i jatllet 1954 

‘Avec anciennelé 1992 : M. Micoud Bernard, 

agents techniques stagiaires. 

(Arrélés direcloriaux du g décembre 1954.) 

  

Est nommé adjoint technique de 2° classe du 26 mars 1952, avec 

‘anclennelé du ro septembre 1949 M. Perrin de Boussac Guy, 
adjoint technique, 8° échelon, des ponts et chaussées, an - service 

dédlaché, (Arrélé divectorial du aa décernbre 1954.) 

    

Test nammeé, apres concours, agent lechnique 
1. Gaudin de Lagrange Welcome, 

| da 20 aott 1954.) 

stagiaire du 
agent temporaire, 

  

OFFICIEL N° 9207 du rt février 1995. 

Esl promu agent technique principal de classe exceptionnelle 
echelon ‘aprés 3 ans) du i novembre 1954 : M. Santoni Charles, 
agent technique primcipal de classe exceptionnelle (échelon avant 
5 angi, (Arrété directorial du 22 décembre 1954.) 

Fst rayé de Ja direclion des travaux publics du 16 novembre 
1994 : M. Béranger Guy, agent technique stagiaire nommé, A la 
née dale, adjoint technique des ponts et chaussées. (Arrété direc- 

lorial da 16 décembre 1954.) 

Sont lilularisés cl reclassés agents techniques de 1? classe 

Da re juin 1953, avec ancienneté du ra avril 1952 (bonifications 
pour services militares 1 an ro jours, el pour services civils 

4 ans.3 mois g jours) : M. Bouladou Michel ; 

Tu juillet 1953, avec anciennelé du 20 juillet 1952 (bonifi- 
cations pour services militaires : 2 ans 2 mois 15 jours, et pour’ 
services civils + 2 ans 8 mois 26 jours) : M. Vaillant Pierre, 

agents techniques stagiaires. 

yer 

(Arrdlés direcloriaux du 7 décembre 1954.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires. 

Est titularisé ct nommé sous-agent public de 2° catégorie, 
2 gehelon (eaporal de moins de 20 homunes) du 1 juillet oho, . 
avec anctennelé du 8 juillet 1947 : M. Zouliouss Jilali, agent jour- 

  

nalier. (Arrété directorial du a7 {évrier 1954.) 

Ed 
ae 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Sont nommés, en applicalion de Varrélé viziric] du 2g avril 1953 : 

Controleur principal du commerce el de Vindustrie de 3° classe 
dur? janvier 1958 : M. Guillot Lucien ; 

Contrdleurs 
aorut 1954 

Abdelalif, Labry 

Contrdleurs 

Bu 

Du re aotit 1954 

de 2° classe du commerce et de Vindustrie 
MM. Baduel Pierre, Blanrue Clément, 
Francois, Récopé Paul et Mm Trégon 

de 3° classe du commerce et de Vindastrie : 

du 

Bouhehal 

Emilie 

yer 

1 janvier.1954 : M. Meyssonnier Joseph ; 

:M. de luca Frédéric ; 

Contrdleur de 4° classe du commerce et de Vindustric du 1 aout 

7954 > M™ Blane Jacqueline. 

“cAnretés directoriaux du 17 décembre 1954.) 
    

  

   
nommé, aprés concours, avec dispense de slage, commis 

de 3° classe de Ja marine marchande du 1 juin 1953 ct reclass¢ 
commis principal de 28 classe & Ja méme dale, avec ancienneté du 

15 avril 1953 (effet pécuniaire du i juin 7958) . Amzallag Haim, 
comnius termmporaire. 

Est nommé, aprés concours, aver dispense de stage, commis de 

classe de la marine marchande du r™ juin 1953, reclassé comsnis 
dz 2? classe 4 Ja mame date, avec anciennelé du 13 mai 1952 (effet 
pécuniaire du 1 juin 1953), cl promu comunis de 1? classe du 
14 décembre 1954 : M. Escalenle Michel, commis temporaire. 

fArrétés directoriaux du 
du 3 aotit 19538.) 

  

2h janvier 955 rapportant les arréiés 

Fst nommé garde marilime de 7° classe (slagiaire) du 1 octo- 

bre 1954 :M. Vicille Jacques. (Arrété directorial du ra janvier 1955.) 

. 
* OR 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Est reclassé ingénieur géométre de f° classe du 1™ septembre 
7953, avec ancienneté du rt juillet rg50, el promu ingénieur géomeire 

principal de 2° classe du 1 juillet 1954 : M. Rose Jean, ingénicur 
géomitre de r° classe. (Arrété directorial du 14 décembre 1954.) 

  

 



-chaib, n¥® 16, Doukbani cl Hassanc, mm’ 8, 
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Est Ulalarisé ct ceclassé adjoint du ecadustre de 4° classe du DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 
wm aotil rgo4., avec anciermeté dum février rpd2a Chonificalions . _ 
pour services mililaires : tr an 5 mois 19 jours el pour stage > x an) eonk nuimmes 

(effeL pécuniaire dur aeit 1953) : Me Saquer André, adjoint du Professcurs licenciés (cadre unique. 7 ¢ehelon) dur oclo- 
cadaslre slagiaire. (Arréeté directorial du 4 décembre 1954. bre a4): 

- \wec > ans d'ancienncté : M™@ Pélros Claude 

Fst reclassé cammis de 2° elasse dur? mai i904, avee ancicn- 
neté du 3 décembre 1052 : M. Pelletier Ernest, commis de 3° classe! 
(Arrété directorial dues décembre 1954. 

he 
a 

  

  

Sont promus 

Infirmiers-vélérinaires de 2° classe 

Du 1 février 1954 > M. Adach Mohamed, m'® -4 ; 

Du a juillet 2g54 > MM. Meksy Lahfid, mle 45, Muaouer Bou- 

chaib, m™® Go, Si Bouziane Wohamed, m= 85, Matalla Boujemaa, 
m7, Ali ben Falmi, m!* 167, et Hachimi Aved, m'* 70 

Du it oclobre 1954 : M. Bensalem Abmed, mit 8&1; 

‘Du 1 novembre 1954 : M. Mniquich M‘Bark, m' 3g, 

infirmiers-vétérinaires de 2° classe ; 

Oa Infirmiers-vélérinaires de 2° classe 

Du 

Du 

Du 

Du 

mai agde : VM. Benazzouz Mohamed. met go ; 

rm décembre 1993 7 M. Benelmokhadem Abdelah, m™ 1315 ; 

»M. Benali Tijani, rm? roe ; 

7 OM. 

M. Revlarbi Abid, ax air : 

i Cevcier 1994 

MT avril 1494 Frema Sellam, uve oy 

Du vf juillel 1954 

Du i octobre 1954 : MM. Basri Boujemaa. m” 232, Njima Bou- 
Smahi ef Avachi, m'* 24, 

Doukhani Lafhal, ml 19, Bhissi Miloud, ure 25, Hakim llassan, m!® 9, 
Touimi Ahmed, m® 97, Khanfoudi Mohamed, im 65, Zorkani Moha- 
med, ult 63, hHaldouni Bouchaib., ml 31. Sader Mohamed, m® 4o, 
Bennour Ahmed, m!° 31, el Harchaoui Khalifa, m' 43 ; 

M. Abdelfadel \ilal, mi 156; Du i novembre 1954 ; 

Du i décembre 1934 : MM. Quassil el Arbi. nv 18, Amal Almed, 
mv? a5, Chabrak Mohamed, m® 21, Ramouni Lahetn, wt &, G 
Ahined, m® 7, Amihi Slimane, nv? 75. Marajil Tinali, m= 56, Ham- 
moudi Mohamed, m® 49. Tifani Abmed. ive 41. Altar Mohamed, 
mt 4o, Taouad M’Bark, mt 5+, et Rouan Ahmed, mi 3-, 

     

  

infirmiers-vwelérinaires de 3° classe. 

(Arrétés direclariaux des 3 elo 4 jausier roi, 

Se 

Est recrulé, sur Litre, en qualité dinspecleur adjoint stagtaire de 
Faugricoliure du i décembre ta34 7 Mo ituate Raymoud,. ingénieur 
agricole. (Arrélé directorial du rz jauvier 1955.) 

List reclassé chimiste de 6® classe dur mai 1954,-avec ancien- 

nelé dui2 avril rgs2 : W* Jaubert Suzanne, chimiste de O° classe. 
(Arrelé directorial du 11 décembre 1954.) 

  

Est reclass® monileur agricale de @ elasse duv* décembre 193, 
avec, ancienueté duo rs mai war i Me. Robert Jean, monileur agri- 
cole de 9? classe. (Arvété directorial du rr décembre 1954.) 

Est réiniéeré dans son emploj du te janvier 1955 : M. Decrop 
Lucien, ingénieur géometre adjoint de 3° classe, en disponibilité pour 
obligations mililaires. (Arrélé directorial du so janvier 1955.) 

  

Est reclassée darne emplovée de 7* classe du 1 novembre 1954, 

avec anejiennelé du 8 décembre so42 : We Veschi Jeanne, dame 
f employée de 7° classe. (Arra@lé directorial du 20 décembre 1954.) 

Aves iv mois 28 jours danci¢nneté » MMe Rosier Michéle ; 

Adiaint inspection de 2° cluss: du 1? décembre 1954, avec a an 

fo mois 1 jours d’anciennclé > M. Pinson Georges 

  

      
  

Adjoiit (inspection de  -eluase dn 1 décembre 195%, avec 
Soneiz va jours d'ancienneté : VW. Bouver Pierre ; 

loin’ inspection de 4 elusee du vt décembre 1954, 
2 ans S mois 9 jours d’ancienneté + Mo Lupanloup Maurice ; 

ayer 

Instilifenrs stagiaires 

Du 

Du 45 octobre 1954 > M3 is Tenri. Raguin Robert, Roussel 
Jenm-Clan te. Roucher Guy, Sorita Raymond. Tiquet Jean, Sauvagére 
Pierre, Bek Georges, Bonnet Roberl, Jacomo Pierre, Gourdou Pierre, 
Girard Philippe, Garcia Christian. Garnicr Maurice, Fagot Audrs, 
Maz: Teng, Le Sris Jean-Claude, Lavergne Gérard, Mahé Michel, Laus- 
sucq Jean-Louis, Duballel Paul, Laporle Raymond, Combrel Michel, 
Citharel Joan, Clergue Jean, Delpous Pierre, Moullec Noél, Gasquel 

André, Gou Aziz Maurice, Berque Gérard, Pora Marcel, Roussel Pierre 
el Bonnifel Pierre. ; 

fastthutrt ek 

WV orlobre mag > MW" Giova 
chetlil Helene + MIM. Yazidi ¥ 

‘Arcél’s directoriaux des »3 novembre, 
1934.3 

iV actohre 1954 > M. Lévi-Garnier Jean-Pierre ? 

   
        

   

      

  

18 slagioes da eadre particulier du 

ve Yolande > ME Delsol Aline cl Mar- 
rahia el Mendoloni Tules. 

  

2a, 23 el a8 décembre   

  

el preniue projessear licencié, 2 écheien du i? novembre 1954 : 
\struc Benjamine. (Arvélé directorial dur décembre 1954.) Me 

range ingstifiileur de 4 classe du a? octobre 1947, avec g mois 
annvlé, prom & la 3° classe de xen grade du te janvier todo et 
vasee du oh janvier rgh3 : V2 Allegis Aime, CArrelé directovial     

   
Eel inslituteur de 6° clhise dav" janvier 1954, avec 

at jeurs dancienneté 2 M. Abert Maurice. -Arrcdé directorial du 
8 décembre r9h4.) 

  rine professenr licencié (cudre unique. & 
vier 1955. avee A mois 25 jours d'anciennelé 
Arrén? directorial du 22 décembre 1954.) 

echelon) du i jan- 
Ml. Chartier Henri. 

  

T 

  

  

sont remus. -sur leur demande. 4 1a disposition de leur adminis- 
Ivatian Werigine et rayés dos cadres de la direction de Vinslruction 
publicue : 

: M. Schricke Gilbert. professeur agrégé, 
Parlouar Jeanne, professeur technique adjoint, 

Tu 23 seplembre 1954 
échelor \pe 

  

Du 

feadre unique. g® échelon) ; W@* Souchois Madeleine, institutrice 
i eetobre 1954 7 M™ Germain Odelte, professeur Heencié 

  

de foe 

‘Arretcs directoriaux des 30 seplembre et & décembre 1994.) 

Est rayé des cadres de Ja direclion de Vinstruction publique du 

mY janvier 1455 2M. Chbani Mohamed. instituteur stagtaire. (Arrélé 
directorial du 13 décembre 1934. 

  

Est acceptée, & compler du 16 seplembre 7954, la démission de son 
G   emploi de VW. Lacarriéve Georges, instiluteur slagtaire, (Arr@lé direc- 

torial du r8 décembre 1954.    
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Est titularisé et nommé adjoint des services économiques de 
2° classe (1% échelon) du x” octobre 1954 : M. Rostaing Jean, adjoint 
des services économiques stagiaire. (Arrélé directorial du 28 décem- 
bre 1954.) 

Sont nommeés : 

Professeur licencié (cadre unique, 1° échelon) du 1 octobre 

7954, avec 2 ans d’ancienneté, et promue au 2” échelon de son grade 
du 1 décembre 1954 : M¥ Borreill Simone ; 

Professeurs licenciés (eadre unique, 1° échelon) du 1 octo- 

bre 1954 : . 

Avec 2 ans g jours d’ancienneté : M. Brizay Raymond ; 

Avec 9 mois d’ancienneté : M' Sébastian Cécile ; 

Institutrice de 5° classe du 12 oclobre 1954, avec 8 ans g mois 
@ancienncté : M™* Reynaud Anne-Marie ; 

Instituteurs et institutrice de 6° classe : 

Du 1 octobre 1954, avec g mois d’ancienneté : MM. Costa Louis 
et Zammit Alain ; : 

Du 5 novembre 1954, avec ro mois d’ancienneté : M™ Oberdorfl 

Josette ; 

Inslituteurs stagiaires du 15 octobre 1954 : MM. Piveteau Jac- 
ques, Abrous Chérif-Said, Tabaglio Michel et Florés André ; 

Inslitutrice et instituleurs stagiaires du cadre particulier du 
1 oclobre 1954. : M™® Petit Ginette ; MM. Sebaa Boumediéne, Ben 
Ali Bouhaddioui Bachir, Bennacef M’Hamed, Giorgi Joseph et Wahid 
Hassane ; ‘ 

Maitresse de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 

2° catégorie) du 1 octobre 1954 : M™* Rousset Denise ; 

Maitresse ef maitres de 6° classe (cadre normal, 2° catégorie) 
du‘1® octobre 1954 : M™* Moal Anne; MM. Rouault René et Sala 

René ; . , 

' Monileurs de 5° classe du 1° octobre 1954 : 

Avec 1 an 6 mois d’anciennelé : M. Slitou Abdeslam ; 

Avec r an t mois 20 jours d’ancienneté : M. Zryouil Abdallah ; 

Avec 5 mois "85 jours d’ancienneté : M. Djebli Molamed ; 

Moniteurs stagiaires du 1° octobre 1934 : MM. Alami Hassan et 
El Aissaoui Abdelhadi ; 

Mouderres stagiaires des classes primatres du 1* octobre 1954 : 

MM. Errafai Ahmed, OQuahi Mohamed, Yaagouhi Abdesselam, Chraibi 

Driss, Chrifi-Alaoui Brahim, Housaini Lhoussayn et Ghayor Mham- 

med. : ; 

(Arrétés directoriaux des 1g novembre, 15, 18, a3, 28, 3: décem- 

bre 1954, 5, 4 et ro janvier 1955.) 

  

Sont titularisés et nommeés : 

Sous-intendants, 1° échelon du 1 octobre 1954 : M™* Escande 

Paule ; MM. Dick Christian et Baron Pierre ; 

Adjoints des services économiques de 2° classe (1% échelon) : 

Du 1 octobre 1954 : M"* Le Bris Danielle ; M. Gay Louis ; 

Du 1* décembre 1954 : M'* Gandon Jeanine. 

(Arrétés directoriaux du 28 décembre 1954.) 

  

Est promu professeur de classe exceptionnelle (1° échelon) de 

Venseignement supérieur du 1 janvier 1953 et promu au 2° éche- 

lon de son grade A la méme date : M. Terrasse Henri. (Arrété direc- 

torial du a1 décembre 1954.) . 

  

Est déléguée dans Jes fonclions de professeur licencié (cadre uni- 

que, 6* échelon du 1% octobre 1954, avec 8 ans 7 mois 20 jours d’an- 

cienncté » M™° Nogl Marcelle. (Arrété directorial du 28 décembre 

1954.) 

  

Sont réintégrés : 

Répétiteur surveillant de 5° classe (cadre unique, 2 ordre) du 

r octobre 1954, avec 1 an x mois 4 jours d’anciennelé : M. Brotons 

Oscar ; . 
. 

    

OFFICIEL N° 2207 du 11 février 1955. 

Institutrice de 6 classe (cadre particulier) du ao novembre 1954, 
avec g mois d’anciennelé : M™ Rebecchi Félicité ; 

Instituteur de 6° classe du 28 décembre 1954, avec 7 mois 4 jours 

d’ancienneté : M. Denis Jean-Noél ; 

Maitresse de travaux manuels de 4° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1* oclobre 1954, avec 2 ans 8 mois 20 jours d’ancienneté : 

M@* Lancon Suzanne. 

(Arrélés directoriaux des 15,.28 décembre 1954 ct 5 janvier 1955.) 

  

Sont reclassés : 

Instilulrice de 5° classe (cadre particulier) du x janvier 1954, 
avec 8 mois g jours d’anciennelé : M™¢ Autheman Paulette ; 

Mattresses et maitre de travaux manuels de 6° classe (cadre nor- 
mal, 2° catégorie) : 

Elise ; 

_ Du 1 octobre 1954 : 

Avec 4 ans 13 jours d’ancienneté : M. Alaux Germain ; 

Avec 11 mois 18 jours d’ancienneté : M"* Manlés Henriette. 

(Arrélés directoriaux des 5, 8 et ro janvier 1959.) 

Est remis, sur sa demande, A la disposition de son adminis- 
tralion d’origine el rayé des cadres de la direction de Vinstruction 
publique du 1 octobre 1954 : M. Calvez Lucien, instituteur de 
3° classe. (Arrété directorial du 30 seplembre 1954.) 

  

Sont pérennisés dans leurs fonctions et prennent le titre de 
professeur de cours complémentaires les inslituteurs ct inslitutrices 

de cours complémentaires ct de classe d’applicalLion dont les noms 
suivent « 

Du r janvier 1955 : M™ Agostini Marthe, M. Karsenti Armand, 
Me Miaulet Marian, M. Martin Henri, M@™* Ousset Simone, MM. Cha 
vanne Albert, Agostini Jean, Jeannin Maurice, Le Bras Jules et La 

Carbona Pierre ; 

Du 1 mars 1955 : M@™* Guillermont Suzanne. 9 

  

’ Rectificalif au Bulletin officiel n° 2205, du 28 janvier 1950, 

page 155. 
Sont nommeés : 

Au lieu de: 

« Professeur technique adjoint (cadre unique, 2° échelon) du | 

‘y? octobre 1954, avec 3 ams g mois d’ancienneté : M™® Pillet Made- 

leine » ; 

Lire ; 

« Professeur technique adjoint (cadre unique, 2° échelon) du 
rf octobre 1934, avec 8 ans g mois d’ancienncté, el promue au 
# écheton de son grade A Ja méme date : M¥ Piifct Madeleine ; » 

eee eee eee 

OFFICE DES POSTES, DES THLUGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont promus } 

Recereur de 3° classe (2° échelon) du 1 juillet 1954 : M. ‘Tramoni 

Francois, receveur de 4° classe (1 échelon) ; 

Chef de section, 1° échelon du 1* octobre 1954 : M. Bonnet 

Joseph, inspecteur, 4° échelon ; 

Contréleur principal de classe eaceptionnelle (1% échelon) du 

rt janvier 1954 : M™* Desq Andrée, .surveillante, 4° échelon ; 

Du 1 février 1952, avec 5 ans 4 mois d’ancicnneté : M™° Laudy ~ 

Contréleur, 5° échelon du 94 avril 1954 : M. Bonici Fernand,<° 

agent principal des installations (percevra par anticipation le: trai- 

tement correspondant & l’indice 251) ;
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Agent dezploitation, #® échelon du 1 aotil 1954 : Mt Aranias 

Maurice, agent d’exploitation, 4° échelon. 

(Arrélés directoriaux des 30 septembre, 24, 28 et 31 décembre 

19D4.) 

Sont nommeés, aprés concours : 

Contréleur stagiaire du rz octobre 1954 : M. Narim Mohamed ; 

Contréleurs des LEM. stagiaires du 23 avril 1954 : MM. Bel- 

‘grand Guy, Ben Mergui Claude, Desnogues Claude, Rouche Edgard, 
Tzaprenko Conslantin et Ubags Roger ; 

Agents d’erploilation stagiaires du 24 décernbre 1954 : Ms Alco- 

cel Danielle, Bouana Paulette, Camelli Rose, Cohen Léonie, Tordjman 
Mathilde ; Mires Dechonne Andrée, Duten Colette, Harici Zekor, Mer- 
cier Raymonde, Merre Janine, commis temporaires M™ Magne 

Renée, M. Antomarchi Xavier, commis intérimaires ; MM. Merzak 
. Abderrahmane, Kriem Ahmed, commis lemporaires ; M. Soler Marcel, 
facteur temporaire, 

(Arrétés directoriaux des 25 novembre, 310. 18, 22, 23, 26 décem- 

bre 1954 et 6 janvier 1955.) 
  

Est titularisée et nommeée agent d’exploitation, 5° échelon du 
ty janvier 1955 : M@e Verdoni Marie-Jeane, agent d’exploitation sla- 
giaire. (Arrélé directorial du 29 décembre 1954.) 

Sont titularisés et reclassés : 

Contréleur, 1° échelon du rz janvier 1955 : M. Del 
cois, contrdéleur stagiaire ; 

Aguila Fran- 

Agent d’exploitation, # échelon du 5 octobre 1954 

2 échelon du 6 décembre 1954 : M. Benbrahim Larbi : 

Agent exploitation, 5° échelon du 5 octobre 1954 
#. échelon du 1 novembre 1954: M™> Burgat Yvette, 

agents d'exploitation stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 29 novembre, 5 et 20 décembre 1954.) 

et promu au 

  

Est réintégré dans son emploi du 4 décembre 1954 : M. Augus- 
tin Raymond, agent @ exploitation stagiaire, en disponibililé pour 
obligalions militaires. ‘Arrélé directorial du 24 décembre 1954.) 

  

Est promu mattre ouvrier d’Etat, 5° échelon du 1% février 1954 
et promu au 4° échelon du 5 septembre 1954 : M. Pochet Henri, 
ouvrier d’Elat de 4° calégorie, 4° échelon. (Arrété directorial du 
2g décembre 1954.) 

Sonl nommeés, aprés concours : 

Agents des installations stagiaires du 16 mai ra54 > MM. Bernard 
René. Billaud Jacques, Roissier Maurice, Emery Jean-Jacques, Far- 
gues René, Mas Vincent et Maury Hubert ; 

Sondeurs, 7° échelon du x décembre 1954 : MM. Bady Embarek, 
Bazerbe Georges, Bordg Paul, Didelle Roger, Gautorbe Claude, Gui- 

gnard René, Mavel André, Plouchart mile, Plons Lucien, ouvriers 
temporaires ; Fidoudi Mohamed, ouvrier journalier ; Hamedi Abdel- 
krim el Plaze Joseph, agents des lignes. 

(Arrétés directoriaux des 23, 30 novembre, 10, 26, 28 et 29 dé 
cembre 1954.) 

  

Est réintégré dans son emploi du 16 novembre 31954 : M. Can- 
taloube Claude, agent des installations, ro? échelon, en disponibilité 
pour obligations militaires. (Arrété directorial du 1° décembre 1954.) 

  

Sont promus facteurs, 5° échelon : 

Du tr mai 1954 : M. Derrazi Mohamed : 

Du 1 décembre 1954 : M. Lahlali Abdellah. 

facteurs, 4° &chelon. / 

(Arrétés directoriaux du 28 décembre 10954.) 

  

Est nommé, aprés concours, facteur stagiaire du 20 septembre | 
t954 : M. Gacemi Khalifa. (Arrété directorial du 6 octobre 1954.) 

et promu au 
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Est titularisé el reclassé facleur 1° échelon du ir décembre 
T9514 el promu au 2 échelon de son grade du a1 décembre 1954 : 
M. Zanuuny Ahmed, facteur stagiaire, (Arrété directorial du aa dé- 

cembre 1954.) 

Sont litularisés et nommés facteurs. 1° échelon ; 

Tu ot septembre 1954 : M. Laghrissi Mohamed ; 

Tu sr décembre 1954 : MM. Adlouni Ahbdellah, Aherfi Moise, 
Belhahib Mohamed, El] Mimouni Haddou, Laroussi Mohamed, Rhazi 

Kaddour et Tazi Abbés ; 

Du r- décembre 1954 : M. Benhamou Hamida ; 

Du at décembre'r954 : M. El Alami Moulay Idriss, 

facteurs stagiaires. . 

“Arrétés directoriaux des 6 octobre, 20, 

- Janvier 1955.) 

2g décembre 1954 et 

  

Est intégré inspecteur, 3° échelon du 1 novembre 1954 
M. Bonnet Eugéne, inspecteur, 3° échelon cu cadre métropolitain. 
fArrélé directorial du 17 décembre 1954.) . 

Sont rayés des cadres de 1l’Office des P.T.T. du 26 décembre 
1954. et admis & conlinuer leurs services dans les cadres métropo- 
litains : 

M. Poussin Maurice, contrdleur, 6* échelon ; 

Mle Vuillemin Marguerite, contrdleur. 5* échelon ; 

M. Tllouze Simon, contréleur, 4¢ échelon. 

(Arrétés divectoriaux des 27 décembre 1954, 5 et 7 janvier 1955.) 

  

  

Honorarlat. 
  

Est nommé directeur honoratre des administrations centrales 
du Protectornt : M. Couzinet Paul, directeur adjoint en retraite. 
(Arrété résidentiel du 17 janvier 1955.) 

  

Le titre @ingénieur principal honoraire des travaux publics est 

conféré % M. Brunet Maurice, ingénieur principal de 17° classe, en 
retrailc. “Arrété résidentiel du 25 janvier 1955.) 

Est nommé interpréte principal honoraire du service de la con- 
servation foneiére : M. Zennaki Mohammed, interpréte principal de 

i classe, en retraite. (Arrélé résidentic! du 21 janvier 1955.) 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Ezamen de fin de stage des rédacteurs stagiaires recrutés sur titres 
du 1° fénrier 1956 (application du dahir du 8 mai 1948) 

Candidats admis (ordre alphabétique) : MM. Bargach M’Hamed 
et Benchava Robert. 

  

Examen. professionnel du 4 janvier 1955 
pour Uemplot @ingénieur géométre du service topographique. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Fournier Jean, Lero- 
enon André, Richard Jean, Bréjon de Lavergnée Francois, Coquerie 
Jean. de Larminat Christian et Galiana Georges. 

Examen protessionnel du 11 janvier 1955 pour Vaccés au grade 
@ingénieur principal des services agricoles. 

  

Candidats admis (ordre alphahétique) : MM. Hutter Willie, Loisil 
Léon, Murat Henri, Ottavy Pierre et Ricada Daniel.
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Concession de pensions, allocations eterentes viagéres. 

Pay arrélé viziriel du 26 janvier 1955 sont concédées et imscrites au grand livre des allocations spéciales chérifiennes les allocations 

spéciales énoncées au lableau ci-aprés : 

  

NUMERO | PRESTATION MONTANT : 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION . EFFET 

dingeription farniliales aunuel 

  

M=s Aicha bent Mohamed el Atligui, veuve Ham- P.T.T. A-53.993 -Néant. 2.400 iv mars 1954. 
daoui Moulay el Mekki ; le mari, ex-sous- . : . 

agent public de 2° catégorie, & échelon. 

Falna bent Mohamed (4 orphelins), veuye id. B-53.993 | 4 enfants. 56.000 17 mars 1954. 
Hamdaoui Moulay el Mekki ; le mari, ex- : 

sous-agent public de 2° catégorie, & éche- 

lon. 

Falima bent Ahmed Salem (4 orphelins),| Services municipaux d’Agadir. | 53.994 | 4 enfants. 3a. 100 1" octobre 1954. 
veuve Larbaoui Mohamed ben Boujemaa ; 
le mari, ex-sous-agent public de 2° calé- 
gorie, 5° échelon. 

Kenza bent Ahmed (2 orphelins), veuve Moha-|Services municipaux de Rabal.| 53.995 | 2 enfants. 37.100 1 seplembre 1954. 
med ben Maati el Meskini ; le mari, ex- 
mokhazni de 17* classe. 

¥atima bent Mohamed, veuve Diallo Mama- Sanlé publique. 53.996 Néanl. 24.720 1” novembre 1952, 
dou ; ‘le mari, ex-maitre infirmier de 

o® classe, 

Kaddouj bent Hamou, veuve Lahcén Naciri ; Affaires chérifiennes. 53.997 id. 22,000 1* juillet rg5t. 
le mari, ex-mokhazni de 2° classe. 23.336 ro septembre r95r- 

MM. Fatah ben Faradji el Ouadlaoui, ex-sous- Instruction publique. 53.998 id. 79-400 r™ octobre 1954. 

agent public de 1” catégorie, 6° échelon. _ ; 

Boubkraoui Moulay Aomar ben Abderrahman, | id. 53.999 5 enfants. | 100.000 i octobre 1954. 

ex-sous-agent public de s7° catégorie, \ 

5¢ échelon. 

Ben Tahar Radad ben Hadj Ahmed, ex-sous- Travaux publics. 54.000 1 enfant. 80.000° 1" octobre 1954. 

agent public de 3° catégorie, g* échelon.) , 

Barigou Lahcén ben Mohamed, ex-sous-agent| . : id. 54.001 3 enfants. | 40.000 x" novembre 1954. 

public de 3° catégorie, 4° échelon. 

El Hour Tahar ben Houmane, ex-sous-agent id. 54.002 Néant. 53.200 1 octobre 1954, 

public de 8° catégorie, 5° échelon. 

Belmaachi Abderrahmane ben Thami, ex- id. 54.003 a enfants. 78.800 1" octobre 1954. 

sous-agent public de 17 catégorie, 5* éche-| 

Jon. / 

Tiordo Ahmed ben Ali, ex-sous-agent public id. 54.004 1 enfant. 50.400 1 oclobre 1954. 

de 2° catégorie, 4* échelon. 
. | 

Amegoun Abdeslam ben Ahmed, ex-sous-agent id. 5A.oo5 Néant. . 80.000 1 septembre 1954. 

public de 2° catégorie, 8 échelon. 

Baggar Kaddour ben Said, ex-sous-agent pu- id. 54.006 | 5 enfants, 70.900 x actobre 1954. 

blic de 3° catégorie, 8° échelon. . 

Zeidane el Arbi ben Brahim, ex-sous-agent id. 54.005 2 enfants. 100.000 r? oclobre 1954. 

public de 1° catégorie, g® échelon. | 

Labzar Brick ben Hadj Abdallah, ex-sous- id. 54.008 | Néant. 48.400 “7 oclobre 1954. 

agent public de 3° catégortie, 4° échelon. _ ; 
 Mzouali ALi ben Hammou, ex-sous-agent pu- / id. 54.009 3 enfants. 53.200 1 octobre 1954. 

blic de 3° catégorie, 5° échelon. . 

Znaidi Ahmed ben Azzouz, ex-sous-agent pu- id. s4.oro | 5 enfants, 56.000 1 aodt rob4. 

blic de 3¢ catégorie, 5° échelon. . 

Msarni Ahmed ben Mohamed, ex-sous-agent _ id. ; Khor Néant. 47.600 r" aodt 1954. 

public de 3* catégoric, 4° échelon. 

Brahim ben Majhoub; ex-sous-agent public). id. bhot2 | id. 64.400 7 godt 1954. 

de 8° catégorie, 6° échelon. : . . 

Hamdoun Mohamed ben M’Barck,. ex-sous-| — : id. 54.013 | a enfant. 80.006 rer septembre 1954. 

agent public de 2° catégorie. g* échelon. a 

M= Damia bent El Hafiane (2 orphelins). veuve id. ‘BA.or4 | 2 enfants, an.4o0 r™ mars 1954. 

Elrhomach el Hanafi ben Ahmed ; le 
mari, ex-sous-agent public de 3° catégo- 

tie, 4° échelon.              
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: : NUMERO PRESTATIONS ee i 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMLNISTRATION dips familia) MONTANT EFPEL 

‘ eription amanales 

M=s Meryemme bent Abderrabmane (a orphelins),|Direclion de Vintérieur (LFA... 54.015 2 enfants. | 35.000 17 seplembre 1954. 
veuve Baddi Hammou ben Rahou ; le : 

mari, ex-mokhazni de 6° classe. | 

Hadda bent Mohamed, veuve Lahbib bell. _ id. A-54.016 Néant. — | 3.288 tT” septembre 1954. 
Mokhtar el Fetouaki ; le mari. ex-chel 
de makhzen de x classe. 

Orphelins, Malika, Abderrahmane, sous la id. B-54.016 | 2 enfants. 37.018 r’" seplembre rgd4. 

(utelle dative de Naji Aomar ben Lachmui, : 

ayants cause de Lahbib bel Mokhtar el 

Felouaki ; le pére, ex-chet de makhzen de 
r® classe. : 

Khedija bent Lahssen, veuve Mohamed ben id. ‘54.019 Néant. | 22.400 r™ novembre 1933. 
Juali Serghini ; le mari, ex-mokhazni de | . 
4® classe. : : , 

: . : | 1 
Faltlouma bent El Hadj Mustapha (1 orphe- id. 54.018 2 enfants, : 40.000 1 novembre 1953. 

lin), veuve Allal ben Hassan Souiri ; le | , 
mati, ex-mokhazni dé x"° classe. 

4ohra bent Taibi (3 orphelins), veuve Moha- id. 54.019 | 3 enfants, 35.006 1° septembre 1954. 
med ben Abbés Sehli ; Ie mari, ex-mo- : 

khazni de 4° classe. 

Zahara bent Dahan Naciri, veuve Ali ou Said ; id. 54.020 Néant. 19.488 pare juin 1950. 

le mari, ex-mokhazni de 4° classc. 0,520 r’ juillet ro5z. 
| 27.068 1* février 1953,   

Par-arrélé vizirie] du 26 janvier 1955 sont concédées et inscriles au grand livre des pensions | viagéres des 
pensions énoncées au tableau ci-aprés : chérifienne Jes 

        
militaires de la Garde 

  

  

    
  

    

' ne * NUMERO | prestations | MONFANT 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION Wins- EFFET 

apts familiates annuel cription — ' 

| 

M™e Zahra bent Ahmed el Alami, veuve Barek ben Garde chérifienne. 80.537 Néant. 1,800 t™ avril 1954. 
Salem ; le mari, ex-maoun, m'* 286, 

échelle n° r-_ 

MM. Belkreir ben Messaoud, ex-garde de 9° classe, id. 80.538 id. 26.580 i™ février 1955. 
mle 2545, échelle n° 1. ; 

El Jamali Mohamed ben Ali, ex-garde de id, 80.539 4 enfants 60.000 i mars 1955. 

m® classe, m’* 15363, échelle n° a. (18 
. au 4° rang). 

Abderrahmane ben L'Hadj Brahim; ex-garde id, 20.540 Néant. 3.400 TT mars 1955. 

de 1 classe, m’® 1905, échelle n° 2. 
|     
      

  

eraphe auxiliaire de 5° catégorie, 7° classe. , 

Par arrété viziriel du 26 janvier 1955 est concédée et mscrile au grand livre des rentes viagéres chérifiennes la rente énoncéc 

au tableau ci-aprés : : 
= - = — 

. SUMERO Poun- MONTANT 
NOM, PRENOMS, GRADE ET CLASSE ADMINISTRATION d’ins- EFFET 

yas > GENTAGE annuel | criplion 
1 

Mee Houzard, née Busquet Blanche, ex-dactylo- Direction des services | go.a47 22% ai.t9o0 fa aokk 1954. 

1 

! 

de sécurité publique. 

    
  

Admission & la retraite. 

  

Sont admis & faire valoir leurs droits i la retraite et rayés des 
cadres de VOlfice des P-T.T 

Du 1 décembre 1954 

M. Chamoutleau 

classe, est admis, 

Mautice, 

sur sa demande, 

retraile et ravé des cadres de la direction de Vagriculture ct des 
foréls du 1™ février 1955. (Arrété directorial du 28 octobre 1954.) 

ingénieur 

4 faire valoir 

géométre principal 

VArretés 

1955 =: M. 

hors ¢ échelon ; 

ses droits A la Dui oe février 

do s° classe /r°" échelon). 

Fontanel Louis, 

M. Taib Charles. inspecteur adjoint, 

chef de centre 

direcloriaux des 30 septembre et 17 novembre 1954.)



M. Laaribi Ali, sous-agent public de 3° catégorie, 4* échelon, est 
admis, au litre de la limite d’age, & faire valoir ses droits 4 Vallo- 
cation spéciale cl rayé des cadres de la direction des travaux publics 

du 1 janvier 1g$d. (Arrélé directorial du 30 décembre 1954.) 

M™ veuve Wizman Messoda, sous-agent public de 2° caltégoric, 
6° échelon, esl admise 4 faire valoir ses droils A Vallocation spéciale 

et rayée des cadres de Ja direction de Vintérieur (municipalité de 
Casablanca) du r® décembre 1952. (Décision du chef de la région de 
Casablanca du 17 janvier 1955.) ‘ 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2166, du 30 avril 1984, 
page 632. 

Sont admis A faire valoir leurs droits 4 Vallocation spéciale et 

rayés des cadres de la direction de l’intérieur - 

Municipalité de Casablanca : 

Du x avril 1954 : 

Au lieu de: 

« MM. Bousmara Jilali, Chaiboubbe Mustapha, Nawas Larbi et 
Toughza Lahoussine, sous-agents publics de 3* catégorie, 5° échelon » ; 

Lire : 

« M. Bousmara Jilali, sous-agent public de 3° catégorie, 8° éche- 

lon ; 

« MM. Chaiboubbe Mustapha, Nawas Larbi et Toughza _ Lahous- 
sinc, sous-agents publics de 3¢ catégorie, 3° échelon ; » 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DTS FINANCES, 

  

Service des perceptions et recetles municipales. 

Avis de mise en recouvrement des rdles d’impéts directs. 

  

Les conlribuables sont informés que les réles mentionnés 

ci-dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en 
regard et sont déposés dans Jes bureaux de perception intéressés. 

Le to Piévrurma 1955. — Supplément &@ Vimpét des patentes et 
impot sur les bénéfices professionnels : Marrakech-Médina, réle 2 
de 1954 (2) ; Meknés-Médina, rdle a de 1954 ‘3 ; Rabat-Nord, rdles 3 

de 1954 (sccteurs 2, 3 et 4), 6 de 1953 Gi) ; Agadir, réles 2-de 195d, 
6 de 1953 ; circonscriplion de Benahmed. rdle 3 de 1954 ; centre et 
circonscription de Berrechid-Banjieue, rdles 6 de 1952, 5 de 1953 ; 
Casablanca-Bourgogne, réle 2 de 1954 (8) ;.Casablanca-Centre, réles 3 | 
de 1954 (5 bis et 13) ; Casablanca-Maarif, réle 3 de 1954 (13) ; Beau- 

séjour, role 2 de 1954 (72) ; Casablanca-Nord, réles g de 1952, 6 -de 
7958, » de 1954 (1), 3 de 1954 (x bis), 3 de 1954 “2 B), 3 de 1954 (3), 
3 de 1954 (43) ; Ain-es-Sebaa, réle 3 de 1954 (12° ; Bel-Air If, réle » 
de 1954 (12) ; Casablanca-Sud, réle 2 de 1954 @3° 
nate, céle 1 de 1954 (2) ; El-Kelda-des-Srarhna. réle 
circonscription de Fedala-Banlieue, rdle 3 de 1954 ; Fés-Ville nouvelle, 

réle 2 de 1954 (1) ; cercle d’El-Ksiba, réle 3 de 1954 ; El-Kbab, 
role 2 de 1954 ; circonscription d’Imi-n-Tanoule, rdle 3 de 1954 ; 

cercle du Dadas-Todrha, réle 3 de 1954 ; circonscription de Meknés- 
Banlieve, réle 2 de 1954 ; Meknés-Ville nouvelle, réles » et 3 de 
1954 (1. et 2) ; cercle de Midelt, réle 3 de 1054 : circonscription de 
Mogador-Banlieue, réle 3 de 1954 ; Fkih-Bensalah, réle 3 de r9b4 5 

Oued-Zem, réle 3 de 1954 ; Ouezzane, réle 2 de 1954 3 Oujda-Sud. 
role 3 de 1954 (2) ; Rabat-Sud, réles g de rode, 6 de 1953, 8 de rg5a, 
5 de 1953 ; circonscription de Fedala-Banlieuc, rdle 5 de 1953 

Fés-Ville nouvelle, réles g de 1953, 6 de 1953. 
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Le 15 révmer 1955. — Supplément @ Vimpét des patentes et 
iropét sur les bénéfices professionnels : circonseription de Taza-Ban- 

lieve, réle x de 1954 ; Taroudannt, réle 2 de 1954 ; Sidi-Slimanc, 

role 3 de 1954 ; Scttat, Tole 38 de 1954 ; Safi, rdles 5 de 1952, 4 de 
1933 ; Rabat-Sud, réles 3 de 1954 (secteurs x et 2) ; Rabat-Aviation, 

(2) ; Port-Lyautey, réle 3 de 1954 ; Mogador, réle 3 
de 1954 ; centre et cercle de Midelt, réles 6 de 1952, 5 de r9h3 ; 
Ksar-es-Souk, réle 2 de 1954 ; Marrakech-Médina, réles 2 de 1954 

“t bis), 3 de 1954 (3) ; cercle d‘Ouarzazate, réle 3 de 1954 ; Khou- 
vibga, réle 3 de 1954 ; Khenifra, réle 2 de 1954 ; Fas-Médina, rdle 2 

de 1954 (4) 5 circonscription d’E]-Hajeb, rdle 3 de 1954 ; Casablanca- 
Ouest, réles 2 de 1954 (9), 8. de 1952, 5 de 1953 (9) ; Casablanca- 
Nord, réle » de 1954 (2) ; Ain-es-Schad, réles 7 de 1952, 5 de 1953 (12); 
Casablanca-Nord, réles 8 de rg52a, 5 de 1953 (2) ; Oasis J, réle 2 de 
1954 (13) ; Casablanca-Centre, réle 2 de 1954 (6 bis) ; centre et 
circonscription d’Azrou, réle » de 1954 ; Agadir, réle 3 de 1954. 

Ie ro FEvnten 1955. — Tertib ef prestations des Marocains (réles 
spéciaux de 1954) : circonscription de Martimprey-du-Kiss, caidat 

des Tarhjirte ; circonscription de Fés-Banlieue, caidat des Oulad el 
Haj du Sais ; circonscription de Tissa, catdat des Oulad Alliane ; 
circonscription de Taforhalt, caidat des Beni Mengouche-Sud ; cir- 

conscriplion de Petitjean, caidat des Cherarda ; circonscription de 
Porl-Lyautey-Banlieue, caidat des Ameur Seflia ; circonscription de 

caidats des Mezria I et des Guefiane I ; circonscription 
de Rabat-Banlieuc, caidats des Fl Atah et El Haouzia ; circonscription 

de Salé-Banlieue, cafdats des Hossein ct des Sehoul, circonscription 
d'Had-Kourt, caidat des Beni Malek-Nord ; circonscription de Berre- 
chid, caidats des Oulad Harriz et des Madami ; circonscription de 

Foncauld, caidat des Oulad ‘Abhou ; circonscription de Casablanca- 

Banlieue, caidat des Mediowna et des Oulad Ziane ; circonscriplion 

de Boulhaut, caidat des Ziaida ; circonscription de Khemissat, caidat 

des Ait Jbel Doum ; circonscription de Tiflét, caidat des Beni Amor- 

Ouest ; circonscription de Port-Lyautey-Banlieuée, caidat des Menas- 
ta ; circonscription de Settat-Banlicue, caidats des El Mzamza-Nord 
et Sud, des Oulad Sidi Bendaoud, des Oulad Bouziri : circonscrip- 
tion des Oulad-Said, caidats des Gdana, des Moualine el Hofra et 
des Oulad Arif.; circonscription des Khemis-des-Zcmamyra, caidat 
des Oulad Amor-Ouest ; bureau de la circonscriplion des affaires 

indigénes d’Itzér, caidat des Ait Messaoud. 

Lr re rivrren 1955. — Emissions supplémentaires de 1954 : cir- 

conscription de Fés-Banlicuc, caidals des Sejaa et des Oulad el Haj 
du Sais ; citconscriplion de Marrakech-Banliene, caidat des Guich ; 

circonscription de Mazagan-Ranlieue, caidat des Oulad Bouaziz-Sud ; 
circonscription de Moulay-Boudzza, caidat des Boudzzaouine ; cir- 

conscription des Beni-Amir—Beni-Moussa, caidats des QOulad Arif, 
des Beni Amir-Est ct des Beni Amir-Ouest ; circonscription de 

Rabat-Banlieue, caidat des Beni Abid ; circonscription de Chemaia, 

caidats des Zerarat ; circonscription des Oulad-Said, caidat des Moua- 
line cl Holra ; circonscription de Mechra-Bel-Ksiri, caidat des Mokh- 
lar ; circonscription d’Arbaona, caidat des Ahl Serif. 

Le 15 réyriek 1955. — Terttb et prestations des Huropéens 1954 : 

région de Casablanca, circonscriptions de Berrechid, de Foucauld, 
de Fedala-Ville. de Boulhaut, de Settat-Banlienue ; région de Rabat, 

circonscriptions de Matchand, de Sidi-SJimane ; Américains des cir- 
comscriptions de Taroudannt, de Port-Lyautey-Ville et Banlieue, 
dd Ovezzane-Banlieue et de Teroual. 

Lr 290 Fivrien 1955. — Région de Fés, circonscription de Tahala ; 
circonscriplions de Mcknés-Banlieue, d’Azrou_ et 

a ¥l-Hajeb. 

> annexe de Dem- . 
a de 1954 (3) ; | 

Le chef du service des perceplions, 

M. Borssy. 

  
  

Avis de concours pour l’emploi d’attaché de municipalité 

de la direction de l’intérieur au Maroc. 

  

Un concours pour Vermploi d’attaché de municipalité de la 

direction de Vinlérieur aura lieu & partir du 14 avril 1955. 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé A sept (7).
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Devx emplois sont réservés aux ressoctissants du dahir du 
23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les cadres généraux 
des administrations publiques (ancicns combattants, victimes de la 

guerre, etc.). . 

Le nombre maximum des emplois susceplibles Qétre altribués 
aux candidals du sexe féminin est fixé h trois, 

Les éprenves écrites de ce concours auront liew simultanément 
a Rabat, Alger, Tunis, Pavis, Marseille et Bordeaux, Les épreuves 

orales auront licu exclusivement A Rabat. 

_ Pourrontl étre admis 4 prendre part a 

it Les candidals 
marocaine, 

ce concours 

des deux sexes de uationalité francaise ou 

soil dgés de moins de trente ans au 1 janvier 1954 et pourvus 
de Vun des diplémes énumérés a Varrélé du direcleur de l’intérieur 
du 17 septembre roar (8.0. n° 2031, du 28 septembre 1951, p. 1574), 

soil dgés de moins de vingt-cing ans cl pourvus de deux certi- 
ficals de licence ou ayant subi avec succts les examens de la pre- 
miare année de licence en droit ; 

2° Les fonclionnaires el agents des deux sexes de nationalité 
francaise ou marocaine, dgés de moins de trente-cing ans au 1° jan- 
vier 1995, qui ont accompli cing ans de services publics dont deux 
ans au moins en qualité de titulaire, d’auxiliaire ou d’agent con- 
tractuel ou temporaire clans les services de la direclion de Vintérieur. 

Toutefois, tes limiies d’4ge applicables aux candidals bénéfi- 
ciaires des disposilions du dahir du 93 janvier 195: sur les emplois 
réservés sont les suivantes ; 

t Wéndficiaires de Varticle premier de ce dahir : pas de limite 
d‘Age supérieure ; 

2° Bénéficiaires de Varlicle 4 de ce dahir + pouvoir compter 
quingze ans de services civils valables pour la retraile & l’age de 
cinquanle-cing ans, 

Les conditions et le programme du concours ont élé fixés par 

arrété du directeur de Vintéricur du a novembre 1g35, inséré au 
Bulletin officiel n° 2035, du g novembre igor ‘p. 1540). 

Les candidals devront adcesser leur demande, accompagnée de 
loules piéces réplementaires exigées, avant le 10 mars 1955, date de 
cléture du regislce des inscriplions, au directeur de Vintérieur (divi- 
sion des affaires uvunicipales: 4 Tabat, ol tous renseignements com- 
plémentaires leur seront évenluellement fournis. 

Il ne sera tenu aucun compte des demandes parvenucs aprés 
le 10 mars 1955 ou qui ne scraient pas assorties de toutes les piéces 
exigées. . 

Les candidats désirant subir Vépreuve orale facultalive de langue 
arabe prévue A Varlicle 7 de Varrété résidenliel du 16 avril 1951, 
devront le mentionner expressdinent sur leur demande de candi- » 

dalure. 

Enfin, les candidals qui se réclament du dahir du 23 janvier 
robr sur les emplois réservés devront obligaloirement le préciser 
dans leur demande et fournir Jes piéces justifianl leurs titres de 

ressorlissants de ce dahir. 

  

Avis de concours 

pour l'emploi de secrétaire administratjf de municipalité 

de la directlon de l'intérieur au Maroc. 

  

Un concours pour l’emploi de secrétaire administratif de muni- 

cipalité de Ja direction de Vintérieur aura lieu & partir du 

5 avril 1995 

Le nombre des emplois mis au concours est fixd 4 dix-huit. 

Six emplois sonl réservés aux ressortissants du dahir du 23 jan- 
vier 1951 sur leg empluis réservés dans les cadres. généraux des 
administralions publiques (anciens combattants, victirnes de la 
guerre, etc.). . 

Le nombre maximum dcs emplois susceptibles d’étre altribués 

aux candidais du sexe féminin est fixé a six. 

Les épreuves de ce concours auront lieu 4 Rabat.   
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Sent admis A prendre part 4 ce concours les candidats des deux 
sexes Ts nalionalité francaige ou marocaine ayant satisfait aux dis- 
posilions de la loi sur le recrutement qui leur sont applicables ou 
aux «obligations assimilées et qui auront été aulorisés a s’y pré- 
senter. . 

  

Pourtonl tre aulovisés & participer au concours 

1° Les candidats a4gés de plas de vingt et un ans et de moins 

de trente »us au rt janvier 1995, pourvus de Vun des diplémes 
suivants : baccalauréat de lenscignement secondaire, brevet supé- 

rieur. cerlifical de capacilé en droit, dipléme d‘éludes supéricures 
des médersas, certificat d'études juridiques et administratives délivré 
par UInstitul des hautes études marocaines (ancien régime), diplome 
délives pour VEcole de haut enseignement commercial pour les jeu- 
nes filles et par Ies dcoles supérieures de commerce, ou, en ce qui 
coneerne les candidats marecains, le dipléme d’ctudes secondaires 
musulmanes. déclaré equivalent ; 

a Les fonctionnaires el agents des deux sexes dgés de plus de 
vingl et un ans et de moins de trente-cing ans, qui ont accompli 

cing ans de services publics dont deux ans au moins en’ qualité 
du litulaire, Vauniliaire, d’agent contracluel ou temporaire dans les 

services de la direction de Vintérieur. 

Toulefois, les limites d’ige applicables aux candidats bénéfi- 
ciaires des disposilions du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois 
réservés sont les suivantes 

1’ Béencficivires de l’article premier de ce dahir : pas de limite 

didge supérieure ; ‘ , 

    

    

S    
  

  

    
>» Béneéficiaires de l'article 4 de ce dahir : pouvoir compter 

quinze ans de services civils valables pour la retraile 4 lage de 

cinquanle-cingq ans. 

Les condilions ef le prograname du concours ont été fixés par 
arcél! du direcleur de Vinlérieur du 50 octobre r95rz, inséré au Bul- 
letin officiel u® 9037; du g novembre 1g5t (p. 1739). 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée de 
toules les pices réglementaires exigées, avant Ie 1 marg 1955, date 
de cidlure du registre des inseriplions. au directeur de Vintérieur 
(division des atraires municipales) & Tinbat, of tous renseignements 
compiernentaires leur seront éventuellement fournis. 

Tl ne sera tena aucun compte des demandes parvenues apres 
le 1 nears 1935 ou qui ne seraient pas agsarlies de toutes les pieces 
exigées. 

  

Les candidats désirant subir les épreuves Lacultalives prévues a 
Varticle 6 de Varrété résidentiel du #0 juillel 1931, devront lc men- 
tionner expressément sur Jeur demande de candidature. En ce qui 
concerne lépreuve facultative de slénographie ou de dactylographie, 
ils devronl préciser celle qu’ils désirent subir. 

  

Eniin, les candidats qui se réclamment du dabir du 23 janvier 
rgor suc les emplois réservés devronl obligatoirement le préciser 
dans leur demande eb fournir les pitecs justifianl leurs titres de 
ressortissanls de ce dabir. 

Ayis de concours 

pour l'emploi d’officier des sapeurs-pompiers professionnels du Maroc, 

  

Un concours pour Vemploi Wolficier des sapeurs-pompiers pro- 
fessionnels du Maroc sera organisé le 31 mats 1955, 

Les éprenves écrites auront lieu simultanément 4 Rabat, Paris 
el Marseille, 

Les épreuves orales eb déducation physique auront lieu exclu- 
aivernent a Rabat. 

- Le nombre d’emplois mis au concours cst fixé & deux (2), dont 
un emploi réservé aux candidats béndficiaires du dahir du 93 jan- 
vier 1931 ‘anciens combattants et victimes de la guerre) et un emploi 
réserve aux cindidats marocains. ‘ 

  

  

Une liste complémentaire pour un troisitme emploi pourra éven- 
tuellement ¢lre élablie suivant les résultats du. concours. 

Ce concours est ouvert aux candidats francais et marocains 4gés 
de vingt ct un ang au moins et de lrenle-cing ans an plus 4 la date 

du concours, Cette limite d’Age peut étre reculée :



22h 

a) dune durée égale au temps passé sous les drapeaux au titre 
scry ice militaire légal et de guerre ; 

4 
: “by dune durée égale 4 celle des services antérieurs accomplis 

daus une administration chérifienne permettant d’oblenir une pen- 
sion de retraite, saus pouvoir dépasser l’Age de quarante-deux ans. 

Cette limile d‘Age exlréme est reportée 4 quarante-cing ans pour 
Jes candidals provenant des sous-officiers.du corps ou des agents 
servant a contrat cn qualité d’officiers dans le corps des sapeurs- 
pompiers du Maroc. 

Les conditions el le programme du concours ont été fixés par 
Varrété du directeur de l’intérieur du 21 juillet 1950 (Bulletin offi- 
ciel n? rg7t, du 4 aott 1950), modifié par Varrété directorial du 
3 juillel 1953. 

clu 

Les candidals devront adressen une » demande d’autorisation de 
parliciper aa concours, accompagnée des pieces ci-aprés. 

Un extrait de l’acle de naissance ; 

Un extrail du casier judiciaire ayant moins de 
date ; 

Un dat signalélique ct des services militaires ; 

_Un cerlifical médical ; 

trois mois de 

Une copie certifiée conforme de leurs diplémes universitaires, 
sil y a lieu; 

-Une copie cerlifiée conforme de la carte de combaitants, le cas 
- échéant. 

Les demandes et dossiers de candidature devront parvenir & 
Ja direction de Vintérieur (division des affaires municipales) & 
Rabat, avant le 25 février 1955, terme de rigueur. 

Il ne sera pas tenu compte des demandes parvenues aprés cette 

date ou qui ne scraient pas assorties de toutes les piéces exigées 

Les candidats se réclamant du dahir du 25 janvier 1951 sur les 
omplois réservés aux anciens combaitants et victimes de la guerre, 

devront obligatoirement le préciser sur leur demande et justifier 
de leurs titres. 

  
  

Ayis de concours pour lV’emplol de sergent ou d’éléve sergent. 
des sapeurs-pompiers professionnels du Maroc. 

  

Un concours pour lVemploi de sergent ou d’éléve sergent des 
sapeurs-pompiers professionnels du Maroc aura lieu & Rabat, le 

Sr wars 1955. 

Le nombre d’emplois mis au concours est fixé & vingt-deux (22), 
‘dont sept emplois réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 
Tght et sept emplois réservés aux candidats marocains. 

Ce concours est ouvert aux candidals francais et marocains 4gés 
de mooins de trente ans 4 la. date du concours, celte limite d’Age 
pouvant étre reculée d’autant d’années que le candidat compte d’an- 
nées passces sous les drapeaux au titre du service militaire Iégal 
et de guerre. — 

Lez candidats 4 l'emploi d’éléve sergent devront étre Agés d’au 
moins dix-huit ans révolus. 

Les demandes d’autorisalion. de participer au concours devrout 
(tre adressées au directeur de ]’intérieur (division des affaires muni- 
cipales) avant le 25 février 1955, dernier délai, sous pli recommandeé, 

étre accompagnées des pidéces suivantes : 

Extrait de l’acte de naissance ; 

Extrait du casier judiciaire ayant moins de irois mois de date ; 

Etat signalélique et des services militaires ; 

Cerlificat médical. - 

Tl ne sera pas tenu compte des demandes adressées aprés le 
a5 fevrien 1955 ou qui ne seraient pas assorties de toutes les piéces 

  

“Les candidats désirant subir 1’épreuve orale facultative d’arabe 

dialectal, ainsi que ceux qui se réclament du dahir du 23 janvier 
1951 sur les emplois réservés, devront obligatoirement le préciscr 

demande. : oo : sur leur oo 

: seront fournis sur 

(division des affaires 
Tous renscignements complémentaires 

demande adressée au directeur de Vintérieur 
municipales) 4 Rabat. 
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seront fournis sur demande adressée 

OFFICIEL oO N° 2209 du rr f6vrier 195 0b. 

Avis de concours pour l'emploi d’ingénieur géomatre adjoint stagiaire. 

  

La. direction de l’agricullure et des foréls (division de la conser- 
vation fonciére et du service lopographique) organise un concours 
pour Je recrulemenl! de onze ingénieurs géométres adjoints stagiaires 
an moing & partir du 25 mai 1955. 

Ce concours aura lieu simullanément & Rabat (division de ta 
conservation fonciére et du service topographique), Paris, Bordeaux, 
Lyon, Marseille, Lille, Str ashourg (Offices du Proteclorat de la Répu- 
bligue frangaise au Maroc) et Alger (préfecture du département 
d’Alger, service departemental de topographie et d’ organisation fon- 
ciére). . 

Tous renseignements sur la carriére des ingénieurs géométres, 
ainsi que le programme et Jes conditions d’admission au concours, 

au- chef de la division de Ia 
conservation fonciére et du service topographique A Rabal, ou, en 
France, aux directeurs des Offices du Protectorat de la République 
francaise au Maroc. 

Les demandes d’inscriplion devront parvenir & la division.de Ja 
conservation fonciére et du service topographique A Rabat, au plus 
lard un imnodis avant la date du concours. 

Avis de concours pour l'emploi d’élave dessinateur-caloulateur. 

  

La direction de Vagricuilure ct des foréls (division dela conser- 
valion fonciére el du service lopographique) organise un- concours 
pour Je tecrutement de huil dléves dessinateurs- calculateurs au moins 
i partir du at juin 1955. 

Ce concours aura lien simullanément.’ Rabat (division de la 
conservalion fonciére et du service topogr aphique), aris, Lyon, Mar- 

scille, Bordeaux (Offices du Protectorat de Ja République francaise 
au Maroc) et Alger (préfecture du département d’Alger, service 
départemental de topographie et d’organisation fonciérc). 

' Tous renseignements sur la carriare des dessinateurs-calculateurs, 
ainsi gue Je programme et les condilions d’admission au concours, 

seronl fournis sur demaude adressée au chef de la division de la 
conservation fonciére et du service topographique 4 Rabat, ou, en 
France, aux directeurs des Offices du Proteclorat de la République 
francaise au Maroc. 

Les demandes d‘insecription devront parvenir 4 la division de la 
conservation, fonciére ct du service topographique & Rabat, au plus 
lard un mois avant la dale du concours. Ss 

    

Avis de concours pour Jes emplois de sténodactylographe, dactylo- 
graphe et dame employée de Ja direction du commerce et de la 
marine marchanda. , 

  

Des concours pour les emplois de sténodactylographe, dactyio- 
graphe et dame employée de la direction du commerce et de la 
marine inarchande auront lieu & Rabat, & partir du ro mai 1955. 

Ces concours sont réservés aux agents du sexe féminin, quel 
que soit leur mode de rémunération,.en fonction depuis un an au 
inoins dans une administration publique marocaine et réunissamt 
Jes conditions d’age suivantes 

1? Candidates & litre normal : étre a4gées de plus de dix-huit 
ans ct de moins de trente ans & la date ‘du concours. 

Toutefois, \ l’occasion du premier concours organisé pour cha- 
cun de ces emplois, Ja limite d’age susviséc n’est pas opposahle 
aux candidates juslifiant de- services antérieurs, a- Ja condition 
qu’elles puissent réunir quinze. années de services valables pour. Ja 
retraite 4 cinquante-cing ans d’age ; 

2° Candidates bénéficiaires de Varticle premier du dahir 
: pas de condilion d’4ge supérieur ; , 23 janvier 1g5z - 

3° Candidates bénéficiaires de article 4 du dahir du 23 janvier 
Tgst > pouvoir compter quinze ans. de services civils valables- pour 
la retraite a lage de cinquante-cing ans. 

ot 

du Le



N° 2207 du ai février 1955. 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé ainsi qu’il 
suit 

t® Pour Vemploi de slénodactylographe deux emplois dont 
un réservé aux bénéficiaires du dahir du a3 janvier rg5r (résidence 
Rabat) ; 

2° Pour Vemploi de dactylographe : huit emplois, dent trois 
réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier rg51 (résidences : 
Casablanca, 5 ; Port-Lyautey, 1 ; Agadir, 1, et Safi, 1 ; 

3° Pour Vemploi de dame employ¢e : un emploi réservé aux 
bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 (résidence : Rabat), 

Au cas ot les candidates bénéficiaires du dahir du 23 janvier 
_1997 ne parviendraicnl pas A pourvoir les emplois qui leur sont 
réservés, ceux-ci seraient allribués aux aulres candidates venant en 
rang utile. 

Les épreuves des concours ont été fixées par larrété du secré- 
taire général du Protectorat du 28 janvier 1952 (B.O. n° ao49, du 
1m février 1952, p. 186), tel qu'il a été complété par l'arrété du 
26° mars 1952 (B.O. n° 2057, du 28 mars 1952, p. Ago). 

Les candidates devront adresser leur demande avant le 10 avril 
1955, date de cldture des inscriptions, au directeur du commerce 
et de la marine marchande (bureau-.du personnel, & Rabat, ot tous 
renseignements complémentaires leur seront éventuellement fournis. 

Les demandes devront obligatoirement étre adressées sous cou- 
vert des chefs hiérarchiques des intéressées, accompagnées de leur 
dossier adininislralif dans l’éventualité of les candidates ne seraient 
pas rélribuées par les soins de la direclion du commerce et de la 
marine marchande. 

Les candidates se réclamant des dispositions du dahir du 23 jan- 
vier 1951 devront fournir toules piéces élablissant qu’elles sont res- 
sortissantes de V’Olfice marocain des anciens combaltants et victi- 

mes de la guerre. , 

Les candidates devront cn outre expressément préciser sur leur 
demande qu'en cas de succes au concours elles s’engagent 2 accepter 
VafiectalLion ct la résidence qui leur seront assignées par le direc- 
deur du commerce el de la marine marchande. 

Avis de l’Office marocain des changes n°’ 768 relatif 4 l’encaissement 
ou @ la remise 4 leurs propriétaires de coupons détachés de valeurs 
mobilidres étrangéres appartenant & des personnes résidant en 
zone frangaise du Maroc. 

  

Par instruction n° 598 du ro janvier 1955, VOffice frangais des 
changes a donné délégation aux intermédiaires agrcéés métropoli- 
tains pour procéder, sous certaines réserves, 
francaise du Maroc des coupons délachés de valeurs inobiliéres dépo- 

sées cu France pour le comple de personnes ayant leur résidence 
dans ladite zone. 

Il est notamment fail obligation 4 l’intermédiaire agréé mectro- 
politain @’adresser directement les-coupons a un intermédiaire agrdéé.. 
de la zone francaise du Maroc. 

Dans le cadre de la réglementation actuellement en vigucur en 
zone francaise du Maroc, les établissemenls bancaires ayant la qua- 
lité d’intermédiaire agréé auprés de 1’Office marocain des changes 
ont la faculté : 

soil de procéder eux-mémes 4-l’encaissement des coupons déta- 
chés des valeurs mobilitres étrangéres dont leurs clients 

sont propriétaires ; 

soil de remettre de tels coupons 4 leurs clients qui en font la 
demande. 

Il parail toutefois opportun de rappeler que l’encaissement (r) 

des coupons détachés de valeurs mobiliéres étrangéres appartenant 
i des personnes physiques ayant leur résidence habituelle cn zone 

  
(1) Par « encaissement « il faut ontendre, selon que Te réglement a lieu on 

--, devises ou en francs, le fait pour un résidant : 

soit de faire verser par son ddbitcur les devises dont celuici est redesuble ate 
ercdit du comple d'un intermdédiaire agréé chez le correzpenmdint de ce 
dernier & Veétranger 5 

soit de recevoir des franes par le débit d’un compte dtranger en francs. 
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francaise du Maroc ou & des Glablissements dans celle zone de per- 
sonnes moralcs, doit intervenir dans le délai maximum d’un mois 

A complter de la date de mise en paiement des coupons. 

Si lencaissement est effectué en devises clrangéres, ces devises 

doivent élre négociées sur le marché libre de Paris ou sur le marché 
officicl, suivant le cas, dans Je mois qui suit l’encaissement. 

Aux lermes de article 4 de l’arrété du directeur des finances 
du 30 acuit 1947 relatif & Jencaissernent et au transfert des créances 
sur Vélranger (B.O. du 26 seplernbre 1947), les obligations d’encais- 
sementl ef de rapalriement précitées incombent solidairement aux 
eréanciers cux-mémes et aux intermédiaires agréés de la zone fran- 
caise du Maroc, délenteurs des coupons. 

1] apparlicnl aux intermédiaires agréés de la zone irangaise du 

Maroc de se conformer striclement A ces prescriptions lorsqu’ils 
sont appelés & procéder directement 4 l’encaissement des coupons 
donk ils sont détenteurs. 

Les intermédiaires agréés de la zone trangaise du Maroc appelés 

i remetire 4 leurs propriétaires résidant en zone francaise du Maroc 

des coupons délachés de valeurs mobilitres étrangéres, devront 

désormaiz. quel que soit le licu de dépdét des valeurs mobiliéres 
dont lesdils coupons ont été détachés et préalablement A ceile 
remise, faire souscrire aux intéressés une déclaration- “engagement, 
conforme au modéle ci-annexé. 

Celle 
menl par les intermddiaires agréés, 

    

déclaration-engagement devra clre transmise immédiate- 
a Office marocain des changes. 

Toutes cemises de valeurs mobiliéres éirangéves par des établis- 
sements hancaires ayant la qualité d‘inlermédiaire agréé auprés de 
VOffice marocain des changes & des petsonnes physiques ayant leur 
résidenee habituelle en zone francaise du Maroc ou a des établisse- 
ments dans cetle zone de personnes morales, devront également . 

faire Vobjet de la souscription et de l'envoi a 1’Office marocain des 
changes dune déclaration-engagement similaire. 

Il nest apporté aucune modification aux dispositions de l’avis 
publié au Bulletin officiel n® 2065, du 23 mai 1952, et relatif 
rapatriement des revenus provenant de valeurs mobili¢res étran- 
géres conservécs 4 l’élranger sous dossiers direcls ainsi qu’au régle- 
ment des cheques dividendes. / 

‘ Le directeur 
de VOffice marocain des changes, 

BrossaRp. 

* 
x * 

Déclaration-engagement, 

Jo, soussignd, -....... eee eee teeaae teen eens 

demeuranl ....-..-.. chee een ete terrae rece eertsuuee , Géclare avoir 

requ ce jour dé ..........4.. ran +eseee.. les coupons 
énumeérés ci-dessous, 

Ces coupons ont (ré détachés de valeurs mobiliéres dont je suis 
propristaire et qui reposent sous mon dossier chez ....... beaee 

  

VUMEROS 
el csventuellemeut dale d’échéance 

(les coupous 

Lures dev Ja remise de ces coupons, la 

a appelé mon attention sur les dispositions de Varrété du directeur 

des finance: du 30 aodt rg47 relatif 4 l’encaisscment et au transfert 
des ceéances sur Vétranger (B.O. du 26 septembre 1947). 

Je mengage & procéder, dans les délais prescrits et par l’entre- 

mise d'un établissement bancaire avant la qualité d’intermédiaire 
agréé aupres de VOffice marocain des changes, & l’encaissement de 
ces coupons eb au rapatriement du produit de cet encaissement.
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Accord commercial franco-roumain du 24 décembre 1954. 

  

Un accord commercial a été signé 4 Paris, le 24 décembre 1954, 
en vue de régler les échanges commerciaux entre la. zone franc 
et la Roumanie. 

Cet accord est conclu pour une durée de trois années et sa date 
d’entrée en vigueur est fixée au 1 janvier 1955. 

Exportations de la zone franc vers la Roumanie, 

L’accord compourte une liste « A » d’exportation de produits de Ja 
zone franc vers la Roumanie, dont la validité cst de douze mois 4 

compter du s* janvier 1955. : 

Les postes suivanls de cetle liste semblent intéresser plus parti- 
culigrement les exportateurs du, Maroc 
    

    

  

  

  

  

fo . CONTTINGENTS 
8 g | DE LA ZONE FRANG 

é & PRODUITS Vaan 
E ZB Quanlités cn millions 

da francs 

2 Produits de la mer (y compris sar- 
: dines, harengs salés et conserves 

de POis80ON) ........ ccc eee eee eee , , 7 
3 | Olives .........- bees - 30 
4 | Agrumes ........ Lanes aaae r.250 t, 
6 | Vanille et épices diverses .........- ‘50 
g | Mulle d’olive .........e cee eee eee 20 

13 Vins ct COPNAG .occe eee vceeeeeeenes do 
14 Médicaments, antibiotiques et au- 

tres produits pharmaceutiques .. 229 
15 Phosphales ci...csa.escueeese ease] 20.000 F. 
16 Superphosphates ...... beeen ee 15,000 t. 
ry «| Valtiéres colorantes .........---6005 Go 
18 Huiles essentielles ........-------- 100 
19 | Films impressionnés ............-- 20 
22 Produits chimiques divers ........ TOO 
23 Maroquinerie vseceseseeeeeeeeeeee 25 
ah Litge  . eee eee eee eee 85 

25 Produils en ligge ..............4-5. 30 
80 : Fils de laine & lricoler ............ 25 

34 Tissus de soie, dé laine et de coton- 250 

385 «| Bonneterie 2... eee eee eee eee eee 30         
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CONTINGENTS 
wm 

g = DE LA ZONE FRANC 

= oy = S PRODUITS Valeurs 

Pt 3 Quantilés en millions 

de francs 

OF Appareils pour la photographie, la 
cinématogtaphie, Voptique ct ac- 
cessoires ... sdb tee eens ah 

55 Marchandises diverses ..... Se veeeee 4oo   
Importations au Maroe de produils roumains. 

Les contingents d'importation de Ja iste « B » de Vaccord 
attribués au Maroc, pour la période du 1°° janvier 1955 au 31 décem- 

  
    

  
  

bre 1955, sont les suivants 4% 

no CONTINGENTS 
Qo dn Maroc 23 anit ae SERVICES 
ea PRODUITS on millions 
Sow de francs responsables 

a : ou en quantités 

T2 Geaines de courge ...... 15 P.A. 
32 Sciages résineux (1) 8.500 m3 Eaux et loréts. 

a (x19) 
41 | Marchandises diverses .... ab C.M.M,/A.G. 

  
(1) La valeur mentionnée cn rezard de ce contingent ost simplement indicative. 

Les licences scronl délivrées dins Ja scule limile des quantilés énoncées. 

Compensations privées. --.fichanges compensés. 

Les opérations de compensation privée, qui ne donnent pas lieu 
4 transfert, sont interdiles depuis Ventrée en vigueur de Vaccord. 
Toutefois, il pourra @lre procédé, avec Vapprobation des deux 
gouvernements, & des échanges compensds, A la condilion expresse 
qu'il ne s‘agisse que d'affaires porlant sur des marchandises qui 

ne sonl pas reprises sur les listes du présenl accord ou dont les 
conlingents avraient élé épuisés. Ces trangactions seront réglées 
dans le cadre de Vaccord de paiement en vigueur entre les deux pays, 

N. B. — Les listes « A » ct « B» de cel accord ont été publiées 
intégralement au Monileur officiel du commerce et de 

Vindustrie n" 1648-1649 du 30 décembre rg5/. 
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