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« divisé en actions, quand ces cessicns intervienuent dans les trois 
« ans de la réalisation définitive de Vapport fait & la socidté. » 

« Article 8. —- Le droit exigible sur les cessions d‘actions, de 
« paris de fondatcur ou de parls d’inléréts dans Jes sociélés, com- 
« pagnics ou enlreprises quelconques esl fixé & 2,50 9%. » 

Fait & Rabat, le 25 rebia 1374 (22 décembre 1954). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 4 janvier 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Référence : 

~  Pohte du 20-5-1939 (B.0. n" 1388, du 2-6-1939, p. 781). 

  

' Dahir du 23 décembre 1954 (26 rebia II 1374) 

modifiant certains droits d’enregistrement et de timbre. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que Ion sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct en 

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et direcleurs en dale 

du ar décembre 1954, 

A REVATU DE SON SCEAU CE QUT SUIT : 

Vu le dahir du 1z mars 1915 (24 rebia II 1333) relalif a lenre- 

gistrement ; . 

Vu le dahic du 18 avril 1947 (26 joumada | 

certains droils d’enregislirement ; 

Vu le dahir du g juin 1948 (2% claabane 1367) relatif aux droits 

Wenregisuement sur les. apports en société ct les dahirs qui l’ont 

modifié ou complélé ; 

Vu Je dahir du 31 juillet 1943 (28 rejeb 1362) portant modifica 

lion aux dahirs sur le timbre et nolamment son article 5 modifié, 

ARTICLE PREMIER. — Pendant une période de lrois ans 4 comp- 

ter de la publication du présent dahiv, le droit @apport en société 

a litre pur et simple et la surlaxe qui majore ce droit seront 

percus an demi-tarif sur les actes de constitution et d’augmentation 

de capital des sociétés ayant leur siége social en zone francaise 

de Notre Empire, 4 condition que lesdites constitutions ou augmen- 

tations de capilal aicnt &lé réalisces avec Mavis favorable de la 

commission chargée de staluer sur les demandes prévues par le 

dahir du 27 octobre rgdr (25 moharrem 1377) relalif aux apports 

en sociéhé. - 

1366) modifiant 
y 

    

Ant, 2. — A compler de la méme date el jusqu’au 30 juin 1956, 

la méme réduction de droits sera applicable aux augmentations de 

capilal pae incorporation de la réserve spéciale de réévaluatlion pré- 

vue par Varlicle 17 du dabir du ra avril 1g4r 14 rebia I 1360), 

modifié par le dahic du 16 juin 1g50 (30 chaabane 1369), & la double 

condilion 

a) que cette rédvaluation soit opérée dans le cadre de la régle- 

mentation en vigueur ; : 

b) que les droits soient acquitlés dans le mois de la réalisation. 

de augmentation de capilal. 

  

Ane. 8, — La réduction de moitié des droits d'enregislrement 

prévue pat les articles premier et 2 ci-cessus cntrainera la réduc- 

tion de moitié du droit de timbre exigible sur les actions qui 

seront créées en représentation desdits apports en société et aug- 

mentations de capital. 
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Toulelois, en maliére de réévaluation, la réduclion du droit 

de timbre afférenl aux actions nouvellement créées ou A langmen- 
lalion de valeur nominalé des Litves anciens ne sera acquise que si 
ce droit est acquitlé dans fe mois de la réalisation de Vaugmenta- 
tion de vapilal. 

Fail a@ Rabal, le 26 rebia If 1374 (93 décembre 1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, le 4 janvier 1955, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste, 

Raférensos ¢ 

Dahir du 21-3-1915 (8.0. o* 125, du 15-3-1915, p. 113) ; 
du 18-4-1947 (8.0, n°* 1806, du 6-6-1947, p. 526); 

— du 9-6-1948 (2.0. n° 1866, du 30-7-1948, p. $28) ; 
-- du 27-10-1951 (8.0. n* 2089, dau 23-11-1951, p. 1821) ; 

du 31-7-1943 (2.0. n° 1606, du 6-8-1943, p. 574); 

du 13-4-1941 (8.0. o* 1486, du 18-4-J941, p. 464) ; 

du 16-6-1950 (8.0, n* 1968, du 14-17-1950, p. 930). 

< 

  

Dahir du 23 décembre 1954 (26 rebia II 1374) complétant Je dahir 

- du 9 juin 1948 (4° chaabane 1367) relatif aux droits d’enregis- | 

trement sur les apports en société, 

  

LOLANGE A DIEU SEUL! 

‘Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu cn élever. et en 
forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et direcleurs en date - 
du a1 décembre 1934, 

A REVETU De SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Nu le dahir du g juin 1948 (18 chaabane 1367) relatif aux droits 
denregislrement sur les apports en société ; 

Vu le dahir du 27 octobre 1954: (25 moharrem 1391) modifiant 
Vartlicle » dudit dahir, 

Anricts unique, — Le dahir susvisé du g juin 1948 (c*" chaa- 
hane 1567) est complété par des articles 5 ct 6 ainsi concus : 

« Article 5. — La réduction de moitié des droits. d'enregistre- 
ment préevuc par Varticle a ci-dessus, entraincra la réduction de 
moitié du droit de timbre exigible sur les aclions qui scront créées 

en représentalion desdiles fusions de sociélés ou apporls particls’ 
d’actit. » 

« Article G, — Le ininimum de perception du droit d’apport 
en socisté, 4 litre pur et simple, que celui-ci soit ou non percu 
au plein lacif, est fixé & 15.000 francs en ce qui concerne les 
socivlés civiles, Jes sociétés de capitaax et les sociétés A responsa- 
bilité limitée. » 

Fait & Rabat, le 26 rebia If 1874 (28 décembre 1954). 

Vu pour promulgation ct mise a exécution 

Rabat, le 4 janvier 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 
1, 

Références : 

Dahir du 9-6-1948 (8.0. n° 1866, du 30-7-1948, p. 828) ; 

do 27-10-1951 (4.0. n° 2039, du 23-11-1051, p. 1821). 

aa 

&
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~ Dahir du 23 décembre 1984 (26 rebia TT 1374) instituant des mesures | 

ce 

d’atténuation fiscale en matiaére d’lmp6t sur les bénéficas profas- 

sionnels. 
  

LOUCANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau.de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que Von sache par les présenles — puisse Dieu en élever et cn 
fortifier Ja teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et direcleurs en date 
du at décembre 1954, 

A REVETU DE BON SCEAU CE QUI SUIT 

Vu le dabir du 12 avril 1941 (14 rebia I 1360) portant inslitution 

d'un impét sur les bénéfices prolessionnels, modifié et complété par 
Je dahir du 22 février 1954 (18 jouwmada II 1373), 

ARVICLE PREMIER. — Les entreprises passibles de Vimypot sur les 

bénéfices professionnels institué pay le dahiv susvisé du ia avril ro4t 
(14 rebia f 1360), qui entendraient bénélicier des dispositions des 
articles » A 9 ci-aprés, devront se placer irrévocablement, pour une 
période de dix années conséculives, sous le régime de Virnposition 
daprés le béndfice net réel. , 

ArT. 2, — Les entreprises concourant par leur activité 4 l’équipe- 
ment du Maroc ect agréées comme telles par Ja commission chargée 

de slaluer sur les demandes prévues par le dahir du 27 octobre r95r 
(25 moharrem 1371) relalif aux apports en sociélé, pourronl cons- 
lituer en franchise dimpét, jusqu’au 31 décembre 195g, une pro- 
vision pour V’acquisilion des matériels dont Vinveslissement aura été 
approuvé, dans les limiles des programmes d’ensemble présentés par 
lesdiles enlreprises, 

Cetle provision ne peut excéder fo % de la valeur des inves- 

tissements approuvés, ni 50 9% du bénéfice d’exploilation de chaque 
exercice. 

Kile est inscrite au passif du bilan sous une rubrique spéciale 
laisanl conmatlre, par exercice, le montant de chaque dotation. 

Elle ne fait pas obstacle aux amortissements normaux, 

Art. 3. — La provision consliluée 4 la clélure de chaque excr- 

cice doit tre ulilisée, dans les conditions prévues 4 Varticle 2, dans 

un délai de trois ans & partic de Ja date de cette cldture. 

Si clle est ulilisée en lotalité ou en partie dans le délai fixé a 
Valinéa précédent, Ja provision est. 4 concurrence de la somme rem- 
ployée, définitivement exempte d’impot et peut élre virée A un compte 
de réserve quelconque du passif du bilan. 

Les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de 
Vexercice en cours A la date d’expiralion de ce délai. 

Arr. 4. — En cas de cession ou de cessation de lVentreprise, 
la provision constituée conformément aux dispositions qui précédent 
esl cousidérée comme un.élément du bénéfice immeédiatement inmpo- 

sable dans les conditions fixées 4 Varlicle 7 bis du dahir susvisé du 

1 avril to4r (t4 rebia I 1360). 

Toulefois, en cas de cession & une entreprise, nouvelle ou 

ancienne, agréée par la commission prévue ci-dessus A Varticle 2. 
la provision né sera pas rapportée an bénéfice si le délai d’utili- 

salion n'est pas expiré ct A la triple condition pour le cessionnaire 

a) Vopter, si ce n’est pas déjA fait, pour Vimposition d’aprés le 
béncfire nel récl pour Ja fraction de Ja période de dix ans restant 
a courir pour le cédant ; 

b) dinscrire immédiatement & son passif la provision figurant 

dans jes écrilures du cédant.et afffrente aux éléments cédés ou 
transférés ; 

¢) (utiliser ladite provision avant lexpiralion du dai imyparli 
i Vancien exploitant. dans les conditions fixées 4 J’article 3. 

Ant. 5. — Par dérogation aux dispositions de Varticle 6 du dahir 

susvisé du re avril 1941 (14 rebia I 1360), Jes plus-values résultant 

de la cession d’éléments isolés de l’actif en cours d’exploilation 
pourron! éfre exclues du bénéfice nel imposable lorsque leur mon- 

| 

  

tant sera réinvesti sous forme d’achats de matériels approuvés par 
la couimission des inveslissements dans le cadre des dispositions de 

Varticle 2 ci-dessus. 

sont pas réinvesties immédiate- 
& un compte de provision dans 

les dispositions des articles 3 

Si les plus-values susvisées ne 

ment, elles peuvent étre transférées 
les conditions prévues audit article 2 

el 4 leur élant applicables. 

Ary. 0. — Les entreprises qui effectuent la recherche el l’exploi- 
talien des hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que les entreprises 
minicres produisant une ou plusicurs des substances minérales solides 

  

  

inserites sur une liste élablie par arrélé de Notre Grand Vizir, pourront 
consliluer, en Lranchise a ‘impél, une provision pour reconstitution 

des gi isements. 

Cetle provision pourra, dans la limite de 50 % de leur bénéfice 

uet dexploitation, étre égale 

pour les entreprises cllectuant Ja recherche ou l’exploitation des 
hydrocarbures liquides ou gazeux, 4 27,50 % du montant des 
venles des produits marchands extrails des gisements qu’elles 
expleilent ; 

pour Jes aulres entreprises, & 15 °,; du méme montant. 

Aut. 7. — La provision pour reconslitution des gisemenis est 

insecile au passif du bilan de Ventreprise sous une rubrique spéciale 
faisant ressorlir le montant des cotations de chaque exercice. 

Les benéfices alfectés & cetle provision & la cléture de chaque exer- 
cice devrent. avaol Vexpiration d’un délai fixé &’ cinq ans 4 parlir de 
la clale de cetle cldlure. s‘il s’agit d’hydrocarbures liquides ou gazeux 
et @ trois ans s'il s’agil d’une des aulres subslances mindérales solides 
visdes au premier alinéa de Varticle 6, Gtre employés 

a suit i des travaux ou immobilisalions nécessaires aux recher- 

ches ou prospections entreprises dans la zone [raneaise de Notre 
Empire suv des gisements ou parties de gisements nou ‘encore 
reconnus ¢t concernant lune ou plusieurs des substances minérales 

désignces ci-dessus ; 

bo soit A lous travaux ou immobilisalions destinés 4 améliorer 
Ja récupéralion de ces mémes substances minérales ; 

  

© soit 4 Vacquisilion de participalions dans Jes sociélés ou 
wrcanismes désignés par arrété du directeur des finances, aprés avis 

ctu directeur de la production industriclle et des mines, et ayant 
pour Obie! d’effectuer la recherche et lexploitaltion dans la zone 

Jraneaise ce Nolre Empire des substances minérales désignées ci- 
dessus on daméliorer leur récupération. 

Les sommes qui auront été reconnues par la direction de la 
preduclion industrielle et des mines comme ayant été effectivement 

ulilisécs. dans le délai prescrit, pour l'un de ces emplois, pourront 

olre translirées & un cornpte de réserve assimilé aux réserves ordi- 
naires vrélevées sur les bénéfices. 

  

  

Les seldes non utilisés de chaque provision seront rapporlés au 
Lincfce de Vexercice au cours duquel aura expiré le délai dans 

lequel is devaient élre remployés. 

immobilisalions et travaux de recherche feront Vobjet des 
zsements habituels, 

Tas 
   

armel 

Ant. *. — Les conditions de remploi prévues aux paragraphes a) 
el b dle Varlicle 7 ci-dessus seront remplies lorsque les travaux ou 
invnobilisations visés auxdits paragraphes seront effectués dans un 
pays avaul admis, en faveur des investissements faits en zone tran- 

enise du Maroc, des avantages fiscanx ¢quivalents A ceux prévus par 
le présent dahir. 

Saus 'a méme condition de réciprocité. les dispositions de latinéa 

precedent seronl applicables si Ja provision sert, 4 l’acquisition de 

purlicipations dans des sociétés ou organismes que désigne la régle- 
menlalion de ce pays et dont Vobjet est conforme & celui des sociélés 
eu orcanismes visés au paragraphe ¢c) de Varticle 7 ci-dessus. 

  

— Les dispositions générales de V’article 4 ci-dessus sont 
la provision pour reconstitution des gisemenls visée 
dans les conditions ct sous les sanctions prévues 4 

ANT. o. 

applicables ik 

A Varticle 6, 
Particle +. 

ART. 10. 

nolamment, 

- Les modalités d’application du présent dahir et, 
la définilion du bénéfice net d’exploitation et du mon-
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tanl des venles d¢ produils marchands, les déclarations et les justi- 
fications A produire par les entreprises, seront fixées par un arrété 
du directeur des finances. . 

Anv. rr. — Les dispositions du présent dahir seront applicables 

‘A partir du i janvier 1955 (impét sur les bénéfices professionnels 
établi au titre de année 1955 et des années suivantes). 

Fail & Rabat, le 26 rebia II 1374 (23 décembre 1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 janvier 1955. 

Le GCommissaire résident général, 

Francis Lacostrr. 

  

  

Brvété du directeur des finances du 8 janvier 1955 

fixant le montant de l'avance 4 consentir sur les vins libres. 

de la récolte 1954. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 12 novembre 1937 relatif au warrantage 

des vins ; . . 

Vu Varrété viziriel du T2 novembre 1937 portant création de 
la caisse de garantie des avances sur vins ; 

Aprés avis du directeur de Vagriculture et des foréts, 

“ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le montant des avances 4 consentir. sur les 

vins libres de la récolte 1954 ne pourra étre supérieur A deux mille 
sept cents francs f2.700 fr.) par hectolitre de vin. 

Art. 2, —~ Le montant.du prélévement a effectuer par la caisse 
de garantie des avances sur vins est fixé 4 trente francs (o fr.) par 
hectolitre de vin warranté. 

Rabat. le & janvier 1955. 

Le directeur, 
adjoint au directeur des finances, 

Durty. 

  

  

Arrété du directeur des travaux publics ‘du 21 septembre 1954 rolati? 

. aux conditions générales dé classement et da fonctionnement des 

passages 4 niveau établis 4 Ia traversée des chemins de fer. par 

les voles publiques. , 
  

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir dw 20 février 1995, complété par le dahir du 
29 octobre 1987, relati{ & la conservation, Ja sdreté et la police des 
chemins de fer et particuligrement son article 17 

Vu le dahir du sg janyier 1953 sur Ja conservation de la voie 
publique et la police de la circulation el du roulage ; 

Vu l'instruction générale sur la signalisation routiére au Maroc, 
en date du 15 mai 1950, et particuliarement ses articles 26 & 30 ; 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 23 juillet rox 
délerminant Ices conditions lechniques auxquelles doivent satisfaire 
Jes distributions d’énergie électrique ; : 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 6 juillet 1953 | 
portant dérogation au précédent en ce qui concerne la hauteur des 
lignes caténaires des voies électrifiées des chemins de fer ; 

Vu Varrété du directeur général des travaux publics du 
13 février 1937 relatif aux conditions générales de classement et de 

fonctionnement des passages 4 niveau établis i la traversée des 
chemings de-fer ; 

tion générale sur la signalisation routidre au Maroc, 

-du 15 mai rg5o.   

OFFICIEL N° 2203 du 14 jamvier 1955. 

Sur la proposition de Vingénieut en chef* du contrdle des che- 
mins de fer, : 

ARRELE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Catégories des passages @ niveau, — Les 

passages 4 niveau établis pour la traversée des voies ferrées par une 
autre voice publique, quelle que soit la largeur de la. voie ferrée, 
sont classés en deux catégories. 

AR. 2. — Passages @ niveau de 1° calégorie. — La premiére 

calégorie comprend tous les passages A niveau munis de barriéres. 
Ils sont gardés le jour et la nuit. 

A chaque barrigre esl accolé un portillon, fermant 
& Vusage des piétons. 

de chute, 

Les passages A niveau de f° calégorie sont mumis des signaux 
indiqués & l’article 27 de Vinslruclion générale sur la signalisation 
routitve au Maroc, en date du 15 mai 1950. 

Anr. 3, — Passages & niveau de 2° catégorie, — La deuxitme 
calégoric comprend les passages NX niveau sans barriére. 

Tls sont munis des signaux indiqués 4 l'article 28 de I’instruc- 

en date du 
15 mai cg5o, coraplétés s‘il y a lieu par des signaux « Stop », avan- 
cés et de position, pour prescrire aux usagers de la voie routidre de 
macquer larrél avant de traverser la voie ferrée. 

Tl peul éire imposé au concessionnaire, ou au propriétaire d'une 
voie ferrée accessoire desservant des embranchcments publics ou 
privés, des ports, mines-et carriéres, établissements ou entreprises, 
d'appliquer des mesures spéciales de sécurité pour le. franchissement 
des passages A niveau de 2° calégorie par les engins de traction 
el de transport lerroviaires. : 

Amr. 4. — Classement des passages 4 niveau. — Le classement 
des passages 4 niveau dans chacune des deux catégories définies aux 

articles 2 et 3 ci-clessus, ef les conditions d’ouverlure et de ferme- 

ture normales, pendant Ja nuit, des barritres des passages 4 niveau 
de i calégovie, sont fixés par un arrété du directeur des travaux 
publics, apres avis de Vingénieur en chef du contréle des chemins 
de fer cl consultation du concessionnaire ou propriétaire de la 
voie ferrée. 

Anr. 5. — Contre-rails. — L’aménagement des passages A niveau 
classés dans la premiére catégorie comporte, obligatoirement, 1’ins- 
tallation de conlre-rails. 

    

Les arrélés de classement prévus A lar ticle 4 ci-dessus indiquent 
les passages & niveau de a® catégorie auxquels cette obligation est 
élenduc, 

; ArT. 6. — Passages'&@ niveau des lignes électrifiées. — ‘Tous les 

passages 4 niveau de la + catégorie franchissant les lignes de che- 
min de fer Glectrifiées A conductcurs adériens sont munis, 

voie tcerceslre, de parl el d’autre de la voie ferrée, de herses desti- 
nées 4 atlirer l’attention des usagers sur lexistence des fils conduc- 
teurs. 

2 Les arrétés de classement prévus 4 Varticle 4 ci-dessus indi- 
qjuent les passages 4 niveau de 2° catégorie auxquels cette’ obliga- 
tion est élendue, , 

Arr. 7. — Signalisation automalique de Vapproche des trains. 
— Les arrétés de classement prévus A Varticle. 4 ci-dessus indiquent 

les passages 4 niveau ot il convient d’installer la signalisation 
automalique de approche des trains, prévue a Varticle a9 de Vins- 
truction générale sur la signalisation routiére au Maroc, en date 

   i 

el de fermeture des barriéres 
7 

Anr. 8. — Régime d’ouverture 
“des passages & niveau de 1° catégorie, -- Les passages 4 niveau de 

 calégorie sont gardés jour ef, nuit pendant Jes périodes de cir- 
culation ferroviaire, Les barri¢res sont manceuvrécs par des agents 
dépendant de l’autorité chargée de l’exploitation de la voie ferrée. 

Les barriéres sont normalement ouverles le jour. La nuit, sui- 

vant importance de la circulation routiére, elles sont :- 

soit normalement ouverles et gardées & demeure par un agent; 

soit rormalement fermées 4 clé, et, dans ce cas, une pancarte 
indique les dispositions A prendre par les usagers de la 
vole terrestre, pour les faire ouvtir par le garde. 

sur la.
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Les barriéres des passages 4 niveau normalement ouvertes sont 
fermées, en général, cing minules avant Vheure réglementaire de 
passage des trains réguliers ou annoncés. Elles sont rouvertes 
aussitét aprés ce passage. En cas de retard, le garde peut ouvrir 
les barriéres pour donner passage au trafic routiet, si Jes conditions 
“atmosphériques ou autres permettent de percevoir l'approche des 
trains d’une maniére satisfaisante ; le garde est alors seul juge dcs 
précaulions spéciales que les circonstances peuvent justifier pour 
la traversée du passage 4 niveau. 

Lorsqu’un passage 4 niveau de 1°* calégorie, voisin d’une gare, 
peut étre normalement interceplé par des trains en manauvre ou 
en stationnement, le directeur des travaux publics fixe par arrété, 
sur proposilion du service du contrdéle des chemins de fer, aprés 
consultation du concessionnaire ou propriétaire de Ja voie ferrée, 

-la durée maximum d'interception du passage. 

Les portillons accolés aux barriéres sonl utilisés, de jour et. de 
nuit, sans surveillance spéciale, par les piétons, 4 leurs risques et 
pévils et sous leur seule responsabilité. 

Art. 9. — Installation de la signalisation routiére des passages 
-- Liinstaljalion des signaux prévus par l‘instruction 

générale sur la signalisation rouliére “au Maroc, en date du 
15 mai 1950, aux abords des passages 4 niveau, y compris les. signaux 
« Stop », doit étre terminée, pour les passages déja existants, dans 
un délai maximum de six mois 4 compter de la date de publica- 
lion du présenl arrélé au Bulletin officiel. 

a& niveau, 

Les passages 4 niveau en cours de construction ou 4 eréer ne 

sont mis en exploitation qu’aprés la mise en place de leurs instal- 
lations de signalisation, 

La signalisation avancée des passages 4 niveau existants 4 la 
date du présent arralé, est élablic aux frais du concessionnaire ou 
du propriétaire de la voie ferrée, el entretenue en bon état par les 
soins et aux frais du service roulier. 

Les barriéres des passages 4 niveau de 1 calégorie et la signa- 
lisation de positions de tous les passages 4 niveau sont ¢tablies et 
entrelenues par les soins et aux frais du concessionnaire ou du 

propriélaire de la voie ferrée, sauf dérogation accordée par. le direc- 
teur des lravaux publics. 

Arr. 10. — Voies ferrées établies dans les emprises des voies 
publiques. — Les voies ferrées accessoires desservant des embranche- 
ments privés ou publics, des ports, mines et carriéres, établisse- 
ments 9u enlreprises, peuvent étre posées dans les emprises des 
voies publiques, par permission de voirie, délivrée par arrété de 
l’aulorité compétente, 

Sur Jes parties de voice ferrée posée dans les emprises des 
voies publiques et susceptibles d’étre parcourues par des piétons, 
animavx ou vthicules, les engins de traction ou de transport fer- 
roviaires sont précédés par une personne chargée de faire dégager 
la voie ferrée ou, en cas d’impossibilité, de présenter en temps 

utile un signal d’arrét 4 la locomotive ou rame. 

La personne prérédant Vengin de traction ov de transport 
ferroviaires porle, dans les condilions fixées par l’arrété de permis- 
sion de voirie, le jour un drapeau rouge déployé, la nuit une 
lanterne 4 feu rouge. 

La vitesse de la locomotite ou rame doit étre réglée pour per- 
mettre \’arrét rapide sur simple signal. 

Anr. 11, — Précaulions 4 prendre pour le franchissement des 
passages &@ niveau, — La sécurilé des personnes franchissant les 
passages 4 niveau repose essentiellement sur leur vigilance person- 
nelle. 

En particulier 

1° l’ouverture des barriéres des passages A niveau de-17° caté- 
gorie ne peul étre considérée que commé une présomption, el non 
comme une certitude absolue gu’aucun train ne peut survenir ; 

2° le franchissement des passages 4 niveau de 2° catégorie 
s’effectue en tout temps aux risques et périls et sous la seule 
responsabilité des usagers des voies rouliéres. L’administration ou 
Vexploilant de la voie ferrée ne peut étre mis en cause, A l’occa- 
sion d’un accident survenu sur ces passages, qu’A charge pour le 

requérant de fournir la preuve d’une faute lourde et inexcusable 
de l’administration ou de lexploitant de la voie ferrée. 
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Lorsque Jes circonslanccs almosphériques sont mauvaises ou la 

     

visibililé déleclhacuse vers la voie ferrée, les usagers doivent étre 
parliculi¢rement prudents et marquer l’arrét avant de franchir les 

passages & Diveau. : . 

Les usagers doivent faire preuve dune vigilance particuliére 
avant de s'engager sur les passages 4’ niveau non garddés des lignes 

comportant plusieurs voies. 

Aart. 12. —- Inlerdictions diverses. Il A tout 

usager de la route. 
est interdit 

ou d/arréler Jes véhicules ou animaux qu’il 
conduit, pendant le franchissement dun passage 4 niveau ; en 
particulier. les conducteurs des véliicules automobiles doivent s’as- 
surer du fonctionnement des organes de propulsion de leur voiture 
avant de scngager sur uo passage a niveau ; 

1° de s’arréler 

  

2° de s’engager sur la voie ferrée, ou de pénétrer dans les gares 
par les passages & niveau, sauf en cas de dispositions locales par- 

ticuligres : d’y Jaisser engager les véhicules ou animaux qu'il 
comduit , 

3° do détériorer Jes barrigres des passages A niveau ; 

4° Vengagor sur un passage & niveau de ligne électrifide 4 
conducteurs aériens, un véhicule dont Je chargement risquerait de 
toucher ces conducteurs ; en particulier, d’engager un véhicules 
ayant iouché une herse de signalisation ; 

5° de contraindre les gardes des 
indiument les barriéres ou de procéder, 

n° de désobéir aux interdictions de passage des 
passages i niveau de x catégorie. 

passages 4 niveau 4 ouvrir 
lui-méme, 4 cette ouverlure; 

gardes des 

Arr. 13. ~— Infractions aux dispositions de Varticle 12. — Les 

infractions aux interdictions de l’article 12 ci-dessus sont punies 
des peines prévues A JVarticle 18 du dahir susvisé du 
ao fevrier rg22 (x). , 

Les agents de Ja force publique dans l’exercice de leurs fonc- 

lions et Jes représentants dn concessionnaire ou du_ propriétaire 
‘de la voic ferrée et du service du contréle, sont habilités & cons- 
tater les infractions aux dispositions de V’article 13 ci-dessus. , 

ART. 
susvisé du 13 février 1937 est abrogé. 

14. — L’arraté du directeur gén néral des travaux publics 

Rabat, le 21 septembre 1954. 

GrmaArp, 

‘LY Extrait du dahir du 
police des chenting de fer : 

Article 18. — Tes infractions aux dispositions des articles du présent dahir, 
ainsi qu, celles des réglements prévus aux articles 13 ef 17 du présent dahir ct a 
colles des cvhiers des charges, ta reclements devploitation diment homologués, 
secont punies d'une amende de 16 1 3.000 frances. 

© Tn cas de -récidive dang les trois cent coixantecing jours, Vamende sera 
pertée au double et le tribunal pourra en onlre prononcer un emprisonnement de 
trois jours & un mois, » 

Les tiux @'amende ont subi des reliyements successifs pris par dahirs, qui ont, 
actusHement, multiple par 120 le daux de base indicudé ci-dessns. 

20 tévrioy 1922 relatif A la conservation, la stireté et la 

  

    

  

  

Arrét6é du directeur de la production industrielle et des mines du 

29 décembre 195% réglamentant les conditions techniques d’emma- 

gasinage des explosifs, détonateurs et artifices de mise 4 feu 

d’axplosifs, 
  

Le MIBRECTEUR DE A PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES. 

Officier de la Légion d‘honneur, 

Vu Je dahir du 14 janvier 1914 réglementant Vimportation, la 
circulation et la vente des explosifs au Maroc, et fixant les conditions 

d‘installation des dépdts, modifié et complété par Jes dahirs des 
14 Mars 1933, g mai 19386, 9f février 1940 et 30 janvier 1954 ; 

Vu Varrété vizitiel du 30 janvier 1954 fixant certaines modalités 
d’application du dahir du 14 janvier 1914,
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ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — L’emmagasinage des explosifs, détonateurs 
et arlifices de mise 4 feu d’explosifs est soumis aux dispositions du 
présent arrété. 

, TITRE PREMIER. 

Dispositions GENGRALES. 

Arr. 2, — Pour la délermination des quantités maxima d’explo- 

sifs qui peuvent étre emmagasinées dans les dépdls ou les locaux 
d’emmagasinage, les explosifs de mine sonl réparlis en six classes 
et aileclés par rapport 4 la dynamite-gomme des coefficients d’équi- 
valence suivants 

Classe I. — La dynamite-gomme et les autres explosifs conle- 
nant plus de 6 % de nitroglycérine ou d’une substance, similaire 
coellicient E = 1 ; 

Classe I bis. — Les explosifs perchloratés plastifiés : coefficient 
E=1; 

Classe If. — Les poudres noires au nilrale de potassium ou de 
sodiuro, autres que celles de Ja classe TV : coctticient BE = 2 ; 

Classe JIT. — Les explosifs du type 0 ‘explosifs chloratés 
© C et explosifs perchloratés : O P) : coefficient E = 1 ; 

Classe IV. — Les poudres noires comprimées, de densité supé- 
rieure & 1,50 en catlouches pesant moins de 250 grammes, soigneu- 
sement cnvcloppées de papier fort de bonne qualité : coeflicient 
E = 10. Ce coefficient est réduit & 2 si lemmagasinage a licu dans 
un dépél ou local enterré ou soulerrain ; 

Classe V. — Les explosifgs & base de nitrate d’ammoniaque 

(type N) ne contenanl pas plus de 6 % de nitroglyccrine ou d’une 
substance similaire : coefficient E = a. Ce coefficient est porté A 4 
si Pemmagasinage a lieu dang un dépét ou local enterré. 

Les coefficients d’équivalence énumérés ci-dessus. s’appliquent 
aux explosifs encartouchés ou conlerus dans des récipients étanches 

et fermés. Ces coclficients sont réduils de moitié si les explosifs ne 
sont pas cncartouchés eb sont, en outre, conlenus dans des réci- 

pients non étanches ou susceptibles d’étre ouverts dans le dépdt.. 

  

Anr. 3. — Les dépéts de détonateurs contenant plus de 30.000 
unités sont soumis aux dispositions applicables aux dépéts d’explo- 
sifs. Dans ce cas, la charge d’explosifs contenuc dans les détona- 
teurs est affectée du coefficient d’équivalence E = 1°, Ce coefficient 
est rédnit 4 E = 1/4 lorsque les détonateurs servent 4 l’allumage 
au moyen de méches et que l’on procéde dans le dépét a Vouver- 
ture des boiles de détonateurs. 

Arr. 4, — Les cordeaux détonants et les méches de sireté peu- 
vent étre introduils dans un dépdt d’explosifs. La charge d’explosif 
contenue dans les cordcaux détonants au trinitrotoluéne et .les 
autres cordeaux ou artifices de mise 4 feu présentant des garanlies 

analogues de sécurité sont aflectés du coefficient d'équivalence E = go. 

TITRE I, 

Dépéts. 

Arr. 5, — La quantité maximum de chaque classe d’explosifs 

que peut Tecevoir un dépdt est proportionnelle au coefficient d’équi-- 

valence de ceite classe. 

L’arrété autorisant ]’établissement d'un dépot fixe les capacités 

du dépdt pour chacune des classes d’explosifs que le dépat est des- | 

tiné 4 recevoir normalement ; un dépét autorisé pour des explosils 

dune. classe déterminée peut recevoir une quantité équivalenle 

d’explosifs de toute aulre classe méme si celle-ci n’esl pas désignée 

pat Varrété d’autorisation, Si des explosifs de classes différentes sont 

emmagasinés simultanément, leur poids total ne doit pas dépasscr 

la capacité du dépét pour celui des explosifs emmagasinés qui est 

affeclé du coefficient d’équivalence le plus faible. 

Arr. 6. — Les dépéts sont-du type superficiel ou enlerré: En 

aucun cas un dépét ne peut communiguer avec un chantier souter- 

rain en activité. 

a) Construction des dépéts superficiels. 

ART. 7. — Un dépot est dit superficiel quand il est constitué 

par une conslruction reposant sur la surface du sol.     

Tout dépét superficiel doit étre conslruit en matériaux légers 
choisis et dispdsés de facon A réduire le danger des projeclions 4 

distance en cas d’explosion, ainsi que Je risque d’incendis, Les 
parlics métalliques doivent étre aussi réduites que possible. 

Agr. 8. — Les explosifs de la classe IV peuvent étre ermmaga- 
sinés dans les dépdts superficiels alvéolaires. Dans ce cas, ces dépéts 
doivent étre formés d’alvéoles conlenant chacune 5o kilogrammes 
de poudre au maximum, séparées les unes des autres par des cloi- 
sons en béton ou autres matériaux incombustibles disposées de facon 
4 éviter les risques de transmission d’incendie. 

Anr. g. — Les dépéts superficiels autres que les dépdts  alvéo- 
laires d’explosifs de la classe IV doivent étre entourés d’un merlon 

du type indiqué ci-dessous, sauf dérogation accordée par décision 
du direcleur de Ja production industrielle et des mines. 

Le merlon est une levée de terre continue dépassant de 1 matre 
au moins le niveau du faite du batiment de dépét, et conservant 

a loute épogue une largeur minimum de x métre au sommet, Le 

merlon est construil en terre exempte de pierres ; la pente du talus 

inlérieur. du merlon est aussi raide que le permet la nature du 
remblai et son pied est A x métre de distance du soubassement 
du batiment de dépét, Le merlon est traversé par un passage cou- 
vert pour Je service du dépot. 

ArT. 1o. — Tout dépét superficiel doit @tre entouré d’une 
cléture défensive de 2 métres de hauteur au moins. Cette cléture 
ne doit étre ouverte que pour le service du dépst. 

Lorsque Je dépét est entouré d'un merlon, Ja cléture doil étre 
41 mélre av moing du pied cxtérieur du merlon: Lorsque le dépot 
n’esl pas entouré d’un merlon, la cléture doit élre & une distance’ 
des parois extéricures du dépét de 5 maires au moins. 

‘La construction d’une cléture défensive n’est pas obligatoire 
lorsque le dépét se trouve dans l’enceinle d’un établissement enlouré 
lui-méme d’une cléture de 2 métres de hauleur au moins. 

  

li Construction des dépdéts enterrés. . 

Arr. 11, — Un dépét est dit enterré quand il est constilué par 
une votite recouverle de rembjai ou par une galerie creusée dans le 
terrain et ne comimuniquant avec’ aucun chantier souterrain en 
activité. 

La galerie-magasin cl sa galeric d’accés doivent présenler les 
plus compléles garanties de solidilé contre les éboulements. 

Les épaisseurs de remblai ou de terrain dont le dépét doit alre 
recouvert el entourd, ainsi que la longucur dec la galerie-magasin, 
sont données par les formules et barémes'n°* 2, 3 ck 4, annexdés au 

présent arrété, suivant que les explosifs sont stockés dans un maga- 
sin & charge condensée ou répartis en charge allongée. 

Arr. 12. —— Lorsque le terrain est homogéne, meuble, dépourvu 
de pierre, non argileux, ]’épaisseur de terre 4 conserver au-dessus 
‘du dépét peut étre réduite aux chiffres indiqués par le baréme n° 5 
annexé au présent arrélé. 

Par contre, ’épaisseur des terres on remblais entourant le dépét - 

ne peut étre réduite, 

Anr, 13. — Lorsque le dépdt est dlabli dans les conditions pré- 
vues 4 Varticle 12 ci-dessus, une cléture doit étre établie autour du 

dépét 4 une distance de 5o métres au moins. 

Ant. 15. — Les explosifs sont placés dans unc galerie-magasin, 
branchée 3 angle droit sur la galerie d’accés, 4 une distance de son 

origine au moins évale aux épaisseurs de terrain de recouvrement. 

données par la formule et le baréme n° 2 annexés au présent arrété. 

La galerie-magasin doit® étre prolongée: de Vautre cdlé de la 
galerie d’accés par une galerie en cul-de-sac de 3 métres de longueur 

au moins. . 

Un merlon du type prévu A Varticle 9 ci-dessus, avec chambre 
réceptrice, doit atre édifié devant l’entrée de la galerie d’accés et a 
2 metres au plus de celte entrée, La chambre réceptrice du merlon 

doit avoir une profondeur de 3 métres au moins ; elle doil présen- 

ter une largeur et une hauleur égales 4 une fois ct demie celles du 

débouché de la galerie d’acces.
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, rapport au débouché de Ja galerie d’accés du dépét enterré. 
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c) Conditions d'isolement des dépdis. 

Anr. 15, — La distance, exprimée en métlres, entre deux dépéts 

superficiels doit élre au moins égale a : 

\ K 
D= 25} > 

formule dans laquelle K représenle le poids maximum d’explosifs 
en kilogrammes que Je plus important des deux dépéts peut conte- 
nir, sans que celte distance puisse étre inférieurc 4 50 métres ; le 
coelficient E est défini a l'article 2 ci-dessus, 

Les distances fixées ci-dessus peuvent étre récduites de moitié 
s’il exisle entre les deux dépéts un merlon s’élevant 4 1 méltre au 
moins au-dessus des toitures des batiments des dépéts et disposdé 
de maniére que chacun d’eux soil complttement défilé par rapport 

1 

Anr. 16. — L’épaisseur de terrain séparant Jes magasins de deux 

dépéts enterrés doit é@tre suffisante pour que chacun d’eux soit a 
Vabri de Vexplosion de Vautre. La formule et le baréme n° 1 
annexés au présent arrété font connaitre les épaisscurs minima de 
terrain & observer 4 cet effet. 

Lorsque les galeries de deux dépéts enterrés communiquent 

entre elles souterrainement, la plus courte dislarice par ces galeries 
entre les magasins des deux dépéts doit avoir une longueur dont la 
mesure en métres soit au moins égale au nombre de kilogrammes 
d’explosifs contenus dans le plus important des deux dépdts. En 
outre, la galerie de communication doit présenter deux coudes 4 
angle droit, 

Ant. 17. — La distance entre un dépdt superficiel et la galerie- 
magasin d’un dépdt enterré doit étre de 20 métres au moins. Ceite 
distance est portée A 50 métres si le dépdt enterré est établi dans 
les conditions prévues A l’article 12 ci-dessus. 

En outre, le dépdt superficiel doit étre complétement défilé par 

ART. 18, —- Un dépét superficiel entouré d’un merlon doit étre 
situé & une distance D, cxprimée en métrcs, des chemins et voies de 

communication publics, ainsi que de toute maison habitée, de tous 
ateliers ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement 
occupé et de. tout local affecté A la distribution des explosifs, au 
moins égale 4 : . 

pals “ Er 

Celte distance est doublée lorsque le dépédt n’est pas entouré 
d’un merlon. ,   

Pour Jes dépétls alvéolaires de poudre de la classe 1V, établis , 
conformément 4 Varlicle 8, mame non entourés d’un merlon, la 

distance peut étre réduite 4 : . 
i. 

»~\+ + oS 
E E 

formule dans laquelle K est la contenance totale et C celle d'une 
alvéole. 

    
Ant. 1g. — Le réseau de galeries d’un dépdt enterré doit étre 

4 20 métres au moins des chemins et voies de communication 
publics, ainsi que de toute maison habitée et de tous aleliers ou 
chanliers dans lesquels du personnel est habituellement occupé, 

Cette distance est portée & 50 métres, si le dépdt enlerré est 

établi dans les conditions prévues 4 V’article 14 ci-dessus. 

  
TITRE III. 

LOcAUX D’FMMAGASINAGE SUPERFPICIELS ET ENTERRES, 

Ant. 20. — Sont classés dans la premiére catégorie les locaux | 

d’emmagasinage pouvant recevoir de 50 E 4 a50 F kilos d’explosifs. | 

Sont classés dans la deuxitme catégorie les locaux d’emma- , 
gasinage pouvant recevoir au plus 50 E kilos d’explosifs, 

| 
| a) Construction des locauz superficiels. 

Anr. a1. — Un local superficiel d’emmagasinage est conslitué | 
par une construction édifiée au niveau du sol, Les locaux super- 
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ficiels de premiére calégorie, doivent étre construits en matériaux 
Iéeers et incombustibles choisis et disposés de facon A-réduire le 

danger des projections & distance en cas d’explosion. Les parties 
métalliques doivent ¢tre aussi réduiltes que possible. 

ART, 22, — Tout local superliciel doit étre entouré d’une cléture 
défensive de 2 métres de hauteur au moins. 

Torsque le local est entouré d’un merlon, la cléture doit étre 
‘ot melre au moins du pied exlérieur du merlon. Lorsque Je local 
nest pas enlouré d’un merlon, la eléture doit étre & une distance 
des parats extérieures de 5 métres au moins pour un local de pre- 
miére calégorie, de 3 métres au moins pour un local de deuxitme 

catégorie. 

La construction d’une cléture déf{ensive spéciale n’est pas obli- 

gatoire lorsque le local est dans l’enceinte d'un élablissement entouré 
lui-méme d’une cloture de 2 metres de hauteur au moins. 

Arr, 23. =» Tout local superficicl de deuxiéme catégorie doit 

étre en dehors de tout alelier, magasin ou habitation. IL peut étre 
conslilué par un batiment isolé enlouré d-une cléture établie dans les 

conditions fixées 4 Varticle précédent ou par un local spécial atte- 
nant i un atelier, 4 un magasin ou i une habitation, 4 la condition 

den ¢tre complétement séparé par un mur solide ct continu en 
maconnezrie, de ne pas étre surmonié d’un étage et d’étre unique- 

ment affecté 4 Ja conservalion des explosifs, Les matériaux de cons- 
truclion doivent étre incombustibles. . 

b Constrachion des locauz enterrés d’emmagasinage. 

Ant. 24. — Un local d’emmagasinage enterré est constitué par 
une sonte recouverle de remblais ou par une galerie creusée dans 
les terrains et ne coummuniquant avec aucun chanlicr souterrain en 
activilé. La galerie-magasin et la galerie d’accés d’un local enterré 
doivent présenter les plus completes garantics de solidité contre les 
Cboulements, 

L’tpaisseur de terres ou de remblais dont le local doit étre 
eulourd, doit étre égale A g mélres au moins pour un local de pre- 

mitre catégoric et 4 5: métres au moins pour un local de déuxiéme 
catévorie. 

Ant. 25, — Les explosifs sont placés dans une galerie-magasin, 

branchee a angle droit sur la galerie d’accés, & une distance de son 
origine au moins égale 4 g métres pour un local de premiére caté- 
gorie et i 5 métres pour un local de deuxiéme catégorie. 

ART. 26. — Les locaux enterrés de premiere caltégorie doivent 

présenter les dispositions suivantes : 

T° la galerie-magasin se prolongera de l'autre cdté de la galerie 
d’acces par une galerie en cul-de-sac de 3 méires de longueur au 
nmioins 5 . , 

2? un metlon, avec chambre réceptrice, sera édifié devant l’en- 

irée de la galerie d’accés et 4 2 métres au plus de cette entrée, 

pour arréler les matériaux projelés par une explosion. La cham- 
bre réceplrice du merlon aura une profondeur de 3 métres au 
moins : elle présentera une largeur ct une hauteur égales 4 unc 
fois et demie celles du débouché de la galerie d’accés. 

c Conditions @isolement des locauz d’emmagasinage. 

ART. 27. — Un local superficiel d’emmagasinage de premiére 
catévorie doit se trouver 4 une distance de 200 métres au moins 
des chémins et voies de communication publics, ainsi que de toute 
maison habitée, de tous ateliers ou chantiers dans lesquels du per- 
sonnel est habituellement occupé. . 

Toutefois, cette distance peut étre réduite A 100 métres si le local 

est cutouré d’un merlon. 

Anr, 28. — Le réseau de galeries d’un local enterré d’emma- 

gasinaye doit étre 4 20 mé@tres au moins des. chemins et voies de 

commiunicalion publics, ainsi que de toute maison habitée et tous 
ateliers ou chantiers dans Jesquels est habituellement occupé du 

personnel. 

ABI, 2g. —- Les distances séparant des locaux d’emmagasinage 

et des dépéts autorisés sont celles fixées pour les dépdts par les 

articles 15 4 197 ci-dessus.
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Arr. 30. — La dislance séparant deux locaux superficiels de 
premiére catégorie doit dtre égale 4 50 métres au moins. 

Un local superficiel de deuxiéme calégorie doit étre 4 25 métres 
au moins de tout autre local superficiel. 

Les distances fixées ci-dessus peuvent étre réduites de moitié 

lorsqu’il existe, entre les deux locaux, un metlon s’élevant 4 1 métre 
au moins au-dessus des toitures des bitiments des locaux et disposé 

de manitre que chacun d’eux soit -complétement défilé par rapport 
a Vaulre. 

Ant. 31, — L’épaisseur de terre séparanl les galeries-magasins 
de deux locaux enterrés de deuxiéme catégorie doit étre au moins 
égale 4 6 méltres. Elle doit élre au moins égale 4 10 métres lorsque 
Vun des locaux est de premiére catégoric. 

Lorsque Jes galeries de deux locaux enterrés communiquent entre 
clics souterrainement, la plus courte distance par ces galeries entre 
lés magasins des deux locaux doit avoir une longueur dont la 
mesure en metres soit au moins égale au nombre de kilogrammes 
d’explosifs contenus dans le plus important des deux locaux. En 
outre, la galerie de communication doit présenter deux coudes A 

angle droit. 

Ant, 32. — La distance entre un local superficiel et la galerie- 
magasin d’un local enterré doit étre de 20 métres au moins. 

En oulre, le local superficiel doit ¢tre complétement défilé par 
rapport au débouché de la galerie d’accés du local enterré. 

TITRE IV. 

AMENAGEMENT RT EXPLOITATION DES DEPOTS 

ET DE LOCAUX D’EMMAGASINAGE. 

Agr. 33, — Tout dépdt ou local d’emmagasinage doit étre fer- 
mé par des portes de construction solide munies de serrures de 
sdreté et qui ne doivent étre ouvertes que pour le service du dépét 

ou local. 

Tout dépét ou Jocal enterré doit étre muni de deux portes pla- 
cées une & Ventrée de la galerie d’accés, Vautre 4 Ventrée de la 
galeric-magasin. Les chambres de slockage et les passages leur don- 
nant accés doivent avoir des dimensions et une disposition telles 

qu il subsiste toujours un couloir de service de o m. 8 de. large au 

minimum et qu’il soit toujours facile d’y circuler et d’y transporter 

les caisses ou barils d’cxplosifs. 

Arr, 34. — Les explosifs de la classe Il doivent étre enfermés 

dans un compartiment spécial lorsqu’ils sont conservés. dans un 

dépét ou local contenant des explosifs d’une autre classe. 

Arr. 35. — L’intérieur du dépét ou local doit étre tenu dans un’ 

état constant d’ordre et de propreté. 
Les caisses ou barils d’explosifs doivent étre placés sur des sup- 

ports et ne doivent pas s’élever 4 une hauteur de plus de x m. 60 

au-dessus du sol’; leur manipulation doit étre facile. 

Ces caisses ou barils ne doivent jamais étre jetés 4 terre, trainés 

ou culbutés sur le sol ; ils doivent toujours élre portés avec pré- 

caution et préserves de tout choc. 

Si l'on manipule dans le dépét ou le local des explosifs suscep- 

tibles de se répandre A l'état pulvérulent, le sol doit étre établi de 

facon & pouvoir étre facilement et complétement lavé ou balayé. Les 

résidus recueillis dans le nettoyage seront détruits par l’eau ou par 

‘le feu en opérant avec les précautions nécessaires. 

Lorsqu’un méme compartiment contient, simultanément ou 

successivement, dés explosifs chloratés et des explosifs perchloratés, 

toutes précautions doivent étre prises pour éviter tout contact entre 

les substances qui les constituent. 

Des travaux de réparation ne peuvent étre effectués dans un 

dépot ou dans un local qu’aprés nettoyage du sol et des parois, 

les explosifs ayant été préalablement retirés. . 

Arr. 36. — Il est interdil d’introduire dans un dépot ou dans 

un local des objets autres que ceux qui sont indispensables au ser- 

vice, Tl est notamment interdit d’introduire des matiéres inflarama- 

bles ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des 

allumettes. Des cxplosifs et des détonaleurs ou amorces ne doivent 

‘pas étre emmagasinés dans un méme dépét ou local. 

-nécessaire d’éclairer un dépét ou un local d’emmagasinage, 
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Il est interdit de faire du feu et de fumer A lintérieur et aux 
abords d’un dépél ou d'un local. Il est interdit d’y pénélrer avec 
des chaussures ferrées ou A clous. 

Ant. 37. — Le service des dépéts el des locaux d’emmagasinage 
doil élre fail autant que possible 4 la lumiére du jour. Quand il esl 

il doit. 

étre fail usage de lampes électriques pertatives 4 pile ou 4 accu- 

mulateurs, - 

L’éclairage par installations électriques permanentes est subor- 
donné i une autorisalion du service dcs mines. 

Ant. 38. — IJ] est interdit de laisser des herbes séches et d'em- 
magasiner des maliéres facilement inflammables, telles que du 

foin, de la paille, du bois, du papier, du colon, du pétrole, des 
huiles et graisses, dans un rayon de 50 métres autour des dépéts et 
des locaux superficiels et enterrés de premiére catégorie, cl de 

10 metres autour des locaux superficiels et enterrés de deuxiéme caté- 
gorie. 

Ces distances peuvent étre réduites de moitié quand il existe 
aux abords du dépét ou du local des bouches d’eau sous pression 
pourvues des disposilifs nécessaires pour combatire un incendcic. 

Ant. 39. — L’exploilant du dépét ou du local, s‘il n’csl pas 

propriétaire des Lerrains constituant la zone de prolection, doil avoir 
acquis de leurs propriétaires les droits de servilude lui permettant 
dassurer sous sa responsabililé l’observation des prescriptions de 
Varlicle précédent. 

Ant. 40. — A défaut de bouches d’eau sous pression, pourvues 
de dispositifs nécessaires pour combattre un incendie, on doit tenir 
en réserve, & proximité des dépéts ou des locaux, des approvisionne- 
ments d'eau ou de sable ou des exlincleurs d’incendie. 

Ant. 41. — Les dépéts et Jocaux.peuvent étre chauffés au moyen 

de Luyaux de vapeur & basse pression ou d'eau chaude, 4 la condi- 

tion que des disposilifs empéchent les explosifs de venir en contact 
avec les tuyaux de chauflage. 

Les vermblais employés 4 la construction des dépéts et locaux 

enlerrés ne doivent pas étre susceptibles de s’échaulter spontanément. 

Ant. 42. — Des mesures doivent étre prises pour préserver les 
explosits contre Vhumidité. A cel effel, écoulement des eaux doit. 
étre assuré, et, au besoin, le sol et les parois doivent élre recouverts 

dun enduit imperméable. : 

Les orifices d’aérage doivent étre disposés de facon 4 ne pas 
permellre Vinlroduclion dans le dépdt ou le local de substances 
capables d’alluimer des explosifs. 

Art. 43. — L’ouverture des caisses ou barils d’explosifs ainsi 
que la manipulation des explosifs sont interdites A l’intérieur des 
dépéls ; ces opérations sont aulorisées a 
magasinage de premiére et deuxiéme catégories. 

Art. 44. — La distribution des explosifs aux ouvriers est 
inlerdile & Vintérieur des dépéts el des locaux d’emmagasinage de | 

premiere cat¢égorie. 

La distribution des explosifs peut étre effectuée A l'intérieur des 

locaux demmagasinage de deuxiéme calégorie ou de locaux de dis- 
tribution affeclés uniquement a cel usage. Les locaux de dislribu- 

tion sont assimilés, en ce qui concerne les prescriptions du présent 

arrété. aux locaux d’emmagasinage de deuxiéme catégorie ; tou- 

tefois : 

1° le local de distribution doit étre A 25 métres au moins du 
local d‘eramagasinage ainsi que des chemins et voies de communica- 
tion publics, de toute maison habitée et de tous atcliers ou chan- 
ticrs dans lesquels du personnel est habituellement occupé ; 

2° les explosifs ne sont jamais abandonnés sans surveillance dans 

le local de distribution ; 

8° le local de distribution peut ne pas étre cléturé ni muni de 

porte. 

Arr. 45, — La surveillance des dépéts et locaux d’emmagasi- 
nage est organisée, cl son efficacilé contrélée, par lexploitant ou 

par le préposé qu'il désigne 4 cet effet. ' 

lVintérieur des locaux d’em- ~
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Tout dépdt ou local superficiel ou enterré doit élre placé sous 
la surveillance directe d’un gardien. Celui-ci doit disposer d’un loge- 
ment ou d’un abri convenablement prolégé contre une explosion, mais 
situé de maniére 4 lui permettre une surveillance elficace du dépdat 
ou local. 

Tout dépdét doit étre relié au logement ou 4 \abri-du gardien 
par des communications électriques élablies de telle fagon que ]’ou- 
verture des portes du dépét ou la simple rupture des fils fassent 
fonclionner aulomatiquement une sonuerie d’avertissemenl placée 4 
Vintérieur de l’abri ou du logement. 

Des instructions particuliéres ou générales du directeur de la 
production industrielle et des mines pourront, si la sécurilé générale 

l’exige, prescrire un renforcement de la surveillance. 

TITRE V. 

' CONDITIONS PARTICULIERES AUX LOCAUX SQUTEHRAINS D’EMMAGASINAGE. 

/, Arr. 46. — Un local d’emmagasinage est du type souterrain 

lorsqu’il est situé dans une galerie en communicalion avec un chan- 
licy..goulerrain en activité. . 

Les locaux souterrains doivent satisfaire aux conditions prévues 
our Jes locaux enterrés. Ils sont, en oulre, soumis aux prescriptions 

articuliéres Gnoncées aux articles 47 4 52 ci-dessous. 

Arr. 47. ~— L’élablissement de locaux souterrains de premiére 
balégorie est soumis 4 une autorisation du directeur de la produc- 
Ye industrielle et des mines, accordée sur justifications de 1’exploi- 
ant, : 

| "Ar. 48. — I est interdit d‘introduire dans un local souterrain 
Hes explosifs & ]’état pulvérulent. 

Aur. 49. — L’emplacement d’un local souterrain doit étre choisi 
4éfacon & éviler qu'une explosion survenant dans le local n’endom- 

age les chanliers les plus voisins, les galeries ou puits princi- 
aux, d’accés, de circulation ou d’aérage de l’exploitation ou les orga- 
1eg. esscntiels de la ventilation. Toutes dispositions doivent étre pri- 

es pour que les gaz d’une explosion éventuelle puissent élre évacués 
ans compromettre la sécurilé du personnel occupé dans les galeries 

et chanliers en activité. 

i Ant. do. — La galerie d’accés d’un local soulerrain doit étre 
linten dite 4 la circulation du personnel. 

Quand elle est branchée sur une galerie ouverte 4 la circulation 

du personnel, V’épaisseur de terrain, de remblai ou de maconnerie 

séfarant la galerie-magasin et la galerie de circulation doit étre 

au'moins égale 4 6 métres. En outre, la galerie d’accés doit pré- 
Senter au moins deux coudes 4 angle droit. Chacun de ces coudes 
doit, étre accompagné d’un cul-de-sac de 3 métres de profondeur 
dans Je sens de la poussce des gaz d’une explosion survenant dans 
le local. 

' Ant. — Il est interdit de laisscr des herbes séches et des 
'matiéres facilement inflammables, telles que les matiéres visées A 
l'article 35 ci-dessus, 4 moins de 50 métres de l’origine de la galerie- 
Magasin. - 

y 
Dr. 

Art. 52. — Si le local sowterrain doit contenir de la dynamite 
sa température ne doit jamais descendre au-dessous de 8 degrés ni 

mdhter au-dessus de 30 degrés. 

: TITRE VI. 

ARMOIRES A DETONATEURS ET COFFRES D'EMMAGASINAGE. 

* arr. 53. — Les détonateurs et amorces peuvent étre déposés, 
judhu’a concurrence de 7.500 unités. dans une armoire spéciale, de 
construction légére, munie d’une serrure de sireté, placée dans 
une salle pouvant servir de bureau ou de magasin, mais ne conte- 

nant pas d’explosifs. 
  

Les matiéres inflammables et tout feu nu servant au 1 chauffage 
doivent étre éloignés de l’armoire. 
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Apr. 54. — Les armoires 4 délonateurs peuvent étre groupées, 
jusqu it concurrence de quatre, dans une méme salle alfectée unique- 
meut 4 Ja conservation, des détonaleurs el des amorces. 

3, 
Celte salle peut- édtre attenante 4 un atelier, 4 un magasin ou 

“ une habitation, & la condition d’en étre complelement séparée par 

un mur solide et continu en maconnerie et de ne pas élre surmontée 

d‘élages. + 

Les armoires doivent étre séparées les unes des autres par des 
mazzifs de terre ou de macgonnerie d‘au moins 1 métre d’épaisscur. 

Amr. 55. — Une armoire 4 détonateurs ne pourra étre conser- 
vee a moins de 25 métres de tout dépdt ou local d’emmagasinage 
dexplosifs. 

Toulefois, cette disposition n'est pas applicable aux quantités 
de délonateurs inférieures 4 1.000 unilés, 4 la condilion que les 
détonateurs soient séparég du local ou du dépdt contigu par un 
mur continu. 

Lorsquc plusieurs armoires sont conservées dans une méme 

salle. celle-ci doit se trouver & une dislance de toul dépdt ou local 
Vemmagazinage d’explosifs au moins égale & 50 métres. 

Arr. 56. Les quantités d’explosifs inférieures & 5 kilos 
peuvent cire conservées dans des coffres munis d’une fermeture a 
clef, el ne contenant aucune autre substance. 

Tl cst interdit de mettre dans un méme coffre des explosifs de 
nalure différente. 

Arr. 87. — Les coffres doivent étre normalement fermés A clef. 

Tis doivent étre tenus loin des lampes, de tout foyer, 4 Vabri de 

toute chute, des: éboulements, de Lexplosion des coups de mine, de 
Vhumidité el de tout choc violent. 

En outre, les coffres contenant des explosifs de la classe I doivent 
étre proiégés, sil y a licu, contre ta gelée par une couverture ou un 
abri approprié. 

Arr. 58. — Les détonateurs peuvent élre conservés, 

concurrence de roo unités, dans des coffres fermant A clef, 
des colfres d’emmagasinage d’explosifs. 

jusqu’a 
distincts 

Ant. 5g. — Il est interdit de laisser sans surveillance les colfres 
contenant des explosifs ou des délonateurs, & moins que des dispo- 
sittong matérielles efficaccs n’interdisent Vaccés du lieu ou ils sont 
déposés aux personnes autres que Jes préposés responsables. 

TITRE VII. 

DISPOSITIONS DIVERSES. 

Ant. 60, — Les exploitants aclucls de dépdls et de locaux d’em- 
Magasinage devront, dans un délai de six mois & compter de la paru- 
tion au Bulletin officiel du présent arréié, transformer leurs dépéts 
ou leurs locaux, conformément aux prescriptions édiciées ci-dessus. 

Ant. 61. — Des dérogations aux prescriptions du présent arrété 
peuvent étre accordées par le directeur de la production industrielle 

ct des mines sur rapport du chef du service des mines, notamment 
cn ce qui concerne : 

la réduction des distances d‘isolement. des dépéts ct locaux ; 
? 

Vemploi de maconneric ou. de matériaux lourds dans la construc- 
tion des dépdts et des locaux superficiels de premiére caté- 
gorie ; 

la dispense de merlon devant lentrée de la galerie d’accés des 
dépéts et des locaux enterrés ; i 

la dispense de cléture pour les locaux superficiels de deuxigme 
catégorie ; . 

la dispense de communication électrique entre un dépét et le 
Jogement du gardien. 

Rabat, le 29 décembre 1954. 

A. PoMMERIE,
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FORMULES ET BAREMES 

donnant les épaisseurs de terrain 4 observer au-dessus et autour 

des dépéts eanterrés d’explosifs. 

Les formules et barémes ci-aprés ont été établis pour da 

dynamite-gomme. Pour Vemmagasinage d’explosifs de classe diffé- — 
renle, on acdimettra que fk kilogrammmes d’explosils de cette classe 
corresponderit 4 1 kilogramme-de dynamile (f étant le coefficient 
d’équivalence défini & l'article 2 du présent arrété pour les explosifs 
emmagasinés dans un dépél enterré). 

Dans ces formules, K est la charge d’explosifs du dépot évaluée . 
en kilogrammes, et g est un coefficiont variable avec la nature des~ 

~ lerrains de recouvremenl|, Les valeurs admises pour le coefficient g 
sont les suivantes : ‘ : 

5,20 = terre légére ; 

1,50 = terre ordinaire ; 

1,75 = sable fort ; 

3,00 =/ terre mélée de pierres ; 

2,25 = terrain trés argileux ; 

2,50 = maconnerie médioccre ; 

3,00 = roc ou bonne maconnerie. 

Formule donnant Vépaisseur de terrain & observer entre une galerie 
et un.dépot enterré, pour que la galerie soit 4 Vabri de Vexplo- 
sion du dépét. 

L'épaisseur X de terrain séparant la galerie de dépét de la gale- 
rie voisine, évaluée en métires, est donnée par la formule : 

(4) 10,70 K = gX4, 

Formules donnant Vépaisseur du terrain de recouvrement. 

Premier cas. — Dépdt a charge condensée : 

L’épaisscur minimum Y du terrain de recouvrement de la gale- 
rie de dépdt, évaluée en metres, est donnée par la formule : 

(3) 8K = g (¥+1)8. 

Deuxi#me cas. — Dépot A charge allongée . 
La charge est répartie aussi uniformément que possible dans 

une galericrmagasin. Dans ce cas, l’épaisseur minimum du terrain 
de recouvrement de la galerie-magasin, évaluée en miétres, est 
donnée par la formule : , 

(3) sK = 9 (— Zr) 
a 

et la longueur L de la galerie-magasin est donnée par la formule : 

(4) L=3Y, 

dans laquelle Y est Je chiffre donné par la formule (2). 

Les bardmes 1, ‘a, 3, 4 ci-aprés donnent les valeurs de 'X, Y, 
Z et L pour Jes différentes valeurs du coefficient g et pour diverses 
charges d’explosifs. 

Bareme n° 5 donnant les épaisseurs de terre & conserver qu-dessus 

d’un dépdét pour que, en cas d’explosion, les projections super- 
ficielles soient limitées & une zone de 50 métres de rayon autour 
de le galerie de dépét. ; 

Ce baréme ne doit étre appliqué que dams-le cas ot le terrain . 
est homogéne, meuble, dépourvu de grosses pierres (de plus de . 
4 cm), non argileux cl non susceptible de s’agglutiner avec le temps, 
tel que du sable, du petit gravier, de la terre trés sablonneuse, Il   
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ne doit pas étre employé si le terrain est argileux ou rocheux, car, 
dans ce cas, on peut avoir des projections dangereuses en dehors 
de la zone de 50 métres. 

Le baréme n° 5 donne pour diverses charges d’explosifs : 

Ligne A. — L’épaisseur de terre A conserver au- -dessus d’un 
dépét A charge condensée ; 

Ligne B. — I,’épaisseur de terre A conserver au-dessus d’un 
dépét 4 charge allongée, celle-ci étant répartie aussi uniformément 
que possible dans la galerie-magasin ; 

Ligne C. — La longueur de la galerie-magasin correspondant 
‘aux épaisseurs de la ligne B. 

  

  

CHARGE K 200 500 1.000 1.500 2.000 g 

  

12,5¢ | 16,50 | 21,0c | 24,00 | 26,50 | 1,20 

11,50 | 15,50 | 19,50 | 22,00 | 24,50 | 1,50 

r1,00 | 14,50 | 18,50 | 21,00 | 23,00 | 1,495 

Baréme n° 1 (X) 10,50 | 14,00 | 17,50 | 90,00 | 92,00 | 9,06 

10,00 | 13,50 | 17,00 | 19,50 | a1,50 | 3,95 

9,50 | 13,00 | 16,50 | 19,00 | 20,50 | 2,50 

g,00 | 12,50 | 15,50 | 17,50 | 19,50 | 3,00 

9,50 | 13,00 | 16,50 | 19,00 | 21,00 | 1,50 

9,00 | 12,00 | 15,50 | 18,00 | 20,09 | 1,75 

Baréme n® 2 (Y) 8,50 | 11,50 | 15,00 | 17,50 | rg,00 | 3,00 

8,00 | 1,00 | 14,50 | 16,50 | 18,50 | a,95 

7,d0 | 10,50-] 14,00 16,00 17,50 | a,5o 

7,00 | 10,00 | 13,00 | 15,00 | 16,50 | 8,00 

4,00 | 9,50 | 12,00 | 14,00 | 15,50 | 1,20 

6,50 | g,00 | 11,00 | 13,00 | 14,00 | 1,50 

6,00 | 8,00'| 10,50 | 12,00 | 13,50 | 1,495 

Bardme n? 3 (Z) 6,00 | 8,00 | 10,00 | 42,00 | 13,00) 2,00 

, 5,50 | 7,40 | 10,00 | 11,00 | 12,50 | 2,25 

5,00 | 7,00 | 9,50 | 11,00 | 12,00 |. 9,50 

. ; 14,00 | 18,00 | 21,00 | 23,00 | 1,90 

5,00 | 7,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 3,00 

30,00 | 42,00 54,00 | 63,00 | 69,00 1,20 

29,00 } 39,00 ) 50,00 57,00 63,00 1,50 

29,00 | 36,00 | 47,00 | 54,00 | 60,00 | 1,75 — 

Baréme n° 4 (L) .....2 26,00 | 35,00 45,00 | 53,00 | 57,00 | 2,00 

24,00 | 33,00 | 44,00 | 50,00 | 56,00 | 4,95 

23,00 | 32,00 | 42,00 | 48,00 | 53,00 | 2,50 

ar,oc | 80,00 | 39,00 45,00 50,00) 3,00 

Baréme n° 5 ........4: 2,00 | 3,00 | 5,00 5,50. 6,00 B 

\ Be 4,50 | 6,50 | 8,00} g,oo.| A 

I 16,00 24,00 | 40,00 | 44,00 | 48,00 Cc              
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Arrété du directeur de la santé publique et de la famille du 44 janvier 

1955 modifiant Varrété du 10 aoft 1953 fixant la composition 

de la section II des tableaux des substances yvénéneuses destinées 

a V'usage de la médecine humaine ou vétérinaire, 

LE DIRECTEUR DE LA 8ANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varticle premier du dahir du 2 
réglement sur l’importation, le commerce, la détention et l’usage 
des substances vénéneuses, tel qu'il a été modifié ou complété, et 
notamment par le dahir du 17 mars 1953 ; 

Vu Larrété du, directeur de la santé publique et de 1a famille 
du to aotit 1953 fixanl la composition de la section II des tableaux 
des substances vénéneuses destinées A ]’usage de la médecine humaine 
ou vétérinaire, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La composition des tableaux A, B et G 

(section IT) des substances vénéneuses, telle qu’elle a été fixée par 
Varrété susvisé du directeur de la santé publique et de la famille, 
est complétée et modifiée ainsi qu’il suit : 

« TapLEay A. 

Additions, 

AngusLure vraie (galipea cusparia) ct ses alcaloides. 

Apocynum Cannabinum (plante, extrait, teinture). 

Colchicoside. 

Diacéthyl-N-Allyl-nor-morphine. 

( Diisopropyl fluorophosphonate. 

Ester diéthylphosphorique du p. Nitrophénol. 

Hydrastis poudre et oxtraits. 

Todure double de succinyl et de choline. 

1-méthyl-2-mercapto imidazol. . 

3-4 (2 méthyl-a2 méthoxy-4 phényl) dihydropyranocoumarine. 

Alpha" naphtyl-3 Hydroxy 4 coumarine. 

t (ortholuoxy)-2, 3 bis (2.2.2. trichloro-1 hydroxy éthoxy) propane. 

3 (r-phényl-propyl) 4 hydroxy coumarine. 

Pyrophosphate de Tétraéthyle. 

Glucosides extraits des Thevetis Nerifolia. 

Strophantoloside,. 

Strophantidines, 4 

Toxines modifiées ou non. 

2-4-6 Triéthyléne-imino-1.3.5-triazine. 

Vyomicine, 

« TaBLeau B. 

Additions. 

Alpha-diméthylamino-6, diphényl-4, 4 heptanol 3 et ses sels. , 

Alpha-diméthylamino-6, diphényl-4, 4 Acétoxy 3 heptane et ses 
« sels. 

Béta-diméthylamino-6, diphényl-4, 4 Acétoxy 3 heptane et ses sels. 

Béta-diphényl-4, 4 diméthylamino-6 heptanol 3 (Béta méthadol). 

Dialcoyl-dithiénylamines (groupe des —) et leurs sels. 

Diéthylamino-3, di-(thiényl-2)-1, 1 buténe 1 et ses sels. 

décembre 1923 portant 
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Diméthylamino-3, di-(thiényl-2)-1, 1 buténe 1 et ses sels. 

Diméthyvlamino-6, diphényt-4. 4 hexanone-3 et ses sels. 

Diphényl-4, 4 diméthylamino-6 hexanone-3 elt ses sels. 

Diphényl-4, 4 pipéridine-6 heptanone 3 et seg sels, 

Meéthoxy-3 N-Méthylmorphinane Racémique, Lévogyre dextrogyre et 

« leurs sels. , : 

Méthyl-6-della 6-desoxymorphine et ses sels. 

Pipérydyl-amidone. 

« TasLeau C. 

Additions. 

Acide (di n-propyl sulfamyl-4 benzoique. 

Catiorésines Carbo ou Résines catiocarhoxyliques (Résines échan- 

« geuses de cations, & grouwpement carboxylique). 

Catiorésines Sulfo ou Résines Catiosulfoniques (Résines échangcuses 

« de cations & groupement sulfonique). 

Diéthvlamino » élhyl benzamide et ses sels. 

Diéthylamino 3 - propyl benzamide ct ses sels, 

Diproponiate de méthyl androsténe Diol. 

Para Allyloxy-N-(diéthylamino 2 éthyl) benzamide et ses sels. 

Para Amino N (diéthylamino 2 éthyl) benzamide et ses sels. 

Para Amino-N-(diéthylamino 3 propyl) benzamide et ses sels. 

Para Amino, orlhochloro-N-(diéthvlamino-2-éthyl) benzamide et ses 

« sels, 

Para Ethoxy, orthochloro-N-(diéthvlamino-2-éthyl) benzamide et ses 

« sels. 

Para Ethoxy-N-(diéthylamino-2-éthyl benzamide et ses sels. 

Para Eihoxy-N-(diéthylamino-2-propyl) benzamide et ses sels, ~ 

Phény! dimdthyl isopropyl pyrazolonc. 

Rhodanate d’acéthyicholine. . 

Teinture d’Hydraslis. 

Tribromo-éthanol (alcool tribromoéthylique). 

‘\« TABLEAT A. 

Modifications. 

Au liew de: | 

Nolorphine (N. allylnormorphine). 

Strophantine » ; 

Lire : 

Nalorphine (N-Allyl-nor-morphine\, ses sels et ses dthers oxydes. 

Strophantines et leurs génines. » 

« TapLeav B. 

Modifications. 

Au liew de: 

Hydroxy-3 N-mélhylmorphinone » ; 

Lire: 

Hydroxy-3 N-Méthylmorphinane Racémique, 

Lévogyre, dextrogyre et leurs sels. »
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‘Art, 2. — Les tableaux d’exonération prévus a V’article 2 de l’arrété susvisé du directeur de la santé publique et de la famille sont 
complétés et modifiés ainsi qu’il suit : 
  

NOM DES SURSIANGES VENINEUSES FORME? PHARMACEUTIQUES 

NON DIVISES © 
EN PALSES 
  

Concentration 
maximum 

p. 100 
(en poids) 

DIVISKS 
EN PRISKS 

Doses limites 
par unité 

de prise 

POIDS 
maximum. 

dle subskince 
remis 

au public 
(en grammes) 

  

TaBLEau A, 

Additions. 

Hydrastis rhizome et poudre. 

Hydrastis, extrait fluide. 

Hydrastis, extrait ferme. 

TABLEAU C. 

Additions. 

Hydrastis, teinture. 

TasLeau C. 

Modifications. 

Au lieu de: 

Alcool butylique tertiaire trichloré (chlorbutol). 

Composés organiques de l’arsenic, ctc. 

1? 

2° Type acétarsol : acide 4 oxy-3-acétyl-amino-phényl-r- 

arsinique et ses sels, etc, : : 

Lire : 
‘\ 

Alcool butylique tertiaire trichloré (chlorbutol). 

Composés organiques de l’arsenic, etc. 

1° . 

2° Type acétarsol : acide 4-oxy-3-acétyl-amino-phényl-z- 
arsinique et ses sels, etc.     

Arr. 3. — Sont abrogées toutes dispositions. contraircs A 

Toutes formes 

Toutes formes 

Toutes formes 

En application sur la peau et les 
muqueuses 

Toutes autres formes, y compris les 
sotutés injectables (qui devront 
répondre aux trois conditions). 

Collutoires, gargarismes, opiats 

En application sur la peau 

Autres formes 

En application sur la peau et les 
muqueuses 

Inhalations 

Toutes autres formes, y compris les 
solutés injectables (qui devront 
répondre aux trois conditions). 

Collutoires, gargarismes, opiats 

En application sur la peau ........ 

Bougies, crayons, ovules, suppositoi- 
Tes, comprimés gynécologiques. 

Autres formes 

celles du présent arrété, 

  
0,50 

0,50 

0,50   0,05 

0,05 

0,25 

0,25 

Rabat, le 41 janvier 1955, 

G. SIcAULT. 

  

  
0,50 

1,50 

0,50 

0,50 

1,50  
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TABLEAU A, — Port de Casablanca. 
  

RECETTES. 

  

Diminution. des prévistons de recettes. 

  

  

DevxikmMe pariic, — Budget extraordinaire. | 

Caarrrre 2. — Fonds de concours de la 2° partie du 
budget général oo... cc eee e eee eee 41.300.000 

— 3 — Fonds de concours de la Caisse spé- 
ciale des travaux publics ........ 370.000.0000 

TOTAL 2.2.2... 411.300.000 

DEPENSES. 

Diminution des prévisions de dépenses. 

Drimgkue. pantie, — Budget extraordinaire. 

CHarrvak wxrgue. — Travaux neuls et dépenses de pre- 

mict établissement .....,.....005 411.300.000 

§ 3. — Port d’Agadir 

  

  

  

Toray. net des dirinutions des prévisions 
de dépenses 

TABLEAU C. — Habitat. 

RECETTES. 

  

Diminulion -des prévisiors de recettes. 

Deuxtimt PARTIE. — Budget extraordinaire, 

CuritRe PREMIER. — Subvention du budget général. 

DEPENSES. 

  

Diminulion des prévisions de dépenses. 

Druxtkme pARTIE. ~~ Budget extraordinaire, 

Dépenses de premier ctablissement. 

Art, 4, — Aménagement des zones d’habitat marocain 
dans les banlieucs des grandes villes .... 
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TEXTES PARTICULIERS TABLEAC B. — Ports secondaires, 

Dahir du 23 décembre 1984 (26 rebia II 1374) portant modification RECETTES, 
aux budgets annexes du port de Casablanca, des ports secondalres 

et de I’habitat pour l’exercice 1953. Diminution des prévisions de recetles. 

Drvxikwn PARTIE. — Budgel extraordinaire. 

. CrapiTRe 2. — Fonds de concours de la 2° partie du . 
‘GE 7 | 4 . . 

LOVANGE A DIEU SEUL | budget général ............0.008. 31.400.000 
(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) — 3. — Fonds de concours de la Caisse spé- 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en ciale des travaux publics ........ 12.900.000 
fortifier la teneur! - 

Que Notre Majesté Chérifienne; TOTAL «sess ee, 44.800.000 

Vu le dahir du 31 décembre 1952 (13 rebia I 1372) portant - 
approbation du budget général de VEtat et des budgets annexes 
pour l’exercice 1958, modifié par le dahir du 16 septembre 1953 DEPENSES. 
(6 moharrem 1353) ; : 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date du / 
ar décembre 1954, Diminution des prévisions de dépenses. 

A ROVOTD DE SON SCRAU CE QUI sur : Deuxiime rarntin, — Budget extraordinaire, 

. _ ee _ | CuapiTre txigur, — Travaux neuls et dépenses de pre- 
ARTICLE usiqur. -~ Les prévisions de recettes et de dépenses . mier établissement. 

inseriles aux budgels annexes da port de Casablanca, des porls | hr er Travaux déqui L. 

secondaires et de Vhabilal pour l’exercice 1953, sont modifiées con- Art. re — 7 tavaux d equipement . 
formément aux 1ableaux A, B et C annexés au présent dahir. § r— Port de Bafi .......-.. 02. cere eeee ’ 4.3,500.000 

; ; ; & 2. — Port de Port-Lyautey .............. 6.900.000 
Fait @ Rabal, le 26 rebia H 1374 (23 décembre 1954). 34. — Autres ports secondaires. Phares oct 

. . . . | hbalises 2.2.0.0... 02 e eee eee 52.900.000 
Vu pour promulgation et mise & exéculion 

| Toran des réductions pour J'article 1 .... 102.300.000 
Rabal, le 4 janvier 1955, | . _ 

Ari. 2. — Achat d’outillage el de matériel Mot- 
Le Commissaire résident général, tant complémentaire de premicr éta- 

1 blissement ....---.-.--2-2202e eee 1.500.000 

Francis Lacosre, " 
i Tota des réduclions pour Je chapitre .... 103.800.000 

Pr Augmentation des prévisions de dépenses, 

Deuxtime pantie. — Dudget extraordinaire. 

Modifloatif aux budgets annexes pour l’exercica 1953. Caarirne Uxrqun., — Travaux neufs et dépenses de pre- 
“micr établissement. 

| Art. 1°%.— Travaux d’équipement : 

59.500.000 

44.300.000 

35,600,000 

35. fo0.000
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Dahir du 23 décembre 1954 (26 rebia II 1374) antorisant les villes 

d’AgadJr, Casablanca, Fedala, Fés, Ifrane, Marrakech, Mazagan, 

-Meknés, Mogador, Ouezzane, Oujda, Port-Lyautey, Rabat, Safi, 

Salé, Sefrou, Settat, Taza & contracter des emprunts auprés du 

Crédit foncler de France. 

LOUANGE A DIEU SEULI 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

fortifier la teneur | , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu ja délibération du Conseil des vizirs et directeurs en dale 

du ar décembre 1954, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI 8UIT : 

Anvicnhe PREwER. ~-- Les villes désignées ci-aprés sont autori- 

sées A-contracter auprés du Crédit foncier de France des emprunts 

4 cing ans pour un monlant de cent millions de francs (100.000.000 

de fr.) et 4 dix ans pour un montant d’un milliard cent quatre- 

.Vingt-seize millions de franes (1.196.000.000 de fr.) suivant la répar- 

tition ci-dessous indiqude : 

Agadit 2.0... . cece cece nee eee ee 30 Millions 4 10 ans 

Casablanca ..... 00.8.2 eee eee eee hoo — ‘to _ 

" Fedala a 7) —~ aro — 

Fes bok tee eee voevueeeeeees coo — aio — 

Tram oe cece eee eens 6 — a’ to — 

Marrakech ........ 00000 e eee eee a0 —~ a5 — 

Td, cece cette ences Loo — a Io — 

Mazagan «6... ei eee eee eee a5 — aio <= 

Meknés oo... ce. eee tbe eee enes 195 —~ a 10 — 

Mogador .....--... cere cee eens rm 2 0—~ 6 ATO — 

Quezzané .........000e heeesees 10 —~— ato — 

Oujda 2. ee eee ee eee ~ 80 —~— Ato 

Port-Lyauley oo cece eee teen ee 20 _ a’ 10 — 

Rabat ..0........00 00 eect eee jo — ASH 

id, lo. ieee eee voceveveeees 200 — a 10 — 

Safi eee cceee eee. veeeeee 2h — Arto — 

Sale 20.02 eee eee Le 20 — 470o— 

BefOu . 1. ee eee Io _ a Io — 

Setlat ......... Dette g ee eeees TO — a To — 

2, 1 — dro — 

Arr. 2. — Le produit dees emprunts sera affecté au finance- 
ment des réalisalions suivantes’: 

Agadir 

Travaux de voirie et d’égouts. 

Casablanca 

Travaux aux réseaux d’cau ct d’électricité par la S8.M.D. 

Fedala : 

Travauy de \oirie ; 

Distribution d'eau.   
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Fes : 

‘Travaux de voirie et d’égouts ; 

Distribution d'eau. 

Ifrane 

Plan d’aménagement ; 

Distribution d’eau,. 

Marrakech : 

Travattx de voirie et d’égouts ; 

Distribution d’eau ; 

Construction d’une caserne pour les 

Construction des abattoirs. 

sapeurs-pompiers ; 

Mazagan : 

Aménagement du souk ; 

Construction des abattoirs ; 

Travaux d’extension du réseau d’éclairage public. 

Mekneés 

Travaux de voirie et d’égouls ; 

Adduction et distribution d’eau ; 

Achévement des abattoirs. 

Mogaclor 

Travaux de voirie ; 

Réseau d’eau ; 

Réseau d’électricité. 

Quezzane : 

Travaux de voirie ; 

Construction d’égouts ; 

Construction d’un marché d’alimentation (1° tranche). 

Oujda 

Construction des, abattoirs. - 

Port-Lvautey : 

Travaux de voirie. 

iabat : 

Travaux de voirié dans divers secteurs ; 

Travaux aux réseaux d'eau et d’électricité par la S.M.D. ; 

Construction d’une caserne de sapeurs-pompiers, 

Safi 

Travaux de voirie cl d’égouts. 

Salé : 

Travaux de voirie, d’égouts et d’eau dans différents sec- 

teurs. 

Sefrou 

Travaux d’égouts. Réseaux d’eau et d’électricité. 

Setlat : 

Adduction et distribution d’cau ; 

Construction d’un marché. 

Taza : 

Extension du réseau de distribution d’eau. 

Arr. 3. -~ Le service de ces emprunts sera gagé (intéréts, amor- 
tissement et, lc cas échéant, inléréts de retard) sur le produit de 
la parl municipale de Ja taxe sur les transactions, par préférence 
el antériorité & tous aulres créanciers. " 

ArT. 4. — En cas d’insulffisance du produit de la part munici- 
pale de la taxe sur Jes transactions, le Gouvernement chérifien 

garantira le paiement des annuités et, Je cas échéant, des intéréts, 
de retard.
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Arr. 5. — Les condilions de réalisation et de remboursement 
des emprunts feront |ubjet entre les parties contractanles d’une 
convention qui devra se référer au present dabir el sera approuvée 
-par le Grand Vizir. 

Fail a Rabat, le 26 rebia If 1374 (28 décembre 1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 janvier 1955, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

  

Dahir du 23 décembre 196% (26 rebia IT 1374) approuvant la conven- 

tlon et le cahfer des charges relatifs 4 la gérance de distribution 

d'eau de la ville de Mazagan. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que l'on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever ef en 

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
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Vu la délibération du Conseil des vizirs et direcleurs en date du 
as décembre 1954, 

A REVETU DE SON SGEAU CE QUI 8UIT : 

Vu le dahir du 8 avril rgr7 (75 joumada II 1335) sur Vorgani- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Mazagan, au 

cours de sa séance du 1" mars 1954 ;.. 

Sur la proposition du directeur de linléricur, aprés avis du 
direcleur des travaux publics et du directeur des finances, 

ARTICLE UNIQUE. — Sont approuvés, tels qu’ils sont annexés A 

Voriginal du présent dahir, la convention ct le cahier des charges 
conclus Ie r* juillet 1954 entre le pacha de la ville de Mazagan, 

agissanlL au nom ct pour le comple de la ville, d’une part, et la 
Régie des exploitations industrielles du Proltectorat, représentée par 
son directeur M. Giran, d’aulre part, relalifs 4 la gérance de distri- 
bution d’eau de la ville de Mazagan. 

Fait & Raubal, le 26 rebia If 1374 (23 décembre -1954). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion ; 

Rabal, le 4 janvier 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. — 

  
  

Arrété viziriel du 16 juin 1964 (14 chaoual 1273) déclarant d’utilité 
publique l’aménagement d’un dépét d’olives et de grignons 4 Bab- 
Guissa, et frappant d’expropriation une parcelle de terrain néceés- 
saire & cet effet. 

Le Grand Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ¢ 

Vu Je dahir du 8 avril rgr7 (15 joumada I 1335) sur Vorganisa- 
- tion municipale et les dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu Je dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif 

4 Vorganisation municipale ; 

Vu Ic dahir du 3 avril 195: (26 joumada Il 1370) sur 1’expro- 
priation pour cauge d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu lavis émis par la commission municipale francaise dans sa 
séance du 17 juin 1953 et le mejless cl baladi dans sa séance du 
18 juin 1993 pour la section musuimane et dans sa séance du 1g juin 

1993 pour la seclion israélite ; , 

Vu le dossier de l’enquéte de cornmrnoda ef incommodo cuverte 
du 15 janvier au rj mars 19394 aux services municipaux de Fes ; 

Sur la proposition du directeur de 1’intérieur, 

ARTICLE PREMYER. — Est déclaré d’utilité publique l’aménage- 

ment dun dépdt d’olives et de grignons 4 proximilé de Bab-Guissa, 
a Fes. 

Aur. 2. — st, en conséquence, frappée d’expropriation une 
parcelle de terrain nécessaire 4 cet aménagement, telle qu’elle est . 
fisurée par une teinte rose sur le plan annexé 4 Voriginal du 
présent arrété et désignée au tableau ci-aprés :   

    

DESIGNATION DE LA PARCELLE SUPERFICIE NATURE 

= ™ < = 

NOM DES PROPRIETAIRES PRESUMES 

  

Parcelle de terrain dite | 1 hectare environ. 

« JInane Lakhmiri ». 

Jardin potager. 

  
Ant, 3. — Le délai pendant lequel ces propriétés resteront sous 

Arr. 4. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 5 juillet 1954. - 

Pour lé Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le secrétaire général du Protectorat, 

’ Geornces Herr. 

Hadj Mohamed Lakmiri, M’Hamed ben Ahmed el Khmiri, Mohamed 
ben Driss Chaoui, El Mekki ben Larbi cl Yahyanni, Hadj Moha- 
med el Asry et Ahmed ben Abdesslam Ajjou. 

le coup de l’expropriation est fixé 4 deux ans. 

— Les autorités municipales de la ville de Fes sont chargées de Lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 14 chaoual 1373 (16 juin 1954). 

MowaMEp EL MoKRI.



72 BULLETIN 

Arrété viziriel du 8 décembre 1954 (11 yvebia II 1374) homologuant 
les opérations de Ja commission d’enquéte relative 4 la reconnais- 
sance des droits d’eau sur lVoued Anemli (pérlmétre municipal de 
Taza). ; 

Le Granp Vizir, 

EN CONSETL RESTREINT, ARROTE : 

Vu le dahir du 7° juillet 1914 (7 chaabane 1352° sur le domaine 
public et les dahirs qui Vont moditié ou compleété ; 

Vu le dahir 
régime des eaux et les dahirs qui Vont modilié ou complete ; 

du 17 aod 1925 (42 moharrem 1344) sur le 

4 Vapplication du dahir susvisé. du 1 aotit’ 1925 (11 mobarrem 
1344) et les arrélés viziriels qui loot madifié ou complete ; 

Vu Varrété du 22 aodt t95t du direcleur des travaux publics 

| 
1 

Vu Varrété viziriel du 1 aofit 1925 (11 moharrem 1344) relatif 

réglementant Ja réparlilion des eaux de l’oucd Anemili ; 
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Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 23 juin au 24 juillet 1952 
dans le périmélre municipal de Taza ; 

Vu les procts-verbaux de la commission d’enquéte en date des 
31 juillet 1952, 5 mars 1953 el 15 mai 1953 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
' du directeur de Vintérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d’enquéte 
relative @ la reconnaissance des droits d’eau sur ]’oued Anemli, dans 
le périmétre municipal de Taza, sont horologuées conformément 
aux dispositions de Varticle 9 de Varrété viziricl susvisé du 1 aotit 
7925 (11 moharrem. 1344) sur le régime des eaux. 

Arr. 2, — Les droils d’cau, tels qu’ils sont définis par le dahir 

susvisé du 1°" juillet rgt4 (7 chaabane 1332) sur Voued Anemli, 
sont fixés conformément au tableau ci-aprés (Q étant le débit total 
de J’oucd jaugé & la source) qui se référe pour la désignation des 
parcelles aux trois plans au 1/2.000° et au plan au 1/5.000° annexés 
a Voriginal du présent arrété : 

    

NOM DES PROPRIETATRES 

  

Canal « A», 
Habous (pépiniére 3.1.P.) 

id. 
Habous (Jenan Makhzen) 
Ville de Taza (cimetiére européen) 
Boudali Ziat 
Si Allal Mrani 
Habous 

Po 

Sidi -Allal Mrani 
Si Mohamed Slitan el Mrani 
Mokaddem Samout el Mrani 
Niddam et Hassouline 
Boudali Ziat 

_ Zaafra Thomas 
M. Gaillard 
Moulay Almed el Koulali oo... cc esc c ec eee eeee 
Ahbdelkadér ben Kirane el Abdelkadér ben Djilali 
Moulay Abdallah el Khissassi 
Abdelkadér ben Djilali 
El Hadj Driss cl Khissassi .......000. 0c c eects 
Wabous 
Mm? Juan Fernandez 2.0.0... 6c ees eran 
Sergent Hamou bel Hadir 
Mohamed bel Hadj Abdelkadér Chneber 
TH] Hadj Mohamed Suissi ........ 22-00 e eee eee eee 

M. Pagés Pierre .. 
Habous 
Abkadér ben Djilali et Abkadér ben Kirane (AS 
Génie militaire 
Habous 
Ould El Hadj Hamouda ben Moktar 
Abkadér ben Djillali et Moulay Abdallah Chemchem 
Djilali ben El Cheb et Abdallah Bou Ghoussa 
Abdelkadér ben Djillali et Moulay Abdallah Ghemchem 

_ Abdelkadér ben Djilali 
Djilali ould Chebou et Abdallah Boughorsa 

Canal « D ». 

Driss Abdelkadér ben Kirane 
Pépiniére municipale 
Abderrahman hen Miloud Marsaoul 
Bel Ghomari 
Pépiniére municipale 
Kaddour el Hadj Hamed el Ayouni ould El Msadér 
Hamed hen Kaddour 
Si Mohamed Bouahjar , 
Oulad El Hadj Si Ali 
Doudali Ziat 

Se ee eee   
  

  

NUMERO SUPERFICIE , 
vt DROITS D’EAU OBSERVATIONS 

des pareclcs irriguée 

HA. A. CA. 

gb rt 54 80 62/1.049 q | 4 représentant le débit du 
97 to 32 60 413/1.049 gq canal « A », égal & 
98 10 95 20 438/t.0h9 gt/1.co0 du débit de 

I 00 00 fo/t.ohg g Voued Anemli. 
A gt 4o 37/1.049 
B 78 20 31/1.049 
Cc 7o bo 28/1.049 

99 46 30 19/670 3g | gq représenlant le débil dul 
I00 35 00 14/690 gq canal « B », égal a 
IOI I ro 30 44/650 q 5g/t.000 du débit de} 

102 r 36 40 55/670 loued Anemli. 
rod 53 80 avj/6j0 og 
oh 65 30 26/670 gq 
105+ 54 5o 22/670 gq 
rob) 35 60 t4/670 
107 t 10 80 dh/670 
108 45 oo 18/670 3 q 
rog 63 30 25/690 
IIo 54 00 22/670 gq 
IIL 99 60 ho/670 gq 
11a 29 30 “1a/G70 og 
113 30 20 ra/690 gf 
4 57 00 23/670 q 

115 30 50 2/670 ¢q 
116 16 60 7/670 
ity tT 27 30 51/670 2g 
118 42 40 17/670 
Trg r2 20 5/670 
120 2 10 80 84/640 
T2T 37. go 15/670 «og 
122 30 20 12/690 q 
123 79 «To 32/670 gq 
13d. 32 00 13/670 q 
125 Th fo 6/670 q 

126 ir “0 5/6970 og 

1 t 43 56 53/g01 -q | q représentlant le débit du 
? 18 6o j/gor gf canal « D »,. égal & 
3 I 28 of 51/gor 79/1.000 du débit de 
4 13 34 -6/gor gf V’oued Ancmaili. : 
5 tr & 06 j4/gor og 
6 28 0 rr/gor  q 
7 1g &o '8/oor gq 
8 “44 00 t8/gor gq 
9 97 90 3g/gor 

10 19 15 8/gor gq        



a
 

. 
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NOM DiS PROPRIETAIRES sete |  eieade DROITS IVEAT | OBSERVATIONS 

4 

| BA. A. GA. ; 

Ahmed ben Ghomari et Moulay Ahmed ould Moulay Larbi ........ ir | 71 80 29/901 gf | 
Mohamed ben Djilali Mmouh et hériliers ..............-......0.. we rm | x 10 go A4/gor gq | 
Jardins du pacha ....... 0. cece eee eee eee eens i | 3 08 80 ra4/gor  q | 
Ahmed ben Ghomari et El Hadj Aissa Haouari ...............00.1 4! 54 go ga/gor og 
QOulad Ben Hamou ...... 0... cece eee cee teen eee eee e eee eteees | 1 ' 1 gg 80] . 8o0/gor gf. 
Si Mohamed ben Boudali Bou Abdellah (fréres) .........-..-0+ ee eee To | 26 10 ro/gor | 

Py tee eee 17 _ a8 bo g/gor | 
We eee eee eae 18 A 00 2/gol-  q 

Oulad Ber Hamou oo... cece eee eet eee ett ees 10 5 70 3/gor 
Mranuin 2... ceca ee eee eee Cee eee ete tbe 20 32 Go 13/gor.  q | 
Si Mohamed ben Allal Touzzani et 5i Mohamed ould Hadj Mohamerl | 

el Towszani vo... .eeee a _— at | 5a 60 28/901 | 
Moulay Mohamed Mranine et héritiers ....-....0. 0. ccc cess eee eeee 28} 44 Bo 18/gor 
Si Ahmed hen Allah Mranine .......060.. 00 cece eee een eens 29 23 00 ro/gor oq | 
$i Ahmed ben Azouz Mranine Mezouar .......- 2... c cece cece ee 30 | 21 10 S/got og! 
Si Tami Mranine ....... ccc cece cee ccc etree eee Abe eeeeeee ar 1770 - 9f/got oa 
Si Larbi Mranine ......... 00.0 cece eee tee eee edeeeneentes 32 | 158 80 5/gor gq | 
Si Ahmed ben Azouz Mranine Mezouar ..............0.02+.-00 0200s as 61 20 ah/gor qi 
Si Ahmed Lakdar Mrani ...........000 000 c eee ee eee eee ah 20 00 S8/gor 
Si Tami ben Azouz ....:..... Dp ee eee 35) 21 do g/gor 
Si Ahmed ben Azouz Mrani Mezouar ........-+-2.-. 000 eee e ee eee 36 | 18 20 g/90r og 
$i Abmed ben Allal Mrani ..................-- Poee cece eee tee eee 37 | jr 50 13/gor 
Si Mohamed Mrani Slitel .........0.. 0000 c cece cece eee ees . a8 | 20 Go | Tt /gort q 

Moulay Mohamed Mranii wo... cece cece eee 39 jo Go , is’gor og 

Si Ahmed ben Allal Azouz Mrant ...:.......0-.020 0c e scenes ho | 13 fo 5/gor 
Jenan ould Si Lahcén Ghassi ...........--- bee c eee ee eee tence Ar / 3 8q So 16/901 

Canal « G ». 
Ahmed ben Ghomari .........:.--¢ese reece ee ee eee Lecce eee eee 29 8 Go 2/908 | q représentant le débit du 
Bi LEDIG 0 eee cane eee ees 23 42 To ry/g08 gq canal « G », égal a 
Hadj Ahmed ould Moulay Larbi ........--.. 00.02.0000 cece ueeeee ah 22 00 g/go8 gq ~9/x.000 du débit de 
Domaines 2.06. c cece cece eee eee teens eee]. 96 Sr 40 at/go8 og Voued Anernli, 
Abdelkadér ben Djilali ....... 0... cece eee ete eee ees 27 | by Go 28/go8 | 

) Gendarmerie ..... 0... ete ce eee be cee tne n eee e en eeaes 4a | o- 90 11/908 q 

Si Abdeslem ould Tami Mrani................00055 ren 4a! 88 ho 35/908 g 
8i Ahmed ben Azouz Mrani Mezouar .........0 0... cece cee eee Aho! 44 90 18/908 
Si Brahim ben Abkadér Kbakbi ........... 002... cceeccees ences eee 45 -9 00 | © 32/903 
Bachier cl Kbakbi ....... 0.00.0 ccc cece cet eee eee eaaueene 46 ' rT og &o 44/908 T 

Si Brahim ben Abkadér Kbakbi ..............-...-- eee eee e ee aee Ay | 88 80 36/908 q 
Si Abdellah ould El Hadj et Mohamed Touzani (fréres) .............. 48 | 58 40 23/908 
Si Mohamed ould El Hadj Touzani ...... itt e eee fg! 73 50]. 29/98 4 
Si Abkadér ould Abess ...........00000 00202 cece cece cece eee e eens 50 19 60 8/908 gt | 
Logements militaires ..... 0... eee te eter eee eeaee 3r 6 55 oo 262/908 q 

Moktar ould Abess ......0. cece cece eee tee eee eee : 59 : ir go 5/go8 q 

Mohamed Therno ould Abess ......2.....00 0c cece cee eee veer eee ‘ 530! v2 fo B/gok 
Héritiers de Si Larbi cl Ksassi .........0.0 0.00 cece cece eee eee ee 34} oT a8 ooh Ag/go8 og 
Bou Abdallah (fréres) .. 0... cece cette eeeenee 53 ro5 00 |. 46 'g08 
Moktar ben Layachi ............... cece teen even eee ee enna 56, 5 40 2 [908 7 

$i Mohamed ben Abkadér Touzani el Kbir ................02.0000, 5- &r Bo 33/908 q 

QOulad El Hadj Si Ali et Si Mohamed Bou Tribeich et associés ...... 58 I 52 oa Gr/go8 cf 

Abkadér ben Kiram .......... 0.0.00. c eee eee ee ete eee teeernes 30 | t3 ho 5/go8 t 

Hadj Hamed ould Moulay Larbi ..........-.. 2.000000 0 cece eee eee bo 19 ho 8/908 q 

Ould Si Lahcén Khsassi ........ 0.00. e eee eae 61 ! ‘4 60 a/goS gq 
Abdelkadér ben Djilali ......... 0.00 ccc c cee eee eee e eee 6a 33 20 13/g08 gq 
Had Azouz Zoubaa .. 0... te ee ee ete teen 63 th 8&0 6/908 q 

Si Hmidou ben Hadj Mhamed et Touzani .................. dete 64 | T T2 00 A5/go8 = 
Kaddour Salam ....... 2... ccc eee Meee 65 33 20 TB/go8 
Habous .. reece eee eee Pee eee eee eee bee 66 { 5 20 4 /go8 J 

Hamed el Bouzidi ..-. cece cece eee eee fi 38 00 th/go8 
Bouzidi, Habous et Tayeb Gouza 20... 000 cece cece eee eens és 30 4o ah/gok 

Canal « F ». : 

Municipaux ae eee bec e eee ee cent e ete ceenennee 80 , IT aa ag 80/824 q q représentan L le débit du 

Moulay Ahmed el Khoulali ........00..0.00 0000 ccc cee e ee eeaae Sr: x 32 Bo 53/894 oq. canal « Fo», égal a 
El Hadj Abkadér ben Kirane ......... 0.00 e eee eee eee cee eee eee Sa a8 So 36/824 ct 72/1.000 du débit de 

Gaid Driss ......00.0 eee e cece ees en eee 83 , 65 00 26/824 J Voued Anemli. 

El Hadj Si Hamed Tsouli 2.2.0... 0. cece ee tcc cee eevee eeeeentacy 84 I 05 20 fa/8a4 T 

Hadj Hamed ould Monlay Larbi ....... 00... cece cee eee ee ee eee 85 6- to aq/bah of 
$i Abdallah ben Driss TOUZANT oe eee eee eee eee 86 I 12. 76 45/824 og 

Habous 2. occ ee eet e tte cnet etna 8! 78 30 30/834        
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Now DES PROPRIET AIRES de soroes ities DROITS D'FAU OBSERVATIONS 

HA, A. GA. 

Terrains militaires (gémic) .... 2.0.2.2 c ec e ene ee eees 89 1 28 Go 5r/B2h = gq 
Abslern ben Tahar el Gelli 22.2.0... 00.20 n ee teeeees go 26 5o _ 1/894 og 
Si Mohamed Bou Abdallah (tréres) wee eee cee eee eee wae gI 24 20 10/894 og 
Ahmadi Aqui .......... 0.000 Cece ccc cnc tenes atenveeeas _ g2 1 43 90 59/824 q 
Hadj Hamed ould Moulay Larbi .......--.. 000... cece eee eens 93 1 72 ho 69/824 gg 
Si Mohamed ould Si Larbi el Ghsassi ct Abkadér ould Si Hamed , 

el Mrani ... 00.0... 00.0 e ence cece eee nent eeeeenne 94 500075 28/824 .q 
Abd el Hman el Ghsassi et Boudali el Ghsassi ............-.. 000-04. 95 t 56 10 62/894 g 
Municipaux 2.2.0... 0. eee een ene t eee eage 127 60 8a 24/8ah . 
M. Beccari Alphouse ....... 0.0... ccc cece ence eee ee ee baneeaaed 128 97 «(08 39/894 og 

“Villas mailitaires 0.0... cee eee eee een ee etaeaee 129 1 40 0 56/824 
Bitat-major oo. c ccc eee tere tee e reece reat ene e eee needa 130 I Ig 20 48/824 
FEghise coe cece eee eect nee e enter ee tebe renee eneneeeanes 131 79 90 30/824 

Canal « F’ » 

Si Abslom, Touami el Mrani .........50 000.00 eee eee eee 69 64 60 26/523 | q | g, représentant le débit du 
_ Abkadér ben Djilali 51 Abdallah el Ghsassi ....... 00.00. cca es 70 3 Aa 22 137/523 ‘I canal « F’ », égal A 
Mokaddem Sanout el Mrani et Moulay Ahmed Hamed ben Azouz 46/1.000 du débit de 

Mrani el Mzoual 20... ccc cece eee cee ee eee eee tenet enaes 71 64 ho 26/523 gq Voued Anemli. 
Propriété « Caid Driss » et Si Mohamed ben Abkadér Touzani ...... 72 1 37 10 99/323 gq , 
Si Abdallah ben Driss Touzani ............. 0.0002 cee eee 73 I 24 40 ho/h23 0g 
lil Hadj Abkaclér el Kirane ......0. 00.00 eee eee eee eee 74 16 70 47/533 og 
Habous oe. ee eee nee tee e NE EERE CERES 7 42 90 17/623 gq 
Municipaux 2.6... eee eee cece eee reece nee neta e een tneeeee 40 1 43 00 59/593 gq 
Baux et foréts 2.0.0... eee eet eee eee ete 77 1 75 30 70/523 «q 
M, JUSte eee cece eee ener ene eens 78 21°70 g/5a38 gg 
Propricté « Capitaine Clergue » 0.0.00... eee 79 73 10 ag/23 0g 
M. Mongelaz .... 0. ccc eee ee tee tee eset t tetra eee wees 99 20 00 00 79,3/t.000 Q | Q = débit total de Voued 
Secteur R’Bais 0.0.2... 0. eee teen een enenaaee 190 A rob} 20 90 00 19,3/T.000 Q:|-  Anemli. 

Secteur de Bil-Ghoulem. 
. 

NUMERO |, 
NOM DES PROPRIFTATRES des titres -| SUPERFICIE DROITS WEAU OBSERVATIONS 

fonciers 

HA. A. OA. 

Bit-Ghoulem ..... 0.02... cee eee tence eens n eens Ensemble} 23 23 60 Gr/1.009 Q | Total du secteur égal a4 
Ville de Ta7za . 1... cece cece ete eee ect teeter eer e es 3.089 3 49 86 g/r.000 *%) 85/1.000 du débit de 
Ville de Vaza .. ccc ce ceca eee ee eee e tere beeen teeny ge eenaeae 3.089 3 86 58 10/1.000. Q Voued Anemli. 

M. Bono Pierre 1.00... cece cee eet eet eeneeeenetee 99 84 03 2/r.000 Q 
Héritiers Borthomet, ......... 0c eee eee ee teen anes 1.731 1 48 10 3/1.000 Q-). 
Domaine public 0.0.0... ccc ect ete erent eee ee enes 450,4/1.000 Q | Q = débit lolal de. Voucd 

a Anemli. 

Arr. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de Vexéculion du présent arrélé. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 4% janvier’ 1955, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Fait & Rabat, le 11 rebia If 1374 (8 décembre 1954). 

Monamep gn Moxat, 

  
  

Arrété viziriel du 29 décembre 1954 (3 joumada I 13874) autorisant 
la cession de gré a gré par la ville de Salé & l'Office de la famille 

frangaise de seize lots du lotissement de Bettana, 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARR?IE : 

Vu ie dahir du 8 avril 1917 (25 joumada IT 1335) sur l’organisa- 
tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1393) relatif 

4 Vorganisation municipale ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar +8) sur le domaine 
municipal ct les dahirs qui l’ont complété ;   

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1° joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont complété ou modifié, notamment en son article 8, tel qu’il. 
a été modifié par l’arrélé viziriel du 16 décembre 1953 (6. rebia TT. 
1393) ; 

Vu Vavis émis par la commission raunicipale mixte de Salé,. 
dans sa séance du 28 septembre 1954 ; 

Sur Ja proposition du directeur de J’intérieur, aprés avis du 
directeur des finances et du directeur de 1’Office de la famille fran- 

gaise, 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession de oré A pré par 
Ja ville de Salé A 1’Office de la famille francaise de seize lots de 

terrain en trois parcelles du lotissement municipal de Bettana, d’une
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contenance globale de cing mille huit cent quatre-vingl-sept métres 
carrés (5.887 m2?) environ, tels qu’ils sont figurés par une teinte 
jaune sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

Ant. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de mille cing cents 
francs (1.500 fr.) le métre carré de terrain équipé, comprenant : 

1° le terrain lui-méme, 4 raison de cing cents francs (500 fr.) 
le métre carré ; 

2° équipement de ce lerrain, 4 raison de mille francs (1.000 fr.) 

le métre carré), 

soit pour la somme globale de huit millions huit cent trente mille 
cing cents francs (8.830.500 fr.). . 

La portion du prix représentant le montant de Véquipcment 

pourra étre reviscée en augmenialion ou en diminution lorsque les 

frais d’équipement (chaussées, eau, égouts, etc.) auront élé man- 
dalés aux entreprises adjudicataires, 

Arr. 3. —- Les autorités municipales 

chargées de Vexécution du présent arrété. 
de la ville de Salé sont 

Fait @ Rabat, le 3 jourmada I 1374 (29 décembre 1954). 

Monamep EL Moxnti. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 10 janvier 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

  

Arrété viziriel du 29 décembre 1954 (3 joumada I 1374) désignant 

un nouvel adjoint au commissaire du Gouvernement auprés de 

la Compagnie immobiliére franco-marocaine, 

Le Granp VIzIR, 

EN CONSEIL ESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir du 2a mars 1951 (1c joumada IL 1390) portant 

approbation de la convention du 13 septernbre 1950 passée avec Ie 
Crédit foncier de France, la Banque de Paris ct des Pays-Bas et le 
Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, en vue de Ja constitution d’une 

société mixte immobiliére, et notamment ses articles 3 et 4. 

Vu le dahir du 12 avril 1954 (8 chaabane 1373) approuvant VPave- 
nant du 3 décembre 1953 4 ladite convention ; 

Vu Varrété viziriel du ro avril 1931 @ rejeb 1370) désignant un 

adjoint au commissaire du Gouvernement auprés de la Compagnie 
immobiliére franco-marocaine, 

ARTICLE pRemten. — L’arlicle premier de Varrdté viziviel du 
to avril 1951 (3 rejeb 1370) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — Est désigné en qualité d’adjoint au com- 
« missaire du Gouvernement chargé d’exercer le contréle de ]’exécu- 
« tion de la convention du 13 septembre 1950 susvisée : 

« M. Pagés André, 
« régics financiéres. » 

sous-directeur régional hors classe des 

ART. 2. 
bre 1954. 

— Le present arrété prend effet a la date du 1 novem- 

Fait @ Rabat, le 3 joumada I 157-4 (20 décembre 1954). 

Mouamep rex, Moke. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 10 janvier 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacostt. 

Références : . 

Dahir du 20-3-1951 (8.0, n° 2004, du 23-3-2951, p, 419); 
— du 12-4-1954 (8.0. n® 2168, du 14-5-1954, p. 670) : 

Avraté. yisiviel du 10-4-1951 (8.0, n* 2007, du 19-4-1951, p. 574). 

OFFICIEL sw
 

a
a
 

Arrété viziriel du 29 décembre 1954 (3 joumada I 137%) déclassant du 
domaine public de I'Kitat chérifien diverses parcelles de terrain 
faisant partie de l’ancienne emprise du souk El-Arba de Sidi- 

Slimane, gutorisant l’échange de plusieurs de ces parcelles contre 
les parcelles de terrain nécessaires & la nouvelle emprise du souk 
et incorporant au domaine public ces derniéres parcelles. 

  

Ly Granp Vizin, 

EN CONSEI RESTRELNT, ARRETE 

Vu Je dahir du 1° juillet 1914 /> chaabane 1332) sur le domaine ’ 

public et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varréié viziriel du 6 mai 1938 (6 rebia I 1357) fixant les 

limites du domaine public sur quatre souks situés dans la circons- 
criplion de contrdéle civil de Petiljean et, nolamment, sur le souk 
ELArba de Sidi-Slimane ; 

Sur Ja proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 

du directeur des finances el du directeur de l'intéricur, 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclassées du domaine public et incor- 
porées au domaine privé de V’Etat chérifien, diverses parcelles de 
terrain faisant partie de l’ancienne emprise du souk El-Arba de 
Sidi-Slimance. 

Ces parcelles comprennent, sur Je premier plan parcellaire au 
1 1.000, annexé A Voriginal du présent arrété : 

1° celles dont le périmétre est figuré par un liséré jaune, d’unc 
superficie (olale de trois hectares quatre-vingt-dix-huit ares (3 ha. 

o8 a.) ; . 
2° celles dont le périmétre est figuré par un liséré bleu, d’une 

superficie totale de vingt-neuf ares dix centiares (29 a. 10 Ca.). 

Anr, 2. — Est autorisé: 1’échange, sans soulte, des parcelles 
déclassées, désignées A l’alinda 1° de l’article premier ci-dessus, con- 
ire les parcelles de terrain, d’une superficie totale de quatre hec- 
tares dix-sept ares trois centiares (4 ha. 17 a, 03 ca.), dont le péri- 
mitre est figuré par un Jiséré rose sur le deuxiéme plan: parcel- 
laire au.1‘r.co0*, annexé 4& Voriginal du présent arrété, 

Ces derniéres parcelles appartiennent aux collectivités des Khe- 
nachfa, Oulad-Hamid ct Oulad-ben-dammadi. 

ArT. 3. — Les parcelles cédées par les collectivités seront incor- 
porées au domaine public de ]’Etat chérifien comme emprise du 

nouveau souk El-Arba de Sidi-Slimane.   
\ Ant, 4. — Le directeur des travaux publics, le directeur des 

| finances et le directeur de Vintérieur sont chargés, chacun en ce 
mui le concerne, de ]’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 3 jourmada I 1374 (29 décembre 1954, 

MowaMEp EL Moka. 

Vu pour promulgation el mise a exécution 

Rabat, le 10 janvier 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacostr. 

Référence 2 

Aerch! viziriel du 6-5-1938 (#.0. n° 1339, du 24-6-1938, p, 818), 

  

  

Arrété viziriel du 29 décembre 1954 (3 joumada I 1874) homologuant 

, les opérations de délimitation des immeubles collectifs situés sur 
{ le territoire de la tribu des Beni-Amir-Cherkiyne (circonscription 

administrative de Dar-Ould-Zidouh), région de Casablanca. 

Le Granbd Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE   
Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement 

«énéral pour Ja délimilation des terres collectives et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété. ; 

.
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Vu Varrété viziriel du 6 juillet 1932 (1 rebia I 1351) ordonnant 
la délimitation des immeubles collectifs dénommeés : 

A. — « Bled Djemia Oulad Ziane » ; 

I. — « Bled Djeméa Oulad Nejja », D.A. 156 

Vu les procés-verbaux de délimitation des 14 et 28 mars 1953 ; 

Vu les certificats établis par le conservateur de la propriélé fon- 
ciére d'Qued-Zem, conformément aux prescriptions de Varticle 8 du 

dabic du 18 février 1924 et atteslant : 

1° qu’aucune immatriculation n’est antérieurement intcrvenue 
sur les parcelles constituant les immeubles collectify dénommés 

A, — « Bled Djemfa Oulad Ziane » ; 

I, 

sis dans la iribu Beni-Amir-Cherkiyne (circonscription administra- 
tive de Dar-Ould-Zidouh, lelle que ces parcelles ont été délimitécs 
par procés-verbaux des 14 eb 23 mars 1933, de Jeur délimitation 

ordonnée par Varrété, viziriel du 6 juillet 1932 (a rebia I 1351) ; 

— « Bled Djem4a Oulad Nejja », 

2° qu’aucunc opposilion a la délimitation de ces parcelles n’a 
fait Vobjet du dépét de Mquisition d'immatriculation dans les con- 

ditions et les délais fixés par Varlicle 6 du dahir du 18 Atvriec 1924 

(r2 rejeb 1342) ; 

Vu le plan des immeubles délimités ; 

Attendu que toutes les formalités prescrites par le dahir susvisé 
du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) ont été réguligrement accomplies ; 

Sur la proposition du dirccteur de Vintérieur, tuleur des col- 

lectivités, 

ABTiceE UniguE, — Sont homologuées, conformément aux dispo- 
sitions de Varticle 8 du dahir du 18 février 1924 (12 Tejeb 1342), les 
opérations de délimitation des immeubles collectifs : 

A. — « Bled Djemia Oulad Ziane », cent trois hectares soixante 
ares (103 ha. Go a.) ; 

T. — « Bled Djemfa Oulad Nejja », deux cent vingt-six hectares 
(226 ha.). - 

Les limites sont et demeurent fixdes par les bornes qui figurent 

sur le plan annexé 4 V’original du présent arréteé. 

Fail @ Rabat, le 3 joumada I 1874 (29 décembre 1954). 

MoramEep rt Mogi. 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 
“ 

Rabat, le 10 janvier 1955. 

Le Commissaire résident général,   Francis ‘Lacoste. 

  
  

‘ 

Arrété vizirlel du 29 décembre 195% (3 joumada I 1374) déclarant 
des douars installés a Tamesguelft sur le domaine du Bas-N’Fis 

Le Gnanp Vizin, 

gN CONSEDL RESTREINT, ARRETE = 

a’ utilité publique la protection .du périmétre d’habltat et de culture 
et frappant d'expropriation les propriétés nécessaires & cette fin, 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada II 1350) sur l’exproprialion pour cause d’utilité publique el l’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéle ouverte du 25 juin au 27 aodt 1954 ; 

Sur la proposilion du directeur des finances, 

ARTIcL8E premier. — Est déclarée d’utilité publique la protection du périmttre d’habitat et de culture des douars installés a Tames- 

guelft sur le domaine du Bas-N’Fis. 

    

    

          

Aur. 2, — En conséquence, sont frappées d’expropriation les propriétés mentionnées au tableau ci-dessous ct délimitées par un 

lisévé rose sur le plan annexé A Voriginal du présent arrété - 

NUMERO NUMERO SUPERPICTE ; ee ; _ 
rn NOM DE LA PROPRIETE du litre foncier ae NOM ET ADRESSE DES PROPRTETATRES PRESUMES 

d'ordre ree approximative \ 

(le cas échéant) 

HA. A. 

I « Domaine’ du Bas-} Réq. n° 6143 M. 607 go | M. Bernard Auguste, 36, rue Guynemer, Casablanca, ou Société agri- 

N’Fis II - Rissani ». : cole du Gharb (8.A.), sitge social : place Lyautey, n° 15, Rabat ; 

M. Cotle Henri, 63, boulevard de la Gare, Casablanca ; 

M. Rebrevend André, 29, rue Chevandier-de-Valdrome, Casablanca. 

2 .« Domaine du Bas-| Réq. n° 6144 M. | 1.445 00 id. 
Nis TT - Tames- 

guelfl ». 

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

> Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

“Rabat, le 10 janvier 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

le 3 joumada I 13874 (29 décembre 1954). 

Mouamrp ei Moxnrt, 

Fait & Rabat, 
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Aprété du général d’armée, commandant supérieur des troupes du ARRETE : 

Maroc, du 20 décembre 195% modifiant l'arrété du 12 décembre Article unigur. — L'article 2 de Varrétd susvisé du 13 novembre 
1952 portant classement en tant qu’ouvrage militaire du champ 

de tir permanent de Nadhour-Signal. 

Le GENERAL D’ARMEE DUVAL, COMMANDANT SUPERIEUR 

DES TROUPES DU Manoc, 

Vu Varrété du général de corps d’armeéc, commandant supérieur 
des troupes du Maroc, du ra décembre 1952 portant classement en 
tant qu‘ouvrage militaire du champ de tir permanent de Nadhour- 

Signal, 
“ ARRETE : 

ARTICLE wxtguz. — L’arlicle 2 de Varrélé susvisé du 12 décembre 

1952 est modifié ainsi qu’il suit 

« Tl porte servitude dans les conditions indiquées au régime 

« approuvé par décision du 5 octobre 1954, » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 20 décembre 1954, 

Duvat. 
Référence : 

BO. ne 2008, du 9 janvier 1953 ip. 41>. 

os 

Arrété du général d’armée, commandant supérieur des troupes du 

Maroc, du 20 décembre 1954 modifiant lV’arrété du 12 octobre - 

1953 portant classement en tant gu’ouvrage militaire du champ 

de tir temporaire des Dunes-Blanches, & Mazagan. 

Le GEXERAL D'ARMEE DUVAL, COMMANDANT SUPERIEUR 

DES TROUPES bu MaRoc, 

Vu Varrété du général de corps d’armée, commandant supérieur 
des troupes du Maroc, du r2 octobre 1953 porlant classement en 

  
tant qu’ouvrage militaire du champ de lir lemporaire des Dunes- | 

Blanches, 4 Mazagan, : 

ARREIE : 

Anzicne wxtoum, ~- L’arlicle 2 de Varrété susvisé du 12 octobre 

1953 est modifié ainsi qu’il suil 

« Il porle servilude dans les conditions indiquées au régime 
« approuvé par décision du 4 octobre 1954. » 

(La suite sans modificulion.) 

Rabat, le 20 décembre 1954, 

Dovat. 

Référence : 

B.0. n° 2139, du 23 oclobre 1953 fp. 1520). 

  

  

Arrété du général d’armée, commandant supérieur des troupes du 

Maroc, du 20 décembre 19564 modifiant l’arrété du 13 novembre 

1951 portant classement en tant qu’ouvrage militaire du champ 

de tir de Sidi-Bouknadel. 

Le GExéinac p'snmée Duval, COMMANDANT SUPERIEUR 

DES TROUPES DU MaRnoc, 

Vu Varrété du général de corps d’armée, commandant supérieur 

des troupes du Maroc, du 13 novembre 1951 portant classement en 
tant qu’ouvrage militaire du champ de Ur de Sidi-Bouknadel, 

  

Toor est modifié ainsi qu’il suit ; 

« Il porte servilude dans les conditions indiquées au régime 
« appreuvé par décision du 5 octobre 1954. » 

Ta suite sans modification.) 

Rabat, le 20 décembre 1954. 

DuVAL. 

Reference = 

6.0. of 2041, du 7 décembre 1951 (p. 1898), 

  

  

Arrété du général d’armée, commandant supérieur des troupes du 

du Maroc, du 20 décembre 1954 modiflani l’arrété du & ayril 

1964 portant classement en tant qu’ouvrage militaire du champ 

de tir d’El-Menzeh. 

Le Gixinar p ABMin DUVAL, COMMANDANT SUPERTEUR 

DES TROUPES pu Maroc, 

Vu Varrété du général de corps d’armée, commandant supérieur 

des troupes du Maroc, du 8 avril 1954 portant classement en tant 
quouvrage militaire du champ de tir d’El-Menzeh, : 

ARRETE : 

ARIICLE UNIQUE. — L’article 2 de Varrélé susvisé du 8 avril 1954 
est modifié ainsi qu‘il suit : 

« Jl porte servitude dans Jes conditions indiquées au régime 
« approuvé par décision du 4 octobre 1954. » 

La suile sans moedification.) 

Rabal, le 20 décembre 1954. 

Duvat. 

  

PENCE ST 

6.9. u- 2165, du 23 avril 154 (p. 571). 

  

  

Arrété du général d’armée, commandant supérieur des troupes du 

Maroc, du 20 décembre 1954 modifiant Varrété du 17 juillet 1951 

portant classement en tant qu’ouyrage militalre du champ de tir 

du Djebel-Bibane, 4 Souk-el-Arba-du-Rharh. 

Le GENERAL D’ARMEE Duval, COMMANDANT SUPERIBUR 

bES TROUPES DU Mrnoc, 

Vu Varrété du général de corps d’armée, commandant supéricur 
des troupes du Maroc, du 17 juillet 1951 portant: classement en. tant 
qu’ouvrage militaire du champ de tir du Djebel-Bibane, 4 Souk-el- 
Arba-du-Rharb, 

  

AGRETE : 

ARTICLE UniguE. — L’article 2 de l’arrété susvisé du 17 juillet 
Tost cst moditié ainsi qu'il suit : 

« Il porte servilude dans les conditions indiquées au régime 
« approuvé par décision du 6 novembre 1954. » 

La suite sans modification. 

Rubat, le 20 décembre 1954. 

Duvat. 

Reticence: 

BG. n? 2034, du 10 aodt 1951 (p. 1257.
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Arrété du directeur des travaux publics du 2 décembre 1954 déolarant 

d’utilité publique l’extension des travaux de construction des 
canaux secondaires d’assalnissement dans le périmétre des asso- 
clations synd{cales agricoles privilégiées de la Merktane, de la 

Boukharja, de Karia-Daouia et de l’oued Harrarar. 

  

Lr DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 15 juin 1924 sur les associalions syndicales agri- 
coles el nolamment article 5 ; 

Vu Varrété vizitiel du 20 juin r924 pour Vapplication du dahir 
du 15 juin 1ga4 Sur les associations syndicales agricoles el, notam- 
ment, Varlicle 25, et les arrélés viziriels qui L’ont modifié ou 

complélé ; 

Vu le dahir du 3 avril r95z sur Vexproprialion. pour cause 
Vutilité publique ct Voccwpalion temporaire ; ; 

Vu les arrélés du direcleur des travaux publics des 3 novem- 
bre 1g0, 27 décembre 1950, 12 octobre 1g50 el 19 janvier 1952 
portant couslilulion des associations syndicales agricoles privilé- 
gides de la Merklane, de la Boukharja, de Karia-Daouia et de l’oued 

Harrarar ; 

Vu latrété du direcleur des travaux publics du ra aodt 1953 
déclarant d’ulilité publique tes travaux de construction des canaux 
secondaires ‘ d’assainissemment dans Je périmétre des associations 
syndicales agricoles privilégiées de la Merktane, de la Boukharja, de 
Karia-Daouia et de l’oved Harrarar ; 

Vu Vavis du_conseil de Vhydraulique et des améliorations 

agricoles, — 
ARRETE : 

AwricLr premren. — Est déclarée d’utililé publique extension 

des travaux de construction 
ment dans le périmétre des associations syndicales agricoles privi- 
légiées de la Merktane, de Ja Boukharja, de Kavia-Daouia et de l’oucd 
Harrarar, en vue de J’assainissement du Rharb (rive droite du 
Sebou). ‘ . ° 

Anr. 2. — La zone de servilude, prévue & article 4 du dahir 

susvisé du 3 avril. rgir, est figurée sur les quatre plans parcellaires 

au 1/20.000% annexés A Voriginal du présent arrété, par des teintes 

diverses. Ke comprend les terrains d’assiette nécessaives a la 

construction des canaux, y compris leurs francs-bords, et des 

ouvrages annexes d’assainissemcnt. 

Arr. 3. — L’ingénieur en chef des ports et chaussées, chef de 

la circonscription de Vbydraulique et de Vélectricité, ct les direc- 

leurs de chacune des associations syndicales agricoles privilégiées 

de la Merktane, de la Boukharja, de Karia-Daouia el de l’oued Har- 
rarar, sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de V’exécution 

du préscnt arrété, 7 
Rabal, le 2 décembre 1954. 

Pour le directeur des travaux publics eb p.t., 

Le directeur adjoint des travaux publics, 

MATHIs. 
Références : 

Dahir du 15-6-L924 (8.0, n° 615, du 5-8-1924, p. 1206) ; 

Arreté viziriel du 20-6-1924 (8.0. n" 615, du 5-8-1924, p. 1208) ; 

— du dire tea des travaux publics du 12-8-1953 (8.0. nt 2133, du 11-89-1953, 

p- 1284), : 

des canaux “secondaires d’assainisse- - 

  

OFFICIEL N° 9903 du 14 janvier 1955. 

JRECIME DES EAUX. 

  

Avis d’ouverture d’enquéte, 

Par arrété du dirccleur’ des UWavaux publics du 30 décembre 

19d; une enqucéle publique est ouverte dans la circonscriplion de 
coniréle civil des Ait-Ourir, & Ail-Ourir, du 197 janvier au 18 février 
1999, sur le projet de réglementation provisoire des seguias issucs 

‘de Voued Zat (Ait-Ourir). 

Le dossicr est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

coniréle civil des Ait-Ourir, A Ail-Ourir. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 3: décembre 
1994 Unc cuquéle publique est ouverle du 17 janvier au 18 février 
1935. dans la circonscription de contréle civil de Rabat-Banlieue, 4 
Rabat, sur le projet de prise d’eau par pompage dans l’oued Arrimén, 
au profil de M. Aliane ben Aliane ben Bark, 4 Bouznilka. 

Le dossic: esl déposé dans les bureaux de la circonscription de 

controle civil de Rabat-Banlieue, A Rabat. 

Par arrété du direcleur des travaux publics ‘du 6 janvier 1955 une 
enquéle publique est ouverte du-x7 janvier au 18 février 1955, dans 
jes bnreavx du cercle de contréle civil des Rehammna, 4 Marrakech, sur 
le projet de prise d’eau par pompage. dans Ja nappe phréatique, au 
profit de $i El Hadj Abdeslem, & Marrakech-Médina. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de contréle civil 

des Reharmna, & Marrakech. ; , 

  

  

_ Interdiction de stationner sur ja plate-forme de la route n° 1, 

‘de Casablanca a l’Algérie, entre les P.K. 209 + 850 et 210 + 200 

(traversée du souk d’Ain-el-Orma). 

  

Par arréeté du directeur des travaux publics du 3 janvier’ 1955 
le stationnement des véhicules est interdit sur la plate-forme de la 

route m° 1, de Casablanca A l’Algérie, entre, les P.K, 209 + 850 et 

aro + 200 (traversée du souk d’Ain-el-Orma). , 
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois de décembre 1954. 

Liste des permis de recherche accordés le 16 décembre 1954. ETAT Ne 1. 

gE POSITION DU CENTRE & 
a TITULAIBE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport g 
2 5 an point-pivot a 

=) 

. ‘ 

15.962} M. Samuel Salama, 58, rue Prom, Midelt 5-6, Centre de la borne de signalisation de 1.600" 5. - 5.300" O, Tl 
Casablanca. 7 Tizi-N Ouguerd. 

15.963) Société « Sogémi », avenue des Piéia- Telouét 3-4. Angle sud-est de la maison de Ja mine | 1-500 8. - 1.500™ Fi. II 
des, Casablanca. , dq? Ait-MZalt. 

15.964 Société « Demnatia », 30, rue Cha- id. Angle sucd-ouest dé la maison la plus som N, L.500” 0. If 

teaubriand, Casablanca. au sud des Ail-Idder. 

15.965) Société nord -africaine du plomb, Oujda. Signal céodésique Ain-Tifousser. 1.350% N. - r.goo™ O. II 
/ Qued-el-Heimér, par Oujda. : . : 

15.966] M. Hans Frykman, chez M. Girard, Chichaoua 1-2. Signal géadésique Toukhiml. 2.goom §. 1.000" Q. II 
4, rue La Martiniére, Rabat. 

15.969 id," id. id. 2.goot B. - 3.0007 FE, TI 

15.968 id. Chichaoua 1-4 id. 8.200" §. - 5.4oo™ O. | TI 
el Mogador. 

15.969 id. id. id. Ta.300™% 8. = 5.400" O. i 

15.970| Bureau de recherches et de parlicipa- Christian. Signal géodésique Aouija. 1.0007 8. - 9,200 0, II 

tions miniéres, 27, avenue Urbain- 
Blanc, Rabat. 

15.971} Société d’exploitalion et de traitement Aguelmous, Signal géodésique Msersergar. -co™ $. - 3.000" E. I 

des minerais « Extraimine », 63, 
boulevard de la Gare, Casablanca. 

15.972 id. Meknés. Signal géodésique Medjma-Salihine. 2.8o0oM-S. - 2.0007 LE. Il 

15.973 id. id. id. 4.800 &. - 2.0007 QO. Tr 

15.974 id. id. id. Soo™ §. - 4.c00™ QO. Il 

15.975| M. Gustav Forssius, chez M. Girard, Chichaoua 7-8. Signal géodésique Ourgouz. T2.2008 N. - Goo O. II 
4, rue La Martiniére, Rabat. 

15.976 id. id. id. 19.2008 N.- 4.600" O. | TI 
19.977 id. id. id. 1G.200" N. - 4.600" O. | TI 
15.978] M. Hans Frykman, chez M. Girard, Chichaoua. Signal géodésique Bou-Zergoune, 1.8007 N. - g.500™ E. I 

/ 4, rue La Martiniére, Rabat. 

15.979 id. , id. id. 2.200" §- 9.500" BE. | IT 
15.980 id, id. id. 6.200" §. - g.500™ E. II 

10.981 id. id. id. 14,700 §. - 9.500" E. II 

. 15.983 id. Chichaoua 1-2 Signal eéodésique Tou-Fa-Khiam. 2.3007 N, -- 2.600" E. TI 
/ et 5-6. 

15.983 id. id, id. 5.800 N. - r.400™ O. YW 

15.984 id. Chichaoua 5-6. id, 1.300" N. - 1.400" O. Il 

15.985 id. id. id. 1.300" N. - 2.600™ E. II 

15.986 id. id. id. 1.3008 N. - 6.600" E. Il 

15.9849 id. id. id. 1.300" N, - 1a,600™ FE. If 

15.988] Société des mines de plomb de Guen- Oujda. Signal céodésique I Rm 5355, 2,850" 8. - 2.b00™ E. II 
fouda, 44, place de France, Casa- : 

blanca. 

15.989 id. El-Aouinét. Signal géodésique Tanezart. 2.700" N= 2.2507 0, II 

15.990| Si Ichou ou Addi ou Moha, commer- Todrha. — Signal géodésique 1218. T.030™ N, - 2.400" O. II 
cant A Mécissi, bureau d’Alnif. 

15.991| Si Moha ben Slimane ben Mohamed, Maidér 5-6. Signal géodésique Mhrorii. 3.400" N. = 3,200" Fi. I 
Ait-Saadane, Alnif. 

15.992} Si Addi ben Tbaghat ben Haceine, Maidér. Signal géudésique Tiberguent. 1-630™ 5. - 2.800" 0, I 
ksar Oui-Halam, Alnif.  
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Qo g 
g & . POSITION DU CENTRE & 
2 a TITULAIRE . CARTE DESIGNATION DU POTNT-PIVOT du permis par rapport 8 

a 45 : au point-pivot a 
oD 

15.993] Société marocaine de recherches et Telouét 1-a, Signal géodésique jbe! Tamaoucht. 3.0007 §. - 5.0007 QO. tl. 
d’exploitations miniéres, 27, ave- ~ 

nue Urbain-Blanc, Rabat. 

15.994 id. : id. id. 5.000 §. - 1.0007 O, II 

15.995 _ id. id. id. 5.000" 8. - 3.000" E. | IE 

15.996 id. id. id. 3.000" 8, - 7.000" E. Il 

15.997 id. Telouet 5-6. Signal @éodésique jbel Bou-Ourioul. 4.goo™ §, ~ 2.500" E. Tl 

15.998 / id, id. , jd. 2.000" §.- 6.000 E.] II 

15.999 id.‘ re id. id. 2.000 §, - ro.o00™ EB, II 

16.000 ~ id. id. id. - 2.000% 8, - r4.000™ E, II 

16.001 id. Marcakech-Sud Signal géoddésique Yagour. Bo0o™ N. - 3.400" O. Il 

7-9. 

16.002 _ id. ' id. "Gd, : 300™ N. - 6oo™ E. IL 

16.003| M. Gabriel Granval, chez M. Girard, | Maidér et Taouz. | Signal géodésique Bou-Lacheral. 5.2007 N. - 14.500" E. II 
4, rue La Martiniére, Rabat. 

16.004] M™° Marie-Louise Granval, chez M. Gi- id. id. 4.200" N, - 10.500" E. Il 
rard, 4, rue La Martiniére, Rabat. 

16.005] - id. id. — . id, 200" N. = 10.500™ E. Il 

16,006] M. Gabriel Granval, chez M. Girard, id. id. 1,200" N, - 14.500" E. Il 
4, rue La Martinitre, Rabat. 

16,007| M. Louis Favennec, lotissement « La | Quarzazate 7-8 Signal géodésique Ferdant. 700 8. - 3.400" O. Il 
Targa », Marrakech. . ~ et 3-4 . 

, el Jbel-Sarhro 1-2 
et 5-6. 

16.008] M. Grégoire Gracia, 42, rue de la| Marrakech-Nord Signal géodésique jbel Zoukter-W. room §. - 6.800" E. I 

Liberté, Marrakech. 9-8, . 

16.009| M. Clément Cathary, 80, rue: Alexan- Maidar. Axe de la tour est du ksar Irherm 3.600m N. - 10.2007 E. UW 

dre-I*, Marrakech. . nAchich. 

16.010 id. id. id. , 4.300" N. - 6.200" E. II 

16,011| M. Pierre Postorino, villa « L’Ouri- Boujad 3-4. Angie nord-est de la kasha au lieudit 8o00™ 8. - 1.200" E. II 

ka », Tue des Séminaires, Rabat. . « Taflan ou Arou », située au nord 

du pont sur l’oued Bou-Khemira. 

+6.013| M. Gabriel Granval, chez M. Girard, | Jhbel-Sarhro 3-4, Signal géodésique d’Isk-Tamarendout. 2.500" 8. - &.7oo™ E. Il 

4, rue La Martiniére, Rabat. 

16.013 id, ~ id. id. 4.joo™ Ty, - 2.100" 8. II 

16.014| Bureau de recherches et de participa- Kasba-Tadla. Signal géodésique Asserdoun. 1.500" §, - hoo™ Eh. I 

tions miniéres, 27, avenue Urbain- . 

Blanc, Kabat. 

+6.015| Union minitre de l’Atlas occidental, Marrakech-Sud, | Angle nord de l’azib au sud-est de 5oom §. II 

rue Aristide-Briand, Marrakech. Tnirt. ; 

16.026| Si Ali ben Brahim (route de Mibla- Itzér 5-6. Axe du signal géodésique jbel Tarha- | 8.900" 5, - 6.3007 O. | IT 

dén), Midelt. . rat, cote 23c0. 

Liste des permis d’exploitation institués au cours du mois de décembre 1954. ETAT Ne 2. 

2 . 8 
o%4 POSITION DU CENTRE aS 

é ¥ TITULAILRE CARTE , DESIGNATION DU POINT-PTVOT du permis par rapport - es 

> 3 : au point-pivot “ 

1176 | M. Aimé Chaigne, 72, rae Lamoriciére, Quarzazate. .| Centre du -ksar n° i de Fint. Boo™ N, - 4.coo™ FB. I 

Casablanca. - : 

1177 id. id. id. 800" N. - 7.9507 E.° nai 

1178 | M. Victor André, 7, rue Lamoticiére, id. — id. 5.0007 N. - 6,245™ QO. II 

Casablanca. 
. 

1179 id, id. id, 5.ooo™ N, - 2.245" O. II            
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a . 8 
oF POSITION DU CENTRE ES 
g 3 TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport 8 

> au int-pivok B zs au point-pivo / < 

1180 | M. Victor André, 72, rue Lamoriciére, Quarzazate. Centre du marabout Ait N’Taa Tikirt. foo™ 8. - 2.600" E, II 

Casablanca, 

1181 id. id. id. foo™ §. - 6.600" EK. Il 

1188 id. id. id. 4.400" 5. - 2.600" E. II 

1183 id. id. id. 4.4oo™ §, - 6.600" E. II 

1184 id. id. Angle nord-ouest de la kasba Isfou-| 4.0007 §. - 2.0007 QO, II 
, taléne. 

ETAT N° 3 | 11.096, 11.027, 11.087, 11.052 - IT - M. Joseph Caudan - Mogador. 

Liste des permis de recherche renouvelés | 17.098, 11.029, 11.030, 11.031 - IE - Société miniére des Ouled-Bra- 

_ au cours du mois de décembre 1954. him - Marrakech-Nord. 

TT T1.032, 11.069 -IT- MM. Meyer Azeroual et Elie Azeroual - Todhra. 

gfr7 - IL - Société d’études et d’exploitalions minidres de VAtlas - | 11-034. 11.035 - IL - Compagnie Tifnout-Tiranimine - Quarzazate. 
Ouarzazate. tr.036 - IL - M. Maklouf Gabay - Dadés. 

ggoo:- If - Société anonyme des mines de Bou-Arfa - Ouarzazate. tr.037 - Jf -M. Maklouf Gabay - Todhra. 

ggot, ggo2 - II - Société anonyme des mines de Bou-Arfa - Quarza- Tr.041T, 17.049, 11-043, 11.044 - I - M. Pierre Penicaut - Fes. 

zate-Alougoum. 11.045, 17.046 - IT - M. Emiflien Boyer - Argana. 
70.296, ro.297) 10.298; 70.388, 10.336, 10.337, 10.456 - IL - Omnium rr.oj7 - Tl - M. ‘Alain Convers - Dads. 

normanmcan . arzaza ®. . _ . 11.054, 11.055 - IT-M. Joseph Caudan - Mogador-Chichaoua. 
10.332 - II - Société d’entreprises minié¢res du Sud marocain - a - 1m : 

Ouarzazate. 11.056, 1r.057-II-M. Jean Eisenmann - E]-Hajeb. 

38 aig - IL - 5 bissira - 
10,398, 10.394, 10.754 - IT - M. Robert Philippe - Alougoum. TT-O0" Twn Tl - M. Joseph Abissira Todhra. 

10.438, 10.496, 10.497, 10.549, 10.550, 10.570, 10.586 - IY - M. Ernest tr.o60 - IT - Mines de Saka - Taouritt. 
Sireyjol - Ouarzazate. r1.062 - I1- M. Marius Costantini - Midelt. 

ro.490 - IT- M™ Geneviéve Sireyjol - Ouarzazate. 11.06- - IY - M. Jacques Albouy - Maidér. 
10.495 - IT- M. Robert Philippe - Ouarzazate. 11.068 - IE - Société « Socherex » - Marchand. 

10.531, 10.541 - If - Société « Moraco » (Morocan American Mining 11.070 - J[- MM. Meyer Azeroual et Elie Azeroual - Maidér. 
Company) - Telouét. 11.072 - I- M. Joseph Quintero - Ouarzazate. 

10.548 - Il - M™* Maud Forget - Ouarzazate. 11.077 - IL - Société miniére « La Concordia » - Telouat. 

10.690 - IT - M™* Iréne Dechans - Ouarzazate. 

IT.091, 17.022, 11.023 - IT - Union des métaux-Maroc - Dadés. : ETAT N° 6 . ' 
.o61 - IV - Société chérifienne des pétroles - Lalla-Mimouna. Liste des permis d’exploitation annulés 

. _ os : . : au cours du mois de décembre 1954, 
11.076 - IT- Compagnie minidre ct industrielle du Maroc - Oued-Ten- 

sift, 

574. 574, 5-6 - IT - M™* veuve Dorée Marius - Argana, 

BYAT.Ne 4. | Sec. 3-8, 5-9, 580, 581, 582, 583, 584. 586, 587, 589, 590, Sqr - Il - 

Liste des demandes de permis de recherche annulées Compagnie miniére du Tichka, - Argana. 
au cours du mols de décembre 1954. 585 - TT - Compagnie miniére du Tichka - Argana—Tizi-N’Test. pag 

TO Soe. 593. 597 - IE - Compagnie miniére du Tichka - Tizi-N’Test. 

10.553 - IL - M™° Marie Favennec - Ouarzazate et Jbel-Sarhro. 

11,720 - I] - Société miniére du Haut-Guir - Anoual. ETAT Ne 7 
11.796 -IL- M. Auguste Dubois - Taourirt. Liste des permis de prospection annulés 

a 6 au cours du mois de décembre 195%. 

ETAT Ne 5 
Liste des permis de recherche annulés 1963, 1965. 1966, x967, 1968, 1989. 1976. 1977, 1978, 1979, 1983, 1984, 
au conrs du mois de décembre 1954, 1085. TOSS, 198g, 1990, 2000, 2001. 2002, 2003, 2004, 2005, 3006, 

agora. 2073, 2015, 201g, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 20397, 2090, 

son, 2092, 2093 - TV - Sociélé chérifienne des pétroles - Missour. 

7706 - IT - M. Fouad Bechara - Marrakech-Sud. 3923. 3924. 3926 - IL - M. Meyer Tordjman - Todhra. 
7797, 7708, 7709, 7710, 7711, 7712 - TE. - M. Jean Mondoloni - Marra- ” 

kech-Nord. . ETAT Ne 8 

10,259, 10.260, 10.961, 10.262, 10.263, 10.300 - IT - Mm Genevitve Liste des permis de recherche et des permis d’exploitation 
Sireyjol - Telouét. 

10.964, 10.965 - IT - M™ Genevieve Sireyjol - Telouét-Ouarzazate. 

10.434, 10.585, 10.587 - IE - M. Ernest Sireyjol - Quarzazate. 

tr.oT6- IL-M. Jean Rol - Oulmés. 

11.017 - IT- M. Charles Bechara - Maidér. 

IX.01g, 12.020, rz.024, 11,048, 11.049 - IT - Union des métaux-Maroc - 
Dades.   venant & échéance au cours du mois de févyier 1955, 

N.B. — Le présent état est donné A titre purement indicatif. Les 

permis ‘qui y figurent peuvent faire Vobjet d’une demande de 
transformation ou d’une demande de tenouvellement qui doit 

étre déposée au service des mines 4 Rabat, au plus tard, le jour 

anniversaire de l’inslitution du permis.
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Les lerrain$ couverts par les permis dont la transformation 
ou le renouvellement n’aura pas élé demandé dans le délai ci- 

‘dessus indiqué seront de plein droit (sauf pour les permis de 

_premiére et quatriéme catégories) rendus libres aux recherches 
4 partir du Jendemain du jour anniversaire de ]'institution des 
permis venus & expiration, et de nouvelles demandes de permis 

visant ces terrains pourront étre déposdées. 

Tl est donné dans l’ordre, pour chaque permis : le numéro 

_du permis, sa catégorie, le nom du titulaire ‘et celui de la cou- 
pure de la carte de reconnaissance sur laquelle le permis est 

situd. 

a) Permis de recherche institués le 2 févurier 1948. 

7737; 7738, 7739, 7740, 7741 - IV - Société chérifienne des pétroles - 
Larache. 

7742, 7743, 
7793, 
7754, 
7779; 
7786, 

7745, 7746, 7747, 7748, 7749, 7750, 7791, 
7758, 7759, 7760, 7761, 7762 
7789. 777% 777%) T7721 TIP» 
4780, 7781, 7782, 7783, 7784). 

7788, 7789, 7790, 7797, 7792, 7793, 7794, 7795; 
7797) 7799, 7800, 7801, 7802, 7803, 7804, 7805, 7806, 

“808, “810, 7811, 7812, 7813, 7814, 7815, 7816, 7847, 
“819, “8 20, - IV - Société chérifienne des pétroles - Quezzane. 

7821, 7822, 7823, 7824, 7825, 7826, 7827, 7828, 7829, 7830, 7833, 

7835, 7836, 7837, 7838, 7839, 7840, 784r, 7842, 7843, 7844, 

7846, 7847, 7848, 7849, 7850, 7851, 7852, 7853, 7858, 7859," 

7861, 7862, 7863, 7864, 7865, 7866, 7867, 7868, 7869, 7870, 

“872, 7873, 7874, 7875, 7876, 7877, 7878, 7879, 7880, 7882, 
7883, 7884, 7885, 7892, 7893, 7894, 7895, 7896, 7897, 7898, 

7900, 790%, 7902, 7908, 7904, 7905, 7906, 7907, 7908, 7999, 
“grr, 7972, 7913, 7914, 7915, 7916, 7917, 7918, 7979, 7929, 
937, 7932, 7933, 7934, 7935, 7936, T937. 7938. 7939, 7940, 
7942, 7943, 7944, 7945, 7946, 7947, 7948, 7949, 7950, 795% 
7953, 7954, 7955, 7956, 7957, 7958, 7969, 7979: 797%) 7973) 
7974, 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7983, 7983, 
7986, 7987, 7988, 7989, 7990, 7991, 7992, 7904, 7995, 7996, 
5998, 7999, 8000, 8001, 8002, 8008, 8004, 8005, 8006, 800%, 

8009, Soro, 8orr, 8012, 8013, Bor4, 8or5, 8016, 8017, 8038, 

8020, Boar, 8oa2, 8023, 8024, 8025, 8026, 8029, 8028, 8029, 

Bo3r, Bo32, 803%, 8034, 8035, 8036, 8037, 8038, 803g, Bodo, 

Bo42, 8043, S044, 8045, 8046, 8047, 8048, Bo49, 8050, Bohr, 

8053, 8034, 8055, 8056, 8057, 8058, 8059, Bebo, 8obx, 8064, 

8064, 8065 - TV - Société chérifienne des pétroles - Meknés. 

7831, 7832, 7854, 7855, 7856; 7857, 7886, 7887, 7888, 7889, 7890, 

7920, 7927, 7922, 7928, 7924, 7925, 7926, 7927. 7928, 7959, 

ahh 
7755-7756, 7757. 
7766, 7767, 7768, 
7777: 7778) 7779: 

8030 

7792, 
97768, 
7774, 
97985, 

7798, 
7807, 
7818, 

7834, 

745, . 
7860, 

789%; 
7882, 

7899, 
7910, 
7980, 
7941, 
795, 
7973, 
7985, 
7997) 
8008, 
8o1g, 

a 

8041, 
8ob2, 

8063, 

7891, 
7960, 

ng6r, 7962, 7963, 7964, 7965, 7966, 7967, 7968 - IV - Société ‘ché- 

rificnne des pétroles - Rabat. 

bh) Permis de recherche institués le 16 février 1948. 

8076, 8077, os - II - Union minidre de 1’Atlas occidental - Tizi- 

N’Test. * 

8079, S080 - VI - Société d’études et d’explorations miniéres - Mar- 

rakech-Nord. 

c) Permis de recherche institués le 28 février 1952. 

160 - rz.161 -IL-M. Jacques Poli - Taouz. Yl 

yr.162 -IL- M. Omer de Ryck - Taouz. 

i1.164 -J1- Union africaine des mines - Taouz. . 

ry.165, 11.186, 11.167 - JL - Si Aghoub ben Caid Baba - Taouz. 

17.168, 11.169 - TI - M. Francois Fabiani - Taouz. 

TY.070, TL.I7L, TI-192, 12. 178 - II - Si El Rahli ben Brahim Lamrani 

Taouz, 

rr.tg4, 77.095, 17.196, 17.177, 11-178-- I~ M. Henri de la Ferribre 

Taouz.- . 

r.199, 17.780, 11.782, 1.782, 12.183 - IT - M. Charles Schmidt 

Taouz. 

iv.784, 11.785, 17.186, 11.7897, 11.188, 11.189, 11.190, IZ.IQI, I1.193 

Il - Compagnie générale d’exploitations commerciales - Taouz. 

1 11.195, 11.196, 14.197, 17.798, 17.799, 17.200, 

4 193, r1.194, II.407,- 

11.20%, 11.203, 11.204, 11.205, 11.206, 11.207 - I - Union afticaine 

des mines - Taouz.   
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11.208, II.209, I1.2x0, TI.AII, W.a2a, 11.213, 12.914, 17.915, 11.216, 

tr.207 - If - M. Olivier de la Ferriére - Taouz. 

Tr.218, 1.919, 11.220, 11.227, 11.222 - IT - Société interafricaine d’en- 

treprises - Taouz. 

11.225, rry.22a4, 11.225, 11.926, 11.927, 11.228, 77,229, 11.230, 12.231, 

vri239, 17.933, 11.934, 11.235, 11.936, 11.237 - IL - M. Henri Lanne- 
grace - Taouz. 

11.238, 11.239 - II - M. Wdouard Attali - Taouz. 
IT.240, 

609, 610, 611, 

fo, m1.047, tr.a42, 11.243 - If - Compagnie de minerais de fer 
magnélique de Mokta-el-Hadid - Bou-Haiara. 

d) Permis d’exploitation inslitués le 16 jfévrier 1947. 

_5gg, 600, 6or - IL - Compagnie miniére du Tichka - Argana. _ . 

612, 613, 614, 616, 617, 618, 619, 620, Gar, 62a, 623, 
624, 625, 626, 627, 628, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636 - II - 
Société de prospection ct d’études miniéres au Maroc - Quar- 

zazale. 

637, 638, 689, 640, 641 - IT - Société des mines de Bou-Arfa - Quar- 

6 fa, 646, 

zazate. 

648, 649, 650, 655, 656, 658, 659, 660, 661 - IT - Société 

anonyme ‘chérifienne d'études miniéres - Ouarzazate. 

e) Permis d’exploitation institués le 16 février 1951, 

rosz - IL - M. Gabriel Cornand - Benahmed. 

  

ORGANISATION .ET PERSONNEL | 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

Arvété résidentiel du 8 janvier 1955 
portant révision. du classement hiérarchique de certains grades 

et emplois. 
  

Le ComMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Au Maroc, 

Vu Vareété résidentiel du ro novembre 1948 portant: classement . 
hiérarchique de certains grades ¢ et emplois, tel qu’il a été modifié ou 

complété ; 

Sur. la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur) des finances et s’étre assuré de l’adhésion de la 
commission interministérielle des traitements, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau indiciaire annexé @ l’arrété rési- 
dentiel susvisé du ro novembre 1948 est complété conformément aux 
dispositions du tableau ci-aprés : 
    

CLASSEMENT 

: INDICIAIRE 
GRADES OU EMPLOIS OBSERVATIONS 

Indices ‘ : 
excep: 

tionnels 

Indices 

“ Wormaux 

  

  
DImeEcTION DE L’INTERIEUR. 

Régies municipales. 

Inspecteur stagiaire 

Rabat, le 3 janvier 19565. 

' Pour le Commissaire résident général. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale. 

CHANCEL.
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TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAT DU PROTECTORAT 

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 10 janvier 1955 ouvrant 

wn examen probatoire pour l’admission d’agents dans les cadres 

du personne] administratif du secrétarfat général du Protectorat. 

Le SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 5 avril 1945 relatif 4 incorporation de certains 
agents de ladminislration chérifienne dans les cadres de fonction- 

naires, tel qu'il a été complété par les dahirs des 20 aowt 1952 
el 3o janvier 1954 ; 

Vu Varrélé viziriel du 18 mars 1939 relatif au stalut du personnel 
administratif du secrétarial général du Proteclorat et les arrétés 
viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé du 1° octobre 1945 fixant les modalités d'incorporation - 
de certains agents dans les cadres du personnel administratif relevant 
du secrétariat général du Protectorat et les textes qui l’ont modifié 
on complété, notamment l’arrété du 4 octobre 1954 ; 

Vu le procés-verbal de la commission de classement du 17 décem- 
bre 1954, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Un examen probatoire aura licu le 26 janvier 
1995 en vue de Ja titularisalion au titre de J’année 1954 de trois 
agents dans le cadre des commis des adrninistralions centrales du 
Protectorat, 

Ant. 2. — Les éprenves de cet examen seront les suivantes : 

1° Une dictée sur papier non réglé (dix minutes élant accordées 

aux candidals pour relire leur composition), 4 partir de 9 heures ; 

2° Des problimes d'arithmétique, durée : 2 heures (de g h. 30 
airh. do). 

Ant. 3. — Le jury de l’examen sera désigné ultérieurement. 

Arr, 4. — Les épreuves seront notées de o & 20. Sera élimina- 
toire loute note inférieurc & 6. Les candidats devront pour étre 
admis obtenir un tolal dau moins 20 points. 

Art, 5, — Cel examen sera organisé dans les conditions prévues 
par Varrété du 28 mai rgéo portant réglement de la police des 
concours et examens organisés par le secrétariat général du Protec- 
torat, 

Rabat, 

Maurice Paron, 

le 10 janvier 1955, 

  

  

JUSTICE FRANCAISE 

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 6 Janvier 1955 modi- 

fiant et complétant l’arrété du 27 décembre 1950 portant assimila- 

tion & des catégories existantes, en vue de la révision des pensions, 

. de certains emplois des seorétariats-greffes des jurldictions fran- 

caises ayant fait l'objet de modifications d'indices. 

LE sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 12 mai 1950 portant réforme du régime des 
pensions civiles chérifiennes ; 

Vu Varrélé du 27 décembre 1950 portant assimilation ay des 

catégories exislantes, en vue de Ja révision des pensions, de certains 
’ emplois des secrétariats-greffes des juridictions francaises et de l’in- 

terprétariat judiciaire ayant fait l’objet de modifications de struc- 
tures et d’appellations, 
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ARATE : 

Atmicre untgue. — Le tableau de concordance annexé 4 larrété 
du secrétaire général du Prolectorat du 27 décembre 1g5o est com- 

plété ainsi qu’il suit : 
      
  

  

  

      

= 

EMPLOL DANS LEQUEL L’'AGENT - a rare 
— FEMPLOL 2 ASSIMILATION 

a été rebrailé 

Avant le 1 janvier 1954, 

Secrflaire-greffier en chef Secrétaire-greflier en chef : 

» exceplionnelle, indice} Classe exceplionnelle aprés deux 
ae plus de deux ans d’an- ans, indice 950, avec maintien 

cienneté. de Vancienneté excédant deux 

ans. . 

Classe exceptionnelle, indice] Classe exccptionnelle, indice 

525, moins de deux ans d’an- 530 (a). 
cienneté. : 

Tors classe (8° échelon’, indice] Hors classe, 3° échclon, indice 

300. _ Syo (x). 

Hors classe (2° échelon), indice} Hors classe, 2*° échelon, indice 

499. A8o (1). 

JV oAve: maintien de Vandienncli. 

Rabat, 

Maurice Paron. 

le 6 janvier 1955. 

DIRECTION DE L’‘INTERIEUR 
  

Arrété du directeur de l’intérieur du 18 décembre 195% ouvrant un 

concours pour le recrutement de sergents ou d’éléves sergents 

staglaires des sapeurs-pompiers professionnels du Maroc. 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, | 

Vu Varrété viziriel du 2g octobre 1945 fixant le statul des 

sapeurs-pumpicrs professionnels et les. arrétés qui l’ont modifié ou 
complete ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 sur les emmplois réservés dans les 
cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Varrété directorial du 15 juillet 1947 fixant les conditions 
générales du concours pour l’emploi de sergent ou d’éléve sergent 
des sapcurs-pompicrs professionnels, tel qu'il a été modifié et 
complété par Varrété directorial du -16 septembre 1954 ;- 

Vu Vareété directorial du 13 mars 1953 réglementant le concours 

pour le recrutement de sergents ou d’éléves sergents des sapeurs- 
' pompiers professionnels, 

ARLE : 

ARTICLE PREMIER. — Ln concours pour le recrutement de sergents 
ou délives sergents des sapeurs-pompicrs professionnels du Maroc 
aura licu le 31 mars 1955, 4 Rahat. 

Ant, 9. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé & 
Vingt-devx, dont sept emplois réservés aux béncficiaires du dahir 
du 23 janvier 1957 ct sepl emplois réservés aux candidals roarocains. 

Ant. 3. — Les demandes des candidats, accompagnées de toutes 
, les _pitces requises, devront parcvenir 4 la direction de Vintérieur 

division des affaires municipales) a Rabat, avant le 25 févricr 1955, 
date de cléture du registre dinscription. 

Rabat, le 18 décembre 195% 

_ Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT,
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Arrété du directeur de l'intérieur du 18 décembre 1954 ouvrant un ARRETE : 

concours pour le recrutement d’officiers des sapeurs-pomplers pro- -Anticte sigue. — Le délai d’application des dispositions de 
fessionnels du Maroc. larrété résidentiel susvisé du g aott rg54 est prorogé jusqu’au 

  

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrété viziriel du 29 octobre 1945 fixant le statut des 
sapeurs-pompicrs professionnels et les arrélés qui l’ont modifié ou 
complété ; , 

Vu Varrété directorial du 20 juillet 1950 fixant les conditions 

générales du concours pour lemploi d’officier des sapeurs-pompiers 
professionnels et les textes quil’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété directorial du 2t juillet 1950 fixant les conditions 
ct le programme du concours pour le recrutement d’officiers des 
sapeurs-pompiers professionnels ct les arrétés qui l’onlt modifié ou 

compleété ; 

Vu Je dahir du 23 janvicr rg5¢ sur les emplois réservés dans les 
cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

Awtictn premier, — Un concours pour le recrutement d'officiers 
des sapeurs-pompiers professionnels du Maroc sera organisé a partir 
du 31 mars 1955. 

Les épreuves écrites se dérouleront simultanément & Rabat, 

Paris et Marseille. 

Les épreuves orales et d’éducalion physique auront lieu exclusi- 

vement & Rabat. So , 

Ant. 2. — Ce concours est ouvert aux candidats remplissamt les 
conditions fixées & l'article 2 de JVarrété directorial .susvisé du 
‘20 juillet 1950 ct qui auront élé autorisés A s’y présenter. 

Art. 3. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé & deux, 
dont un emploi réservé aux candidats bénéficiaires du dahir susvisé 
du 28 janvier 1951 et un emploi réservé aux candidats marocains, 

Arr. 4..— Au vu des résultats du concours ct sur la proposition 
du jury il pourra étre établi une liste complémentaire d’admission. 

Cotte liste complémentaire ne pourra comporter toutefois qu’un | 
seul candidat. 

La décision & prendre devra inlervenir avant la publication de 
la liste définitive des candidats regus, 

Arr, 5. — Les demandes d’inscriplion des candidats, accompa- . 

gnées de toutes les piéces requises, devront parvenir 4 la direction | 
de Vintérieur (division des affaires municipales}) 4 Rabat, avant le 
25 février 1955. 

Rabal, le 18 décembre 1954. 

Pour tle direcleur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPpITANt. 

  

  

DIRECTION DES SERVICES Di SECURITE PUBLIQUE 

Arrété yésidentiel du 12 janvier 1955 tendant a recondulre les dispo- 

sitions de l’arrété résidentiel du 9 aodt 195% modifiant l’arrété | 

résidentiel du 10 aoit 1946 portant organisation du personnel des 

services actifs de la police générale. 

  

M. Francis LacostE, AMBASSADEUR DE I*RANCE, 
ComMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
pE LA REPUBLIQUE FRANCAISE aU Maroc, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du xo aotit r946 portant organisation du 

personnel des services actifs de la police générale el notamment son 

article 14, tel qu'il a élé modifié par Varrélé résidentiel du 

g aot 1954, . 

  

  

r’? juillet 1955. 
Rabat, le 12 janvier 1955. 

Francis Lacoste. 

  

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 8 janvier 1955 

complétant et modifiant l’arrété directorial du 80 juin 1937 fixant 

les conditions et le programme des concours et examens donnant 

acces sux divers emplols des services actifs de la police générale. 

LE PREFET, DIRECTEUR DES SERVICES 

DE SECURITE PUBLIQUE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé du direcleur de la sécurilé publique du 30 juin 
1937 fixanl les conditions et le prograrame des concours et examens 
donnant accés aux divers emplois des services actifs de la police 
générale et ceux qui ont modifié ou complété, notamment l’arrété 
du 3 juillet 1953, , 

ARBETE- = 

ARTICLE. UNIQUE. — Les dispositions de l’article 31 ter de J’arrété 
directorial susvisé du 30 juin 1937 sont modifiées ainsi qu'il 
suit : 

« Article 34 ter. — Les épreuves du concours comprennent : 

« A. — Epreuves écriles. 

weet eee (Sans changement.) 2.02... ccc eee eee ee aee 

« B. — Epreuves orales, 

« 1° Au ehoix du candidat 

« Soit : interrogation sur les matitres .administralives et judi- 
ciaires concernant la zone francaise du Maroc : 

« Autorités chérifiennes, vizirats, pachas, caids; Résidence 
générale ; délégation a la Résidence générale, secrétariat général 
du Protectorat ; directions ; divisions administratives, civiles el 
militaires ; conlréle civil, affaires indigénes ; municipalités ; ser- 

vices de police ; 

  

« Juridiclions frangaises’: cour d’appel, tribunaux de premiére 
instance (en matiere correctionnelle, Lribunal criminel), lribunaux 

de simple police ; 

« Juridictions makhzen : Haut tribunal chérifien ; tribunaux: 

de premiére instance; Lribunaux régionaux ; juridiclions des 

pachas et caids (coelficient : 4) ; 

« Soil : interrogation sur les matitres administratives et judi- 
ciaires concernant l’organisalion frangaise : ° Fog

 

« Organisation générale de lElat : présidence de Ja République ; 
: présidence du Conseil ; ministres ; Assemblée nationale ; Conseil 

de la République ; 

« Organisation du département et de Ja commune ; 

« Organisation générale de la police en Trance ; 

« Tribunaux administratifs et judiciaires ; Conseil d’Btat ; Cour 
« de cassation ; cours d’appel ; cours d’assises ; tribunaux correc- 

tionnels ; Lribunaux de simple ‘police ; organisalion générale des 
parquets (coefficient : 4) ; 

(Le reste de Varticle sans changement.) 

Rabat, le 8 janvier 71955, 

Rarmonp CHEVRIER.
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Arrété du directeur des services de sécurité publique du 10 janvier 1953 
complétant et modifiant larrété directorial du 30 juin 1937 fixant 

les conditions et le programme des concours et examens donnant 

accés aux divers emplois des services actifs de la police générale. 

  

LE PREFET, DIRECTEUR DES SERVICES 

DE SECURITE PUBLIQUE, 

Vu larrété du direcleur de la sécurité publique du 30 juin 1937 
lixanl les couditions et le programme des concours et examens don- 
nanl accés aux divers emplois des services actifs de la police générale 
el ceux qui lont modifié ou complété, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE UNIQUE. — Les disposilions de Varlicle 23° de l'arrété 

susvisé du 30 juin 1937 sont modifides ainsi qu’il suit : 

. « CONCOURS D’INSPECTEUI-CIEF 

«& CHARGE DES FONCTIONS DE CHEF DE POST RADICTELEGRAPHISTE. 

« Arljele 2 

  

*, — Le concours comporle les épreuves suivantes 

« J, — Epreuves écrites et techniques : 

OD) ceceeeeevaeee eens (Sans changement.) 2.0... . cc cece 

OD) cece cece eee eee (Sans changement.) 2.0.0... cece eee 

« ¢) Au choix du candidat : 

« Soil: t? lecture au son de groupes de 3 signes Gnélanges de 
« lettres simples, lellies accentuces, chilfres et signes de poncLuation 
« usuels) i la vilesse de 100 signes A la minule (durée : 5 minules ; 
« coetficient : 3) (oule nole inférieure 4 10 est éliminatoire) ; 

  

« 2° Transuuission en télégraphie morse i la vilesse de 125 signes 
« & la minule au manipulateur simple ou au maniflex (durée 
« $ minules, coctlicicul $) (loute note inférieure & ro est éli- 
« minatoire', : 

« La manipulation correcle au maniflex entrainera Vattribution 
« dune bonification dang la limite de 10 poinls. Celle bonification 
« Wentrera pas en ligne de compte dans la moyenne exigée pour 
« Vadmission aux épreuves cécriles 5. 

« Soit 21° verification duu appareil d’émission ou de réception ou 
« une série de mesures colporlant Vulilisalion de généralcurs HF. 
« et BF., de Voscitlographe cathodique, du vollmétre & lampes et | 

—« du pont dimpédances idurée : 38 heures ; coefficient : 3) (lLoute 
« nole inférieure & to esl liminaloire). 

« 2” Leclure de schdémas (durée 1 heure ; coefficient : 3) 

« (loute nole inféricure 4 10 est éliminaloire). 

CU) ca cec cece cece eee . (Sans changement. ..--. cc eee eee 

CO) save e ccc e ete eee e aes (AbrOgé.) olen cee 

« WI. — Epreuves orales et pratiques : 

© cece aeeaee (Le reste de Vurlicle sans changement.) ........6. » 

Rabat, le 10 junvier 1955, 
Pour le préfel, 

directeur des services de sécurité, 

Le directeur adjoint, 

VARLET. 

  
  

DIRECLION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété du directeur de !’agriculture et des foréts du 30 décembre 1954 

modifiant l’arrété du 8 octobre 1954 portant ouverture d'un 
concours pour le recrutement de commis stagialres. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé viziriel du 18 mars 1939 formani statut du personnel 

administratif du secrélariat général du Protectorat et Ics lextes qui 
Vont modifié cl compléé ; 
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Vu le dahir du 14 mars 193g fixant les conditions de l’admission 
des candidals marocains & concourir pour les emplois des administra- 
tions publigues du Protectorat ; 

Vu le dahir du 23 janvier rg5t fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Frangais ct aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Varrété directorial du 8 octobre 1954 portant ouverture d’un 
conceurs 4 parlir du ig janvier 195) pour cing emplois de. commis 

slagiaire de la direclion de V’agriculture et des foréls, 

ABRRETE | 

ARTICLE Unique. — L’arlicle premier de larrété directorial sus- 
visé dus oclubre 1954 est modifié ainsi qu‘il suit : 

« irlicle premier, — Un concours sera ouvert a partir du 19 jan- 

R vier goo, a Nkabat, pour neuf emplois de commis stagiaire des 

services centraux el extérieurs de la direction de l’agriculture et 
des foréts. 

« Deux de ces emplois sont réservés aux candidals maroeains par 

applicalion du dabir du 14 mars 1939, trois autres emplois sont 
reservés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1g5r. 

« Le numbre maximum de places susceplibles d’étre attribuées 
aux candidats du sexe féminin est fixé a deux. » 

Rabat, le 80 décembre 1954, 

FoRESTIER. 

A
O
R
 

  

Arrété do directeur de agriculture ot des foréts du 34 décembre 1954 
fixant la date de l’examen professionnel pour |’admission au grade 
d'ingénieur géométre adjoint du service topographique, 

Lr DIRECLEUR DE L’AGRICULIURE ET DES FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu larrcté viziriel du 18 mai 198g porlant organisation du per- 
souncl du service Lopographique chérilien et nolamment ses arti- 
cles 7 et tr 5° 

Vu Larrélé directorial du ro février 1948 portant réglementalion 
de Vexamen professionnel pour le grade d’ingénieur géométre 
adjoint ; . 

Vu Varreté directorial du 20 mai 1950 modifiant et complétant 
Varrelé directorial du ro février 1948 portant réglementation de 
Vuxamen professionnel pour le grade d’ingcénieur géométre adjoint ; 

Vu Varrélé directorial du 6 octobre 1950 portant réglementation 
sur Vorganisalion et la police des concours et examens organisés par 
les services relevant de la direction de Vagricullure, du commerce et 
des foréts, 

ARRETE : 

ARTICLY Usigve. — L’examen professionnel pour admission au 
grade dingénieur géométre adjoint de 3° classe prévu a article 7 
de Varrele viziriel du 18 mai 1989 est fixé au 29 mars 1955, 

Les demandes des candidats devronl parvenir a la division de la 
conservalion fonciére et du service lopographique avant le 28 fé- 
vrier 1933. : 

Rabat, le 31 décembre 1954. 

Fonresticn. 

  

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété du secrétaive général du Protectorat du 28 décembre 1954 modl- 
fiant et complétant l’arrété du 10 mars 1951 portant assimilation 
& des catégories existautes, en vue de la révision des pensions, 
de certains emplois supprimés de la direction de l'instruction 
publique. 

LE sECRETAIRE GENERAL pu PRoOTECTORAT, 

Vu Varreté viziriel du 29 juillet 1920 portant organisation du 
personnel de Ja direction de l’instruction publique ;
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Vu Varrété viziriel du x2 juillet 1938 fixant les divers avan- 
lages accordés au personnel du centre de formation pédagcgique 
de Rabat et des sections régionales de formation pédagogique pour 
Venseignement musulman ; , 

Vu Varrété viziriel du 2a janvier 1951 complétant L’arrélé vizi- 
riel du 160 novembre 1948 portant classement hiérarchique des 
grades el emplois des fonctionnaires des cadres généraux mixtes en 
serviee au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du a2 janvier 1951 modifiant l’arrété vizi- 
riel du 12 janvier 1938 fixant les divers avantages accordés au per- 
sonnel du centre de formation pédagogique pour l’enseignement 
musulman ; 

Vu Varrélé du secrélaire général du Protectorat du 10 mars 

Toda portant assimilation & des catégories existantes, en vue de la 

révision des pensions, de certains emplois supprimés de la direc- - 
_ lion de Vinstruction publique, tel qu’il a été modifié ou complété 

par des arrétégs subséquents, 

ARRETE : 

_.. ARTICLE unlou“e. — L’arlicle premier de Varrété susvisé du 

“ro mars 1951 est complélé ainsi qu’il suit «. 
      

Avant le 1 janvier rg5o. A cormpter du 1°" janvier 1g5o. 

(Arrété viziriel du 22 janvier 
1951.) 

Tnsliluleurs chargés de Ja di-| Directcur de centre de formation 

rection d’un centre de for- pédagogique pour J’enseigne- 

mation pédagogique pour ment musulman : 
l'enseignement musulman. 2 échelon (aprés 3 ans) ... 430 

if échelon (avant 3 ans) .. 410 

Rabat, le 28 décembre 1954. 

Pour le secrétaire général du Protectorat 
et par délégation, , 

Le secrétaire général adjoint, 

Emmanver Duran. 

  

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

  

Avraté du directeur de l'Office des postes; des télégraphes et des télé- 

phones du 47 décembre 1954 portant ouverture d'un examen d’apti- 

tude & Vemploi d’agent d’exploitation réservé a certains agents en 

fonction, bénéficiaires des dispositions de Varraté vizirieh du 

6 octobre 1954. 

Lu DIRECTEUR bE L’OFFIGE DES POSTES, DES TELE- 

GRAPHES ET DES TELEPIONES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

“Vu Varrélé viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 

personnel d’exécution de l'Office des postes, des télégraphes et des 

Uéléphones, tel qu'il a été modifié et complété par les arrétés viziriels 

subséquents el nolamment par Varrété viziriel du 6 octobre 1954 ; 

Vu Varrété du 15 décembre 1954 portant dérogation aux condi- 

tions habituelles de recrutement des agents d’exploitation en faveur 

de certains agents en fonction a l’Office, 

ARROTE : 

AnricLR pnemten. — Un examen réservé aux bénéficiaires des 

dispositions de Varrété viziriel susvisé du 6 octobre 1954 pour le 

recrutement d‘agents d’exploitation, aura lieu 4 Rabat, Casablanca, Fés 

ct, ‘évenLucllement, dans d’autres villes du Maroc, le a1 février 1955. 
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N° 2203 du 14 janvier 1955. 

Ant, 2. -—— La date de cléture des listes de candidatures est fixée 

au 12 janvier 1955, au soir. 

Rabat, le 17 décembre 1954. 

PERnort. 

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

Phones du 4 janvier 1955 portant ouverture d’une session d’exa- 

mens pour le recrutement d’ouvriers d’Etat de 3° catégorle de 

l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

LE DIRECTEUR br L’OFFICE DES POSTES, DES TELE- 

GRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 
personne! d’exécution de 1’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones et les arrétés viziriels qui ont modifié ou complété et 
notamment larrété viziriel du to septembre 1953 ; 

Vu Varrété du 27 janvier 1954 déterminant les conditions de 
recrulement et de nomination des ouvriers d’Rtat de 3° catégorie 
du service des installations électromécaniques de 1’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, 

ARREIE : 

ARTICLE PRemER, — Une session d’examens professionnels pour 
le recrutement d’ouvriers d’Etat de 8° catégorie du service des instal- 
lations électromécaniques de L’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones sera organisée 4 Rabat, le 14 mars 1955. 

Arr. 2, — La date de cléture des listes de candidalures est fixée 

au 2 février 1955, au soir. 

Rabat, le 4 janvier 1955. 

PERNOT. 

  

a 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions, 

  

CORPS DU CONEROLE CIvmL. 

Est reclassé contréleur civil adjoint de # classe (1* échelon) du 
1 janvier 1947, avec ancienncté du 27 juillet 1946 (bonificalion pour 
services militaires : 2 ans 5 mois 4 jours), et promu contréleur civil 
adjoint de 3° classe (2 échelon) du 1* aodt 1948, contréleur civil 

: adjoint de 2° classe du 1° avril 1949 et contrdleur civil adjoint de 
1 
4 

‘ 

  

1 classe (1% échelony du 1 décembre 195t : M. Bucco-Riboulat 

Tkené, contréleur civil adjoint de x? classe «(1 échelon). (Décret 
du président du conscil des ministres du 13 novembre 1954.). 

* 
* + 

JUSTICE FRANGAISE. 

Sont titularisés et nommés commis de 3 classe : 

Du 1 juin: 1954 et reclassé & la 1° classe de son grade au méme 
jour, avec ancienneté du 16 décembre 1952 (bonification pour services 

militaires : 6 ans 5 mois 15 jours) : M. Alessandrini Joseph ; 

Du 28 juillet 1954 et reclassé & la 2° classe de son grade du to avril 
1954 (bonification pour services militaires : 2 ans g mois 18 jours) : 

M. Ait Khelifa Abdallah ;



taires 

N° 2903 du TA janvier 1955. 

Du 28 oclobre 1954 et reclassé 4 la 3* classe de son grade du 8 dé-. 
cembre 1953 /bonification pour services militaires : ro mois 20 jours) + 

M. Marchand René, 

commis stagiaires. 

Sont promues dactylographes, 2° 

Destombes Claudine, Bartoli Maric-Teanne, 
dactylographes, 1 échelon. 

échelon du 1a aowt 934°: 
Mmes Echriqui. Etly et 
Maimaran Emilia, 

(Acrélés du premier président de la cour d’appel des 3 et 7 dé- 

cembte 1994.) 

* 
* 

DIRECTION DE L"INTERIEUR, 

Sont nommeés, aprés concours, du r'™ décembre 1954 

Secrélaires administratifs de contréle stagiaires > MM. Culcasi 

Conrad, Ernaut René, Pénard Fmile et Sygall Adolphe. (Arrétés 
direcloriaux du 29g décembre 1954.) 

Sonl nommeés, aprés examen professionnel, du 1 décem- 
bre 1954 : 

Seerétaires de langue arabe de o* classe : MM. Hadj Bouazza 
beu Yazid, MTfamed ben Larbi Safi et Mohamed ben Azouz, secré- 

laircs de contrdle. (Arrétég direcloriaux du 1° décembre 1954.) 

Sonl titularisés ct nommeés du 1° décembre 1954 archilectes de 
1" classe, 2° échelon : 

Avec anciennelé du 1 janvier 1953 

Avee ancienneté du 1 juillet 1953 

architectes A contrat. 

: M. Marozeau Jacques ; ? 

> M. Duru Raymond, 

(Arrétés directoriaux des ro et 14 décembre 1954.) ‘ 

Est nommeé commis W@interprétarial principal de classe excep- 
tionmelle (aprés 3 ans) du 1 juillet 1954 et commis d’inlerprétariat 

chef de groupe de & classe du 1 aot 1954 : M. Rahal Abdelhadi 
ben Ahmed. commis dinlerprétariat principal de classe exception- 
nelle (avant 3 ans). (Arrété directorial du 14 décembre 1954 rappor- 
lant larrété directorial du 22 juin 1954.) 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Est recrulé en qualité de gardien stagiaire du 27 aotit 1954 
M. Otail Zilouni, n° 898. (Arrété directorial du 25 octobre 1954.) 

  

Est recruté en qualité de surveillant de prison stagiaire du 
30 octobre 1954 : M. Sobraques Francois. (Arrété directorial du 
ii riovermbre 1954.) 

Sonlt titularisés et reclassés surveillants de 6° classe : 

Du _r octobre 1953 

Avec ancienncté du 26 octobre 1952 (honification pour services 
tnililaires : + an rr mois 5 jours) : M. Rodriguez Philippe ; 

Avec 

militares 

ancienneté dur avril 1953 (bonification pour services 
> 1 an 6 mois) : M. Dambrine Louis ; 

Avec ancienneté du 8 avril 1953 (bonificalion pour services mili- 
> tT an 5 mois 23 jours) : M. Rodriguez Claude 

Avec ancienneté du 23 avril 1953 (bonification pour services mili- 
laires : tr an 5 mois 8 jours) : M. Rodriguez Joseph 

? 
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Du 10 octobre 1993 (bonificalion services militaires 

TT Mois a jours) : M. Longo Roland ; 

Du 12 décembre 1953 (bonification pour 

g mois rg jours) : M. Selles Francois ; 

pour 

services mililaires 

Du 26 octobre 1953, avec anciennelé du 22 févricr 1953 (bonifica- 

tion pour services militaires : 1 an 8 mois 4 jours) : M: 5ouquct 
René ; , 

Du 4 novembre 1953 (bonification pour 

yi ™mols a7 jours) : M. Py Jean ; 

Du 18 janvier 1954 (honification pour services militaires 
7M. Callejon Léonard ; 

services militaires 

:g Mois 

28 jours 

Du 2 février 1954 (bonificalion pour services militaires > 4 mois) : 

M. Mézergues Georges, 

surveillants stagiaires. 

‘Arrélés directoriaux des 15 juillet 1954 et g novembre 1954.) 

* 
(ck ok 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est nomuné. aprés examen d’aptitude, fgih de 6° classe des impols 
urbains du 1" novembre 1954, avec ancienneté du 22 septembre rie 
“bonificalion pour services d’auxiliaire : 9 ans 4 mois g jours) 
M. Benseghir Ahmed, agent temporaire. iArrété directorial du 
ra décembre 1934.) 

  

Est ravé des cadres de la direction des finances du co aot 1954 : 

M. Daoud-Almadawar Abdelkadér, commis principal d’interprétarial 

de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) des impdéts urbains, appelé A 
dantres fonctions. (Arrété directorial du 20 clécembre 1954.) 

  

Est réintégré dans son emploi du 3 novembre 1954 : M. Mazoyer 

Hippelvle. agent de recouvrement, 1°" échelon ‘stagiaire), des percep- 
tions. en disponibililé pour saltisfaire 4 ses obligations militaires, 

-Arreété direclorial du 8 novembre 1954.° 

  

st licenci¢é de son emploi du 1® février 1955 : M. Klouche Djedid, 
agent de recouvrement, 1 échelon (stagiaire), du service des percep- 
lions. Arrclé direclorial du 13 décembre 1954.) 

  

font titularisés et nommés, au service de la taxe sur les lransac- 

tions. inspecteurs adjoints de 3 classe du 17 oclobre 1934, avec ancien- 

neté du 1 avril 1954 (bonilfication pour stage : 1 an 6 mois) 
MM. Lencble Guy et Zannettacci-Stéphanopoli Francois, inspecleurs 
adjoints slagiaires. (Arrétés directoriaux du 22 novembre 1954.) 

  

Est promue dactylographe, 2° échelon du 1 
Mm? Bover Jacqueline, dactylographe, 1°" échelon. 
du +9 décembre 1954.) 

oclobre 1954 

(Acrété directorial 

  

Sont prormus dans l’administration des douanes et impdéls indi- 
directs 

Amin de 3 classe du 1 décembre 1954 : M. Mohamed ben Taieh 
el Badraoni, amin de 4° classe ; 

Caisster de 7* classe du 1 octobre 1954 : M. Guessous Ahdess- 
Jam, fqih de 4° classe 3. 

Fath de 3 classe du 1° décembre 1954 : M. Bey Azzouz Mohamed, 
agen! de constatalion et d’assiette, 1° échelon (stagiaire), détaché 
du cadre des fqihs. 

(Arrétés directoriaux du 18 juin 1954.)
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Sont promus, dans l’administralion des douanes et impéts indi- 
rects, inspecteurs de 2° classe : 

Du 1® novembre 1954 : M. Tanguy Robert ; 

Du 1 décembre 1954 : M. Tavernier Henri, 

inspecteurs adjoints de 17° classe. 

fArrétés directoriaux du 17 septembre 1954.) 

Sont nommés : 

Chef opérateur, 4° échelon du 2 juin 1954 : M. Georges Gentil, 

chef opérateur, 3° échelon ; 

Opérateurs, 5° échelon : 

Du 1& janvier 1954 : MM. Roger Garcia et Jean Vernier ; 

Du 15 février 1954 : MM. André Mamiech et Emilien Viallet ; 

Du § juillet r954 : M. Jean Précigout ; 

Du 5 décembre 1954 : M. Marcel Polier, 

opérateurs, 4° échelon ; 

Opérateurs, 4¢ échelon : 

Du 3 juillet 1954 : M. Jean Legname ; 

Du rr novembre 1954 : M. Pierre Verget ; 

Du 3 novembre 1954 :M. Paul Réhora, 

opérateurs, 3° échelon ; 

Monitrice, 4° échelon du 1 janvier 1954 

monitrice de perforation, 3° échelon. 

: M™° Josette Viallet, 

(Arrétés directoriaux du 20 décembre 1954.) 

Application du dahir du § avril 1945 sur la titularisation 

des quiiliatres. 

de 2 classe du 
: M™° Julia Robin. 

Est tilularisée et reclassée dame emplovée 
i janvier 1954, avec ancienneté du 22 mars 1952 

(Arrété directorial du 12 novembre 195.1-) 

* 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est promu adjoint technique de I'* classe du 1% décembre 954: 
M. Antoine Paul, adjoint technique de 2¢ classe. (Arrélé directorial 

du 24 novembre 1954.) 

Sont promus du 1° décembre 1954. : 

Inspecteur d’aconage de classe exceptionnelle 

André, inspecteur d’aconage de 17° classe ; 

Adjoint technique principal de 4° classe : 
- adjoint technique de 1° classe ; 

Adjoint technique de 3° classe 
que de 4° classe ; 

Agent technique principal hors classe : 

technique principal de 17 classe ; 

Agents techniques principaux de 3¢ classe : 

Lisse Bernard, agents techniques de 17° classe ; 

MM. Lecomte Jean et Roux 

M. Tournier 

M. Limouzin Gilbert, 

: M. Baron Marcel, adjoint techni- 

M. Estienne René, agent 

: MM. Herry Jean et 

Agents techniques de 17° classe : 
Pierre, agents techniques de 2° classe ; 

Conducteur de chantier principal de 1° classe : 

cornducteur de chantier principal de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 24 novembre 1954.) 

M: Bottex Marcel, 

Est promu adjoint technique principal de 3° classe du x fé- 

vrier 1954 | M. Groube Waldemar, adjoint technique principal de 
4° classe. ‘(Arrété directorial du 18 novembre 1954.)   

OFFICIEL N° 2203 du 14 janvier 1955. 

Sont nommées, du 1° janvier 1954, en application de Varrété 
vizitiel du 30 juillel 1947 : 

Commis principaux de 3° classe, avec anciennelé du 1 juillet 
1991 7 M™* Medon Marie et M@* Jeannel Marcelle, dactylographes hors 
classe (2° échelon) ; 

Commis de 1° classe, avec ancienneté du-1 juillet 
M™ Thibaud Madeleine, dactylographe de x'° classe. 

rg51 

(Arrélés direcloriaux du 4 mars 1954.) 

Kst rayé du cadre des agents techniques du 1 juillel 1953 
el nommeé adjoint technique de 3° classe du 26 mars 1952 :M. Perrin 

de Boussac Guy, adjoint technique des ponts cl chaussées, 2° échelon, 
en service détaché. (Arrété directorial du 13 novembre 1954.) 

Application du dahir du 4 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. ; 

Est tilularisé el nommé sous-agent public de 2 catégorie, 
3° échelon (garde des eaux)-du 1* janvier 1950, avec ancienneté du 

r mars i949 : M. El Moujahid Ahmed ben Mohamed ben Ali, 
agent journalier. “Arrété directorial du 21 juillet 1951.) 

Est titularisé et nommé sous-agent public de 3 catégorie, 
@ échelon (manauvre non spécialisé) du’ 1 janvier 1949, avec 
anciennelé du f° juin 1948 : M. Aguidar Abbés, agent journalier. 
(Arrété directorial du rz octobre 1954.) 

+ 
* & 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Sonl nommés, aprés concours, adjoinds du cadastre stagiaires : 

Du 1 aovt 1954 : M. Crémadés Armand ; 

Da 1 oclobre 1954 : M: Verdier Pierre. 

(Arrélés directoriaux des g et 15 décembre 1954.) 

Est recruté ct nommé agent technique stagiaire des eaux et 
foréls du 16 mai 1954 : M. Gras Francois. (Arrélé directorial du 
1 juin 1954.) 

Est promu commis principal de 2° classe du 1 mars 1954 

M. Tessier André, commis principal de 3° classe. (Arrété directorial 
du 8 décembre 1964.) 

Sont dispensés de stage et nommés, 
3° classe du 1% mai 1954 : 

aprés concours, commis de 

Mie Guirette Yvelle, commis journalier ; 

MM. Tapiéro Salomon, agent journalier ; ; 

Kiran Abdelkadér, commis d’interprétariat occasionnel, 

(Arretés directoriaux du 8 décembre 1954 rapportant les arrétés 
du 28 juin 1954.) 

Est promu agent public de 1° catégorie, 2° échelon du 1° septem- 
bre 1964, avec ancienneté du 1° décembre ig51, ef 5° échelon du 
Tm octobre 1954 : M, Leprélre Gabriel, agent public de 2° catégorie, 
4° échelon, (Arrété directorial du 23 novembre 1954 rapportant ]’arrété 
du 28 aodit 1954.) 

Est promu ingénieur adjoint des travauz ruraux de 3° classe 
du 16 octobre 1953 : M. Mura Raymond, ingénieur des travaux ruraux 
de 4° classe. (Arrété directorial du g décembre 1954.) 

Est nommé, aprés concours, et titujarisé, avec dispense de stage, 

commis de 3° classe du 1°? mai 1954 : M. Pelletier Iirnest, agent jour- 

nalier. (Arrété directorial du 8 décembre 1954 rapportant ]’arrété 
directorial du 18 juin 1954.)



N° 2203 du 1h janvier 1955. BULLETIN 

Sont promus, au service topographique, ingénieurs géométres 

principaux de classe exceptionnelle : 

Du 1 octobre 1954 : M. Leroy Guy ; 

Du i novembre 1954 : M. Dussol Jean, 

ingénieurs géométres principaux hors classe. 

(Acrétés directoriaux du g septembre 1954.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2201, du 31 décembre 1954, 

page 1689. 
Au lieu de: 

« Est titularisé eb nommé adjoint du cadastre de 4° classe ..... ir 

re >; M. Sebbab Salomon » ; 

Lire 
Oe ee ee 

ence eee eee :M. Sebbag Salomon. » 

(Arrété directorial du 4 décembre 1954.) 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est promu maitre infirmier de 3° classe du 17 décembre 1954 : 
M. Taleb Mohamed, infirmier de 17° classe. (Arrété directorial du 
15 novembre 1954.) 

+ 
* + 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

' Sont promus : 

Surveillante des services administratifs extérieurs, 

- re godt 1954 : M™° Hooft Simone, contrdleur principal, 4° échclon ; 

Dessinateur, 12° échelon du 16 janvicr 1954 : M. Bascou Domi- 
nique, dessinateur, 13° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 23 novembre et 3 décembre 1964.) 

3° échelon du 

Sont promus : 

Receveur de 17° classe (1° échelon) du 1 janvier 1954 : M. Demier 
Louis, receveur de 2° classe (1° échelon) ; 

Receveur de 2° classe (2° échelon) du 1° octobre 1954 : M. Dubau 
Emile, receveur de 3¢ classe (1°7 échelon) ; 

Reeevenr de 4° classe (2° échelon) du 1 décembre 1954 
M. Reyhaud Maurice, receveur de 4° classe (3° échelon) ; 

Receveur de 6° classe (3° échelon) du 36 décembre 1954 
Henri, receveur de 6° classe (4° échelon) ; . 

Chef de section, 1° échelon du 1* aodt 1954 : M. Unia Marius, 
inspecteur, 4° échelon (indice 390) (percevra par anticipation le 
traitement .correspondant 4 l’indice 407) ; 

:M. Rizzo 

Inspecteurs, 2° échelon : 

Du 1° septembre 1954 : M. Calavrése Dominique ; 

Du x1 octobre 1954 : M. Sabaty Maxime, 

inspecteurs adjoints, 5° échelon ; 

Contréleur, 3° échelon du x décembre 1954 : 
contréleur, 2° échelon ; 

Agent principal d'exploitation, 2° échelon du 16 décembre 1953 : 
M™* Lagarde Louise, agent principal d’exploitation, 3° échelon ; 2 

M. Poulain Robert,: 

Agents d'exploitation : 

2° échelon du 1° mai 1954 et promue au 1° échelon du 1 mai 
: M™ Cottave Janine, agent d’exploitation, 3° échelon ; Tg954 

2° échelon : 

Du 6 décembre 1954 : M™* Madrona Gilberte ; 

Du 16 décembre 1954 > M. Fauvergne Francois, 

agents d’exploitation, 3° échelon ;   
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Commis, 6° éehelon du G décembre 1954 : M. Mostafa ben Kassem 

ben El Haj Ghazi, commis, 5¢ échelon. 

(Arretés directoriaux des 30 septembre, g, 10, 15, rg et 23 novem- | 

bre 954. ) 

Sont nomimeés, aprés concours ; 

: M. Joly Daniel, contréleur ; 

: MM. Drielet Edmond 

Inspecteur-éléve du 22 aodt 1954 

Contrdleurs slagiaires du 11 octobre 1954 
el Piatlat Fernand, agents d’exploitation ; 

Agents d'exploilation stagiaires du 4 octobre 1954 : M™* Dray 

Denise, Krief Tosiane, Ohnouna Rosa, Saddok Zineb, Sabbah Lison, 

Ape Roques Lucile, M. Laidet Bernard. 

(Arrétés directoriaux des 3, 

3 décembre 1954.) 

10, 90 oclobre, 26 novembre et 

Sont titularisés et nommés agents d’exploitation, 5° échelon du 

5 octobre 1954 : M@* Beddock Simone, Belilty Emma, Broch Jeanine, 

Garcia Claire, Nollet Gisele. Quincy Marie-Claire ; MM. Benichou 

Albert ect Abila Bernard, agents d’exploitation stagiaires. (Arrétés 

directoriaux des 18, 18, 19 et 20 novembre 1954.) 

Sonl reclassés : 

Conlrdleurs, 2° échelon : 

Du tg juin 1954 : M. Bascoul Jacques ; 

Du i- juillet 1954 : M. Bourges Yves, 

i échelon ; 

Agent dexploitation. 4° échelon du 11 avril 1954 
Christian, agent d’exploitation, 5° échelon. 

contréleurs, 

: M. Lasserre 

rArrétés directoriaux des 12, 13 et 15 oclobre 1954.) 

Sont titularisés et reclassés : 

Inspecteur adjoint, 17 échelon du 2g décembre 1953 : M. Elalouf 

Henri. inspecteur-éleve ; , 

Agents d'exploitation : 

4° échelon : 

Du 28 juillet 1954 

Du 5 octobre 1954 
M. Maman Raphaél ; 

: MW@° Mondoloni Antoinette ; 

: Me Valenti Angéle, M™* Jestin Jeannine, 

Du 4 décembre 1954 : M™? Dietzi Claude ; 

5° échelon : 

Du 3° septembre 1954 : Mle Gauduffe Bernadette ; 

. Du 3 oclobre 1954 :°M@es Lecomte Astrid, Lopez Elvyre, Mogica 
Yvette, Lari Mathéa; M™* Fauvergue Armande; MM. Vincent Claude, 
Daha Jacob. Dray Georges, Lahcén Mohamed, Martinez Michel, Fouad 
Benaissa et Sidi Ll Mokhtar ben Moulay, 

agents d’exploitation stagiaires. 

‘Arrélés directoriaux des tr, 

bre 1954.) 
x2, 13, 14, 17, 19, 20 et 26 novem- 

Est réintégré dans le cadre de contrdleur en qualité de contré- 
leur, 5° échelon du 1 décembre 1954 et reclassé au 6° échelon de 
son grade du 23 décembre 1954 : M- Bouabdallah Mohamed, receveur 

de 6 classe (3¢ échelon), (Arrété directorial du 8 novembre 1954.) 

Est réintégrée dans son emploi du 1° octobre 1954 : M™° Bresson 
Livia, agent d’exploitation, 4° échelon, en disponibilité pour conve- 
nance personnelles, (Arrété directorial du 16 novembre 1954.) 

sont promus : 

Ouvrier dEtat de 3° catégorie, 6° échelon du 16 février 1954 : 
M. Gherardi Humbert, ouvrier d’Etat de 3° catégorie, 7° échelon 
feffet pécuniaire du 1° aott 1954) ; 

Agent des lignes, 6° échelon du tr mars 1994 

agent des lignes, 7° échelon, 

fArrétés directoriaux des a8 novembre et 3 décembre 1954.) 

:M. Arvis Maurice,



go 

aprés concours 

Conductear de travauz, 6° éehelon du novembre 1954 

M, Eugsler Jean, chef d’équipe du service des lignes, 4° échelon 
(perceyra, par anlicipation le traitement correspondant 4 Vindice 250) ; 

Sont nommés, 
7 or 

Ouvriers d'Etal de 4 calégorie : 

8° échelon du r® aottt 1954 : M. Ouillé Jean, ouvrier d’Etat de 
2° calégorie, 6° échelon ; 

7° échelon du 1? février 1954 : M. Jobart Abel, ouvrier d’Etal de 
2° calégorie, 7° échelon ; 

Agent des lignes conducteur: d’aulomobiles, 8* 
1? juillet 1954 ct promu au 7° éehelon du 6 juillet 1954 : 
maria Jérome, agent des lignes, 6° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 22 octobre, 13, 22 et 24 novembre 1954.) 

échelon du 

M, Bianca- 

Sont titularisés et reclassés. : 

Agents des lignes : 

7° échelon du 17 octobre 1954 ct promu au 6° échelon du 26 octo- 
bre 1954: M. Lazaar Said ; 

7° échelon du re octobre 1994 : M. Bouhedda Abdelkadér ; 

& échelon du 1 octobre 1954 et promu au 7° échelon du 
16 décembre 1954: M. Moha Hammadi ; 

& échelon : 

Du i avril 1953 : M. Macé Jean-Pierre ; 

: M. Clergeau Clément ; 

Du 1 octobre 1954 : MM. Katflaf Driss, Yazami Abmed, Mamadi 

Mohamed, Abderrahmane ben Ahmed, Zerouali, Alléro Francois, Azra 
Maklouf, Reauchéne Claude, Berling Joseph, Blenet Jacques, Botella 
Antoine, Bourret Francois, CGubier Lucien, Fetille Roger, Fruitet 

Justin, Gonzalez Antoine, Gover Roland,.Graziani Dominique, Hamedi 
Ahdelkrim, Haziza René, Léal Marcel, Léonardi Paul, Limerat Achille, 

Du 31° octobre 1953 

Lopez Jean, Maury Jean, Messaoudi Arezhi, Plaze Joseph, Puccio 

Benoil, Roblés Raymond, Sebag Albert, Sebag Joseph, Trumpfs 
Edgard et Zuck Emile, 

agents des lignes stagiaires ; 

Agent des installations, 10° échelon du rg novembre 1954. 
Said Georges, agent des inslallations stagiaire. 

20 el 23 novembre 1954.) 

M. 

(Arrélés directoriaux des 15, 16, 

  

Sont reclassés agents des installations : 

&° échelon du 16 juin 1954 : M. Mercier Georges, agent des ins- 
tallations, g® échelon ; 

9° échelon : 

Du 26 avril 1954 

Du ar mai 1954 

agents des installations, 

(Arrétés directoriaux des 14 et 28 octobre 1954 

: M. Sancho Antonin ; 

: MM. Javanaud Jean el Laurent Eugene, 

to® échelon. 

Sont promus 

Facteurs 

6° échelon du 26 décembre 1954 

5° échelon ; 

:M, Moracchini Francois, facteur, 

5° échelon : 

Du i décembre 1954 : M. Khanoussy Djilali : 

Du 6 décembre 1954 : M. Mohammed ben Mbark ; 

Du 11 décembre 1954 : M. Bennani Ahmed ; 

Du et décembre 1954 : M. Sadgi Mohammed. 

facteurs, 4° échelon ; 

4° échelon : 

6 décembre 1954 : M. Torgeman Albevt ; 

tz décembre 1954 : MM: Chbouki Moulay 

cl Tassine Mohamed, 

Du 

Du 

Gabriel 

Brahim, Lascar 

facteurs, 3° échelon ;   
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3 éehelon du x décembre 1954 : M. Abdelkadér ben Lahcani, 
facteur, 2° échelon ; 

2° dchelon : 

:M. 

Du xr novembre 1954 

Du 21 aotit 1954 Sabér Driss ; 

: M, Abbassi Lahsén, 

facteurs, 1° échelon ; 

Manatentionnatres : 

5° éehelon du 26 juin 1954. 
tionnaire, 4° échelon ; 

: M. Casanova Francois, manuten- 

Ae éehelon du i aott 1954 : M. Otmani Alliti, manutentionnaire, 

3° échelon ; 

Abdallah ben Et 
manutentionnaire, 2° échelon ; 

du ar novembre 1954 : M. Bezioui 
manutentionnaire, 1° échelon ; 

3° échelon du 3 décembre 
sous-agenl public de 2° caté- 

3° échelon du 21 décembre 1954 : M. Thami 
ben Abdesselam, : 

2¢ éehelon. Mohamed ben 
Moharned, 

Sous-agent public de 2° eatégorie, 
:M. Chagdaoui Mobamed ou Ali, 

2° échelon. 

rga4 

gorie, 

(Arrélés direcloriaux des 30 octobre, 19 novembre, 3 et 4 déccm- 

bre 1954.3 

Sont nemmés, aprés concours, facteurs slagiaires du 20 septem- 
bre 1934 : MM, Abdelkadtr ben Ahmed ben Hadj Kacem, Abergel 
Nissim, Aki! Mohamed, Amrouk Ahmed, Bensamhoun Emile, Bovazza 
ben Mohamed, El Amrani Ahmed, Mohamed ben Chippo, Mohamed 
ben Omar, Obayon André, Lebbar Tahar, Selka Boumedicnne, 
Zerouali-Kacem et Laghzaouni Abdclkadér. (Arrétés directoriaux des 
6, 9, 12 ot 23 octobre 1954.) 

Est litularisé et nommé facleur, 
1994: M. Obadia Léon, 
g novembre 1954.) 

17 échelon du ar seplembre 
facteur stagiaire. (Arrété directorial du 

Sont litularisés et reclassés : - 

Fucteur, 2° échelon du at septembre 1954 : M. Hassan ben Moha- 

med, facleur stagiaire ; 

Manntentionnaires, 1° échelon du a1 septembre 1954 et promus 
au 2° échelon : 

Du 
Du rz novembre 1954 

tr octobre 1gi4 : M. Lascar Roger ; 

: M. Hennioui Mustapha, 

manutenlionnaires stagiaires ; 

1% échelon : 

Du 21 septembre 1954 : MM. Haidara Ali, Karquouri Lahedn, 
Khial Abmed. Korchia Armand, Mhammed ben Abdelkadér et Moham- 
med ben Houman ; 

Facteurs, 

Tu 28 septembre 1954 : M. Sidki Mohamed ; 

Du 4 octobre 954 : M. Idiri Idrissi ; 

Du 26 novembre 1954 : M. Berrada Abdeltif, 

facleurs stagiaires. 

\Arrétés directoriaux des 3, 9, 12, 14 ef 17 novembre 1954.) 

Est reclassé manutentionnaire, 
M. Nicolat Jacques, facleur, 7° 
g novembre 1954.) : 

7° échelon. du rf octobre 195A 
échelon. (Arrélé directorial du 

Fst révoqué de ses fonclions du 26 octobre 1954 :‘M. Bouziane 
Mohamed, facleur stagiaire. (Arrclé directorial du g novembre 1954.) 

    

Honorayiat, 
  

Est nommdé ingénieur géométre principal honoraire du service 
topographique chérifien : M. Marty André, ingénieur géométre prin- 
cipal de classe exceptionnelle, en retraile. (Arrélé résidenticl du 
a8 décembre 1954.)
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Saul nomudés Eromen de fin de stage des seerdlaires d’administration 

Seerélaire-qreffier en chef honoraire : M. Titlio Auguste, secré- (15 el 16 décenibre Lu54. 
exceptionnclle ; 

Secrélatres-yreffters adjoints honoraires : MM, Carles 
rau Pierre et Vergne Edouard, secrélaires-greltiers 

me classe 5 

taire-greffier en chef de class 

  

Pierre, Gui- 
adjoints de 

Interpréfe fudiciaire honoraire : Mi. Hassan Mohamed Seddik, 
interpréte judiciaire hors classe. 

(Arrétés résidentiels du 31 décembre 1954.)   
st nommeé sous-directeur honoratre des administrations cen- 

irales du Profectoral : M. Jean Gangardel. sous-directeur hors classe 
cn retraite. (Arreté résidentiel du 28 décembre 1954.) 

  

Admission a la retraite. 

M. Fourcadier Antonin, agent public de 2° catégorie, 9° échelon, 

est admis, au tilre de la limite d’Age, & faire valoir ses droils ) Ja 

relraile et rayd des cadres de Ja direction des travaux publics du 
tT décembre ro4g. (Arrélé directorial du 2 novembre 1954.) 

M. Calle René, agent public de 2° catégorie, 6° échelon, ost admis 
i faire valoir ses deoils & la retraile et rayé des cadres de la dircelion 
de Vinlérieur du i" janvier 1955. (Arrélé directorial duo 2g novembre 
1954.) 

M"* Jaulfret Andrée, allachée de contréle de 2* classe, 3° échelon, 
est admise & faire valoir ses drotls & la relraile et cayée des cadres 

de Ja direction de Vintérieur du 1° janvier rgs0. (Arrélté directorial 
du ro décembre 1954.) 

    

  

  

Résultats de concours et d’examens, 
  

Concours du 6 décembre 1954 
pour les emplois de secrélaire-greffier adjoint staqiaire 

el commis-greffier stayiuire des juridiclions marocaines. 

Lisle des candidals admis (ordre de meérile) 

1° Secrélaires-greffiers adjoints slagiaires.   A. «= Juridiclions makhzen : MM, Lakhnati Mohamed et Meche- 

hour Mohamed Benazza. 

B. — Juridictions coulumitres : néant. | 

2° Commets-greffiers slagiaires. 

A. — Juridictions makhzen MM. Bennani Larbi, Chergui | 
Lyazid Mokhtar, Bouabid Abderrafi, Lekhatla Mohamed, Boukert 

Abdelkadér, Daubanay Marceau, Mohamed Bennani cl Ouahid el 

Hassan. ~ 

| 

| 

B. — Juridictions coutumitres : MM. Meslouhi Slimane, Nifaoui 
Algsh Ahmed, Auharo Lahcén, Lghazouli 

Rennane Ali, OQukhadda Hassan 
Salah, Attichou Moha, 
Assou, Moha ou Ahmed ou Taleb, 

et Adardour Moha ou Mimoun. 

  

Concours pour Vemplot de commissaire adjoint 
du Gouvernement chérifien slagiuire, 

  

Liste des candidals admis (ordre de mérite) : MV. Michel André, 
Pierre Ebrard, Jean Rouquettc, Philippe Bey, Jean Rumerchéne (1), 

Jean, Amoudru, Jean Bressot, Félix Piétrapiana ct Francois Ber- | 
nardini. 

(1) Béeneficiaire du dahir du 23 janvier 1957. 

Candidats admis (ordre de mérile: 

mw Conesurs du 6 novembre 1935 M. Bizgambigha Ange ; 

ex aquo : M. Darligue-Peyrou Henri et M4 de Cabanoux Annec- 
Maric ; MAL. Villelte René, Herzog René el Sauvignon Yves. 

2° Scerélaires dacininistration recrulés sur dilres > M. 
Jacques et M# Kocher Georgetle. 

3° Brevetés de Vécole marocaine d administration (session 1992- 
1g03) 2 MM. Ghomari Ahmed el Zouaoui Ahmed. 

‘ e 

Grillol 

  

Lizamen professionnel 

pour Vaccession an grade Wingénieur des travaun des caug et foréls 

des 12, 13 et 14 octobre 195-4. 

Candidal admis chef de district des eaux ct :M. Mélrot Henri, 

forets. : 

a ee Nk 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de concours pour l'emploi de chiffreur de la Résidence générale, 
  

La cencours sera ouvert, Je 24 février 1955, A Rabat et A Paris, 
et dans daulres centres, le cas échéant, pour deux emplois de chil- 
{recur slagiaire au bureau du chiffre de la Résidence générale. 

Lo nombre d’emplois réservés aux bénéficiaires du dahir sus- 
visé du 23 janvier 1951 est fixé 4 un, 

Les conditions d’admission A ce concours sont celles fixées pac 

Varticle 2 de Varrété du secrétaire général du Protectorat du 6 sep- 
lembre roo4. (B.O. n° 2185, du to septembre 1954.) 

Les candidats devront adresscr leurs demandes avant le 24 jan- 
Vier 1959, terme de rigueur, au cabinet du Résident général en y 
joignant jes pitces prévues par Varrélé du secrélaire général du 
Protectoral susvisé, 

Les épreuves écrites auront lieu A Rabat (cabinet civil) et a 
Paris office da Maroc) suivant l’horaire indiqué ci-aprés ; 

Jeudi 24 février 1955 

De 9 heures 4-12 heures 
dordre général ; 

De 15 heures 4 17 heures : l’épreuve portant sur la géographie 
économique et administrative de Ja France ct de l'Afrique du Nord ; 

Vendredi a5 février 1955 

De g heures & 10 h. 30 : l'épreuve de calcul numérique ; 

De rr heures & t2 heures : lépreuve comportant une série de 
tests mellant en valeur la rapidilé de compréhension el la vivacité 
desprit des candidats ; 

Ne 15 heures A 17 heures : cpreuve de version d’une langue 
étrangére sans diclionnaire portant sur un texte contemporain ; 

De s7 bh. 80 & rg heures : Gpreuve facultative d’une seconde 
langue ¢lrangere au choix du candidat. 

composition frangaise sur un sujet 

  

  

Avis de concours pour l’emploi d’inspecteur adjoint 
du service des métiers et arts marocains de la direction de l'intérieur. 

  

Un concours pour le recrutement d‘un inspecteur adjoint du 
scrvice des metiers et arts marocains de la direction de l’intérieur 
aura lieu & partir du 21 mars 1955. | 

Les ¢preuves écrites et orales de ce concours auront lieu exclu- 
sivement & Rabat. 

Pourront étre admis A prendre part A ce concours 

1° Les candidats a4gés de plus de vingt et un ans et de moins 
de trente ans au 2 janvier 1955 et pourvus d'un des diplémes énu-
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“mérés & larrété du directeur de l’intérieur du 5 novembre 1952 
(B.O. n® 2090, du 14 novembre 195a, p. 1569) ; 

2° Les fonctionnaires et agents dgés de moins de quarante ans 
au 1 janvier 1955 qui ont accompli cing ans de services publics, | 
dont deux ans au moins en qualité de tiltulaire, d’auxiliaire ou 
d’agent contractuel ou temporaire dans les services de la direction de 

V’intérieur. 

Toutefois, les limites d’Ages applicables aux candidats bénéfi- 

ciaires des dispositions du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois 
réservés sont les suivantes : 

1° Bénéficiaircs de l'article premier de ce dahir 

d’ige supérieure ; 

2° Bénéficiaires de Varticle 4 de ce dahir 

: pas de limite 

: pouvoir compter 
quinze ans de services civils valables pour la retraite A l’ige de. 
cinquante-cing ans. 

Les conditions et le programme du concours ont été fixés par 
arrété du directeur de l’intérieur du 25 aodt 1952, inséré au Bulletin 

officiel du Protectorat n° 2079, du 2g aodl 1952 (p. 1203). 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée de 

toutes Jes pidces réglementaires exigées, avant le 21 février 1955, date 
de cléture du registre des inscriptions, au directeur de 1l’intérieur 
(bureau du personne) administratif) 4 Rabat, ot: tous renseignements 

complémentaires leur seront éventuellement fournis, 

- Tl ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés le 

a1 février 1955. . 

  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2195, du 19 novembre 1954 
(p, 1545 et 1546), n° 2196, du 26 novembre 1954 (p. 1564: ef 1562) 
et n° 2197, du 3 décembre 196% (p. 1584 et 1585). 

Avis de concours pour les emplois de sténodactylographe, 

‘de dactylagraphe et de dame employée de la direction de Vintérieur. 

weber eenee we dee eae tenes fee oe eae eee We 

Au lieu de: 

« 1° Candidates au titre normal : 

« Etre agées de plus de dix-huit ans et de moins de trente ans 

& la date du concours. 

« La limite d’Age de trente ans peut étre prolongée d’une durée 
-6gale A celle des services civils valables ou validables pour Ja retraite 
et des services militaires pris en compte pour la constitution du 
droit 4 pension, sans. toutefois qu'elle puisse étre reportée au-deld 

de quarante-cing ang » ; 

Lire ; . 

--« 1° Candidates au titre normal : 

« Etre Agées de plus de dix-huit ans 4 la daté du concours et 
pouvoir réunir quinze années de services valables pour la retraite 

4 lage de cinquante-cing ans. » 

(La suite sans modification.) 

  

  

Avis pour un examen d’aptitude aux fonctions de notaire au Maroc. 

La commission du notariat, visée par Varticle 15 du dahir du 

4 mai ro25 relatif & organisation du notariat francais au Maroc, 
dans sa réunion du ar décembre 1954, a prévu pour l’annés 1955 

" une session de l’examen professionnel prescrit par les articles 7 et 31 
du dahir susvisé comme ]’une des conditions nécessaires pour: aspirer 

aux fonctions de notaire au Maroc, 

La date de cet examen est fixée au lundi 9 mai 1955. Il aura 
lieu. A Rabat, au siége de la cour d’appel. 

Les demandes d’inscription devront parvenir en double exem- 
plaire au premier président et au procureur général prés Ja cour 

d’appel de Rabat, avant le 15 avril 1955.   

OFFICIEL N° 2903 du 14 janvier 1955. 

Accord commercial franco-suédois du 24 novembre 1964. 

Un accord commercial entre la zone franc et la Suéde a été 
signé A Paris le 24 novembre 1954. 

Cet accord est conclu pour une durée de six mois qui a com- 
mencé:4 courir du 1° octobre 1954. 

Exportations de la zone france vers la Suéde. 

‘Parmi les contingents fixés & la liste « A » de l’accord, les 
produits ci-aprés sont susceptibles d’intéresser les exportateurs du 
.Maroc : 

Extrait de Ja liste « A ».. 

          

  

CONTINGENTS 
de la zone franc 

PRODUITS en tonnes 
ou en couronnes 

sudédoises 

Pommes de terre (primeurs) «2.2.0... -- cece eee ee 250.000 
Orge (d'Afrique du Nord) .....-.-..:eseeeee reas PLM. 
Son de fromient (d’Atrique du Nord) ............ P.M. 
Conserves de viande ....... cece cece e eee P.M. 

Towurtcaux oe. ccc eee ee eee be tne eee eee tenn naan P.M. 
Peaux de vCaux 2... .2 eee cece eee nes rm t. 
Divers général... ccc eee eee eee ee £.200,000       

Importations au Maroe de produits suédois. 

Les contingents d’importation suivants sont allouées au Maroc 

pour la période allant du 1°" oclobre 1954 au 31 mars 1955 : 
        

  

    

CONTINGENTS 
7 du Maroc 

PRODUITS enmilliers | SERVICES RESPONSABLES 
de couronnes 

suddoises 

Harengs pleins saurs ou salés. P.M. C.M.M. /B.A. 
Saumon salé ou fumé ...... P.M. id. 

Beurre 2... eee e sees eee eeeee C.G,. C.M.M./B.A. 

Tromages ..-eeeseeeeceeeeeee c.G. id. 
Lait”"en poudre’ et lait con- 
dens 2... cee cece eee rece ee C.G. C.M.M./B.A. 

Bidre .....eee Slee e eee tees 100- C.M.M. /Ind. 
Jambon ...eeee eens tenes P.M. C.M.M./B,A. 
Chment oo. eee eee e eee ‘PB. M. (1) D.P.1.M, 
Goudron végétal ........---5 70 id. 
Feuilles et panneaux cn ma- 

tidre plastique ..........-- 295 D.P.I.M. 
Tissus de matiére plastique .. 110 C.M.M. /Ind. 
Meubles ce ceeeeeee eee ee eeees 150 Kaux et foréts. 
Maisons préfabriquées et élé- 

ments préfabriqués de me- 
nuisetie de batiment ....-.. P.M, id. - 

Produits sidérurgiques ...... 60 D.P.I.M. 
Tleurets de mine ........+++- 375 id. 
Oulillage A maim .......6e . 160 C.M.M./A.G. 
Outils de métal dur ........ 10 id. 
Hache-viande et piéces déta- 

CHECS vee eee eee eeeeeeeeeeee 150 id. 
Lampes a souder et piéces de . 
VeCHange ..e-eeeeeveerecees 100 id, 

Lames de scies pour machines, 
lames de scies & main, cou- 
teaux meécaniques, lamcs 
trancheuses, dérouleuses 175 id. 

Lames de rasoirs et rasoirs .. 5o id. 

Réchauds A pétrole, lampes & 
pétrole, lampes-tempéte et 
piéces détachées ......-04+ 800 id. 

Moteurs A combustion, y com- 

pes mur marimey Yk saat ac P PECDAMIBE verre ees 0) 76: CMM. /AG. 
Compresseurs et pompes ... 240 C.M.M./A.G.     

pe
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| CONTINGEN TS / 
. du Maroc 
PRODUITS en milliers SERVICES RESPOVS (RLES 

de courennes 
sucdoi-¢s 

Matériel frigorifique 4 absorp- 

tion @ peétrole, & gaz ou a 
électricité) et piéces de re- 

change .....--- ee eeeentees 300 C.M.M./A.G. 
Matériel de sondage, couron- 

nes de sondage de pompage, 
matériel] de pompage et 
pitces détachées ........4. 300 id. 

Séparateurs industriels el 
( , piéces de rechange ........ P.M. id. 
* Matériel de laiterie et pitces de 

rechange ........ cece eee PM. | id, 
Autres machines agricoles .... 2000 2 TPA. i 
Machines pour les industries \ , i 
alimentaires -........e0eeue P.M. C.M.M. /Ind, | 

Machines 4 vider et nettoycr 
les poissons ....-...-+-++55 DM. id. 

Machines 4 cigares et a ciga- : 7 
rettes, machines 4 empaque- 
ter les cigareltes ........... DM, C.M.M./ A.C. 

Machines A coudre .......... roo , id. 
..| Machines-oulils .......-...-.. 100 id. 

“Machines 4a bois et piéces de \ bo : Eaux et foréts. 
rechange 1.0.2.2... see eee as TOO ; 50 + C.MM./A.G, 

Outillage pneumatique ...... 200 | C.M.M./A.G. : 
Machines A écrire ........... 130 : id. | 

Machines 4 calculer, rmachines 
comptables et piéces déta- 

6 CHES Lie eee eee eee eee eee 45o id. 
Caisses enregistreuses ........ TU id. 
Roulements a billes, 4 rou- 

leaux ct pices délachces ., 300 id. ' 
Batteries d’accumulateurs au- . 

tomobiles .............-,-- 50 id. 
Machines, transformatcurs, al- 

ternateurs et autres maté- 
riels électriques imdustriels. PM. id. 

Appareils de chauffage élec- 
trique (pour hépitaux, laho- 
raloires, cuisines et ména- 
BOS) vee cece e eee 05 id, 

Tracteurs agricoles et piéces de 
Techange .....seeeeee reese 350 PAL, 

Calibres et comparateurs .... PM. C.M.M./A.G. 
Equipements et instruments 

de chirurgie, dentaires et | 
meédicaux, y compris matd- 

. viel de radiologie .......... 100 Service de santé. 
: Matériel mécanique et électri- ‘ 600: D.P.LM. 

que divers ....-.....00005. 1,200 + Goo : C.M.M./AG. 

Chassis de camion .......... 750 C.M.M./A.G. 
Voitures de tourisme ........ 800 id. 
Piéces de rechange pour aulo- , 

mobiles .....0... cece ee eee Tho id. 
Bottes en caoutchouc ........ G.G. C.M.M. /Ind. 
Verrerie et cristallerie ....... 10a C.M.LM. ALG. 
Appareils photographiques .. 79° id. 

Articles de ménage et de ‘déco- 
ration en matitre plastique. 6o CALM. /A.G. 

Fermetures 4 glissiéres ...... 20 id. 
Divers général .....,........ 3.100 (2) id. 

TOTAL ........ Ta.7T9 

aad 

(1) Dana Véventualité de besoins en ciment. des licences pourront é@tres déliyrées   sur le poste « Divers géndral ». 

(2) Dont 100 pour des emballages spéciaux en carton paraffiné pour liquides, 

  

Foires, 

Le Gouvernement frangais délivrera au tilre de Ja période 
T” oclobce 1954 - 30 septembre 1955 des licences d’importation excep- 
tionnelles pour un montant de 4 millions de couronnes suédoises, & 
Toccasion des foires de Paris et de Lyon ainsi que de quelques 
autres manifeslalions 4 désigner par l’ambassade de Suéde & Paris. 

N.B. —- Le texte de accord commercial franco-suédois a élé publié 
au Moniteur officiel du commerce et de Vindustrie n° 1640, du 
2g novembre 1954. 

Commission mixte franco-portugaise de décembre 1954. 

A la suite de la réunion 4 Lisbonne, du 6 au 13 décembre 1954, 
de ja commission mixte franco-portugaise, les contingents d’im- 

portation suivants ont élé mis a la disposition du Maroc : 
        

  

| CONTINGENT 
VRODULITS du Maroc SERVICE RESPONSARTE 

| eo tonnes 

l 

: | 
Fibres de sisal ..........-- 150 t. C.M.M. /Indus. 

i i   
D’autre part, il est attribué au Maroc le contingent supplé- 

mentaire suivant, par annulation du contingent précédemment 
ouvert 4 VAlgérie : 
      

CONTINGENT ! . 

PRODUITS du Maroc _ SERVICES RESPONSABLES, 
on lonnes 

  

Fils, cables et cordages de 

Sisal oo... cee eee eee a5 t, 
C.M,M. /M.M. 
C.M.M./Indus. 

  

  

Avis de l’Office marocain des changes n° 751 
relatif aux comptes «-.Exportations, Frais Accessoires » 

(comptes E.F.AC.). 

Les exportations de marchandises 4 destinalion de la zone mo- 
nétaire du deutsche mark de la Deutsche Notenbank (Allemagne 

orientale el de l'Iran, régiées dans le cadre des accords de paiements 
conclus avec ces pays bénéficient désormais du régime des comptes 

« Exportations, Frais Accessoires », défini par l’avis n° 5a4 de VOffice 
marocain des changes publié au Bulletin officiel n® 2056, du 21 mars 
1992. 

Ces dispositions sont applicables quelle que soit la date de réa- 
lisation des “xportations, dés lors que le rapatriement intervient 
a compter de la date-de publication du préserl avis. 

Le directeur 

de UOffice marocain des changes, — 

BRossaRD. 
  

  

Ayis aux importateurs. 
  

Le posic « Divers général » de l’accord commercial franco-sué- 
dois prévoil un contingent de 100.000 couronnes suédoises pour 
Vimportation d’emballages spéciaux en carton parafliné pour liqui- 
des. 

Les demandes d’autorisation d’importation correspondantes 
devront ¢lre déposées ou parvenir & la direction du commerce et de 
la marine marchande, service du commerce extérieur, bureau des 
impovtations et des approvisionnements g¢énéraux, avant le 20 jan- 
vier 7995. 

Elle: devront étre accompagnées, sous peine dé rejet, d'une fac- 
ture pro forma en double excmplaire. établie par le fournisseur 
suédois, mentionnant le prix F.O.B. et les spécifications précises des 

arlicles 4 importer.
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Accord commercial franco-polonais du 258 novembre 1954. 

Un accord commercial a été conclu 4 Paris, le. 25 novembre 
1954, en vue de régler les échanges commerciaux entre la Pologne. 
et la zone franc pour la période allant du 1 décembre 1954 au 
3o novembre 1955. 

Exportations de la zone franc vers la Pologne. 

Parmi les produils mentionnés dans la liste « A » de l’accord, 

‘leg .postes suivants semblent plus particuliérement susceptibles 
d’intéresser les exporlateurs du Maroc : 
          

  

      

CONTINGENTS 
de Ja zone franc 

PRODUITS 
Quantités Valours 
. (en millions 

(en tonnes) | “do francs) 

Animaux reproducleurs .....-.--- bene : 5 

Dattes et figues séches ....7. seen eee eanes 5 

ABPUMES cic e eee eee tet eeneeete veces ho 

Poivre et &pices ..-....-.- banaeeee ta eweenae Io 

Graines de s@Mences .... ccc cece eee eres 20 

Gommes diverges .........-+- seen erent eee 4 

Grin végélal vo... cece eee eee wee vente 7.200 

Huile Wolive 2.0.0... cc cece ee ete tees 3 

Cire d’abcille eet eee teense eens Q 

Conserves de sardines et sardinelles ........ 5 

Jus de fruits 22.0.0... ccc eta eee P.M, 

Vins el spiriluecux ..... bas sees os 8o 

Produits alimentaires divers ...........--- 5 

Phosphates .....--0-0e cree eee enna vives. | 225.000 

Terres el argiles réfractaires .....-..+-+--- I 

Minerai de fer (1) ....--.eeceeeeeereeeeees | 80,000 

Superphosphates ...-....0ee seer reese sean P.M. 

Mati@res tannantes .....-...ee teeter tees 15 

Colorants ....-.-- pecan e nee eeeee see eeeneeeee 60 

Tuiles essentielles et réaclifs ...-..--...+-- 25 

Films impressionnés .....+--.-++e sere eee 20 

Matiares et produits pharmaceutiques, ¥ com- 

pris spécialités en cmballages conditionnés. Jo 

Produits chimiques divers ..--..--+++--++- bo 

Litge brut ....----. ee eee beeen re 35 

Ouvrages en liége ....-. rr 20 

Déchets de laine ........-- bette teens 15 

Blousses de Jaine 6.1... :eeee cece ee eee eee 30 

Chiffons de laine ..... eee teen eee eee 175 

Tissus divers .....0-eeee eee bebe epee eee eee 80 

Divers coe cece eee eee eee perce eee eeee 350   
a La frackion de ce coulingenl réservée it VAP. sera précisée ultéricurament. 

Imporlations au Maroc de produils polonais. 

Les conlingents d’importation attribués au Maroc pour la période 

du 1 décembre 1954 au 30 novembre.1g55 sont les suivants : 
              

  
  

  

        

, CONTINGENTS = | 
: du Maroc 

PRODUITS en millions | SERVICES RESPONSARLES 
* de tranes \ 
ou én quantilis 

Boyaux salés de pore .... 10 Service de l’élevagc. 

Plants de pommes de ter- 

re (I) seeeeeees weeeeee] T.000 t. (20) P.A. 

Jambon en boiles ...... 25 C.M.M./B.A 

Bois sciés de coniféres (1).] 7.000 m? (112) Eaux ct foréts. 

Bois de caisserie ......-- 45 id. 

Carreaux de falence .... 7,5 C.M.M./A.G. 

Outils divers .....-+---65 3 id. 

Lampes-tempéte ........- A id. 

Divers .e.e eee ee eee eee Io id. 

ToraL....-.{| 280, 

(1) Les valeura menlionnées on regard de ces conlingents sont simplement indi- 

calives, Les licariecs seront, done délivrées dans la scule Jimile des quantités énoncées. 

  

OFFICIEL N° 29203 du 14 janvier 1955. 

V.B. — Les lisles de produits « A » ct « B » de Vaccord ont élé 
publiées iniégralemenl au Monitear officiel du commerce el de 
Vindustrie n° 1641, du a décembre 1954. 

  
  

Avis aux importateurs de motocyclettes. 
  

Au tilre de l’accord commercial franco-allemand valable jusqu’au 
31 mars 1955, le contingent suivant a élé ouvert 

Molocyclettes (au-dessus de re5 cm), accessoires ck pitces déta- 
chées : 315.476 D.M. 

Les demandes d’autorisation d’importation correspondantes 
devront étre établies sur papier libre et déposées & Ja direction du 

commerce el de la marine marchande (bureau des importations et 
des approvisionnements généraux), 4 Rabat, avant le 25 février 1955, 
terme de rigueur. , 

Biles devront-étre- accompagnées sous peine de rejel 

1° d’une facture pro forma établie par le vendeur allemand, 
indiquant le prix unitaire F.O.B. port d’embarquement, ainsi que 

les caractéristiques du produit offert ; 

2? d'un engagement de l’imporlaleur d’importer la marchan- 
dise désignée dans les six mois 4 compter de la dale de délivrance 

. de sa licence ; 

8° d’un contrat de représentation de marque ; 

4° d’un état des importalions de motocyclettes réalisées, cn.-” 
provenance d’Allemagne, durant les Lrois derniéres années 1952, -1953 
cl 1954. Ce relevé devra étre établi en valeur C.LF., avec les dales 

el les numéros des déclarations en douane correspondamntes. 

Es 
* ok 

Au titre de Vaccord commercial franco-belgo-luxembourgeois, 
valable jusqu’au 31; mars 1955, le contingent suivant a été ouvert 

Motocyclettes (au-dessus de 125 cm*) -: 1.500.000 F.B, 

Les demandes d’autorisations d’importation correspondantes 
devront élre établies sur papier libre et déposées 4 Ja direction du 

commerce ct de la marine marchande, (burcau des importations et 

des approvisionnements généraux), & Rabat, avant le 28 février 1955. 

Elles devront étre accompagnées sous peine de rejet : 

r° d’une facture pro forma établie par Je vendeur helge, indi- 

quant le prix unitaire F.O.B. port d’embarquemeryfty ainsi que les 

caractéristiques du produit offert ; 

2° d'un engagement de Vimportateur d’importer la marchan- 

dise désignée dans les six mois & compter de la date de délivrance 

de sa licence ; 

3° d’un contrat de représentalion de marque ; 

4° d'un état des importations de motocyclettes réalisées, ‘en pro- 

venance de Belgique, durant leg trois derniéres années rg5a, 1953 

et 1954. Ce relevé devra étre établi en valeur C.1.F., avec les dates 

ct les numéros des déclarations en douane correspondantes. 

  
  

Avis aux importateurs de bicyclettes. | 

  

Au titre de Vaccord commercial franco-belgo-luxembourgeois, 

valable jusqu’au 31 mars 1955, le contingent suivant a été ouvert : 

Bicyclettes, pieces détachées de bicyclettes, cyclomoteurs : 

too.coo FR. . 

Les demandes d’autorisation d’importation correspondantes 

devront @tre établics sur papier libre et déposées a Ja direction du 

commerce ct de la marine marchande (bureau des importations et 

des approvisionnements généraux), 4 Rabat, avant le 28 février 1955. 

Elles devront étre accompagnées sous peine de rejet 

1° d'une facture pro forma établic parle vendeur belge, indi- 

quant le prix unitaire F.0.B. port dembarquement, ainsi que les 

catactéristiques.du produit offert ; ; ~ 

2° d’un. engagement de l’importateur d’importer la marchan- 

dise désignée dans les six mois A compter de la date de délivrance 

de sa licence, 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OTFICTELLE.


