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EXPOSE DES MOTIFS. 
  

L‘augmentation du nombre des véhicules automobiles, notam- 

ment des camions de fort tonnage, et le développement consécutif du 
trafic routicr, qui oul au cours de ces derniéres années multiplié les 
Tisques de la roule et accru dans unc forte proportion le nombre 
des *accidenis, rendent nécessaire Vadoplion: de mesures suscep- 
tibles d’améliorer la sécurit( de la circulation. Bien que cette 
sécurité dépende beaucoup plus de la vigilance de la police, de la 
prudence des, conducteurs cl du bon étatvde Ja chaussée et des 

véhicules que des prescriptions réglementaires, il est cependant 
indispensable d’apporler aux textes en vigueur formant code de la 
route, les modifications qui permetiront d’assurertifdne part 
une anéiNeunrs: préventiom des accidenls, d’autre part une‘ répression 

plus :éfficace des infractions commises. Tel ost l’objet-du présent 
dahir et de Varrété viziriel pris pour son application qui abrogent 

et Varrélé viziriel du 4 décembre 1934 
relatifs 4 la conservation de la voie publique et A la pdélice de la 
circulation et du roulage. 

Les nouvelles oblivalious inmposées aux usagers de la route 
en vue de prévenir les accidents, concernent principalement l’éclai- 
tage des véhicules. la vérificalion de état mécanique des automo- 
biles ainsi que celle de la capacilé physique et des qualités tech- 
niques de cettaines caléyorics de conducteurs. L’emploi de dispo- 
sitifs réfléchissanis 4 l'avant et 4 l‘arri¢re des véhicules sera désor- 

‘mais obligatoire dans les conditions que délerminera un arrété du 
directeur des travaux publics. L’arrété viziriel précise d’autre part 
les .régles & observer pour supprimcr ]’éblouissement des feux des 
véhicules automobiles. Enfin des arrétés du directeur des travaux 
publics prescriront des visiles périodiques deslinées A contrdéler Je 

“bon état mécanique de tous les véhicules automobiles ainsi que 
Vétat physique et les qualités techniques des conducteurs de trans- 
port public et on commun des voyageurs, 

Mais c'est surtout une répression plus cfficace des infractions 
au code de la route que les modifications aux textes en vigueur 
ont pour objet d’assurer. Le renforcement de la répression a été 
recherché par la distinction des infractions graves et des infrac- 
lions léghres, la généralisation de la sanction du retrait du permis 
de conduire et lassouplissement dela procédure du retrait, l’'insti- 
tution du sysléme de la perception des amendes par l’agent verba- 
lisateur et la création d’une nouvelle sanction. — 

Le systéme répressif actuc] est caractérisé par Je fait que la 
plupart des infractions aux régles de la circulation sont punies 
de peines correctionnelles. I] en résulle gue les tribunaux sont 
encombrés de multiples affaires relatives A des infractions sans 
gravité réelle et auxquelles neo peut cependant étre appliqué ‘le 
régime des amendes de ‘composition instilué par le dahir du 
14 mars 1950, qui ne vise que les infractions de simple police. 
G’est pour remédier 4 cect inconvénient que le présent dahir a 

; institué un systéme d’ « averlissements » pour les fautes de gra- 
vité Iégére commises 4 lintérieur des agglomérations et déclasse, 
d’autre part, de. nombreuses infractions mineures, qui, rangées 
dorénavant parmi les infractions: de simple police, pourront donner | 
lieu au versement de l’amende-de composition prévye par le dahir 
du 14 mars rg50, si le délinquant n’a pas fait usage de la faculté 

1g ter du nouveau texte 

d'acquitter entre les mains de agent verbalisateur unc amende 
transaclionnelle el forfaitaire, dont le. paiement éteindra toute 

poursuite. Les tribunaux qui n’auront plus 4 jJuger que les infrac- - 
tions graves et les récidivistes, pourront ainsi assurer une répression 
plus rapide et, par suite, plus efficacc. ' 

Celle-ci sera également renforcée par les nouvelles ragles appli- 
cables au retrait du permis de conduire. La Jégislation actuelle. 
ment en vigueur ne prévoit Ie retrait que par décision de justice et 
dans les trois cas d’ivresse. de délit de fuite, d’homicide par impru-
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dence ou de blessures graves, et elle n’autorise, a titre provisoire, 
le dépot du permis pendant l’instruction de l'affaire que par déci- 

‘gion du juge ‘d’instruction et dans les trois cas ci-dessus énumérés. 
Désormais, le juge pourra, dans tous les cas ot: il estimera Ja mesure 
nécessaise, prononcer le retrait du permis et l'agent verbalisateur, 
daus les cas les plus graves, cl le procdrcur ou le juge d’instruction, 
dans tous les cas, auront la faculté. d’ordonner | titre provisoire 
le dépél du certifical de capacité- des conducteurs qui se seront 
rendus coupables d’une infraction et dont la maladresse ou l'impru- 
dence ainsi révélées seraient de nature 4 compromeltre gravement 
la sécurité publique. : 

Les mesures de retrail administratif du permis-ont été d’autre 
part renforcées : une commission présidée par Je directeur des 
travaux publics pourra retirer le permis dans des cas limitativement 
énumérés, of Ja répétition d’infractions d'une certaine impor- 
tance au cours d'une période de deux années aurait manifeslé 
ehez un conducleur une insuffisance ou une légéreté graves. 
L’exacte applicalion de ces diverses mesures sera facilitée par 1l’ins- 
tilution A la direction de§ travaux publics d’un casier automobile 
ou seront inscrils tous les averlissements, procés-verbaux et condam- 
nations dont chaque conducleur aura élé Vobjet, 

Tl est enfin créé une nouvelle sariction qui.a donné dans plu- 
sieurs pays ¢élrangers d’excellents résultats ; l’agent verbalisateur 

pourra imposer. un stalionnemert d’une ‘durée d’une demi-heure 

‘aux conducteurs de véhicules automobiles qui auront'dommis un 

excts de vitesse, exécuté un dépassement défectueux, ou accéléré 

au moment ot un autre véhicule allait Iles doubler. L’application 

de cette sanclion, comme d’ailleurs la peréeption des amendes 

transactionnelles et forfaitaires, sera réservée 4 des agenls spécia- 

lement commissionnés A cel effet. . 

L'introduction des nouvelles mesures qui viennent d’élre brié- 

vement analysées el dont il cst permis d’espérer une sérieuse amé- 

lioration de Ja sécurité de Ja circulation, .apporle d’importantes 

- modifications aux textes en vigueur. Dl’ cht pu sembler souhaitable 

de procéder A une compléle refonte de ceux-ci, On a préféré cepen- 

dant ne rien changer a leur économie et y ajouter, le cas échéant, 

‘des articles bis et ter, afin de ne pas modifier la structure de textes 

que manient quotidiennement depuis de. longues années les tribu- 

naux et les nombreux agents chargés de la surveillance de la circu- 

lation. 
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LOUANGE A DIEU SEUL! . : 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présenies — puisse Dicu en élever ct en 

fortificr la ‘teneur | 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 (26 cchaabane 1353) sur la 

conservation de la voie publique et la police de la circulation et 

du roulage tel qu'il a été modifié et complété,: . 

A DECIDE Ch QUI SUIT 

Le dahir susvisé du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) est 

abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : , 

« Article premier. — L’usage des voies ouvertes & la circu- 

« lation publique est régi par les dispositions ci-aprés : . 

« TITRE PREMIER.. 

« CONSERVATION DE LA VOIE PUBLIQUE. 

« Article 2, — Interdictions. — Paragr. 17. — I est interdit 

« 1° D’anticiper sur les limites de la voié publique et de ses 

dépendances ; Lo 

*.«@ 4° De laisser se répandre ou de jeter sur la voie publique et 

ses dépendances des eaux ou des matiéres. susceptibles de nuire a 

la salubrité publique, 4 la sécurité et & la commodité de la circu- 

lation ; , 

« 8° De faire obstacle au libre écoulement des eaux dans les 

caniveaux, ouvrages et fossés de la veie publique ; 

« 4° Sous la sanction des peines portées aux articles 257 et 437 

du code pénal, de dégrader volontairement la vgie publique ct ses 

dépendances, les plantations, les monuments, les chaussées et   

OFFICIEL N° a104 du ao février 1953. 

« autres constructions faisanl partie dc la voie’ publique et les 
« ouvrages établis soit dans l’intérét de la circulation, soit dans ~ 
« une vue d’utilité ou de décoration publiques. 

« Paragr. 

« préalable ; 

« 1° P’ouvrir des fouilles sous la voie publique et ses dépen- 
« dances ; 

3. — Tl est en outre interdit, sauf autorisation 

« 2° De pratiquer des excavations 4 une distance des limites 
« de la veie publique et de ses dépendances inférieure 4 10 miédtres, 
« plus 1 métre par. métre de profondeur de l’excavation, s’il 

« s’agit d’une excavation en galerie souterrainc ; . 

« 3° D'enlever des pierres, terres, gazons, ou produits de plan- 
« lations provenant de la voie publique et de ses dépendances ; 

« 4° De planter des arbres 4 moins de 2 métres, et des haics: 

« 4 moins de o m. 50 des limites de la voie publique et de ses 
« dépendances ; ‘ 

sur. la voie publique et ses, dépendances, des « 5° Da, faire, 4, Ue 
« dépéts d’objets quelconques ou des installations de quelque , 
« nature qu’elles soient, | . 

oo, 2), « TITRE DEUXIWME. 
4 « POLICE DE LA GIRCULATION ET bu ROULAGE, - 

« Article 3. —- Pouvoir réglementaire du Grand Vizir, + Des 
« arrétés dé Notre Grand Vizir réglementeront : 

« Paragr. 1°. — Pour tous les véhicules 

‘« 1° La pression sur Je sol et le poids maximum des véhicules ; 

« 2° La forme et la nature des bandages ; 

3° Le gabarit des véhicules ; 

« 4° Léclairage et la signalisation ; 

« 5° Les condilions:) remplir par la plaque prévue a 
« Claprés ; 

« 6° Les dimeénsions du chargement ; 

« 5° La conduite des véhicules et de’ animaux ; 

l'article 5 

« 8° La ‘vitesse, le croisement et le dépassement, le passage 
« aux bifurcations et croisées de chemins, le stationnement des 
« véhicules, la circulation sur les pistes spéciales,-les convois ; 

« g° Les transports exceplionnels ; , 

« 10° Le passage des ponts. 

« Paragr. 2. — Pour les véhicules 4 traction animale 

« 1° Le freinage ; 

« 2° Le nombre d’animaux d’un_ atlelage. 

t Paragr. 3. — Pour les véhicules automobiles 

« 1° Les conditions A remplir par les organes moteurs, de 
« mnanoeuvre et de direclion, do freinage , : 

« 2° L’éclairage ; 

« 3° Les signaux ayertisseurs } 

« 4° La réception des véhicules ; 

_«5° Les condilions 4 remplir par les plaques d?immatriculalion 
imposer & ces véhicules ; oe 

« 6° Les conditions de l'autorisation de circulation ; 

« ~° Les conditions de délivrance el de retrait du certificat dq- 
« capacité & imposer aux conducleurs ; “oS 

« 8° La circulation, la: vitesse des véhicules ; 

« g°? Les conditions de la circulation des tracteurs ek 

« ques ; 

« 10° Les courses d’automobiles. 

« Payagr. 4. -~ Pour les véhicules affectés & des services de 
transports publics. en commun et pour les véhicules pesant en 

« charge 3.500 kilos ou davantage, remorque comprise s'il y a lieu :. 

« 1° Les condilions de solidité cl de stabilité ; 

Les dispositions intérieures et extérieures ; 

remor- 

« a? 

« 3° Le freinage ; 

« 4° Les dispositions ct cundilions des autorisations de circu- 

et de stationner ; ao 

« §$° Les obligations imposées aux conducteurs ; 

« 6° Le relais,
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et, généralement, toules Ies dispositions a prendre pour assurer 

la commodité ct la sécurité des voyagcurs. 

« Paragr. 5. — Les dispositions spéciales aux cycles, 

« Article 4. — Pouvoir réglementaire du directeur des travaux 
publics, des pachas et caids.'— Des arrétés,du directeur des tra- 
vaux publics ou, dans Jes villes érigées en municipalités, des 
pachas, ou, dans les centres non constitués en municjpalités, des 
caids, pourront édicter les mesures locales ou temporaires néces- 
saires en vue d’assurcr la commodité ov la sécurité de la circulation 
ou d’éviter les dégradations anormales de la voie publique. ‘Ces 
arréiés pourront limiter le poids des véhicules et limiter et 
méme interdire provisoirement la circulation sur certaines sections 

de routes ou ouvrages d'art. : 

« Article 5. — Plaques didentilé. — Tout véhicule circulant 
sur la voie publique doit @tre muni d’une ou plusieurs plaques 
WMidentité conformes aux modéles prescrits par les arrétés viziriels 
en, vertu du paragraphe 1° de Varticle 3 ci-dessus. 

« Le conducteur du véhicule dépourvu des: plaques réglemen- 
taires et le propriétaire qui a laissé sortir son véhicule dépourvu 
desdites plaques, sont Im et J’autre passibles, d’une peine 
d’amende comprise cntre 2.000 et 12.000 francs. bn cas de récidive 

le délinquant peut tire condamné a [a peine d’amende prévue 
ci-degsus et A und péine de prison'‘de dix’ jours au maximum ou 

*& Tune de ces deux peines sculement, 

« Article 6. — Plaque d’immatriculation. — Les véhicules auto- 
mobiles doivent, em outre et sans exception, ¢tre munis de 

| plaques. d’immatriculation dans des conditions qui sont fixées par 
arrété de Notre Grand Vizir, sous peine d’une amende comprise 
entre 2.000 ct 12.000 francs A la charge du conducteur et éven- 
tuellement du propri¢taire qui a laissé sortir son véhicule dépourvu 
desdites plaques. En cas, de récidive le délinquant peut étre 
condamné 4 la peine d’amende prévue ci-dessus ct 4 une peine 
de prison de dix jours au maximum ou 4 l’une de ces deux peines 
sculement. 

« TITRE TROISIEME. 

e « SANCTIONS. 

« Article 7, —- Sanctions de simple ‘police. — Sont punies d’une 
peine d’amende comprise entre 2.000 -ct 13.000. francs et, en 
cas de récidive, de la peine d’amende précitée ainsi que d'une 
peine de prisor de dix jours au maximum ou de l’une de ces 
deux peines seulement, les infractions aux dispositions du présent 
dahir et des arrétés pris pour son application qui concernent 

« 1 Pour toules catégories de véhicules : la pression sur le sol ; 
le..poids minimum ; le gabarit ; la forme et la nalure des ban- 
dages ; 

« 2° Le défaut de feux réglementaires aux véhicules automobiles 
ou hippomobiles et, en dchors des voies pourvues d’un éclairage 
public, Vinsuffisance de ces feux ; . 

*« 3° Les dispositifs et les regles de conduite tendant 4 prévenir 
Véblouissement. 

« Bont punies d'une peine d'amende comprise enlre joo cl 
1.200 francs ct, en cas de récidive, d’une amende comprise entre 

1.300 et 1.800 francs ainsi que d’une peine de prison de huit jours 
au maximum ou do l'une de‘ces deux peincs ,seulement ; 

« Les infractions aux dispositions du présent dahir et des arrétés 
pris pour son application en matiére d’éclairage autres que celles 
prévucs ci-desgus an présent article ; 

« absence d’appareil réfléchissanl destiné a assurer la signa- 
lisation du_ véhiculc. 

« Le défaut ou l’insuffisance de feux réglementaires aux véhi- 
cules automobiles ou, hippomobiles n’est pas punissable s’il est 
établi que l’absenee ou l’insuffisance d’éclairage provient d'une 
cause accidentelle gurvenue en cours de route ct que le conducteur 
y a remédié par un écluirage de fortune suffisant pour signaler la 
présence de son véhicule, Cette dernitre condition n'est toutefois 
pas exigée dans le cas of Je conducteur n’a pu avoir connaissance 
de Vinterruption de son éclairage. 

« Article 8. — Sanctions correctionnelles. — Sont punis d’une 

peine d’amende comprise cntre 12.000 et 24.000 francs et d’une 
peine de prison de onze jours 4 trois mois ou de lune de ces 
deux peines sculement 
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« x? Le défaut ou l'insuffisance de feux réglementaires aux 
véhicules automobiles ou hippomobiles dans les cas visés 4 I’alinéa 
premier, 2°, de Varticle > ci-dessus, si Je véhicule n’est pas muni 
dun appareil réfiéchissant de signalisalion ; 

« 2° Le défaut de déclaration préalable ; 

« 3° L’absence, -l’insuffisance, le défaut non accidentel de fonc- 

tionnement des organes de freinage des véhicules et des remorques 
qui doivent. étre munies de freins en vertu--des réglements en 
vigueur ; 

« 4° Le fait pour un conducteur de véhicule d’avoir abandonné | 
sur la voice publique son véhicule ou son chargement sans avoir 
pris les mesures de sécurité prescrites par lcs réglements ; 

« 5° Le fait pour un conducteur de véhicule de ne pas se trouver 
en état ou en position de conduire ; 

« 6° Le fait pour un conducteur ou gardien de troupeatx ou 
danimaux d’avoir abandonné ou faissé divaguer ow paitre ces 

troupeaux ou animaux sur la voie publique, et, en cas d’insutTi- 
sance notoire de gardiennage, les propriétaires de ces mémes 
troupeaux et animaux ; . 

« 5° Le fail pour un conducteur de ne pas assurer la stricte 
conduite des animaux se déplagant sur la chaussée de routes dépour- 

vues de pistes Iatérales : 

tt g Le défaut d’autorisation pour les courses d’ automobiles ;- 

a g?.Le fait de conduire un véhicule automobile’ sans étre 
titulaire du certificat de capaci!é. De plus, Je vébicule sera immo- 

bilisé par Vagent verbalisateur jusqu’A ce qu’une personne en 
possession d'un certifical de capacité vienne le chercher. 

« Est passible d’une peine d’amende comprise entre 12.000 et 
10.000 francs et d’une peine de prison de onze jours a six 
mois ou de l'une de ces deux peines sculement, toute personrie 
qui, se trouvant sous le coup d'une décision judiciaire ou admi- 
nistrative de retrait du certificat de capacité 

«1° N’a pas dans les délais qui lui ont été impartis déposé son 
cerlificat de capacilé entre les mains de l’autorité compétente ; 

Conduit un véhicule- automobile, obtient ou tente d’obtenir 
un duplicata de sow certificat de capacité, se représente ou tente 
ae se représenter & Vexarnen en vue de se faire délivrer un 
nouveau certificat. En cas de récidive, la peine d’amende peut 
étre doubléc, 

« Une sanction distincte peut étre prononcée pour chacun des 

délits visés & Valinéa précédent sans préjudice des pénalités qui 
pourraient étre encourues pour tous autres délits connexes. 

« Article 9. — Sanctions spéciales aug services publies de ‘trans- 
ports en cornmun el aux véhicules pesant en charge 3,500 kilos 
ou davantage, remorgque comprise sil y a Wea. — Les infractions 
aux dispositions du présent dahir ou & celles de tous arrétés pris 
ou a prendre pour son exécution, concernant les véhicules affectés 
Aun service public et les véhicules pesant en charge 3.500 kilos 
ou davantage, remorque comprise s'il y a lieu, et visant 

« 1° Les conditions de solidité, ou de stabilité, ou de bon fonc- 
tionnement des véhicules: (mode de chargement, de conduite, de 
frein ou d’enrayage), ou l’existence et le bon élat des accessoires 
de ‘sécurité réglementaires (tels qu’enregistreurs de vitesse.ou de 
mouvement, extincteurs d’incendic, glaces de sécurité, sortie de 
secours, etc.), le nombre des personnes qu'ils peuvent porter ; 

« 2° Les exces de vitesse ; . 

« 3° Les autres mesures ‘de. police & observer en ce qui concerne, 
nolamment, la vitesse, l’évitement et’ le dépassement d’autres 
véhicules ; 

« 4°. La rupture de convois funébres, de groupes scolaires, de 
détachements de troupes, de groupes pénitentiaires ; 

« 5° Les dispositions destinées 4 éviter l’éblouissement, ainsi que 
les infractions commises, en dehors des voies pourvues d’un éclai- 
rage public, aux dispositions relatives aux feux réglementaires ; 

sont punies: d’une peine d'amende comprise entre 12.000 et 
60.000 francs ct d’un emprisonnement de onze jours a six mois 
on do Vune de ces deux peines seulement, Le maximum de 
Tamende peut ¢tre doublé en cas de récidive. 

« Lorsqu'une des infractions spécifiées au présent article. a. été 
commise sur instruction de Uemployeur ou de son représentant, 

e
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l’auteur des instructions est passible des mémes peines que le 
conducleur. 

« Article 10. ~- Sanctions relatives aux plaques. — Est puni 
dune peine d’amende comprise entre 12.000 et 24.000 francs et 
d’un emprisonnement de onze jours A six micis ou de l'une de 
ces deux peines seulement, le propriétaire du véhicule muni d’uné 
plaque portant un faux nom, ou un domicile faux ou supposé. 
Kin cas de matvaise foi de sa part, Te fotdnetsur est passible des 
mémes peines. | 

« Les mémes peines sont applicables & celui qui, conduisant un 
véhicule dépourvu de plaque, a déclaré un nom ou un domicile 
aulre que le sien ou que celui du propriétaire pour Je compte 
duquel le véhicule est conduit, © 

« Les mé@mes peines sont applicables, en outre, au propriétaire 
de tout véhicule aulomobile qui porterait une plaque d’immatri- 
culation fausse, et, également, 
foi de sa part. 

'« Article f1. — Délit dé faite, -- Tout conducteur d’un_ véhi- 

cule queltondue, de‘ bétes':de selle, de trait ou de charge, tout 
cyclist, qui, sachant que le véhicule ou les animaux-qu’il conduit 
vionnenl de causer ou d'occasionmer. un, accident, ne. s’arréte. pas 

et .dente)ainsi d’échapper 4 la responsabilité pénalte.ou-civile qu'il. 
peut avoir encourue, est passible d’un cmprisonnemont. da.-anzd 
jours & six mois et d'une peine d’amendc comprise eytre, 13.000 

et 60.000 francs ou de l'une de ces deux. peines seulement sans 
préjudice des peines éventucllement encourues pour des. crimes 
ou des délits connexes. 

« Dans le cas ot il y a lieu & application des articles 319, 320 
et 483 du code pénal, les pénalités encourues aux termes de ces 
articles sont portées au double. 

au conducteur, en cas de mauvaise 

« Article 12, — Privation du droit de conduire en cas dé condam- 
nation. — Dans le cas of Ie conducteur.d’un véhicule automobile 
contre lequel est prononcée une condamnation pour infraction 
aux dispositions du présent dahir et des-arrétés pris pour son - 
application ou pour Vune des infraciions visées aux articles 319, 
8290 et 483 du code pénal, se trouvait en état d’ivresse constatée 

au moment de Vaccident ou avait commis le délit de fuite prévu 
a lVarticle x1 ci-dessus, les tribunaux prononcent la. privatioh 
du droit de conduire pour une durée de trois mois au minimum et. 
de trots ans au maximum. En cas de. récidive, le droit de conduire 
est reliré 4 titre définitif. 

« En cas de condamnation d'un conducteur'de véhicule auto- 
lune des infractions aux dispositions du présent 

dahir ct des arrétés pris pour son application, les tribunaux ont 
la faculté de prononcer la privation du droit de conduire pour un 
temps déterminé qui ne peut excéder deux ans. . - 

« Le jugement portant privation du droit de conduire est 
dans tous les cas menlionné au casier judiciaire. En cas de condam- 
nation pour défaut de certificat de capacité, Je tribunal pourra 
fixer un délai n’excédant pas deux ans avant l’expiration duquel le 
conducteur ne pourra sc mettre en instance en vue de ta délivrance 
du certificat de capacité. 

« Article 13. — Retrait du certijficat de capacité. en cas'de pour- 
suite, — L’agent verbalisateur qui constate l’un des faits entrai- 
nant obligatoirement, aux termes de Varticle 12 ci-dessus, le 
retrait du certificat do capacité en cas de condamnation judiciaire, 
peut se faire remettre pac Je conducteur du véhicule, son certificat 
de capacité. Mention de ce retrait est portée au procds-verbal. 

« Le procureur commissaire du Gouvernement et — si une 
information est ouverte — le juge d’instruction peuvent dans tous 
les cas ott ils Vestiment justifié, preserire, en attendant Je juge- 

ment, le retrait du certificat de capacité et son dépét au service 
compétént ; dans le cas of le retrait a été effectué par l’agent 
verbalisateur, Ie procureur ou le juge d’instruction décide, en 
attendant le jugement, du maintien de cette mesure ou de la 
restitution du certificat de capacité au conducteur. . 

« Le procureur commissaire du Gouvernement est tenu d’ordon- 

ner ou de confirmer Je retrait du certificat de capacité dans le cas 
de poursuite motivée par des faits entrainant obligatoirement la 
privation du droit de conduire aux termes de Varticle 12 ci-dessus. 
Tl en est de méme si, a l'occasion d’une poursuite pour infraction 
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quelconque 4 la police de la circulation et du roulage un conduc- 
teur est reconnu physiquement incapable de conduire un véhi- 
cule. 

« Article 13 bis, — Retrait administratif du certificat de capacité. 
— Casier automobile. — Si le titulaire d’un certifilcat de capacitdé 
est dans l’incapacité physique de couduire, le directeur des travaux 
publics prononce le retrait dudit certificat. Un arrété de Notre 
Grand Vizir fixera les conditions dans lesquelles |’incapacité sera 
constatée. . 

« Lorsqu’il a été relevé & Vencontre d’un conducteur de voiture 
automobile quatre infractions de simple police ou deux infractions 
correctionnelles ou deux infractions de simple police et une 
infraction correctionnelle, dans un intervalle de temps de deux 
années au plus, le certificat de capacité peut étre retiré, pour 
une durée de quinze jours au minimum et de deux mois au 
maximum sur décision d’une commission présidée par le. direc- 
teur des travaux publics ou son représentant et’ dont. la cobmpo- 
sition.est fixée par arrété de Notre Grand Vizir. Le.maximum de: 
la durée du retrait est porté 4 quatre mois pour les conducteurs 
de véhicules de transports en commun. 

« Il'sera tenu & la direction des travaux publics un casier auto. 
mobile sur lequel sont consignés tous les averlissements, procés- 

‘ verbauk et condamnations judiciaires relatifs 4 des infractions & 
la police de-la-citeulation et du roulage. Des extraits du casier, 

les concernant peuvent élre délivrés aux conducteurs qui en. font 
la demande. 

« Article 14. — Refus d’obtempérer. — Est puni d’une peine 
d’amende comprise entre 12.000 et 24.000 francs indépendammentl 
de celle éventuellement encourue pour toute autre cause, tout 
conducteur ou tout cycliste, qui, sommé de s’arréter par l'un 
des fonctionnaires ou agents revétus de leur uniforme chargés 
de constater les contraventions aux dispositions du présent dahir 
et a celles des arrétés pris pour son application, a refusé'd’obtem- 
pérer 4 cette sommation ou de se soumettre aux vérifications pres- 
crites. 

« Artic¢le 15, — Dégradation dé la voie publique, -~ Lorsque par 
faute, négligence, imprudence ou par suite. du mauvais élat du 
véhicule, un dommage a été causé 4 la voie publique ou A ses 
dépendances, le conducteur est condamné A une peine d’amende 
comprise entre 3.000 et 12.000 francs ; il est, de plus, condamné 
aux -frais de réparation, 

« Lorsque, par contravention aux prescriptions de l’alinéa 5° 
du paragraphe » de l’article 2 ci-dessus, des dépdts d’objets ou des 
installations quelconques auront été faits dans les emprises de la 
voie publique ou de ses dépendances, le contrevenant sera con- 
damné aux peines prévues 4 l'article 16 ci-dessous et, en outre, @ aux 
frais d’enlévement desdils dépéts et installations. 

« Article 16. — Infractions non sanctionnées par des disposttions 
spéciales. —- Les infractions aux prescriptions du présent dahir ou 
des arrétés relatifs & son exécution qui ne sont pas punies par 

des dispositions spéciales dudit dahir, rendent leur auteur passi- 
-ble d’une peine d’amende comprise entre joo et 1.200' francs. 

« L'établissement, la délivrance et l’usage de faux documents 
ou certiflcats, prévus par Jeo présent dahir ou Jes textes pris pour 
son application, sont punis.de peines portées a Varticle 163 du’ 
code pénal. 

« Article 47. —- Cumul des peines. — Lorsqu’une méme contra- 
vention ou un méme délit a été constaté A plusicurs reprises, il 
n'est prononcé qu’une seule condamnation, 4 condition qu’il ne 
se soit pas écoulé plus de vingt-quatre heures entre la premiére 

et la derniére constatation. 

« Lorsqu’une méme contravention ou un méme délit de la 
nature de celui prévu 4 Varticle 9 ci-dessus a été constaté a plu- 
sieurs reprises pendant le parcours d’un méme relais, il n’est 
prononcé qu’une seule condamnation. 

« Sauf les exceplions mentionnées au présent article, lorsqu’il 
aura été constaté plusieurs infractions 4 la charge du méme 
individu, les peines prévues pour chaque délit et pour chaque 
contravention se cumulent. 

« Article 18, — Responsabilité du propriétaire. — Tout proprié- 

taire de yéhicule ou d’animaux est responsable des amendes,
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dommages-intéréts et frais auxquels son préposé peut étre condam- 
né, en vertu des articles du présent titre ou, des lois pénales, pour 
infraction commis¢ dans les fonclions auxquelles il l’a employé. 

« Si le véhicule n’était pas conduit par ordre et pour le compte 
du propriétaire, la responsabilité civile des amendes, dommages- 
intéréls et frais incomberait au commettant du conducteur coupable 
de l’infraction. ere 

« Les présentes dispositions ne fount pas obstacle A 1l’application 
des dispositions spéciales du présent dahir qui, dans les cas qu’elles 
déterminent, réputent l’infraction commise a la fois. par le pro- 
‘priétaire et par le conducteur du véhicule en  édictant contre 
eux des peines personnelles. Dans Tes cas prévus ‘pat ces textes, 
l'article 55 du code pénal est applicable. Penee, 

« Article 18 bis, — Mention des condamnations judiciaires sur 
le certificat de capacilé. -~- Un arrété de Notre Grand Vizir fixera 
les modalités suivant lesquelles mention des condamnations correc- 
tionnelles infligées en application du présent dahir sera portée sur 
le: certificat de stapacilé lu. feonducteur ding want: «i 

sog hoy diag ad 
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eurdrtioled 19. au "Abants: venbalisatey ps oitecr Barbet. spéciatemnént 

chargyés: de -constater les contraventions etules Gélits prévus par le 
présent dahir, les ingénieurs des poiits et:¢hawssées; Ics ingénieurs 
principaux, ingénieurs subdivisionnaires ct adjoints, sous-ingénieurs 
adjoints et agents techniques des travaux publics, les ingénieurs 
et contréleurs des mines, les conductewrs de chantiers et autres 
employés commissionnés des travaux publics ou de la '‘voirie, les 

gendarmes, les agents du sctvice des impéts et contributions, les 
agents des caux'ct foréts et des douanes, ayant le droit. de verba- 

liser. . 

« Peuvent également. constater les contraventions et les délits 
ci-dessus spécifiés, les commissaires et agents de police, les offi- 
ciers et chefs de brigade de gendarmerie, généralement les offi- 
ciers de police judiciaire, et toute personne commissionnéc par 
Vautorité, pour la surveillance des voies de communication. 

« Les procés-verbaux dressés an.yvertu du présent dahir font 
foi jusqu’A preuve du contraire. 

CL Hee 

HO ral ee} 

« Article 19 bis. —- Averlissements, stationnement imposé, amen- 

des transactionnelles et forfaitaires. ~- Les agents verbalisateurs 
commissionnés 4 cet effet et porteurs d'un insigne spécial ‘sont 
habilités : : 

« 1° Dans les centres érigés en municipalités et les centres 
« « délimités 

«, A infliger des: « avertissements » dans le cas d’infractions de 
‘gravité légére 4 la réglemnentation générale ou locale et concernant 
la conduite et le stationnement des véhicules automobiles. Ces 
avertissements sont inscrits au. ¢asier automobile ; 

« 2° Hors des centres viséx ci-dessus ; 

« A imposer, sans préjudice des sanctions réprimant Vinfraction 
un slationnement d’unc durée d’une demi-heure au 

maximum. aux conducteurs dé véhicules atitombbiles qui‘ auront 
eommis un cxcés de vitesse, exécuté un dépassement défectueux 
ou accéléré au momient ot! un autre véhicule avait commencé la 
manoeuvre nécessaire pour le dépasser. Le conducteur qui, aprés 
vérification et injonction, refuse de stationner, est. passible des 

peines réprimant 16 refus d’obtempérer prévu & -l'article 14 
ci-dessus ; ‘ 

« 3° En tous lieux : 

nae Wa be 

« A percevoir, confarmément aux dispositions de article 1g ter | 
sur-le-champ et avec le consenlement dw’ délinquant, 

une amende transactionnelle ct forfaitairé. 1” 

« Article 19 ter. 
nelles et forfaitaires, — Quand une infraction aux dispositions du 
présent dahir ou A celles des arrétés pris pour son application est 
constalée par un des agents verbalisateurs prévus a l’article ‘1g bis, 
le contrevenant a la faculté d’effectuer immédiatement entre les 
mains de cet agent le paiement d’une amende lransactionnelle 
et forfailaire contre remise. de Ja quitlance correspondante, sauf 

dans les cas ot l'infraction constatée l’expose soit 4 une autre 

* 

nbe 
— Perception immédiate djamendes transaction- ,   
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sanction qu’une sanction pécuniaire, soit 4 la réparation de dom- 

mages causés aux personnes ou aux biens, soit aux peines qui 

s’attachent 4 la récidive, , 
« Le montant de cette amende sera fixé par un arrété de Notre 

Grand Vizir'; les armendes seront réparties, d’aprés leur taux, en 
trois clas¥es. | 

« Le paiement, immédiat de lamende implique reconnaissance 
de l’infraction. ql tient lieu, pour la délermination de l'état de 
récidive, du jugement visé par l'article 485 du codé pénal. 

« Ce versement a pour effet d'arrtler toute poursuite saul dans 

les-cas prévus & l’alinéa 1° du présent article. . . 

« Un procés-verbal de Vinfraction est établi ét transmis. au 
minislére public prés le tribunal de simple police du lieu de 
Vinfraction. . 

« Tout procés-verbal constatant plus de deux infractions 4 la 
charge d’un méme contrevenanl, ne peut donner. lieu au paiement 
d'amendes transactionnelles. YN 

« Article 20. — Compétence. — Les procés-verbaux sont adressés 
dans les dix jours de leur dale 4 Ia juridiction compétente par . 
l'agent verbalisateur. 

«a Les infractions au présent dahir et & lous. arrétés pristen vue 

' d’assurer'son- exdcution, sont de la compélence: exclusive ides, juri- 
dictions frangaises. : . ZT ‘ 

« Il ett est de méme des infraclions connexes, qtél qu’en soit 
Vauteur, tant en ce gui concerne Ja responsabilité pénale que la 
responsabilité. civile. 

-« Article 24, Rétention du véhicule contrevenant ne 

résidant pas dans la zone francaise. ~~ Dans le cas ot le contre- 
yenant ne résidecrail pas dans Ja zone francaise de ]1’Empire chéri- 
fien, son véhicule pourra ¢tre relenu et le procés-verbal sera, 
dans ce cas, porté sans délai A la connaissance, soit de L’officier 
du ministtre public prés le tribunal de paix, soit du commis- 
saire de police, soit du commandant de la brigade de gendarmerie, 
soit du chef du service local des douanes dans les circonscriptions 
desquels il a été dressé. - 

« Celle des autorités susindiquées qui aura élé saisie de Vaffaire 
arbitrera provisoirement le montant de la somme 4 consigner, 
en tenant compte'du mentant possible de l’amende, des frais, 

ainsi que des réparations prévues 4 larticle 15. 

« Elle en ordonnera la consignalion immédiate a 1’ administration 
des finances de la’région, A moins qu’il ne lui soit fourni cautiou 
solvable. ” 

« A défaut de consignation ou de caution, le véhicule sera retenu 
jusqu’i ce qu’il ait été stalué sur le procés-verbal. Les frais qui 
en résulteront scront A la charge du ‘propridtaire. 

« Les décisions fixant le montant de la consiguation ou le mon- 
tant de la somme. 4 garantir par Ja caulion sont susceptibles d’appel 
devant le juge de paix du lieu de J’infraction. 

« Article 22. — Autres cas de rétention. — Il Sera procédé dans 
les conditions de l'article précédent : , 

« 1 Stun véhicule es! dépourvu de plaque ou si le proprié- 
taire n’est pas connu ; 

« 2° Dans le cas de procés-verbal dressé § raison de l’un des délits 
prévus 4 Varticle ro ; , 

« 3° A légard de tout conducteur de. véhicule de service public 
de transport, inconnu dans le lieu ot: il se serait, trouvé en contra- 
vention, et qui ne serait pas muni de piéces, & moins qu'il ne 
justifie que son vchicule apparticnt:& une entreprise de transport 
vu qu’il ne fournisse la preuve par leltres de_ voiture ou autres 
piéces trouvées en sa possession que le véhicule appartient effecti- 
vement A celui dont le domicile est indiqué sur la plaque. 

« Un arrété de Notre Grand Vizir fixera les conditions dans 
lesquelles tout véhicule circulant sur la voie publique et dont 
l'état mécanique défectueux conslitue un danger pour les usagers 
du véhicule ou pour les autres usagers.de la route, pourra étre 
conduit en fourriére ou dans un garage, aux frais et risques du 
contrevenant, jusqu’d réparation des organes défectuetix. 

« Article 23. --- Les dispositions législatives ot réglementaires 

intervenues pour Vapplication du dahir du 4 décembre 1934
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« (236 chaabane 1353) et qui ne sonl pas contraires aux dispositions 
« du présent texte et’ des textes pris pour son application, demeurent 

« én vigueur. 

« Arliéle 24, ~- Les références au dahir du 4 décembre ‘1934 
« (26 chaabane 1353) sur Ia conservation de la soie publique et la 
« police de la circulation et du roulage conlenues dans les texles 
« législatifs on réglementaires, s’appliquent de plein droit aux dispo- 
a sitions correspondantes du présent dahir. » : 

Fail @ Rabat, le 3 joumada I 1372 (19 janvier 1953). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 10 février 1953. 

Le Commissaire résident gériéral, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 24 janvier 1958 (8 joumada I 1372) abrogeant et 

remplagant l'arrété viziriel du 4 décembre 1934 (26 chaabane 

4358):.sur-la polfea de ta ciroulation et du roulage. 
‘ Poige s 

cp ay 

Lz Granp Vizirn, . , : 

  

  

Vu le dahir du rg janvier 1953 (3 joumada I 1373) abrogeant el 
remplacant le dahir du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) sur -la 
conservation de la voie publique et la police de Ja.circulation et du 

roulage ; 

Vu larrété viziriel du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) sur 
la police de la circulation et du roulage, et les arrétés viziriels qui 

Vont modifié ou complété, 

ARRBTE : 

L’arrété viziriel susvisé du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) 
est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« CHAPITRE PREMIER, 

« Dispositions SPECIALES APPLICABLES A TOUS LES VEHICULES, 
1 * 

« AUX BETES DE TRAIT, DE CHARGE, ET AUX ANIMAUX MONTES. 

« Article premier. — Pression sur le sol. — Poids maximum des 
véhicules. — Forme et nature des bandages, — La largeur de 
bandage des voitures- circulant sur la voie publique doit étre 
telle que la pression exercée sur le sol par un véhicule ne puisse, 
a aucun moment, excéder rho kilogrammes par cenlimétre de 
largeur du bandage ; cette largeur est mesurée au contact avec 
le so] dur sur un bandage neuf en état de fonctionnement normal. 
Sauf autorisalion spéciale délivrée dans les conditions fixées A 
Varticle 15 ci-aprés, le poids en charge par essieu ne-doil pas 
excéder rr tonnes, el, pour Jes véhicules pesant plus de 11 tonnes,. 
le poids moyen en charge pat. metre de Jongueur gu. éhicule ne. 

doit pas excéder a tonnes, 

« Les voitures non suspendues, 4 traction animale, ne peuveril 
avoir une Jargeur de bandage inférieure 4 6 centiriédtres, La. lar- 

geur de bandage doit étre d’au moins 8 centimétres si l’attelage 
comporte plus de deux animaux et de ro centimétres s’il en com- 
porte plus de quatre. ‘ . 

« Les bandages métalliques des roues des véhicules ne doivent 

présenter aucune saillie sur Jes surfaces prenant conlact avec Je 
« sol, . , 

« Les clous, rivets ou boulons qui les fixent aux jantes n'y 
doivent faire aucune saillie. I est laissé toutefois une tolérance 
de 5 millimétres pour des clous posés 4 neuf ; mais il est défendu 
d’employer des clous 4 téte de diamant, 

« Cette disposition n’est pas applicable, pour les trajets entre 
Ja ferme. et les champs, aux instruments aratoircs A traction ani- 

male et aux véhicules automobiles scrvant 4 l’agriculture., 

«-Toutefois les roues ou tables de roulement de ces instruments 
et véhicules doivent étre aménagées de manidre A ne pas occasion- 

ner des dégradations anormales 4 Ja voie publique, 
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« Les roues des véhicules automobiles servant au transport des 
« personnes et des marchandises ainsi que les roues de leurs remor- 
« ques doivent étre munies de bandages pneumatiques ou de dispo- 
«'silifs reconnus suffisants, au point de vue de I’élasticité, par des 

“« arrétés du directeur. des travaux publics, 

« Les clous ou rivets fixés sur les bandages en caoutchouc, en. 
« vue d’éviter le dérapage, doivent s’appuyer sur le sol par unc 
« surface circulaire et plale d’au moins ro millimétres de diamétre 
« ne présenlant aucune aréte vive et ne pas faire saillie sur la 
« surface de roulement de plus de 4 millimétres. 

« Les prescriplions du présent article ne sont applicables aux 
_« matériels spéciaux des services de J’armée qu’autant qu’elles sont 
« compatibles avec leurs caractéristiques techniques. 

« Article 2. — Gabaril des véhicules. — A, Largeur. — La lar- 
« geur d'un véhicule, toutes saillies comprises, ne doit étre supt- 

“« rieure 4 2 m, 50 dans aucune section transversale. 

« Kn outre, des arrétés du directeur des travaux. publics établi- 
« ront Ja liste des sections de routes ou de pistes sur lesquelles, en 

« vaison de l'étroifesse dés plates-formes ou des ouvrages d'art, les 
« véhicules d’une largeur, hors tout, comprise entre » m. 35 et 
«am. ‘So ne seront pas admis A circuler ou ne pourront circuler 

J qu’en vertu de décisions particuliéres du’ directeur des travaux 
« publics. Ces décisions ‘merntionneront leg ‘itinéraires’'A suivre et 
« les Incsures & prendre, pour assurer-les facilités et la sécurité de 
« la circeulaton publique, et pour empécher tous dommages aux 
« voies publiques, aux ouvrages d'art ct aux plantations. 

« Leextrémité de la fusée et le moyeu, Loutes piéces accessoires 
« comprises, ne doivent pas faire saillie sur le reste du contour 
« extérieur du véhicule. Peuvent faire exception & cette régle : 

« 1° Les instruments aratoires ; , 

« 2° Les véhicules a traction animale dont la carrosserie ne sur- 
« plombe pas les.roues ou qui ne sout pas pourvus d’aileg ou de 
« garde-houe ; dans ce cas, le point le plus saillaht de. la fusée ou 
« du moyeu ne doit pas faire saillie de plus de 18 centimétres sur le 
« plan passant par le bord extérieur du bandage ; 

« 3° Les véhicules militaires. 

« Les chaines et autres accessoires mobiles ou flottants doivent 
« étre fixés au véhicule de man‘ére A ne pas sortir, dans leurs 
« oscillations, du contour extéricur du véhicule. et & ne pas trainer 
« sur Te sol. 

« Toutefois, pour jes véhicules assurant des transports d’hydro- 
« carhures ou de matiéres inuMammables, une chaine dile de masse 
« ou tout autre dispositif remplissant le méme officc, pourra étre 
« laissé en contact avec le sol. 

« Des dispositions particuliéres seront prises. pour. que la chatne. 
« ou Je dispositif ci-dessus, fixé au véhicule, ne puisse, en auctin 

« ¢as. dans ses oscillations, sortir du contour extérieur du vébicule. 

« B. Longueur et hauteur. — Les longueur. et hauteur d’un 
« véhicule ne doivent pas dépasser Ies maxima prévus & l'article 5 
« Ci-aprés pour les chargements, 

' .« Article “3. — Eelairage' et signatisation, — Sans préjudice des 
« prescriptions spéciales de, l’article 24 ci-aprés, tout véhicule mar- 
« chant jsolément ou-stationnant sur une voie publique doit “atre 
« muni dés Ja chute du jour : 

«7° Ty’ ou de deux feux blancs 4 l’avant et d’un feu rouge A 
« Varriére. S’*il y a deux feux blancs, ils sont placés l’un a droite, 
« Vaulre 4 gauche du véhicule, S’il n'y a qu'un feu blanc, il est 
« placé A gauche du véhicule. Le feu rouge est placé 4 gauche du 
« véhicule ; 

« 2° TD'nn ou plusieurs, dispositits réfléchigsants de couleur. rouge 
«. placés 4 Varridre du. véhicule : 

‘« 3° Dun dispositif réfléchissant blanc & l’avant du véhicule. 

« Les dispositifs réfléchissants prévus au 3° et au 3° ci-dessus 
« seront conformes aux. types qui seront agréés par le directeur des 
« travaux publics. 

« Lés feux doivent étre fixés 4 une hauteur au-dessus du sol 
« n’exeédant pas un: mitre, les dispositifs réfléchissants A une 
« hauteur an-dessus du sol comprise entre 4o centimétres et fo cen- 
« timétres et de -telle sorte qu’aucune partie du véhicule ou de son 
« chargement ne les masque d'une facon totale ou partielle.
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« Par dérogation aux prescriptions ci-dessus relatives aux feu 
réglementaires : 

« 1° Les voitures 4 bras peuvent ne porler qu’un feu unique. 
Ce fou placé & gauche du séhicule doit donner ‘une lumitre 
blanche netlement visible vers avant et une qumitre. Touge nette- 
ment visible vers l’arriére : 

« 2° Les véhicules agricoles se rendant de la ferme aux champ>- 
ou des champs 4 la ferme peuvent n’étre éclairés que par le feu 
blanc suspendu A la gauche du véhicule. Ce feu doit étre disposé | 
de manigre A étre netlement visible de l’avant et de l'arriére. 

« Les véh'cules agricoles chargés de fourrages ou aulres matidres 

facilement inflammuab.es peuvent nétre éclaivés que par un feu 
porté & la main par un conveyeur marchant immédiatement ala 
gauche du véhicule ; : 

« 3° Quand plusieurs véhicules a traction animale marchent en 
convoi dans les.conditions fixées par larticle 14 du présent arrelé, 
le premier véhicule de chaque groupe de deux ou trois véhicules 
se. stUvant sang infervalle doit étre muni d’au:moins un feu blanc 
A liavant et le dernier: véhicule de gronpe d'un feu rouge 4 J ar- 
riéve. Les autres véhicules du tonve) sont: sdisperisés de tuul 

éclairage. 

vt Les deux visés au préserit article’ ‘doivent, dans tous les cas, 

n’étre pas éblouissants, mais. produire une -inigasité lumineuse 
suffisante pour étre epergus 4 une distance -d'au-moins 100 métres 

par temps clair. be 

« Article 4. — Plaque dtidentité, — La plaque d’identilé pres- 
crite par Varlicle 5 du dahir susvisé du rg janvier 1953 (3 jou- 
mada I 1352) doit étre placée sur le tableau de bord. Elie doit 
étre en métal et porter en francais et en caractéres gravés ou 
{rappés, apparenis et lisibles, ayant au moins 5 millimdtres de 
hauteur, les nom, prénoms, profession et domicile du possesseur 

du véhicule. Elle doit étre fixée par vis ou rivet, 

« Les dispositions relatives aux plaques des véhicules automo- 

biles sont indiquées a Il’article 26 du présent arrété. 

« Article 5. — Dimensions du chargement. 
chargement-des véhicules ne peut excéder 2 m. 50 ni sa hauteur 

— La largeur du , 

  

au-dessus du sol 4 métres. En outre, sur les sections de. roules ou : 

de pistes comprises dans Ja liste prévue 4 lalinéa a de l'article a, la 
largeur du chargement ne peut excéder la largeur autorisée pour 
le véhicule, 

« Sont affranchis de toute réglementation de largeur au charge- 
ment, les véhicules chargés de produits agricoles se rendant, des 
champs 4 la ferme et des champs ou de la ferme au marché ou 
aux lieux de livraison situés dans un rayon de 25 kilométres. 

« Il est interdit d’établir sur les cétés des véhicules des siéges 
fixes ou mobiles faisant saillie sur la largeur du véhicule ou du 
Ghargement ou disposés de telle sorte que le conducteur assis sur 
ce siége ait tout ou partie du corps en dehors de cette largeur. 

« Quand un véhicule est chargé de bois en grume ou autres | 
Je chargement ne doit, en aucun cas, | piéces de grande longueur, 

dépasser A l’avant la téte de l’atlelage, s'il s’agit d’un. véhicule 
a traction animale, ou l’aplomb extréma du véhicule, s’iJ s’agil 
d'une automobile, A l’arriére, ce chargement ne doit pas trainer 

sur le sol ni dépasser de plus de 3 métres l’extrémité arriére du 
véhicule. Les piéces de grande longueur constituant le chargement 
doivent étre disposées de fagon telle que la verticale passant par le 
centre de gravité de ce chargement passe toujours en. avant de 
Vessieu arriére ; elles doivent étre solidement amarrées entre elles 
et au véhicule, de maniére, dans les oscillations, 4 ne pas déborder 

‘fe gabarit. En outre, si ces piéces dépassent l'arriére du véhicule, 
elles doivent porter A leur extrémité arriére, pendant le jour, un 
morceau d'étoffe de couleur vive. 

« Pendant la nuit, les véhicules chargés de bois en grume ou 

autres piéces de grande longueur, doivent étre signalés ; 

«1° A‘/’avant par un feu blanc surmonté d’un feu orange placé : 

au droit du premier essieu et A gauche du véhicule; ces feux super- | 
posés seront espacés d’au moins 50 centimélres et devront étre | 
nettement visibles de tous cdtés ; 

« 9° A Varriére ; 

« a) Par une lanterne 4 feu rouge placée a Vextrémité gauche 
arriére de la charge ; 

| 
| 
| 

| 
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« &) Par un dispositif prismatique comportanl plusieurs miroirs 
(trois au moins) A surface réfléchissante rouge, d’un diamétre 
minimum de go millimétres, disposés horizontaiement sur chacune | 
des faces lalérales de ce dispositif. Ce dispositif est suspendu Aa 
Vextremilé gauche arriére de la charge, la hauteur au-dessus du 
sol des miroirs élant cormprise enlre 40 et 60 centimétres, Ces 
miroirs doivent étre établis et entrelenus de maniére A @tre effi- 
caces et, nolamment, étre convenablement orieniés et mainienus 
en bon état de propreté. 

« Chaque dispositif 4 miroirs, y compris, s'il y a lieu, le dispo- 
silif de suspension ou de fixation doit étre conforme a un type 
agréé par le directeur des travaux publics. 

« La longueur, chargement compris, des véhicules roulant 
isolément, ast limitée A xo métres. La longueur, remorques et 
chargement compris, des véhicules avec remorques est limitée 
4 15 métres, Le porte-A-faux de l’arriére des véhicules etde 
larriére des remorques, compté A partir -de:Faxe du. dernier essieu, 1: ° 
est limité & 3 métres, 4 moin’s que l’arriére.de. ces iwéhicules ou de - 
ces remorques ne soit suflisamment: profilé pour. qu'ils: puissent 
circuler, dans les courbes les plus prononcées, sane danger pour 
les autres véhicules creisés ou doublés dans ces courhes. 

« Toulefois, peuvent @tre délivrées : me i 

« @ Des autorisations ‘spéciales pour des twéhicutes ‘de loneverlt' 
supérieure 4 ce qui est prévu 4 lalinéa précédent et affdttés & dies 
transports de produits miniers ; 

« bj) Des permissions de circulation pour des objets a’ un grand 
volume qui ne seraient pas suscepltibles d’étre charges dans les 

conditions prescrites au présent arlicle, 

« Ces autorisations ou permissions seront soumises aux régles 

fixées par larticle 15 ci-aprés. 

« Les prescriptions qui précédent ne sont applicables aux maté- 
riels spéciaux des véhicules de l’armée qu’autant qu’elles sont 
compatibles avec leurs caractéristiques techniques. 

« La largeur du chargement d’une béte de somme ne doit pas 
dépasser 2 m. 35. 

‘aat 

« Article 6. — Conduite des véhicules et des animauz. — Tout 
véhicule doit avoir un conducieur. Il n’est fait exception A cette 
régle que dans les cas prévus pay l’article 33 du présent arrété. 

« Les bétes de trait ou de charge et les bestiaux doivent étre 
accompagnés, *y 

a 

« Le conducteur doit se tenir conslamment en état et en posi- 
lion dveffectuer toutes les manceuvres qui lui. incombent. 

« Il doit, en marche normale, tenir son véhicule ou “ses: ani- 
maux sur la partie droite de la chaussée et serrer autant que 
possible 4 droite lorsqu‘il aperguit un. usager de la route venant 
4 sa gauche pour’ le croiser ou le dépasser et avant d’aborder les 
tournants, les sommets des cdtes et les croisements ou bifurcations. 

« Il peut exceptionnellement utiliser la partie gauche de. la 
chaussée : - 

« 1° Pour effectuer un dépassement dang les conditions fixes 
par article 8 ci-aprés ; 

« 2° Pour virer dans une voie transversale, lorsque le tracé du 
virage et les dimensions du véhicule ou de son chargement le 
metlent dans limpossibilité de tenir A droite ; ils ne doit effectuer 
celle manoeuvre qu‘aprés avoir vérifié qu’aucun autre usager ne 
vient en sens inverse, et aprés avoir ralenti son allure et annoncé 
son approche. 

« Tout véhicule doit étre maindenu A une distance suffisante 
du. bord de Ia chaussée pour éviter tout accident aux usagers des 
trottoirs, refuges, contre-allées et: accotements. 

« Tout conducteur qui s’appréte 4 apporter un changement 
important dans l’allure ou la direction de son véhicule ou de ses 
animaux doit s’assurer qu'il peut le faire sans danger et doil, 
préalablement et suffisamment A temps, en avertir les autres 
usagers par les signaux 4 bras suivants : 

« Pour ralentir ou s’arréter : bras agité de haut en bas ; 
« Pour appuyer ‘ou tourner & gauche, traverser la chaussée ou 

reprendre sa place dans la circulation : bras tendu horizontale- 
ment. ,
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« Tout conducteur débouchant d’un immeuble ou d’une pro- 
priété en bordure de Ja voie publique ne’ doit s’engager sur celle-ci 
qu’i une vitesse tres réduite et aprés s’étre ‘assuré qu'il peut le 
faire-sans danger. : 

« Jl est interdit de laisser & l’arrét, sur les parties d’une voile 
publique occupées ou. traversées 4 niveau par une voice ferrée, des 
voitures ou des animaux gardés ou non, d’y jeter ou déposer 
aucuns matériaux ou objets quelconques, de faire suivee les rails 
de la vaie ferrée par des véhicules élrangers au service de cette 

voie. 

« Lorsqu'une voie ferrée est établie sur une voie publique qui 
traverse & niveau la plate-forme ou seulement la chaussée d’une 
voie publique, tout piélon, cavalier ou conducteur de yéhicule -ou 

d’animaux doit, 2 l’approche d’une voilure ou.d’un train, dégager 
immédiatement la voie ferrée et s’en écarter de maniére 4 livrer 

passage au matériel qui y, circule, 

« Article 7. -—- Allure. — Les conducteurs de véhicules, de béles 
de trait, de somme ou de seélle ou d’aulres animaux doivent tou- 

jours marcher & une allure modérée dans la traversée des agglomé- 
rations, et ‘Loules les fois que le chemin n’est pas parfailement 
libre ou que la visibilite | n’est+pas assurée dans de bonnes condi- 
tions. 

« IL leur est interdit de lutter de vitesse entre cux sur la voie 
publique, sauf dans les cas d’épreuves Sportives préalablement. 

organisées ou autorisées. 

« L’administration pourra limiter 1a vitessé des véhicules ou des 

animaux sur cerlaines sections de voie publique aux abords des- 

quelles sont placés des signaux de limitation de vitesse. 

« Article 8. — Croisements et dépassemenis. — Les croisements 
s’effectuent & droite et les dépassements a gauche. 

« Pour effectuer un croisement chacun des deux conducteurs 

doit sc ranger 4 temps sur sa droite ct s’y maintenir en laissant 
libre & sa gauche le plus grand espace possible. Cet espace doit. 
étre au moins égal A la moiti¢é de Ja chaussée ai l’on croise une 
voiture ou un troupeau, ou-Ad 2 metres si l’on crojse un picton, 
un cycle,.un cavalier ou un animal. 

« Tl est interdit d’entreprendre un dépassement 

« 1° Sans s’étre assuré qu’on dispose 4 cel cffet d'un espace sul- 

fisant 4 gauche et qu’on peut le faire sang risquer de, collision 
avec un usager arrivant en sens inverse ; / 

«8 Quand la visibilité.en avant n’est pas suffisante ; notam- 
ment : dans un virage, au sommet d’une céte, pendant le fran- 

chissement d'une traversée de voie ferrée et au moment ott le 
véhicule ou les animaux 4 dépasser. cffectuent eux - mémes le 

dépassement d’wn autre usager de la route ; 

« 8° Sur les portions de route pourvues a une bande médiane 
lorsque l’exécution du dépassement nécessite le franchissement de’ 

la hande médiane. 

« Les caractéristiques de cette bande seront fixées par un arrélé 

du directeur des travaux publics. 

« Pour effectuer un dépassement, iout conducteur doit avertir 
de son intention l’usager qu’i] veut dépasser et se porter suffisam- 

ment sur Ja gauche pour ne pas: risquer d’accrocher celui-ci. I! 
ne doit pas en tout cas s’en approcher latéralement 4 moins de 
5o centimétres s’il s’agit d’un véhicule autre qu’un cycle et a 
Moins d'un métre s’il s’agit d’un piéton, d’un cycle, d’un cavalier 
ou d’un animal. / 

« Des qu’il pergoit Vavertissement, le piéton doit se ranger 
sur Vaccotement ou le trotloir le plus voisin ; le conducteur du 
véhicule ou des animaux 4 dépasser doit sc ranger 4 sa droite sans 
aceélérer son allure, en laissant libre, 
espace possible. 

« En dehors.des agglomérations urbaines, tout conducteur de 

yéhicule dont la largeur, chargement compris, dépasse 2 méatres, 
doit, sans que sa responsabilité puisse étre de ce fait substituée A 
celle du conducteur dépassant, signaler par le dispositif prescrit 
par Varticle 22 qu'il a entendu Ic signal d’avertissement de ce der- 

nier. . 

« Aprés avoir effectué un dépassement, le conducleur ne doit 
“pas reprendre Ja partie droite de la chaussée avant de s’étre assuré 
qu'il peut Je faire sans inconvénient. 
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« Pour les croisements et dépassements sur les voles de moins de 
5 mélres de largeur de chausste, le véhicule dont le gabarit ou 
le chargement dépasse 2 métres de largeur ou g métres de lon- 
gueur, remorques comprises, doit ralentir et, au besoin, s‘arréter 
pour se garer et laisser le passage aux véhicules de dimensions 

inféricures. 

« Article 9. — Convois funébres, -- Groupes scolaires. — Déta- 

chements de troupe, — Groupes pénilentiaires. — ll est interdit a 
loul conducteur de véhicule ou d’animaux de couper. les convois 
funtbres, Jes groupes scolaires, les délachemenls de troupe, les 

groupes pénitenliaires, , 

« Article 10. --- Passages @ niveau. — L'usager de la route, 

ayant & franchir un passage 4 niveau de voies ferrées non muni de 

harriéces, el averli de existence de ce passage par un signal, ne 
sy engager qu’aprés s’étre assuré qu’aucun train ou machine 

n'est visible ct que approche d’aucun train. ou machine n’est. 

annoncec, 

« Article 11, — Bifurcations ef croisées de chemins. —- Toul 
véhicule ou d’animanx abordant une bifurcation 

ou une croisée de chemins doit annoncer son approche, vérifier 
que la voie est libre, marcher 4 une allure modérée et serrer. sur 
sa droile, surtout aux endroits ot) Ja visibilité est impariaite. 

Le conducteur est lenu, aux bifurcations et croisées de che- 
mins, de céder le passage au conducleur qui vient sur la vote située 
‘A sa droite. 

Toulefois, la priorité de passage aux bifurcations et croisées 
de chemins peul étre modifiée lorsqu’elle est indiquée par un 
disposilif spécial de signalisation. 

« Les disposilions ci-dessus ne font pas obstacle aux régles parti- 
cuiéres qui peuvent étre édictées dans les villes par les pachas 
et, dan» les centres el agglomérations, par les caids. 

« Les véhicules débouchanl des voies privées n'ont, en aucun 
cas, la priorité sur Jes véhicules circulant sur des voles publiques. 

«Fun lous licux, liberté et priorité de passage doivent étre lais- 
sées aux ambulances, voitures de pompiers et véhicules de police- 

secours. 

« Article 12, — Stationnement des véhieules, — Tl est interdit de 
laixsser sans nécessité un véhicule stationner sur Ja voie pblique. 

« Jes conducteurs ne peuvent abandonner. leur véhicule avant 
(avoir pris les précautions nécessaires pour éviter tout accident. 

Tout séhicule en stationnement sera Place de maniére 4 géner 
le moins possible la circulation et A ne pas entraver laccés des 
propriglés ; i) doit, notamment, en. dehors des villes, centres ou 
agglomérations o1 des disposilions spéciales sont édictées, ne pas 
élre imunobilisé, soit 4 moins de ro mélres de toute bifurcation 

ou croisée de chemins, soil au sommet d’une céte ou dans un 
tournam, si la visibilité n'est pas assurée au moins 4 50 métres 

dans les deux sens. , 

« Tout véhicule en stationnement doit étre rangé sur l'aceote- 
meq, dés lors que cet accotement n’est pas affecté A une circu- 

lation spéciale et que l’élat du sol s’y préte. 

« L'ouverture des portiares donnant du cdté de Ja voie publique 
ne ‘oil étre effectuée que si clle est indispensable, et aprés que 
les occupants se seront assurés qu’il ne peut en résulter aucun 
inconvénient pour la circulation des autres véhicules. La durée 
d’ouverture sera strictement limitée au temps nécessaire pour la 
monte ou la descenté des occupants. 

« Lorsqu’un véhicule est-immobilisé par suite d’accident ou 

que tout ou partie d'un chargement tombe sur Ja voie publique 
sans pouvoir étre imméddtatement relevé, le conducteur doit pren- 
dre les mesures nécessaires pour garantir Ja sécurité de la circu- 
lalion et, notamment, pour assurer, dés la chute du jour, l’éclairage 
de Vobstacle et, sil s’agit d’un véhicule affecté A un service public, 

son gardiennage. : 

« Article 13, — Cireulation sur les pistes spéciales. — Lorsqu’une 
pattie de la route a été aménagéc spécialement en trottoirs ou pistes 
en vue de circulations déterrninées (pour piétons, cavaliers, cyclis- 
tes, etc.), il est interdit de Vutiliser pour d’autres modes de 
circulation, sauf les dérogations prévues 4 l’article 52 ci-dessous,
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- « Les troupeaux et caravanes doivent emprunter les pistes laté- 

rales aux routes partout ot il en existe. 

« Les conducteurs de tous véhicules doivent se conformer aux 
prescriptions signifiées par les agents des travaux publics au sujet 
des indications de parcours sur les pistes latérales' ou voisines 

nécessitées par des travaux de réparations de routes, ‘ 

« Article 14. — Convois, — Des véhicules groupés en vuc d'un 

trajet 4 faire de conserve forment un convoi, 

« Le convoi doit étre fractionné en trongons mesurant chacun 

do métres de longueur au plus, atlelages compris, pour les convois 
de véhicules a traction animale ou, remorques comprises, pour 
les convois de véhicules autumobiles. of 

« L'intervalle entre deux trongons consécutifs doit étre d’au 

moins 25 métres dans le cas de véhicules automobiles. 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux 
convois militaires. . 

« Article 15. — Transports exceptionnets, —- Lorsqu’il y a lieu de 
(ransporler des objets indivisibles de dimensions et de poids consi- 
dérables, ou des produits miniers ou forestiers exigeant un alle- 
lage supérieur a celui déterminé par J’article 19 du_ présent 
arrété ou obligeant 4.dépasser, pour les véhicules, les limites de 
charges fixées par l’article premier ou les limites de longueur 
fixées par l'article 5ou, pour les chargements, les dimensions 
fixdes par ledit article 5, ou enfin susceptibles de comprometire 
soit le passage des autres véhicules sur une voie publique, soit 
la solidité de la route ou des ouvrages, une autorisation spéciale, 
fixant les conditions du transport, peut étre délivrée dans les condi- 

tions ci-aprés 

« Si le transport doit étre effectué a l'intérieur d’un seul arron- 
dissement du service ordinaire des travaux publics, la décision 
d’autorisation sera signée et délivrée par Je chef de cet arrondisse- 
ment. 

« Si le transport doit étre effectué sur plusieurs des arrondisse- ; 
ments précilés, mais 4 l'intérieur d'une seule des deux circons- | 
criptions du service ordinaire des travaux publics, la décision 
d’autorisation sera signée et délivrée par le chef do cette circons- 
cription. 

« $i le transport doit s’étendre sur les deux circonscriptions 
précitées, Ja décision d’autorisation sera signée et délivrée par le 
chef de la circonscription du lieu de départ, aprés consultation, 
par ses soins, du chef de la circonscription du lieu d’arrivée du 
transport. 

« Toutefois, en ‘cas d’urgence, des attributions conférées aux 
ingénieurs du service ordinaire de la direction des travaux publics 
par les trois alinéas précédents pourront étre exercées par le chef 
du service des transports rouliers de cette direction, ‘ 

« En outre, des décisions particuliéres du directeur des travaux 
publics peuvent permettre la circulation de certains véhicules dont 
le gabarit exctde les dimensions fixées par les articles a et 5. 

« Les décisions d’autorisation prévues au présent article men- 
tionnent litinéraire a suivre et les mesures A prendre pour assurer 
les facilités et la sécurité de Ja circulation publique et pour empé- 
cher tout dommage aux routes et aux chemins, aux ouvrages d’art 
et aux plantations, , 

« Article 16. — Passage des ponts. — Lorsqu'un pont n’offre pas 
toutes les garanties nécessaires & la sécurilé du passage, le 
directeur des travaux publics. prend toutes les dispositions qui 
sont jugées nécessaires pour assurer cette sécurité. 

« Le maximum de la charge autorisée, la répartition'-de cette 

  

  
charge entre les essieux selon I’écartement de ceux-ci et les © 
mesures prescrites pour la protection et le passage de ce pont : 
sonl indiqués sur des affiches placardées A l’entrée et A la sortie, 
de manitre a étre parfaitement visibles des conducteurs, 

« Dans les circonstances urgentes, les autorités locales peuvent 
prendre les mesures provisoires que leur parait commander la 
sécurité publique, sauf 4 en rendre compte au directeur des 
travaux publics. : 

« Article 47. — Mesures exceptionnelles pendant les périodes 
pluvieuses ou de dégel. — Le directeur des travaux publics 
peut interdire complétement la circulation des véhicules pendant 
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les périades de pluie ou de dégel sur les routes ou pistes qu’il 
désigne, ou limiter le chargement ou le nombre des bétes d’atte- 
lage des véhicules admis A circuler pendant ces’ périodes. 

« CHAPITRE. TI. 

« DISposiTIONS SPRCIALES AUX ViMICULES A TRACTION ANIMALE. 

« Article 18, — Freins. — Tout véhicule 4 traction animale. - 
attelé de plus d’une béle doit @tre muni d’un’ frein ou d’un- 
dispositif, d’enrayage. 

« Article 19. — Nombre danimaus d'un attelage. — Sauf dans 
les cas prévus 4 Varticle 15 -ci-dessus, il ne peut étre atlelé : 

« 1° Aux véhicules servant au transport des marchandises, 
plus de cing animaux si ces véhicules sont & deux roues, plus 
de huil si ces véhicules sont 4 quatre roues, sans qu'il puisse 
y avoir plus de cing animaux de file ; : 

« a° Aux véhicules servant au transport des personnes, plus 

de trois animaux si ces véhicules sont & deux roucs, plus. de 
six si ces véhicules sont a quatre roues. . 

« Toutefois, lorsque Valtelage cst uniquement composé de 

boeufs, il peut étre subslitué 4 cing animaux attelés sur file 

unique, six boufs attelés par pairc, el & trois animaux attelés 
sur file unique, quatre boeufs altelés par. paire. 

« Des arrétés du direcleur des travaux publics peuvent restrein- 
dre sur certtaines toules ou sections de route le nombre des ani- 
maux altelés A une voiture de catégorie déterminée, 

« CHAPITRE III. 

« DISPOSITIONS SPECIALES AUX VEHIGULES AUTOMOBILES. 

« Article 20, — Définilions. -—- Sonlt réputés véhicules automo- 
biles, anx sens et prescriplions du présent arrété, tous véhicules 
pourvus d’un dispositif de propulsion mécanique circulant sur la 
voie publique sans étre. liés 4 unc voie ferrée et servant au trans-- 
port des personnes ou des marchandises. 

« Toutefois, ne sont pas considérés comme véhicules ‘automo- 

biles pour l’application du présent texte : les véhicules A che- 
nilles ; Ies tracteurs 4 pneus non. susceptibles de dépasser la 
vitesse horaire de xo kilométres ; les tracteurs & pneus non 
susceptibles de dépasser la vitesse horaire de 25 kilométres 
lorsquils se. déplacent dans un rayon. de 20 kilométres autour 
du centre de lexploitation 4 laquelle ils appartiennent. Les régles 
qui leur sont applicables sont celles relatives aux véhicules a 
traction animale. ~ - 

« Reslent considérés comme cycles les wéhicules munis d’un 
moteur dont la cylindrée est inférieure ou égale a 50 contimétres 
cubes. : . 

« Sont réputés remorques tous véhicules attelés 4 un véhicule 
moteur. 

« Article 24. — Organes moleurs. — Les organes d’un véhicule 
automobile doivent tre disposés de fagon A éviter tout danger 
dincendie ou d’explosion ; leur fonclionnement ne’ doit consti- 

tuer aucune cause de danger ou d'incommodité, 

« L'échappement doit élre silencieux. 

« Les caractléristiques de l’échappement des moteurs Diesel ou 
similaires marchant au gas-oil seront fixées par arrétés du direc- 
feur des travaux publics. 

« Article 22. — Organes de macuvre, de direction et de visi- 

bililé. — Le véhicule doit étre disposé de maniére que la vue 
du cunducteur soit- bien dégagée vers Vavant., 

« Le pare-brise doit élre muni d'un cssuie-glace automatique 
foujonrs en parfait état de fonctionnement, présentant une sur- 
face d'action suffisanle pour que le conducteur -puisse, de son 
siége, voir distinctement la route. , 

« Le conducteur doit pouvoir actionner de son siége-les organes 
de mancuvre ct consuller les appareils indicateurs sans cesser 
de surveiller la route. 

« Les organes de commande de la direction doivent offrir 
toutes les garanties de solidité désirahle. 

« Les automobiles dont le poids A vide excéde 350 kilogrammes 
doivent étre munies de dispositifs de marche arriére.
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« Tout véhicule automobile doit étre muni d’un appareil rétro- 
viseur disposé de telle maniére que le conducteur puisse effecti- 
vernent apercevoir, de sa place, tout autre véhicule susceptible 
de le dépasser. , 

« Tout véhicule automobile dont le poids en charge dépasse 
3.500 kilogrammes doit, en ‘outre, @tre muni d’un_ appareil 
amplificateur. des sons permettant au conducteur de percevoir 
les avertisserfferits sonores des usagers qui veulent Je ‘dépasser. 

« Tout véhicule autombtlfe dont Ia largeur, chargemént com- 
pris, dépasse 2 métres, doit’ étre muni 

« 1° D’uu appareil indicateur de changement de direction, - 
visible de l’avant et de l’arriére, de jour el de nuit; . : 

« 9° Déun dispositif d’avertissement visible de l'avant et de 
V’arritre, de jour et de nuit, permettant @ son conducteur de 
signaler 4 l’arriére qu’il a percu le signal sonore du conducteur 

, gu s’appréte & le dépasser. 

« Les, caractéristiques, de ce dernier appareil scront fixées par 
un arrété dy directeur des travaux publics qui précisera le délai 
dans lequel les véhicules devront étre munis du nouvel appareil. 
.« Les appateils prescrils par les paragraphes 1° et 2° ci-dessus 

deiventétre placés de telle fagon que leur fonctionnement puisse | 
étre vérifié constamment par les conducteurs depuis leur sidge. : 

vc Les prescriptions du paragraphe 9° he’ ’appliquént’ Was aie 
véhicules assurant: exclusivement les thanSports: urbaitigy:s? - 

« Article 28. — Organes de freinage. — Tout véhicule automo- 
‘bile doit’ @tre pourvu de deux systémes de freinage 4. commandes 
distinctes, chacun 4 action rapide et suffisamment puissante pour 
arréter et immobiliser le véhicule sur les plus fortes déclivilés. 

« La mise en quvre du systéme principal de freinage. doit étre 
signalée A l’arriére du véhicule par l’allumage d’un feu rouge. 

« En cas d’emploi de servo-frein ou de dispositifs autofreineurs, 
les freins doivent pouvoir étre sdrement ct instantanément 

desserrés. . 

« Les deux systémes de freinage doivent agir sur des surfaces 
freinées différentes : toutefois, lorsque l’effort de freinage s’exerce 

sur plus d'un essieu, les surfaces freinées de-l’un des deux freins 

peuvent étre utilisées simultanément pour l'autre. 

« Jes organes servant a la transmission de l'effort doivent étre 
Stablis de telle sorte que, méme en cas de rupture ou de non- 
fonctionnement d’une piéce quelconque, Ic freinage soit tou- 

jours assuré, dans les conditions de rapidité ct d’efficacité ci-dessus 

prévues, sur deux roues d'un méme essicu ou au moins sur deux 

roues placées de part et d’autre de Vaxe du véhicule: Pour 

les motocyclettes, cette condition doit @tre considérée comme 

remplie par le freinage sur une seule roue. Pour les véhicules 

ayant plus de quatre roucs, le freinage doit élre assuré dans les 

mémes conditions sur quatre roues, placées deux 4 deux de part 

ct d’autre du méme axe. - 

« Les remorques uniques ne sont exempfées de l’obligation 

de freins que si leur poids en charge ne dépasse pas 1 tonne ou 

si elles sont affectées exclusivement au camionnage urbain, 

« Dans le cas de trains routiers, chaque véhicule doit étre 

muni d’un systéme de freinage satisfaisant aux conditions du 

premier alinéa du présent article et susceptible d’étre actionné 

soit par le conducteur A son poste sur l’automobile, soit par un 

conducteur spécial. Toutefois, les trains routiers affectés exclusi- 

vernent au camionnage urbain sont dispensés de cette obligation 

A condition que leur vitesse ne dépasse pas 12 kilométres a 

l'heure. mw Phi et 

« Article 24, — Eelairage. — Dés Ja chute du jour, tout véhi- 

cule automobile autre que la motocyclette sans side-car 4 gauche, 

doit porter A droite et A gauche, & l’avant, deux feux blancs ou 

jauncs non éblouissants et, a Varriére, un feu rouge placé a 

gauche non éblouissant, d'une intensité lumineusc suffisante 

pour atre pergue a 100 métres au moins par temps clair, 

« Pour les motocyclettes sans side-car A gauche, cet éclairage 

peut étre réduit A-un seul feu blanc ou jaune placé & l’avant et 
un feu rouge placé & l’arriére, . 

« Tout véhicule automobile susceptible de dépasser la’ vitesse’ 

de 30 kilomatres ‘A l’heure doit également étre pourvu rd’un ou 

plusieurs dispositifs faisant exclusivement emploi de’ lampes 

“BULLETIN 
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rayonnant une lumiére jaunc par coloration dans la masse du 
verre, et permettant d’éclairer efficacement la route A l’avant 

sur une distance qui ne doit pas Cire inférieure a 100 métres. 

« Les appareils d’éclairage susceplibles de produire un éblouis- 
sement doivent étre élablis dc maniétre 4 permetlre la suppression 
de l’éblouissement A la rencontre des autres usagers de la roule, 
dans la traversée des agglomérations et dans toute circonstance 
of cette suppression est utile, Le disposilif supprimant 1’éblouis- 
sement doit, toutlefois, laisser sulsister une puissance lumineuse 

suffisante pour éclairer efficacement la route ;.il doit, également, 
faire emploi exclusif, pour ‘cet éclairage, de lampes rayonnant 
une lumiére jaune. pay, coloration dans la masse du verre. 

« Cette suppression d’éblouissement sera réalisée par rabat- 
tement du faisceau lumnineux de facon que, le véhicule élant placé 
sur une route ou une aire plane, la distance limile que doit 
-atteindre la partie supérieure du faisceau lumineux rabattu ne 
dépasse pas cinquante fois la hauteur du foyer des sources lumi- 
neuses au-dessus de’ la route, avec commé maximum 30 métres. 

« A. Vintériour ‘des. : agelqmérations, urbaines, dans les voices 
pourvues d'un &clairage, public, les automobiles et les motocy- 
lettes peuyent navoir que les fcux prévus: deux premiers 

_ patagraphes du prés nts artidtt. Foutefois, si cls automobiles et 
motocyclettes” sont pdtirvucs dui! ou plusidurs des dispdsitifs 
prévus A Valinéa. 3 ci-dessus, ces dispositifs doivent tépondt® auk 
conditions fixées par le paragraphe 4. 

« Dés Ja chute du jour, la plaque arritre, dont l’apposition 
est prescrite par l’article 26 du présent arrété doit étre éclairée, 

soit par réflexion, soit par transparence, -au moyen d’une ou 
plusieurs sources lumincuses en parfait état de fonctionnement, 
la disposition et Vorientation du faisceau ou des faisceaux lumi- 
‘neux étant telle que léclairement de l’inscription soit: a peu 
prés uniforme et ait la méme intensité pour les caractéres extrémes. 

En cas d’éclairage par transparence, le numéro doit apparaitre 
soit en caractéres lumineux sur fond obscur, soit par dérogation 

a Varticle 26 ci-dessous, en caractéres noirs sur fond lumineux 

avec les dispositions et dimensions spécifiées A Varticle 36,*° 

« Quel que soit le moyen adoplé pour la signalisation nocturne 
du numéro arriére, la source ou les sources lumineuses employées 
doivent avoir une intensité suffisante pour que ce numéro puisse 
étre lu, pendant la nuit, de la distance de 25 métres par temps 
clair. Les appareils d’éclairage doivent, dans tous les cas, étre 
disposés de maniére 4 ne porter aucunement alleinte 4 la visi- 
bilité de la plaque arriére. , 

« Tout véhicule automobile trainanl unc ou plusieurs remorques 
doit porter dans sa partie supérieure tin panneau carré faisant 
apparaitre par transparcnce, de l’avanl ct de larriére sans éblouir, 
un triangle jaune clair d’au moins 20 centimétres de cété, se déta- 

chant sur un fond bleu foncé. 

« Tout ensemble composé d'un tracteur et d’une semi-remor- 
que ou d’une' du! plusieurs remorques, doit porter, A Lavant, 
dans sa partie supéricure, ct a l’arriére, um panneau carré éclairé 
dts la chute du jour et-non éblouissant, et faisant apparattre, 
‘de avant et de l’arriére, un triangle jaune clair d’au moins 
20 centimétres de cété se détachant sur fond bleu foncé. 

« Tout véhicule automobile dont la largeur, chargement compris, 
dépasse 2 métres; doit étre muni d’un dispositif d’éclairage a. 
feux oranges permettant lors d’un croiserment ou d’un dépas-. 
sement de reconnaitre nettement le contour extérieur du véhi- 
cule et de son chargement. ; 

« Dans le cas de véhicules remorqués par une automobile, le 
feu rouge -arriére, la plaque portant Ie numéro d’immatricu- 
lation ct son disposilif d’éclairage doivent étre porlés par. la 
derniére remorque. Toute remorque dont la largeur, chargement 
compris, dépasse;'p métees, doit atre munie du disposilif d’éclai- 
rage 4 feux oranges prévu & l’alinéa précédent. 

« Par dérogation aux prescriplions du présent article, les 
véhicules automobiles qui stationnent sur la voie publique, dans 
les conditions prévues aux deuxime et troisiéme alinéas de 
Varticle 12, peuvent étre signalés par une seule lanterne donnant'' 
vers avant un feu blanc ct vers l’arriére un feu rouge et placéé 
de maniére A couvrir le véhicule du cété ot s’effectue la circu- 

lation. L’emplacement, les caractéristiques de l’appareil et la 
puissance de l’éclairage doivent étre tels que l’automobile soit
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 « efficacement signaléc au conducteur 
« chant dans un sens ou dans l’autre. 

« La dérogation permise 4 l’alinéa précédent ne 
« aux véhicules automobiles en stationnement auxquels sont atta- 
« chées une ou plusieurs remorqucs. : 

« Le conducteur de tout véhicule circulant la nuit et dont 
« les dispositifs -spécianx d‘éclairage cesseraient accidentellement 

de répondre aux conditions fixées par le présent arrélé, doit 
« réduire sa vitesse autant qu'il .sera. nécessaire pour’ l’entiére 
« sécurité de la circulation ; il ne doit, en aucun cas, dépasser la 

« vitesse de 20 kilométres 4 l'heure. vores 

« Article 25, — Signauz sonores. _-Bnv'nhedcampagne, l’appro- 

« che de tout véhicule aulomobile doit étre amnoncée, en cas de 
« besoin, au moyen d'un appareil sonore susceptible d’étre entendu 
«a 

« signaux spécialisés a d’autres usages par les raglements. 

« Article 26. — Plaques @immatriculati ne out véhicule 
« automobile doit atre pourvu, en plus de la ‘plaque ‘visée” a Varti- 
“cle 4 de deux) plaques d'immatticwlation portant’ ‘un numéro 
« Wordre et placéts l'une 4 l’avant, ‘Vautre’ a’ Varritre:’ 

R
S
 

« trioul ation .en caractéres blanes, sur, fond ‘ndir avec les “qimen- 

Ku siong suiyantes Pg, pot oy. fe Plaques avdnt Plaque arritre 

« Hauteur des chiffres ou lettres: _ seveee 70 mm 1oo mm. 

« Largeur uniforme du trait-.............. 1 — mo 

« Largeur du chiffre ou de la lettre........ so — 60 — 

‘« Espace libre entre les chiffres ou lettres 
« (sauf entre le chiffre des. dizaines at 
« celui des cemlaimes) .,.........0000 ee m5 — 20 — 

« Espace libre entre le chiffre des dizaines et 

« celui des centaines ................., 23 35 —, 

« L’ensemble peut étre inscrit sur ume seule ligne ou sur 
« deux lignes superposées. 

« Dans Je premier cas, le premier groupe de chiffres est 
« séparé du groupe des lettres par un trait horizontal’ placé 4 moitié 

de la hauteur de la plaque avcc les dimensions suivantes : 

Plaque avant Plaque arritre 

« Largeur dans le sens vertical ............ ro Mmm. 72 mm. 

« Longueur dans le sens horizontal .....,.. 30 —- 30 — 

« Espace libre entre le trait et les chiffres . ’ 
OU LCETES Co. eee eee eee eens m5 — 20 — 

« et la hauteur de la ‘plaque est -de go millimétres pour la Plaque 
« ayani el 120 millimétres pour la plaque arriére. 

« Dans le second cas, le numéro d’ordre proprement dit est 

. BULLETIN 

Sif numero. doit ¢tre. ‘Feprodpit | suy, chaque, Plaque, di jmma- 

de tout véhicule s'appro- - 

’ ' 

s‘applique pas - 

100 métres au moins et donnant un signal différent des . 

« scul inscrit sur la ligne supéricure, et les lettres caractéristiques — 
« et le numéro de série sont inscrits sur la ligne inférieure. Les 
« deux ligues sont séparées l’unc de Vaulre par un trait continu 

-« §'étendant sur tous les..chiffres et satisfaisant, Allx conditions sui- 

« vantes : . 

« Largeur dans le sens vertical : 6 millimatres ; . 

« Espace libre entre le trait et les chiffres ou lettres 
« métres, 

« Les dimensions de! la plaque ‘sont, dans le second cas, déter- 
« minées par la condition de laisser entre les chiffres ou lettres 
« et le bord de la plaque un espace libre d’au moins 9 millimétres 
« pour les bords supérieur ou inférieur et 15 millimétres pour les 
« bords latéraux. 

« Les plaques sont placées de facgon 4 @tre toujours en évidence, 

: 9 milli- 

« dans des plans verticaux perpendiculairés @ l’axe longitudinal du 
« véhicule, le centre de la plaque se trouvant, autant que possible, 
« sur cet axe longitudinal. Chacune des plaques peut étre constituée 
« par une surface plane, perpendiculaire a I’axe longitudinal du 
« véhicule, faisant partie intégrante du chissis ou de la carrosserie, 
« et sur laquelle le numéro peut étre reproduit d’une, maniére 
« inamovible, Dans ce dernier cas, Ja surface dont il s’agit peut ne 
« pas étre .rigoureusernent plane, A la condition expresse qu'il ne 
a puisse résulter de la courbure tolérée aucune déformation des 
« chiffres et lettres de nature 4 nuire 4 Ja visibilité du numéro 
« d'ordre, 
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« A défaut de celte disposilion, le numéro doit étre reproduit 
d'une maniére inamovible, sur une plaque rigide en métal ou en 
substance non fragile offrant des qualilés équivalentes de solidité 
et de résistance aux intempéries, invariablement rivée au chassis 
ou a la carrosserie. 

« Par tolérance, , ja plaque arriére peut étre placée sur le garde- 
boue gauche. 

« Dans lous les gas, la hauteur au- -degsus du sol du bord inférieur 

de Ja plaque arri¢re doit élre d’au,, noins 30,centimétres el Vincli- 
natson de cetle plaque par rapport aul plan” ‘Vertical perpendiculaire 
4 Vaxe longitudinal du véhicule ne peut exeéder 30 degrés, vers 
lfavant du vébicule, aucune inclinaison vers Jl’arriére n’étant 
autorisée. : 

« Les appareils d’éclairage et autres accessoires doivent, dans 
tous les cas, @tre disposés de maniére a ne porter aucunement 
atleinte A la visibilité de la plaque arriére fixe pendant le jour. 

« En ce qui concerne les cyclecars, quadricycles, tricycles, bicy- 
cleties A moteur ct motocycleiles, los" "aPh‘ensiots des plaques 

dimmatriculation peuvent tlre réduites coflformeéttignt! aux indi- 
cations ci-aprés 4 : t 

ayo 4) Gyan b)_Lieyelottes 
, Ticycles: 4 inoteur, 

poe HE OTF prusdeteyeles.,* nuta.-yeletes 
aory . . : ive i 

/ Hauteu, des chiffres ou lettres Leben eeee 60, m. "0 mm. 

Largeuriqmiforme du trait ........... 04. a 7 

Largeur du chiffre ou de la lettre../..... . 8 — 30 — 

Espace libre entre les chiffres ou lettres 
« «sauf entre les chiffres des dizaines et 
« celui des cemtaines) ..... 6.2 eee eee 1a 10 — 

Espace libre entre le chiffre des dizaines 
« et celni des centaines ................ as 20 — 

Hauteur de la plaque............00..005- 80 — jo 

« L’ensemble peul étre inscrit sur une seule’ ligne ou sur deux 
lignes superposées, 

« Dans le premier cas. le groupe des chiffres est séparé des 
lettres par un trait horizontal placé 4 moitié de la hauteur de 
la plaque avec les dimensions suivantes 

a) Cyclecars, Bicyclettes 
. tricycles, ”, moteur, 

quadricycles. motocycleties. 

Longueur dans lo sens horizontal........ 20 mm 15 mm. 

Largeur dans le sens vertical ............ 8 — 7— 

Espace libre entro Ic trait et les chiffres ou | . 
« lettres ..... beeen eee rr eco 5 

« Dans le second cas, le numéro d’ordre proprement dit est 
seul inscrit sur Ja ligne supéricure et les lettres caractéristiques 
et le numéro de série sont inscrits sur la ligne inférieure. Les 
deux lignes sont séparées l'une de Vautre par un trait continu 
s‘¢tendant sous tous les chiffres et salisfaisant aux conditions 
suivantes . 

_a) Cyclecars, =) Bicyclettes 
tricycles, 4 moteur, 

quadricycles. motocyclettes. 

Largeur dans le sens vertical ............ 4 mm. 3 mm. 

Espace libre entre le trait et les chiffres 
cou dettres 0... eee eee 6 — 5 — 

« Les dimensions de la plague sont, dans le second cas, aéter- 
minécs par la condition de laisser entre les chiffres ou lettres 
el le bord de la plaque un espace libre d’au moins 5 millimétres 
pour les bords supérieur et inférieur et de g millimetres pour 
les bords latéraux. 

« La plaque avant des bicyclettes A moteur et motocyclettes 
peut étre placée dans le prolongement de l’axe du cadre de l’appa- 
reil, sous réserve que linscription du numéro réglemenitaire soit 
reproduite sur les deux faces ‘de la plaque. 

« Article 27, Mise en circulation. — Sans préjudice des 
prescriptions imposées par les réglements spéciaux aux véhi- 
cules affectés aux services publics de transports sur route, tout 
véhicule automobile pour étre admis & circuler sur la voie 
publique, doit. ou avoir été reconnu apte par la direction des 
travaux publics, ou, si Je propriétaire est domicilié hors de la 
zone frangaise de l’Empire chérifien, ¢tre d’un type agréé par
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une des puissances adhérant 4 la convention internationale de « Toutefois, dans le cas d’une demande de mutation relalive a 
Paris du 24 avril 1996. « un véhicule destiné A un service public de transports sur route, 

Pélablissement de la nouvelle carte grise est subordonné A 1’appli- 
cation des réglements spéciaux aux services publics de Lransports. 

« La réception par la direction des travaux publics a pour effet 
de constater que Ie véhicule est conforme aux dispositions du 
présent arrété et de fixer la puissance fiscale du moteur. ’ « Article 29, — Certificat de capacité. —- Nul ne peut conduire 

un véhicule automobile s'il n’est porteur d’un ‘certificat de 
capacilé délivré par la direction des travaux publics & moins 
de justifier de la possession d’un certificat délivré dans Ia zone 
espagnole de I’Empire chérifien, dans Ja’ zone de Tanger, en 

. a . France, en Algérie, en Tunisie ou dans les colonies francaises, 
« Le chef du service des transports routiers peut faire procéder | « ou d’un certificat international. 

a toutes constatations qu’il jugera uliles et portant notamment « Toutefois, les touristes étrangers disposant dun yvéhicule 
« sur les points suivants : cotes du moteur, poids du chassis nu, Tl dont la cylindrée est inférieure ou égale 4 195 centimetres cubes, 

est dressé procés-verbal de la réception par la direction, des tra- peuvent circuler -librement pendant la durée de leur séjour en 

« Sil s’agit d’un type nouveau présenté par le constructcur 
ou son représentant, la demande adressée au chef du service des 
transports routiers est accompagnée d'une notice descriptive certi- 
fiée conforme au modéle décrit par le demandeur, 

= d 

« vaux publics. « zone francaise du Maroc. 
« Le consiructcur ou son représentant a la faculté de livrer « Toute personne qui désire obtenir un certificat’ de. capacité 

« au public un nombre quelconque de véhicules conformes 4 chacun | « doit avoir dix-huit ans révolus. . 
« des types qui ont été réceptionnés. Tl donne & chacun de ces « Toutefois, les personnes Agées de scize A dix-huit ans peuvent 

véhicules un numéro dans la série et il remet 4 l’achetcur une 
copie du procts-verbal de réceplion ainsi qu’un certificat attes- 
tant que le véhicule livré est entiérement conforme au type. 

obtenir un certificat de capacité spécial pour la conduite des 
véhicules munis d’un moteur dont la cylindrée est supérieure 

: A 50 centimétres cubes ct n’excéde pas 125 cenlimétres cubes. 
« La délivrance d’un_ procés-verbal de réception lorsqu’elle est « La demande en vue de subir les épreuves de l’examen du , 

précédée d'une vérification par un fonctionnaire ou agent du | « certificat de capacité, quelle que soit sa catégorie, doit étre 
service des transports routicrs, est subordonnée au paiement | « adressée au centre immatriculateur de la région du demandeur. 

« préalable d'un droit dont le taux est fixé par arrété viziriel. « Cette demande établic sur feuille timbrée doit énoncer les 
.« Ce droit est dQ pour tout véhicule qui, bien qu’antérieu- {| « nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance du candidat. 

« rement soumis 4 Ja réccption de la direction des travaux publics, « Elle est accompagnée 
« a subi des modifications mécaniques entrainant une nouvelle « 1° De trois exemplairés a l'état d’épreuves non collées et 

« réception. - | « de format 4x5 centimétres, de la photographic du visage du 
« Tl est également di par l’acheteur d’un véhicule usagé qui, | « candidat ; 

« ne ponvant présenter la carte grise de V’ancien propriétaire, ni « 2° D’une ou plusieurs piéces élablissant Videntité et le domi- 
« obtenir du. conducleur un duplicata de procés-verbal de récep- | « cile du candidat. 

« tion, demande une réception a titre isolé. *« Le bureau immatriculateur informe Ie candidat du lieu, du 
« Tl est justifié du versement effectué 4 la trésorerie générale | « jour et de Vheure od il doit se présenter pour subir l’examen. 

« par la production d’une quitlance. - « Cet examen comprend 

« Tout véhicule automobile, pour étre admis 4 la circulation - « 1° Une éprouve orale sur le réle ef le fonctionnement des 
principaux organes d’un yéhicule automobile et sur les régle- inlernationale, doit faire Vohjet d’une demande établic sur | « 
ments de la police de la circulation et du roulage (code de la fenille timbrée qui est adressée au chef du service des transports | « 

« routiers qui délivrera ou fera délivrer par un organisme agréé | « route) ; 
« un certificat international pour automobile établi suivant le modéle « 9° Une épreuve pratique de conduite. 
« preserit & Vannexe B de la convention internationale visée au « Tout candidat qui a satisfait aux .épreuves recoit un certificat 

« premier alinéa du présent article. « de capacilé (carte rose) mentionnant ses nom, prénoms et adresse, 

« Article 28. — Déelaration. — Tout propriétaire d’un yéhicule | « ct portant sa photographic collée cl frappée d’un timbre. 
« aulomobile, avant de le mettre en circulation sur les voies publi- « Une mention du certificat précise la ou les catégories de véhi- 
« ques, doit adresser an bureau des travaux publics chargé de | « cules pour lesquelles il a été accordé. 

« Vimimatriculation des automobiles de la région une- déclaration « Le certificat de capacité ne peut étre utilisé pour la conduite; 

« établie sur feuille timbrée faisant connaitre - « soit des véhicules affectés & un service public de transports sur 
Toute, soit des véhicules dont le poids en charge dépasse « 1 Le nom et le domicile du propriétaire ; ‘ 
3.400 kilos, que s’i] porte me mention spéciale 4 cet effet. « 2° Le nom du constructcur de la voiture, le numéro du 

type et le numéro d’ordre dans la série du type ; « Cette mention n’est apposée que si Je titulaire du certificat 
« 3° Le nombre de cylindves et la puissance du moteur (en ou le candidat est Agé de vingt ans révolus et s’il produit un 

chevaux). certificat. médical délivré depuis moins de trois mois par un . 

« Cette déclaration est accompagnée d’une quittance des droits médecin sagrée P ar le directeur des travaux publics, ce certificat 
, . : . alteslant que l’intéressé peut, sans danger pour la sécurité publi- 

«on d’un certifical constatant que Ventrée au Maroc du_ véhi- duire 1 éhicules dont il est question 4 V’alinéa précé- 
cule automobile s’est- effectuée régulitrement. que. conduire tes veniewes cont 1 a ‘a Pp 

| ser . . sa. lit « dent. 

1 Haspiaee do declaration (Caite erise) mentionnant le numers | Eadie mention a’est valable que pour une durée de deux 
d ordre. anus ; le renouvellement cn cst subordonné A la production d’un 

. . nouveau certificat médical dans les conditions prévues A l’alinéa 
« Toutefois, dans le cas d’une demande d’immatriculation | « ci-dessus, sans préjudice des dispositions du a°-de Varticle 30 

x 

« faite par le propriétaire d’un véhicule destiné 4 wn service public | « gj. -apres. 
« de transports sur route, Vétablissement de la _carte gvise est |_ «Toute demande de duplicata ou d’extension de certificat de 
« subordonné A une décision favorable de Ja commission des trans- « capacité doit @tre établie sur feuille timbrée. 
« ports publics instituée par Ie dahir du 23 décembre 1937 relatif « Dans le cas de circulation internationale, il est délivré un 

am transports par véhicules automobiles sur route. permis international de conduire suivant le modéle prescrit a 
« Un arrété viziriel fixera les régles spéciales concernant les Vannexe E de la convention internationale de Paris du 24 avril 1926. 

cartes provisoires délivrées aux achetcurs de véhicules neufs et « Les droits auxquels donne lieu la. délivrance des permis 

aux constructeurs, réparateurs ou vendeurs agréés d’automobiles. internationaux sont acquittés au moyen de l’achat de carnets 

« Toute demande de duplicata de carte grise ou de mutation | « imprimés spéciaux timbrés que les intéressés présentent en blanc 
de véhicules automobiles, de remorques ou semi-remorques, de | « 4 la direction des travaux publics, 4. Rabat, ou aux organismes 

“motocyclettes A moteur, doit étre établie sur feuille timbrée. || « habilités par le directeur des travaux publics, ’ 
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pour Ia circulation, notamment dans les agglomérations, dans les 
courhes, les fortes descentes, les sections de routes’ hordées d’habi- 

_ tations, les passages étroits et encombrés, les carrefours, Jors d'un 
croisement ou d’un dépassement, on -encore Jorsque. sur Ja voice 
publique, les bétes de trait, de charge ou de selle, ou les bestiauy 
montés ou conduits par des personnes, manifestent A son approche 
des signes de frayeur.   
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«© Article 29 bis. — Des arrétés du directeur des travaux | « Pour croiser vu dépasser une troupe militaire, autre qu’une 

« publics pdurront prescrive des visites périodiques pour contrdler | « formation automobile, tout conducteur d’automohbile doit réduire 
« Vélat physique et pour vérificr les qualités techniques des con- | « sa vitesse aulant gue les circonstances lexigent et ne doit, en 
« ducteurs de transports publics ow en commun de voyageurs. | « aucun cas, dépasser la vilesse de 30 kilométires 4 Wheure. 

. : . was . . « La vitesse des automobiles doit également é&tre réduite dés la 
« Article 30. — Retrait du cerlificut de capacité. — Le directeur | \ . “ae . & 

: : : ne « thule du jour el en cas de brouillard. 
« des travaux publics doit prononcer le retrait du‘ certificat de | . 4 hi mobil ff 
« capacité, comme il est indiqué ci-aprés, dans les cas suivants « En outre, les vehicules automobiles affeclés aux transports 

° Si ulai : , . « de marchandises, dont le poids toltal.en charge est supérieur A 
a «7? Si le tilu ane n’a pas, dans le délai de deux mois a complet « 3.h00 kilos, sont astreinis, suivant lear poids en charge, & ne as 

+ uf fay ‘ [a ja - « du jour ot il a té mis en demeure de payer, acquitté e mon ‘lépasser les Vilesses instanlanées maxima ci-aprés 
« tant des condamnations A l’amende ou aux dépens ou n’a pas, 
« dans les délais impartis, subi les peines corporelles prononcées 

as ee ee : VITESSE recite o 53 adi : i « par application du dahir p ceite du 1g janvier 1953 (3 joumada J pots Latat. EX- CHARGE instantanée maximum 
« 1372) ; ce certificat de capacilé n’est restitué qu’aprés paiement on kilomalres A Uhoure 
« des amendes et dépens ou purge de la peine ; 

« a° Si le titulaire, dans le cas prévu a Varticle 13 du méme 
« dahir, est reconnu physiquement incapable de conduire un véhi- De moins de 10.000 kilos ...-.. pote eee tee 80 

. F 7 7 al a6 oe A ith ‘ wags Sol . _ 
« cule ; dans ce cas le Tetrait est prononeé soit & titre définitif, soit De 10.000 kilos et au-dessus so cceeeeenncs 70 
« pour un terme équivalent & la durée probable de Vincapacilé, 
« selon que celle-ci est démoutrée @tre permancnie ou parait pro- ; . . ‘ 
« visoire. « Les véhicules automobiles affectés a des transports en com. 

Ce og . . sartifieale da pamaniké . « THuNn de voyageurs, quel que soil leur poids total en charge, sont 
« Ces disposilions s appliquent aux certificats ae. capacité deh. | astreints & ne pas dépasser la vilesse instantanée de 80 kilométres 

« vrés hors de la zone francaise de l’Empire chérifien. +3 ye . 
«a Vheure. . . 

« Article 80 bis. — Le directeur des travaux publics peut pronon- « Les véhicules automobiles dont Ja largeur de gabarit ou de 
« cer le retrait du certificat de capacité,’ pour une période qui ne | « chargement, mesurée, toutes saillies comprises, dans une section 
« peut dépasser six mois pour la premiére fois, et un an en cas de | « transversale quelconque, est supérieure 4: 9 m. 20, ‘sont astreints 

« récidive, Vencontre de loul conducteur de véhicule qui assure | « i ne pas dépasser la vilesse instantanée maximum de 70 kilométres 

« un transport public de voyageurs sans Il‘autorisalion prévue par | « 4 I heure. . 
article 4 ahi ice 7 haour 356) 0 . a . ; . « Varticle 5 a mae 23 décembre 1987 re chaoual 1850) a « Irlicle 33. — Automobiles tracteurs et véhicules remorqués, — 

“ 1356). I ‘ te td tifteat wat ae eecemore fe 7 “I enaoual ye fe remarquage peut étre interdit par le direclcur les travaux 
“ a sg no ‘ 3 es - a ope : : * ‘ «I in 1 an retral u ocertiticat ¢ pro ucé sur le vu du proce \ publics sur certaines routes, soit pour une durée délerminée, soit 

« verbal dress « juspa nouvel ordre, lorsque lintérél de la conservation de la voie 
« Article 81. — Obligations imposées au conducteur, — Le | « publique on la sécurité de la circulation l’exigera, 

? . : . ~ 1 7 ny reg . 3 . . . « conducteur dun véhicule aulomobile esl fenu de présenter 4 o A. — Régles communes aux remorques et semi-remorques, —- 

« loute requisition des agents de Vautorité compétente « La ssmi-remorque est une remorque construite de maniére a pou- 
t 1° Son certificat de capacilé et Je cerlificat médical d’aplitude | « vuir tre reliée au véhicule tracteur par un dispositif pivotant sur 

« physique 4 Ja conduite des véhicules automobiles, lorsque ce certi- | « Te tractenr, la remorque et son chargement devant reposer, a la 
« ficat est exigible ; w fois, (une part, sur larriére du tracleur et, d’autve part, sur Je 

2° Le récépissé de déclaration du véhicule - « ai les essieux de la semi-remorque. 

« 3° La quittance de prime d’assurance prévue par l'arrété vizi- © Les ensembles ainsi coustitués sont dénommeés véhicules arti- 
« riel du 6 décembre 1941 (13 chaabane 1362) relalif & Vassurance | « culés 

1 i Shi 2 i 2 i . . oe “os . « obligatoire Aes hicules automobiles sur route, ou, en ce qui o Sent applicables aux véhicules. remorqués, qu'il sjagisse de 
“ nar la Ié ial ti ieules assujettis & un régime spécial d assurance |. remorque ou de semi-remorque, les prescriptions du présent arrété 
« par la cals oblige en vigucur, Jes pieces établissant quiil a Gl’ |. pelatives any véhicules isolés, prévues aux articles premier, 2 et 
« satisfait aux obligations dudit régime ; « cietlossus, . 

Le certificat de visite mécanique du véhicule délivré dans = . od . 
sys tage que d éhicule d G dans « Sont. en outre, applicables aux véhicules remorqués (remor- -« Jes condilions fixées par l’article 33 bis ci-dessous. ; “emi i i _ . . ; « ques ou semi-remorques) dont le poids en charge est supéricur 

«Le conducteur ne doit jamars quitter le véhicule Sans avolr pris («A r.uoo kilos, les prescriplions du présent arrété relatives aux 
« les précautions utiles pour prévenir tout accident, toule mise en | « \éhicules isolés, prévues aux articles a7 et 28 ci-dessus. 
« route intempeslive et pour supprimer tont hruil) génant du as ao ogs ‘ : « moteur . . i : « Les prescriptions de Varticle 26 ci-dessus sont également appli- 

: . « cables aux véhicules remorqués pesant en charge plus de 1.000 kilos. 
« Article 8, — Vitesse. — Sans préjudice des responsabilités | “ Toutefois, il ne doit étre place de plaque dimmatriculation qu’A 

« qu'il peut encourir en raison des dommages causés aux person- | « larviére du véhicule. : 
« nes, aux animaux, aux choses ou A la route, tout conducleur « Tes numeros d’immatriculalion, pris dans“une série spéciale, 

, * : ‘ : . . : . « d’automobile doit toujours adapter sa vitesse aux circonstances | « seront repreduils sur cetle plaque en caractéres blancs sur’ fond 
« momentanées ou aux conditions de circulation dans lesquelles i} | « rouge vermillon. : 
« se trouve ; il est tenu non seulement de rédui i ; . . . « Vallure avtorisée sur les vais rte ted réd sage desqrael! a « La semi-remorque, la remorque, ou, le cag échéant, le dernier 

pupnq pour, “usage Gesquelles |. véhieule remorqué doit, quel que soit le poids total en charge du « le directeur des travaux publics ou les autorilés municipales ot s ythi a ” . , oe . « on des véhicules remorqués, porter a J'arriére outre, s’il y a lieu, 
« Jocales ont le pouvoir d’édicter des prescriptions spéciales, confor. s . " = : ” ' . - eee ae . « sa propre plaque d’immiatriculation, la plaque d’immatriculation « mément aux dispositions de l'article G1 du présent arrété, mais ht . , ' 4 « du véhicule tracteur. Cette plaque pourra étre amovible. 
« de ralentir ou méme d’arréter le mouvement toutes les fois que Ic 

" te 7 * , . ‘ 
« véhicule, en raison des circonstances ou de la disposition des « Tontefois, la prescription précédente n’est pas applicable aux 
« lieux, pourrait @tre une cause d’accident, de désordre ou de géne | « Yehicules automobiles disposant de freins sur les quatre roues. 
« « lorsqu’ils trainent une remorque légtre montée sur pneumatique 

ou une semi-remorque et dont Je poids total en charge n’excéde 
pas la moitié dt poids & vide du véhicule tracteur, ni, en tout 
cas, 600 kilogrammes. 

B. — Régles spéeinles aur remorques. — Les remorques doi- 
vent (re attachées au véhicule tracteur, et éventuellement entre 

elles, par deux dispositifs indépendants l’un de I’autre et suscep-
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des travaux publics ; elles sont obligatoirement accompagnées des 
plans ou cartes 4 une échelle convenable portant 1’indication 
précise des voies empruntées et des localités traversées. 

« Les courses, épreuves et manifestations susvisées dont Je par- 
cours n’emprunte aucune seclion de route principale ou secondaire 

mais seulement d’autres voles publiques situées dans 1’étendue 

« tibles d’assurer chacun la traction de la remorque si le fonction- 
nement de l'autre dispositif vient 4 faire défaut. 

« Les aticlages de fortune au moyen de corde ou de tout autre 
dispositif ne sont tolérés qu’en cas de nécessité et a condition 
que le conducteur observe une allure trés modérée ; des mesures 

doivent @tre prises pour rendre ces.attelages parfailement visibles 

de jour comme de nuit. Lorsqu’un méme tracteur remorque plu- -d’une seule région, sont autorisées par le chef de cette région, 
sieurs véhicules, i] ne peut.@tre employé de moyens de fortunc apres avis des autorités municipales et de police intéressées. , 

que pour un seul attelage. ..,, « Les frais de surveillance et autres occasionnés 4 1l’administra- 

« C. — Régles spéciales anz véhicules articulés. — Lorsque Ja tion par la course sont supportés par les organisateurs de celle-ci 

semi-remorque est destinée at: transport de personnes, sa liaison | « qui doivent déposer 4 cet effel une consignation préalable dont 
« au véhicule tracteur doit comporter deux dispositifs d’attelage | « le montant est fixé, dans chaque cas, par Jautorité qui a délivré 
indépendants l'un de l'autre, chacun d’eux devant présenter | « l'autorisation. , 

loutes garanties de solidité et étant susceptible d’assurer la clirec- . 

tion et la traction de la semi-remorque si le fonctionnement de « CHAPITRE IV. a 

l'autre disposilif vient a faire défaut. _ « Dtsposirions sPEGIALES AUX VEHICULES ATTELES OU AUTOMOBILES 
v& Un arrété du directeur des travaux publics déterminera les _ « APFECTES AUX, SERVICES PUBLICS DE,,TRANSPORTS;,EN COMMUN. 

~s cond urront étre imposées pour l’emploi des . , Lo, a veg t cise 

vehicule’ ni oalés, notamment en ce qui concerne le freinage « Articlé 357 — Généralités. — Sont réputés affactés’ aun ‘trans! " 
Wes Slee cm bet — nee . port en commun les’ véhictlesaffectés A uniservicé commiercial det 

« D,. Regles spécjales aux trains de plusieurs remorques. —— -iransports de voyageurs, qu ‘il soit régulicr, occasionnel ou de‘! 
Les trains comprenant plusieurs remorques ne peuvent étre admis, 

“ « location. |, ti i 
« & circuler dans une région sans une autorisation délivrée: par le 

ah 
iter + “e'Sans préjudite des “tages ‘spéciales édlictées pour explo! tation 

oe dés"¥erviccs pablics-de transports en‘ comnmiun par vehiéules' auto- 
mobiles, les services publics de transports ent commun sont sodinia 

directeur ‘es travaux publics. 
Hh La’ dematide doll indiquer ; 

hae puget aide 

whe peer. « 

« 1° Les routes et chemins qui seront empruntés boa. « aux prescriptions ci-aprés. O04 os 

« 2° Les poids en charge du tracteur et de chacune des remor- | = Article 36. — Horaires. — Aucun, service régulier de transports 
« ques ainsi que le poids de Vessieu le plus chargé ; — « en commun de voyageurs ne peut étre mis en exploitation sans 

« 3° La composition des trains et leur longueur totale ; « que L'entrepreneur ait, au préalable, obtenu du directeur des tra- 

« 4° La vitesse de marche prévue ;- « vaux publics l’approbation de ses horaires. Est considéré commie 
service régulier, tout service effeclué méme 4 tour de réle, avec 

une certaine périodicité, dés instant que Jes départs n’ont pas 
lieu, 4 des heures indéterminées, d’aprés la seule demande de la 

clientéle. ~ r 

«. Les horaires sont obligatoirement affichés dans les bureaux de 

départ et d'arrivée, et A Vintériewr des véhicules. Ts sont, en 
outre, déposés dans les bureaux des services municipaux et de: 
autorilés de contréle intéressés. 

‘« 5° Le mode de freinage adopté en conformité des prescriptions 

de l'article a3. 

« L’acte d'autorisation détermine les conditions techniques atx- 
quelles peut étre assujetti le véhicule tracteur,. fixe Ics ragles de 

sécurité que doivent .observer les conducteurs et indique notam- 

ment ja vitesse maximun de la marche et le personnel nécessaire 

a la surveillance du train. . 

« Le personnel ne peut, em aucun cas, comprendre moins de ; . . 

deux hommes ; il doit étre suffisant pour éviter toute fausse _ « Article 37, — Freins et éelairages. — Les véhicules attelés 

mancuvre. Si le véhicule tracteur ne dispose pas d’un systéme | « affectés aux services publics susvisés doivent étre pourvus d’au 

‘permettant d’actionner les freins des véhicules convoyés, ceux-ci | « moins un frein pouvant élre facilement manié de son siége par 

« seront sous la surveillance de conducteurs spéciaux. « le conducteur et, én outre, d’un autre dispositif susceptible d'im- 

_« Les prescriptions. du présent article ne sont applicables aux | “ ™obiliser l’une au moins des roves arriére. . 

« matériels spéciaux des services de l’armée qu’autant qu’elles sont « Les véhicules automobiles affectés aux services publics susvisés 

« compatibles avec leurs caractéristiques techniques. . « sont astreints aux prescriptions de larticle 23 ci-dessus, 

« Article 88 bis. —- Tous les véhicules automobiles ou remorqués « Les véhicules automobiles de transports en commun doivent 

doivent é@tre soumis & une visite technique périodique. Il est | “ étre munis, indépendamment des appareils d’éclairage prévus A 

délivré un certificat de visite s’il est constaté que le véhicule esi ; “ Varlicle 24, d’un phare de secours spécial. 

-en bon état de marche, qu'il ne présente aucun vice mécanique |- « Ce phare est branché diréctement sur la batterie d’ accumula. 

ou usure anormale, que ses freins fonctionnent normalement, qu’il | « teurs sans passer pat l'intermédiaire du tableau et sang fusibles. 

est pourvu des accessoires réglementaires et qu'il satisfait aux | « La commande en est placée 4 cété du conducteur de telle maniére 

« ¢onditions imposées garantissant la sécurité de la circulation. « quil puisse Vatteindre sans déplacement sensible du corps. 

« Pour les véhicules assurant des transports en commun de « ‘Article 87 bis. — Pneumatiques. — Tout véhicule automobile 

« voyageurs, ccs visites périodiques porteront, en outre, sur le rex | « affecté A un service public de transports en commyn doit étre 
« pect des prescriptions particuliares concernant ces véhicules el | « monté sur pneumatiques en bon état. Il est spécifié; notamment, 

« imposées pour assurer la commodité%et la sécurité du transport | « que ces pneumatiques ne doivent pas laisser apparaitre les toiles 
« des voyageurs, . « ou la gomme-de pied sur une longueur, mesurée suivant le péri- 

« Des arrétés du directeur des travaux. publics fixeront. les | « méatre extérieur du pneumatique, supérieure A 8 centimétres. Pour 

conditions dans lesquelles s’effectueront ces visites techniques | « les roues arritre jumelées, cette prescription n’est impérative que 

« périodiques, détermineront les piéces qui seront remises aux inté. | « pour l'une des roues. 

« ressés et celles qui seront apposées sur les véhicules ayant ‘satisfait « Article $8, — Dispositions intérieures et extérieures des véhi- 

« 3 ces visites. « cules, — Le siége du conducteur doit é@tre isolé des autres siéges 

«Article 84, — Courses d'automobiles,.— Les courses-automobi- | « par un intervalle d’au moins 25 centimétres de largeur, soit s¢paré 

« les, motocyclistes, cyclistes ou pédestres, ainsi que toutes autres | « des places contigués par des accoudoirs d’au moins 25 centimétres 

« épreuves ou manifestations sportives, quelle qu’en soit la déno- | « de hauteur au-dessus du siége. S’il est isolé, il doit avoir au 

« mination, dont le parcours emprunte soit une sec ‘tion quelconque | « moins fo centimétres de Jargeur, s’il est. contigu 4 d’autres places, 

« de route principale ou secondaire, soit d’autres voies publiques | « il doit avoir, entre faces intcrnes des accoudoirs, une largeur d’au 

« siluées dans l’étendue de plus d’une région, sont autorisées par moins 5o centimétres. Tl doit étre établi dé maniére que pu'ssent, 

« le directeur des travaux publics, aprés avis du directeur des ser- é(re assurées, sans déplacement du corps, la conduite ainsi que 

« vices de sécurité publique et des autorités régionales et munici- les mancouvres des pédales, leviers, commutateurs, manettes, aver- 

« pales intéressées. Les dernandes d'autorisation sont adressées; en tisseurs, etc. Le. champ visuel du conducteur doit étre bien 

« trois exemplaires, au moins six semaines 4 Vavance, au directeur dégagé.  
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« Les places des voyageurs doivent &tre disposées de maniére A 
assurer la sécurité et la commodité de ces derniers. Le nombre 
maximum des places est fixé pour chaque véhicule par Je service 
des transports. , 

«Tout véhicule automobile doit étre pourvu ; 

« 1° D’extincteurs automatiques dont le nombre est ainsi fixé : 

« a) Pour les véhicules dont la capacité est iniérieure ou égale 

4 15 places : 1 extincteur ; : 

« b) Pour les véhicules dont Ia capacité est- supérieure 4 15 pla- 
ces ; a extincteurs. 

« Des arrétés du directeur des travaux publics fixeront les 
conditions d’agrément de ces appareils, leur capacité minimum et 
les conditions auxquelles leur installation devra satisfaire ; 

« 2° D'un enregistreur de vitesse d'un type agréé par le direc- 
teur des travaux publics ; cet appareil doit étre plombé et soumis 
au contréle des agents de l’administralion, Toutefois, l’enregistreur 
de vitesse n’est pas obligatoire pour les véhicules de moins de 
15 places ; 

« 3° De glaces de sécurité. 

« Chaque compartiment de véhicule de transports en commun 
«devra comporter Yeux sorties de secours d’au moins 47 x 70 centi- 
k- 

« 

Mmoébtds; situées sur deum' faces différentes du véhicule, faciles } 
‘dégager et signalées par des inscriptions permanentes ineffacables. 

« Tl est interdit de placer des réservoirs d’essence sur la toiture 
des véhicules ou 4 proximité de Ja batterie. ' 

« L’admission ainsi que le transport des voyageurs sont interdits 
sur l’impériale des véhicules. Est interdite également l'installation 
de strapontins dans le couloir central. 

« Les siéges mis Ala disposition des voyageurs devront avoir, 4 
partir du 1% juin 1953, les dimensions minima suivantes - 
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CARS 

CARS de 1” catégorie CARS 
DIMENSIONS SS de 

de luxe . . 

1™ classe { 2° classe | 2" catégorio 

Largeur libre par place.|o m. 45/0 m. 45/0 m. 40/0 m. fo 

Profondeur du sige me- 
surée du bord au fond 

du siége ....,....... om. 46/0 m. 43/0 m. 4olo m. ho 

Distance entre deux sié- 
ges dans la méme ran- 1 
gée longitudinale, me- 
surée de dossier A . 
dossier .......,....+---,o m. 75/0 m. go| om. 6o|o m. 60 

Largeur libre du couloir . 
central -........-.005 om. 25/0 m. 2/om. a5}om, 45           
« Les indications relatives 4 Vitinéraire suivi doivent étre placées 

4 l’extérieur des vébicules d’une facon tras apparente, ainsi que 
le numéro de Vautoyisation d'effectuer un service public de trans- - 
ports en commun. 

« Chaque véhicule doit porter A l’extérieur, inscrits en caractdres 
de 5 centimétres de hauteur au moins, A un endroit apparent, le 
nom ou la raison sociale du transporteur, ainsi que son domicile, 
la calégorie du véhicule et les classes qu’il comporte.. 

« A l'intérieur doivent étre inscrits en caractéres tras lisjbles et 
apparents, le nombre de places disponibles dans chaque classe et 
la vitesse maximum du véhicule, telle qu'elle est fixée par l’appli- 
cation de larticle 32 ci-dessus, 

‘« Les horaires sont affichés 4 ]’intérieur ainsi que le nombre de. 
places et leur prix maximum. , 

« Les tarifs maxima ne peuvent étre modifiés qu’aprés que les 
changements. prévus auront été, pendant huit jours pleins, affi- 
chés par l'entrepreneur dans ses divers bureaux’ et a Vintérieur 
de ses véhicules, 

« Article $9. -- Visites: — Les certificats de visite prescrits par 
les réglements spéciaux ne sont délivrés par l’agent qualifié que s’i)   

  

« est constaté que le véhicule ne présente aucun vice de construction 
« susceptible de causer un accident, qu’il est muni des accessoires 
« réglementaires, qu'il satisfait aux conditions imposées pour assu- 
« rer la commodité et Ja sécurité du transport des voyageurs. 

« Article 40. — Obligations imposées au conducteur. — Nul ne 
« peut étre admis 4 conduire des véhicules automobiles affectés aux 
« services publics de transpurts en commun s’il n’est titulaire du 
« certificat de capacité visé & l’article ag ci-dessus. 

« Les cochers des voitures attelées doivent étre 4gés de seize anx 
« au moins et les conducteurs d’automobilés de vingt ans au moins. 

« Dans les haltes, le receveur et le conducteur ne peuvent quitter 
« en méme temps le véhicule tant qu'il reste atlelé ou que le moteur 

« est en mouvement. , 

« Avant de donner le signal du départ, le receveur ou 4 défaut 
« le conducteur, doit vérifier que les dispositifs destinés 4 assurer 

« la sécurité des voyageurs sont en place. 

« Ti doit refuser l'accés de toul voyageur cn sus du nombre cor- 
« respondant au maximum des places indigué, n’admettre aucun 
« yvoyageur sur le marchepied ou dans une position dangereuse, 
« nolamment n’admetire aucun voyageur juché sur des amoncelle- 
« ments de bagages ou-dé marchandises,’ =) , 

« Le conducteur doit inlerdire l’accés de sori webicls: aii” pe: 
« sonnes en état d’ivresse ou de malpropreté évidehte et aux’ perso¥t 
« nes portant des armes 4 feu chargées ou des objets qui, par leur’ 

« volume, feur nature ou Jeur odeur, pourraient géner, salir ou 
« incommoder les voyageurs. 

« Les chiens et autres animaux ne doivent pas étre admis dans . 
« les compartiments affectés aux voyageurs. 

‘« L’accés des voitures publiques doit étre également interdil aux 
personnes alteintes visiblement ou noloirement de maladies dont 
la contagion serait 4 redouter par les voyageurs. , 

« Toutes les fois qu’un accident est causé par une voiture publi- 

« que, le conducteur doit en faire la déclaralion A Vofficier de police 
« judiciaire du lieu le plus rapproché, 

te ehh 16 wo 

« Article 41. —- Feuille de route. — L’entrepreneur d’un service 
« régulier ou son préposé doit remeltre au conducteur, au moment 
« du départ, une feuille de route portant Vindication “du nombre des 
« voyageurs et de leur deslination, la nature et le potds des paquets 
« & transporter, “ 

« Le conducteur ne peut prendre en route aucun ‘voyageur ni 
« Tecevoir aucun paquet sans en faire mention sur la feuille de 

route qui lui a été remise au-départ. 

« Le receveur, ou & défaut le conducteur, doit étre porteur d’un 
carnet 4 souche de: billets numérotés..I] est tenu de remetire un 
billet détaché de ce carnet A tous les voyageurs, sauf A ceux déja 
porteurs d'un billet délivré par une agence de l’entrepreneur de 
transports. Tout voyageur montant en cours de route est tenu 

d'exiger la remise d’un billet. Les voyageurs sont tenus de pré- 
senter leurs billets aux contréleurs de l’entrepreneur de trans- 

« ports. . ‘ 
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« Article 42, — Mesures d’hygiéne et de propreté, -—' Les véhi- 
cules publics doivent étre constamment maintenus dans un bon 
état d’entretien et de propreté. a 

on
 

a
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« Tout véhicule public dans lequel a pris place une personne 
atteinte d'une maladie contagieuse doit @tre désinfecté das‘ l’ar- 
Tivée. 

« En temps d'épidémie, I’administration peut prescrire felles 
mesures qu’elle juge nécessaires pour assurer |’hygiéne et la salu- 
brité publiques. R

O
R
 

« Article 43. — Registre des réclamations. — A chaque bureau 
de départ et d’arrivée, il doit exister un registre coté et paraphé 
par le service chargé du contréle, pour l'inscription des plaintes 
que les voyageurs peuvent avoir 4 formuler. Ce registre est pré- 
senté aux voyageurs et aux agents chargés du contrdéle A toute 
réquisition, par le chef du bureau. 

« Article 44. — Publicité des dispositions précédentes. — Les 
articles 35 A 43 inclus doivent étre constamment placardés par 
les soins des entrepreneurs, dans le lieu le plus apparent des 

« bureaux. : 

c 

« a
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« Les arlicles 38 et 43 doivent étre imprimés A part et affichés 
dans l’intérieur de chacun des compartimcnts des véhicules. — 

« Article 45, — Services de ville, — Les voitures de place affec- 
tées A des services de ville sont soumises aux réglemenis pris ou 

a prendre par les autorités locales, 

« CHAPITRE V 

_ « DysposrTions APPLIGABLES AUX CYCLES. | 

« Article 46. 

frein, 

« Article 47. — Eclairage. — Tout cycle doit étre en permanence, 
muni a larriére, 4 moins de o m. 70 du sol, 
surface réfléchissante rouge et d'un dispositif permetiant d’oble- 

nir, dés la chute du jour, un feu rouge a ]’arriére. . 

« En oulre, dés la chute du jour, tout cycle doit étre muni, A 
l’avant, d’un feu blanc. 

— Freinage, —- Tout cycle doit étre: muni d'un 

« Article 48, — Signauz sonores, — Tout cycle doit étre muni 
d’un apparcil avertisseur constilué par un timbre 4 note aigué 
ow un egrclot, dont le son puisse étre entendu 4 50 mélres au 

“moins et qui sera aclionné aussi souvent qu'il sera besoin. 

« L’emploi de tout autre signal est interdit. 

« Article 49, — Plaques. —- Tout cycle doit porter une plaque 
métallque indiquant-le nom et le domicile du propriétaire ainsi 
qu’un numéro, si le propriétaire est loueur de cycles. “ 

« Article 50, — Vitesse. — Les cyclistes doivent prendre une 
allure modérée dans la traversée des agglomérations ainsi qu’aux 

croisements, carrefours et tournants des voies publiques. 

« Article 51. — Croisement ou dépassement. — Les cyclistes doi- 

vent prendre leur droite lorsqu’ils sont sur le point d’étre croisés 
ou dépassés par.des véhicules quelconques, des cycles ou des ani- 
maux, et leur gauche lorsqu’ils veulent les dépasser ; dans ce 
dernier cas, ils sont tenus d’avertir le conducteur ou le cavalier 
au moyen de leur appareil sonore. . 

« Dans tous les cas de croisement ou de dépassement les cyclistes 
circulant en groupe doivent se ranger en file. : . 

« Article 52, — Réglementation de la circulation des cycles, — 
Par dérogation A l'article 13 ci-dessus, Ja circulation des cycles- 
est admise sur Ics’ trotioirs a condition que les machines soienl 
conduites 4 la main, 

« En outre, le long des routes et chemins pavés ou en état de 
réfection, la circulalion des cycles gst tolérée, en dehors des agglo- 
mérations, sur les trottoirs et contre-allées affeclées aux piétons. 
Mais, dans ce cas, les cyclistes sont tenus de prendre tne allure 
modérée & la rencontre des pistons et de réduire leur vitesse au 

droit des ‘habitations. 

« Sur toute route of il exisle, pour les cycles, une piste sptcia-. 
lement aménagéc, il. est interdit aux cyclistes de circuler sur la 
-chansséé proprement dite de Ja route. 

« CHAPITRE VI. 

« DIgposITIONS APPLICABLES AUX PIETONS ET AUX. ANIMAUX NON ATTELES 
« ET MONTES. 

« Article 58. — Ptétons, — Les piétons circulant sur la chaussée 
d'une voie publique, avertis de l’approche de tous véhicules ou 
animaux, doivent se ranger sur l’accotement, sur le refuge ou ‘sur 
le trottoir dont ils se trouvent le plus rapprochés. Is doivent le 
faire également dans les virages, aux bifurcations, crojisées de che- 
mins et carrefours, au sommet ‘des cOtes, “ainsi qu’a proximité de 
ces endroits et, phus généralement, en tout lieu ot Ja visibilité 

est imparfaite. 

« Ts ne doivent traverser la chaussdée qn ‘aprés s’étre assurds 
qu’ils peuvent le faire sans danger. . 

- « Lorsque les trottoirs ou contre-allées sont aménagés spécia- 

lement pour l’usage des piétons le long de la voile publique, ccux- 
ci doivent s’y tenir ; en cas d’impossibilité, ils ne doivent emprun- 

ter la chaussée qu ‘aprds s‘dtre assurés qu ils peuvent le faire sans 

danger. 
« Les prescriptions du présent article ne sont’ pas applicables 

aux lroupes militaires en formation de marche et aux groupements 
‘de piétons marchant en colonnes (convois, processions, 

d'un disposilif a- 

  etc.) 5. 
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ces groupements soht astreints a se tenir sur la droite de la 
chaussée de maniére a laisser libre sur leur gauche la plus grande 
Jacgeur possible de chaussée. 

« Tout détachement militaire, d’un effectif minimum d’une 
compagnie, d’un escadron ou d’une batterie, ou-d’un effectif 
équivalent, doit étre signalé, dés la chute du jour, par une lumiére 
blanche a ]’avant ct une lumiére rouge 4 I’arriére. 

« Les détachements d’cffectif inférieur, non munis des lumiéres 
de protection prévues ci-dessus, marchent par deux (hommes) 
ou par un (cavaliers) sur le cété droit de la route, 

« Article 54, — Troupeaqux. — Les troupeaux d’animaux de toute 
espécc, circulant sur les voies publiques, doivent étre dirigés par 
un nombre suffisant de conducteurs et menés de facon qu’ils 
n’occupent pas plus de la moitié de Ja largeur de la route ou du” 

chemin ; ils ne peuvent y stationner. 

« Lorsqu’ils circulent la uit, leur présence doit ¢tre ind:quée 
par un signal lumineux. 

« Lorsque plusicurs troupeaux circulent sur la méme route ou 
le méme chemin, ils doivent ¢tre séparés par une distance de 
50 métres au moins. 

« Article 45; — Divagation ou abandon des animauz sur la voie 
publique, — Tl est interdit de Jaisser vaquer sur les voies’ publi- 

ques un animal quelconque et d’y laisser A l’abandon des bétes 
de trait, de charge ou de selle, 

« CHAPITRE VII. 

« DisposiTIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. 

« Article 66, —- Contraventions au présent arrété. — Les contra- 
ventions aux dispositions du présent arréié seront constatées et 
poursuivies conformmément aux dispositions du titre troisitsme du 
dahir précité du 1g janvier 1953 (3 joumada I 1342). 

« Article 57, — Voies ferrées sur roule. — Le présent arrété ne 
s’applique pas aux voies ferrécs empruntant l’assietle des voies 
publiques, ni aux véhicules circulant sur ces voies ferrées, 

« Article 58. — Pouvoirs du directeur des travaux publics et des 
autorités municipales et locales, — Les dispositions du présent 
arrété ne font pas obstacle au droit conféré par Jes dahirs et arrétés 
au directeur des travaux publics ainsi qu’aux autcrités munici- 
pales et locales de prescrire, dans les limites de leur compétence 
et lorsque Vintéraét de la sécurité ou de l’ordre public lexige, des 
mesures plus rigoureuses que celles édictées par le présent arrété. 

« Article 59, -—~ Les références A Varrété viziriel du 4 décembre 
1934 (26 chaabane 1353) sur la conservation de Ja voie publique 
el la police de la circulation’ et du roulage contenues dans les 
lextes législatifs ou réglemenitaires, s'appliquent de plein droit 
aux dispositions correspondantes du présent arrété, » 

_ Fait a Rabat, le 8 joumada I 1872 (24 janvier 1958). 

’  Monamep mt Moxnt, 

“Vu pour promulgation et mise A‘exéculion : 

Rabat, le 10 février 1958, 

‘Le Commissaire résident général, 

, GUIELAUME. 

Arrété vizirlel du 21 janvier 1953 (5 joumada I 1872) fixant les 
conditions dans lesquelles saront mis en fourriére les véhicules 
en état mécanique défectuenx. 

    

Le Granp Vizir, 

Vu les articles: 1g et aa du ‘dahir du 1g janvier 1953 (3 jou- 
mada I 1373) sur Ja conservation de la voie publique et la police 
de la circulation et du roulage, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, -- La mise en fourriére de véhicule sur la 
voie publique et dont l'état mécanique défectueux constiluc un 

*



re 
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danger pour les personnes transportées ou pour les usagers de la ARRETE | 

roule peut etre décidée par l’agent verbalisateur dans les conditions . soe 
ARTICLE PREMIFR, —~ Les agenls qualifiés pour infliger des fixées ci-aprés. 

Arr. 2. — L’agent verbalisateur remet au contrevenant un 
ordre de mise en fourri¢re délaché d’un carnet 4 souche. . 

Le contrevenant doit conduire immeédiatement le véhicule A la 
foutriére désignéc. 

Ant. 3. — La fourriére peut étre constituée par un garage choisi 
par Je conlrevenant, si ce garage est situé & moins de ro kilométres 
du lieu of) il doit @ire procédé & la mise en fourriére, et si les 
réparations peuvent y étre effectuées. ‘ 

ArT, 4. — L’agent verbalisaleur’ remet au eardion du véhicule 
un bon de fourriére daté indiquant le numéro d'immatriculation 
du véhicule, le nom et Vadresse de son propriétaire et la nature 
des réparations 4 effectuer. 

Copie de ce bon est remise au conirevenant ainsi qu'au repré- 
sentant local de lautorité dont reléve l’agent verbalisateur. Si celte 
autorité n'est pas représentée dans Je lieu ot le véhicule est placé 
en fourriére, la copie est remise soit au poste de contréle de trans- 
porls ct de la circulation routiére, soit au poste de police ou a Ja 
brigade de gendarmerie les plus proches. 

Anr. 5. — Le véhicule placé en fourritre ne peut élre sorti 
de fourriére que sur untaccord de l’autorité détentrice -de la copie 
du bon de fourriére qui doit vérifier que les réparations nécessaires 
ont été effectuées. Celte autorité porte, sur la copie du bon de four- 
ritre, la date de remise en circulation ct adresse celte copie a la 
‘direction des travaux publics (service des transports). Cette copie est 
-jointe 4 Pexemplaire du procés-verbal d’infraction, 

Art. 6. — Lorsque le véhicule conduit en fourriére par lagent 
verbalisateur fait partie de la catégorie des véhicules affectés aux 
services publics de transporls en’ commun ou si le poids total 
en charge du véhicule est de 3.500 kilos ou davantage, remorque 
comprise, 81] y a licu, le propriétaire du véhicule ou son repré- 
sentant est teu, dans les quatre jours francs qui suivent la sortic 
de la fourriére du véhicule, de présenter ce dernier au centre ou au 
sous-centre immatriculaleur le plus voisin du lieu oti le véhicule 
a ¢té réparé, pour lui faire subir une visite ou une contre-visite 
technique. Le double du bon de fourriére que détient l’autorité 
visée A l’article 3 ci-dessus est alors adressé par cette autorilé au 
centre immaltriculateur chargé de la visite, accompagné des pices 
de circulation du véhicule (carte d’autorisation, permis de circula- 
tion, etc.) autres que sa carte grise, 

L’agent visiteur, aprés s’ctre assuré que l'état mécanique du 
véhicule est satisfaisant, rernet au propriétaire de celui-ci, ou a son 
représenlanl, les piéces de circulation qui lui ont élé transmises, 
en échange du bon de.fourriére qui est aussilét adressé A la 
‘direction des travaux publics, dans les mémes conditions que celles 
visées au dernier alinéa de l’article 3 ci-dessus. 

Art. 7. — Hors le cas prévu A Varticle 5 ci-dessus, le véhicule 
ne peut étre sorti de fourriére que par décision du directeur des 
travaux publics. 

' Fait & Rabat, le 5 joumada I 1872 (21. janvier 1953). 

-Mowamep ex Moxa, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; | 

Rabat, le 10 février 1953. 

_ Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

    

Arrété viziriel du 21 janvier 1953 (5 joumada I 1372) relati? aux 
agents verballsateurs ayant le pouvoir d'Infiiger des avertissements, 
d'imposer fe stationnement 4 certains véhicules, de perceyoir [es 
amendes transactionnelles, et fixant le taux desdites amendes. 

‘Le Granyn Viz, 

“Vu le dahir du 1g janvier 1953 (3 journada I 1342) sur la conser- 
vation de la yoie publique et la police de la circulation et du roulage 

et notamment les articles 19 bis et 19 ter, .   

avertissements sans taxe, imposer un stationnement d'une durée 
d'une demi-heure au maximum et percevoir des amendes transac- 
tionnelles et forfaitaires dans les. conditions prévues a l’article 19 bis 
du dahir susvisé du 19 janvier 1953 (3 joumada I 1373), porteront, 4 
Vexclusion des militaires de la gendarmerie, un insigne spécial 
dont un arrété conjoint du directeur des travaux publics et du direc- 

feur de la sécurilé publique fixera Jes caracléristiques. Ils devront 
+ justifier de leur qualité par la production de leur arrété de commis- 
sionnement. 

Arr. 2. — Ces agents seronl munis d’un carnet a souche délivré 
par la direction dcs travaux publics destiné A la délivrance des 
avertissements sans taxe et 4 l’enregistrement des .amendes tran-- 
sactionnelles. 

Ant, 3. — Un des feuillets du carnet A souche est remis ‘par 
l'agent au délinquant gui a fait l'objet d’un avertissement sans 
taxe. Un duplicata de ce feuillel est adressé a la direction des 
travaux publics (service des lransports) aux fins de classement au 
casier automobile. Dans le cas otr le feuillct d’avertissement n’aurait 
pu étre remis au délinquant, il sera envoyé, avec Ic duplicata, a 

la direction des travaux publics (service des transports), qui aviséra 
l’intéressé. 

Art. 4. — Les amendes transactionnelles que sont habililés a 
percevoir, en application de l'article 19 fer du dahir susvisé du 
1g janvier 1953 (3 joumada I 1372), les agents verbalisateurs, sont 
réparties suivant les trois classes énumérées ci-aprés : 

a) Amendes de 17° classe, d’un montant de 1.000 francs pour les 
infractions passibles d'une amende de 700 A 1.200 francs, visées au 
2® paragraphe de l'article 7 du dahir susvisé du 1g janvier 1953 (3 jou- 
mada I 1392), ainsi que celles visées par J’article 16 du dahir précité ; 

b) Amendes de 2° classc, d’un montant de 2.500 francs pour 
les infractions passibles d’unc amende de 2.000 A 14.000 francs, 

énumérées aux atticles 5 (plaque d‘identité) et 6 (plaque d’'imma- 
triculalion), ainsi qu'aux numéros 1, 2 et 3 de i’article 7 du dahir 
susvisé ; 

c) Amendes de 3* classe, a’ un montant de 3.500 francs lorsque 
deux infractions susceplibles de lransaction, ont été relevées par 
un méme procts-verbal. 

Ant, 5. — La perception d’une amende transactionnelle donne 
licu A la délivrance au délinguant d’un recu extrait du carnet 4 
souche visé 4 article a du, présent arrété. 

_Les sommes ainsi pergues sant versées par l’agent verbalisateur, 
contre recu, A la caisse publique la plus voisine ou, a défaut, 4 un 
campte de chéque postal désigné A cect effet par le directeur des 
finances. . 

Fait a Rabat, le 5 joumada I 1372 (21 janvier 1953). 

Mowamep gL Mognt. 

Vu pour promulgation et tuise 4 exécution : 

Rabat, le 10 février 1953, 

‘Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

: Arrét6 yizirlel du 24 janvier 1953 (5 joumada I 1372) fixant les 
modal{tés d'inscription des condamnations correctionnelles pro- 
noncées pour infracifons au code de la route, sur les certificats 
de capaclté des conducteurs délinquants., 

Le Granp Vizir, 

Vu Varticle 18 bis du dahir du 1g janvier 1953 (3 joumada I: 
372) sur la conservation de la voie publique - et la police de la 

circulation et du roulage, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. -— Les condamnations correctionnelles infli- 

gées en application du dahir susvis¢ sont mentionnées lorsqu’elles



BULLETIN 250 

‘sont devenues définitives, sur le certificat de capacité du conducteur 
délinguant, dans les conditions fixées ci-aprés. 

Arr. 2. — Le secrétariat-greffe de la juridiction qui a statué 
adresse un duplicata du bulletin n° 1 du casier judiciaire 4 la 
direction des travaux publics (service des transports routiers),.— 

. Art. 3, — Le service des transports routiers met la personne 
qui a fait l'objet de la condamnation en demeure de lui remettre 
son certificat de capacité afin de mentionner sur ledit certificat la 
condamnation infligée. Il est délivré un récépissé de ce dépdt qui 

lient lieu de certificat de capacité pour une durée fixée au maximum 
‘un mois. Ce récépissé doit étre rendu lors de la restitution du cer- 

lificat. 

Arr. 4. — La mention de la condamnation, la nature et la 
date de l’infraction sont portées sur un volet annexé au certificat 
de capacité. Le cerlificat de capacité est poinconné d'une “Marque 
caradtéristique lorsque ce volet lui est annexé. 

Ant, 5, — Lorsque le délinquant ‘n'est pas litulaire d’ un certi- 
_ ficat de capacité A Pépoque de la, condamnation, il est pris note 

de celle-ci au service des transports routiers pour que le certificat 
de- capacilé susceplible , qibtre délivré sultériqurement soit mupi du 

yolet prévu. aA Varticle | Cie essus,, ‘ a > os 4a 

‘wh AR: 6:-— En seas de perte on: de détérioration da. volet annexé 
au certificat'de capacité, un duplicata en est délivré par la service 
des transports routiers contre le paiement préalable d’un droit équi- 

: valent A celui de Ja délivrance d’un duplicata ¢ du certificat | de capa- 
* cité. 

Fait a Rabat, te 5 journada I 1372 (21 janvier 1953). 

Mogamep EL Moga. 

Vu pour promulgation et mise 4 exdeution ; 

Rabat, le 10 février 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété vizirlel du 21 janvier 1953 (5 joumada I 1372) fixant la compo- 

sition de la commission chargéa du retrait administratif du certi- 

2 float, de capacité. 

Le Granp ViziR, _ 

Vu Varticle 13 bis du dahir du 1g janvier 1953 (3 joumada I 
1372) sur la conservation de la voig publique et la police de la 
circulation et du roulage, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. —. La commission chargée du retrait admi- 

nistratif du certificat de capacité créé par l’article 13 bis du dahir 

susvisé, comprend : 

Le directeur des travaux publics, président, ou son représentant ; 

Un représentant du Makhzen, désigné par arrété viziriel ; 

Le directeur de |’intérieur, ou son représentant ; 

Le directeur des services de sécurité, ou son représentant, 

Ant, 2, — La commission se réunit sur la convocation de son 
président, elle délibare valablement lorsque la moitié de ses membres 

sont présents: En cas de partage des voix, la voix du président est 

prépondérante. Les décisions de la commission sont’ sans appel. 

Arr. 3, — La décision de la commission est portée A la connais- 

sance du contrevenant par l’intermédiaire des services de sécurité, 

qui’ procédent, s’il y a lieu, au retrait du certificat de capacité. 

Le certificat de capacité est transmis 4 la direction des travaux 

publics, avec Vindication de la date de sa remise par l’intéressé sur   
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un document signé par ce dernicr. A Vexpiration de la suspension, 
le certificat de capacité est envoyé aux services de sécurité pour étre 

rendu i son titulaire. 

Pait a Rabat, le 5 joumada I 1372 (24 janvier 1953). 

‘  ° Mowamep pi Mogni.: 

Vu pour promulgation cl inise 4 exécution : 

* Rabat, le 10 février 1953. 

Le Commisspire résident général, 

* . GUILLAUME. 

  

Arrété viziviel du 21 janvier 1953 (5 joumada I 1372) fixant les 

conditions dans lesquelles seront constatées les Incapacités phy- 

'  siques des conducteurs de véhicules automobiles, 
on 

  

Le GRanp Vian, 

Vu le dahir du 1g janvier 1953 (3 Joumada I 1393). at ‘notamment 

son arlicle 13 bis, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La capacité phys#que des personnes titu- 
laires du certificat de capacilé pour. la conduile deg véhicules auto- - 
mobiles est vérifiée lors des examens psychotechniques du des visites 

‘médicales prévus par la réglementation en vigueur pour -certaines 
calégories de titulaires dudit certifical ou imposés 4 toute personne 

dans Jes cas visés a l’article a ci-dessous. 

ART. 2. — Toute personne titulaire d’un certificat de capacité 
pourra étre soumise & un examen psychotechnique et A une visite 

médicale dang les cas suivants : 

. a) Aprés tout accident dQ 4 une faute de conduite ou 4 un 
défaut de maitrise et ayant causé soit des dégals matériels impor- 
tants, soit des blessurcs graves ou la mort ; 

b)” Lorsqu’elle aura été lobjci, au cours d’une période de six. 

mois, de six contraventions pour des infractions constituant des’ 
fautes de conduite ou un défaut de maitrise pendant la marche du 

véhicule ; 

ce) Lorsqu’elle aura été l’objel au cours d’une période de trois 
cent soixanle-cing jours de deux mesures administratives de retrait 

du certificat de capacité. 

‘Ant, 3, — Les prescriptions du présent arrété sont applicables 

A dater du 1°? mars 1953, 

5 jourada I 1372 (21 janvier 1953). 

MowaMepD ry, Morr. 

Fait & Rabat, le 

>. 
Vu pour promulgation ct mise A exécution - 

Rabat, le 10 février 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété vizirlel du 24 janvier 1953 (8 joummada I 1372) définissant les 

incapacités physiques s’opposant a la délivrance du certificat de 

’ capacité aux conducteurs de yéhloules automobiles affectés & des 

transports en commen .ou dont le poids total en charge excade 

; 3.500 kilos. 

Le Granpd VizIK, 

Vu le dahir du 1g janvier 1953 (3 joumada I 1379) sur la conser- 

vation de la voie publique ct la police de Ja circulation et du roulage;
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Vu Varrété viziriel du ak ‘janvier 1953 (8 joumada I 1373) sur 
la police de la circulation et du roulage et notamment les arti- 
cles 29 et ag dis, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — LEst établie comme suit la liste indicative 

des incapacités physiques en raison desquelles le certificat médical 

d’aptitude 4 conduire les véhicules automobiles affectés aux trans- 
ports en commun de voyageurs et les véhicules automobiles dont le 
poids total en charge est supérieur A 3.500 kilos ne pourra étre 
délivré : 

I. — APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE. 

A — Les cardiopathies valvulaires et, plus généralement, toutes les 
affections organiques du cceur, de l’aorte et du péricarde : 

a) Cardiopathies valvulaires; 

b) Les myocardites aigués ou chroniques ; 

c) Les aortites et angines de poitrine ; ' 

d) Les péricardites ; ot 

e) Les déviations du caur 4 droite ou A gauche dues 4 des 
adhérences pleurales ou péricardiques ; 

f) La cyanose congénitale relevant dime malformation du coeur 
“uite, OU des gros vaigseaux, 

B. — L’hypertension artérielle accompegnée de troubles vertigineux, 
doppression, dinsuffisance valvulaire fonctionnelle, de ta- 

chy-arythmie el de bruit de galop. Tl en est de méme en 
Vabsence de complications, si l’hypertension atteint ou dé- 
passe 220 mm Hg pression maxima et 140 mm Hg pression 
moyenne, ou encore si, A 1’écran, Je cceur est trés augmenté 
de volume. 

C. — Le ralentissement permanent du pouls au-dessous de 4o pul- 
sations, accompagné de troubles fonctionnels, notamment 
de phénoménes vertigineux. 

- Les acces de lachycardie paroxystique, diment identifiés. 

E. — L’arythmie compléte avec signes concomitants et défaillance 
cardiaque. 

— Les anévrismes des artéres des membrcs ou de l'aorte. 

- Les artérites et les phlébites en évolution. 

-~ L’albuminurie avec adéme manifeste. 

Par contre, ne constituent pas des incapacités physiques au sens 
du présent arrété : 

— L’arythmie respiratoire ; 

— L’arythmie extra-systolique ; 

~ Les palpitations et les tachycardies ; 

. — La transposition du cour 
viscéres 5 

O
O
 

avec transposition générale des 

ie]
 

. —— La transposition isolée du coeur, 4 moins qu'elle ne soit due 
4 des adhérences pleurales ou péricardiques ; 2 

i . — La maladie de Roger ; 

G. —- La persistancd du, canal artériel. — 
\ 

II, — Equmisne ET OTO-RBINO-LARYNGOLOGIE. 

A. — Appareil naso-laryngo-trachéal : 

a) L’ohstruction permanente compléte.ou pseudo-complite des deux 
fosses nasales ou- du rhino-pharynx ; 

b) La dyspnée mécanique continue ou paroxystique d’origine cavi- 
, taire (larynx, trachée), ou péricavitaire (goitre), se traduisant 

dans la respiration soit d’effort, soit de repos, par du cornage, 
du tirage, du sifflement inspiratoire, du stridorisme, ete. 

B. — Appareil auditif : 

a) L’otite chronique suppurée bilatérale ; 

b). La surdité bilatérale totale ; 

e) La surdité bilatéralc subtotale (approximativement voix parléc 
d’une conversation ordinaire non pergue 4 5 métres, voix chu- 
chotée non percue 4 1 métre) : 

d) La surdité unilatérale totale avec surdité hétéro-latérale subtotale :   
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¢) Les étals vestibulaires vertigineux, continus ou paroxystiques, 
quelle qu’en soit la cause auriculaire (traumatique ou spon- 
tanée) et quel que soit le siége des lésions qui les provoquent, 
états se traduisant soit par des réactions subjectives (vertige 

avoué), soit par des signes objectifs évidents de labyrinthisme 
‘nystagmus spontané), soit par le résultat d’épreuves statiques 

yeux clos, le tont appelant un examen plus approfondi. 

Dans l’appréciation des affections ci-dessus énmumeérées, 1’inca- 
pacité ne peut @tre mesurée que d’aprés les troubles fonctionnels, 
les lésions anatomiques ne constituant qu’un appoint au diagnostic 
dinvalidité. . 

Iff. — Vision. 

a Les abaissements de lacuité visuclle (avec ou sans correction par 
verre) au-dessous de 8/10° pour chacun des yeux ou bien au- 
dessous de 7/10 pour lun des yeux si l’autre garde g/10°, 
ou bien au-dessous de 6 ‘10° pour Vun des yeux si l'autre a une 
acuité de ro/10"_ 

Le ptérygion empiétant sur l’aire pupillaire, tes opacités- 
cornéennes, les staphylomes de la cornée ou de la sclérotique, 

les kératites chroniques, les déplacéments du cristallin, les 
divers types Wopacités * du cristallin’ou de la ‘capsule, les colo- 
bomes chroroidiens, Vabserice de pigrtent Yalbini#me), les affec- 
tions de Ja chorofde ou de la rétine, las diverses 'atrdphies des 
nerfs optiques, les glaucomes, les nystagmus, Jorsqu’ils:: yédui- 

ront l’acuité visuelle au-dessous des limites fixées. . ot 

b) Les cicatrices palpébrales ou conjonctivales, les symblépharons- 
étendus, les ostéites chroniques ou les néoformations orbitaires 
lorsqu’elles entravent le déplacement du globe oculaire ou 
génent sa mobilité. 

L’abolition du réfleve pupillaire 4 la lumidre, méme unila- 
férale et quel que soit l’état du réflexe 4 ]’accommodation. 

c) Les paralysies d’un ou de plusieurs muscles de Veril ou des 
paupiéres, les paralysies de fonction. 

d) Toute atteinte reconnue des champs visuels. ‘ 

Par contre, ne constituent pas des incapacités physiques au sens 

du présent arrété : 

1° Les strabismes concomitants ; 

2° Le daltonisme ; 

3° Les inégalités pupillaires avec ow sans irrégularité de concours 

4 condition que le réfNexe A la lumiére soit normal. 

: * 

TV. — Evar IWTeLLECTUET, ET MENTAL. 

a) Toute affection mentale et, notamment, les stats de déséquilibre 

mental nettement démontrés. 

b) Tout trouble mental ayant nécessité l’internement. 

c) Toute toxicomanie, notamment l’alcoolisme chronique ou aigu. 

d) Tout affaiblissement mental ou moteur, sénile ou présénile. 

e) Tout état psychonévropathique provoquant des crises. 

-V. —. NevproLoaiz pr MOTRIcITE. _ 

A. -- Grdne ét méninges, cerveau et moelle, nerfs périphériques : 

a) Toutes blessures du crane ayant laissé des signes, objectifs de 
lésions méningées ou encéphaliques et toute blessure évidente 
du crAne qui, bien que non accompagnée de lésions méningo- 
cérébrales, n’a pas deux ans de date ; 

b) Les lésions traumatiques du nerf optique et les altérations du 
fond de ]’eil pat stase papillaire liée & hypertension intra- 
crénienne notamment dues aux tumeurs cérébrales ; 

c\ Les méningites chroniqués, méme celles ne donrnant qu’une 
symptomatologie tres minime et quel que soit le résultat des 
épreuves du laboratoire ; 

@) Les stigmates d’épilepsie : 

e) Toutes les affections méningées cérébrales ou médullaires, aigués 
ou chroniques, donnant ou ne donnant pas une déficience 
motrice ou sensitive apparente au moment de l’examen. 

B, — Motricité : 

a) Aux membres supérieurs : toutes amputations. méme d’un seul 
cfté, sauf celles des doigts ;
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b) Aux membres .inférieurs : loutes amputations, sauf celles des 
orteils ou de Vavant-pied ; 

c) Au trone : toute affection entrainant une diminution de solidilé 
de la colonne verlébralc ou de la rigidité de la colonne cervicale 
haute dont la possibilité de rotation compléte & droite et & 

gauche doit étre conservéec ; 

d) Toutes les lésions fixées des nerfs, des os, des articulations, - des 

_tendons ou des muscles, entrainant une diminution de force 
‘ou d’excursion d’un membre ou segment de membre compa- 

rable aux mutilations ci-dessus. 

Par contre, ne constituent pas des incapacilés physiques au sens 

.du présent arrété : 

Toutes destructions analomiques ou fonctionnelles des os, des arti- 
culations, des tendons, des muscles ou des nerfs entratnant unc 
diminution de force ou d’excursion concernant — 

i° Aux membres supérieurs, les doigts, 4 condition. que’ 
Vopposition avec force compléte du pouce au 2°, 3° ou 4° doigt, 
reste possible d’un cété el que Vaulre main soil anatomique- 
ment et fonctionnellement intacte, en particulier en ce qui 

concerne le pouce, ou n’ait perdu, sur un seul de ses quatre 
derniers doigts, que la derniére phalange (phalangette) ; 

2° Aux membres inférieurs, les ortcils dont les fonctions 
peuvent étre aholies des deux cétés, &4 condition que l’articula- 

tion libiotarsienne ait sa compléte excursion ct toute sa force. 

De plus, du cété de l’embrayage, la perte” ‘de lavant-pied n'est 

pas éliminatoire. 

Fait & Rabat, le 8 journada I 1372 (2h janvier 1953), 

Monamep EL Moxrt. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 féurier 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arraté du directeur des tfavaux publics du 6 février 1953 fixant les 

caractéristiques et les modalités d'application des dispositifs réflé- 

chissants pour la signalisation des véhicules. 

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

Vu Varticle 8 de Varrété viziriel du ah janvier 1993 sur la police 
de la circulation et du roulage, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Les dispositifs réfléchissants de couleur 
rouge placés sur tous les véhicules, en application des prescriptions 

de Varticle 3 de Varrété viziriel susvisé, doivent étre conformes 4 

un des iypes définis par un modéle, accompagné d’une notice et 

de dessins descriplifs, qui est déposé a la direction des travaux 

publics, , 

. Arr. 2. — Aucun dispositif ne peut étre livré au public, sans 
qu’y soit joint, par les soins du vendeur, une copie, certifiée 
conforme par Je fabricant, de la notice descriptive du type, suivie 
de Lapprobation du directeur des travaux publics. 

Celle copie peut étre réduite & un oxtrait, certiNé conforme par 
le fabricant, contenant, toutes les dispositions que doit connaftre 

l'usager, nolamment celles qui concernent le montage et l’entretien 

de l’appareil, . 

Tout dispositif agréé doit étre maintenu, 
conforme aux indications de la notice d’agrément. 

par l'utilisateur,   

OFFICIEL N° 2104 du 20 février 1953. 

Arr. 3. — Les formes et dimensions des dispositifs réfléchissants 
sont laissées A l'iniliative des fabricants, sous réserve des spéciflca- 
tions ci-aprés : 

  

DIMENSION 

  

TYPES limite de 1. aurface 
réfléchissante 

Véhicules automobiles ou _ hippomobiles, remor- ; 

UES occ eee ee eae anaes eee eee De 4o 4 go mm. 

Bicyclettes, motocyclettes, SCOOLCTS .......40--06- De 34 445 mm 

Le rapport entre la plus grande et.Ja plus petite dimension ne 
doit pas excéder 3/2. . 

Arr, 4. — La partic réfléchissante du dispositif doit atre placéc 
verticalement et parallélement aux essiceux et moyeux, de -fagon 

qu’aucune partie du véhicule ou du cycle ou de son chargement ne 

Je masque 4 Ja vue d’un observateur venant de I’arriére. , 

Sil y a-deux dispositifs, ils doivent étre placés l’un a gauche, 
| Vautre a droite. S'il n’y a qu’un seul dispositif, il est placé A gauche. 

Dans le cas de véhicules hippomobiles & deux roues ou de vébi- 
cules agricoles,-le dispositif réfléchissant peut ne pas étre fixé de 
facon inamovible. 

Dans le cas de véhicules remorqués, le dispositif doit atre placé 
a l'arriére de la derniére remorque. . 

Ant. 5. — Les dispositions du présent arrété. entreront en 
vigueur quatre mois aprés leur publication au Bulletin officiel: 

Rabat, le 6 février 1958. 

GIRARD. 

  

- Arrvété .du directeur des travaux publics du 6 février 1953 définissant 
les inscriptions que doivent porter les véhicules utilitaires, 

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

Vu le dahir du 23 décembre 1937 relatif aux transports par. véhi- 
cules automobiles sur route et notamment J’article io, 

ARRRYTE : 

AtricLy PREMIER, — Tous les véhicules automobiles utilitaires 
de plus de 4oo kilos de charge utile ainsi que les remorques et 
semi-remorques de plus de t.900 kilos de poids total en charge doi- 
vent porter sur leur cété droit et de fagon bien apparente, les ins- 
criplions ci-aprés :- 

AL me Véhicules assurant des transporls de marchandises. 

7 'Véhicules marchant isolément et dont la charge ulile est 
suptricure A 400 kilos ; 

Poids total en charge 
Charge utile 

2° Véhicules dont Ja charge utile est supérieure A 400 kilos mais 
appartenant 4 des ensembles couples, c’est-a-dire auxquels peuvent 
étre allclées des remorques ; 

Poids total en charge” vnunet ‘bene St dea bebe eee 
Charge utile ..,..-.. ce beeen nae canes teens kilos 

Poids total maximum remor qué. sheen eee et teenees kilos 

3° Remorques dont le. poids total en charge est supérieur A 
1.000 kilos : 

Poids tolal en charge 
Charge utile ........ Sede e tence nent ee eeeee 

4° Véhicules tracteurs appartenant A des ensembles articulés — 
.tracteur ef semi-remorque : 

Poids total maximum en charge tractée .... ........ kilos 

Charge maximum sur pivot ......... ee eee aes kilos 
Poids A vide ....... ss eee ee be tee eee kilos
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5° Semi-remorques : 

Poids folal en charge ............cceeeceeee  aveeees kilos 
Charge totale sur pivot ............00080 v+. kilos 
Charge utile ...... Leen een eens neeeaans kilos 

6° Pour les véhicules spéciaux assurant des transports de liquide, 
les inscriptions ci-dessus seront complélées par : 

Capacité 

Les remorques et semi-remorques ci-dessus porteront, en outre, 
une plaque métallique fixée 4 demeure et mentionnant : 

Le nom du constructeur ; 
L’indication du type. 

B. — Véhicules assurant des transports. de voyageurs 
et disposant d’au moins neuf places assises, 

Poids total en charge ......-.. 000. .e eae eee cee kilos 

Poids & Vid@ wo. ccc eee eee eee ttc eee ee neete eee kilos 

Nombre de places ...-..- cece eect cee neces 

AnT. 2, — Pour les véhicules de la catégorie A ci-dessus, toutes 
les inscriptions seront réalisées en lettres et en chiffres blancs sur 
fond rouge. 

Pour les 'véhicules de la catégorie B ci-dessus, les inscriptions 
pourront étre faites en lettres et en chiffres blancs sur la couleur 
de fond de la carrosserie. 

Rabat, le 6 féurier 1958. 

GIRARD. 

Arrété du directeur des travaux publics du 6 féveler 1963 fizant les 
conditions dans lesquelles doit s'effectuer le contréle technique 
des véh{ioyles automobiles. 

  

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

Vu Varrété viziriel du 24 janvier 1953 sur la police de la circu- 

lation et du roulage et notamment les articles 33 bis et 39, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Le contréle technique des véhicules auto- 
mobiles effectué en vertu des dispositions de Varticle 33 bis de 1’ar- 
rété viziriel susvisé du 24 janvier 1953 est assuré dans les conditions 
suivantes. 

Ant. 2, —- Des arrétés particuliers désignent, en vue de les sou- 

mettre a Ja visile technique, les véhicules ou catégorics de véhicules 
autres que ceux qui y sont déja astreints en vertu de textes spéciaux. 

Ant. 3. — Les propriétaires des véhicules désignés comme il cbt 
dit 4 Varticle précédent, doivent adresser une demande élablie sur. 
formule spéciale délivrée par le directeur des travaux publics, service 
des transports. 

L’agent chargé de la visile technique convoque le propriétaire 
du véhicule qui doit présenter celui-ci aux lieu et jour dits. 

Aprés avoir procédé A la visite du véhicule l’agent inscrit sur 
la formule .prévue A Valinéa premier ci-dessus, les résullats de la 
visite technique, apposant son visa et le timbre du service des trans- 
ports routiers. 

N détache ensuite et remet au propriétaire du véhicule un volel 
attestant que le véhicule a satisfait au contrdle technique, 

L’agent visiteur appose en outre un label sur le cété du pare- 
brise du véhicule, la face portant les inscriptions étant apparente 
de Vextérieur, de telle facon qu’il Boit suffisamment’ visible et ne 
géne pas Ja visibilité du conducteur, 

Ant. 4. — Le lahel prévu a article précédent doit @tre de forme 
circulaire ef d'un diamétre n’excédant pas 70 millimétres. Sa cou- | 
leur sera différente suivant les années et fixée par un arrété spécial 
du drecteur des travaux publics. 

Il portera, en gros chiffres, soit le millésime de l’année, s'il 
‘s'agit de véhicules soumis A une seule visile annuelle, soit le millé. 
sime de l'année complété par le chiffre I ou JE en chiffres romains, 
correspondant aux r* ct 2° semestres. s’i) s’agit de véhicules soumis 
i des visites semestrielles, 

  
1 
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Ce label porlera, en outre, le numéro d’immatriculation du véhi- 
cule, le timbre 4 date et Vindicatif du bureau qui a passé Ja visite 

technique. 

Art. 5. — Le propridtaire du véhicule doil veiller au maintien 
en place de ce label ct, en cas de destruction ou de perte, s’en faire 
délivrer un autre contre présentation du certificat de visite qu’il 
possede. 

Ant. 6, — Des contre-visiles pourront étre ordonnées par le direc- 
leur des travaux publics, soit a la suite de constats de défauts graves 

fors de la visile technique, soit a la suite d’avaries intportantes, soit 
encore 4 la suile de comptes rendus établis par les agents chargés 
de la police de la circulation ef du roulage et signalant le mauvais 
état du véhicule ou le fonciionnement défectueux de certains*de ses 
organes. 

La contre-visite est obligaloire dans le cas “de transformation 

imporlante du véhicule. . 

Art, 7. — Les dispositions du présent arreté seront applicables 

di daler du 1 mars 1953. 

Rabat, le 6 février 1958. 

GIRARD. 

  
  

Arrété du directeur des trayaux publics du 6 février 1958 

fixant les distances maxima d'arrét des véhicules automobiles. 

LE PIRECTEUR DES ‘TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion dhonneur, 

Vu Varticle 23 de Varrété viziriel du 24 janvier 1953 sur la police 
de Ja circulation cl du roulage, 

ARRRTE : 

ARTICLE pheMuen, -— Tout véhicule automobile dail étre pourvu 
de deux syst@mes de freinage répondant aux prescriptions de lar- 

‘ticle 23 de Varrété viziriel susvisé. 

Toule remorque ou semi-remorque de plus d’une toune de 
poids tolal en charge doit ¢lre équipée d’un systéme spécial de 
freinage pouvant élre commandé du siége du conducleur du véhi- 

cule Lracteur. 

Arr. 2. — Les freins aclionnés par pédale sur lous véhicules, 
ainsi que les freins spéciaux des remorques et semi-remorques, 
doivent pouvuir arréler les véhicules, en palier sur sol sec et adhé- 
rent, sur des distances maxima délterminées par les formules ci- 
aprés, dans lesquelles 

V = vitesse du véhicule exprimée en kilométres/heure ; 
D = distance d’arrét en métres. 

te catéyorie > véhicules dont le poids total en chargé, remor- 
ques comprises, sil y a lieu, est au plus égal A 3.300 kilos, molo- 
cycles et bievelettes A moteur 

. Vv a 
D=0,6(:.. 

. 10 ' 

2° catégorie ; véhicules dont le poids total en charge, remor- 
ques comprises, s'il y a lieu, est supéricur 4 3.500 kilos : 

. Vv 2. 
0,8 (-:) 

19 

Arr. 3. — Les freins aclionndés par levier 4 main doivent pou- 
voir arréler les véhicules, en palier sur sol sec et adhbérent, en 
provoquant un ralenfssement (décélération) moitié de celui exicé 
du frein A pied, et sur des distances maxima délerminées par les 
formules ci-aprés 

D= 

Véhicules de la 17¢ catégorie ci-dessus : 

( V\ 2. 
1,2 - 

o) 

Vehicules de la 2° catégorie ci-dessus ; 

V\ 2. (2) 10 

Rabat, . 

D 

le 6 février 1953, 

GinaRp.
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ANNEXE. > 

Tableau des distances maxima d’arrét en métres des véhicules automobiles. 

(Vitesse en kilométres/heure. ) , 

17° catégorie. 0 40 50 Go 70 80 90 100 

Véhicules dont le poids total en charge, remorques com- 
prises, sal y a lieu, est au plus égal A 3.500 kilos, 4 

motocyclettes et bicyclettes 4 moteur : 

Frein A pied : . 
. V\ 2. 

D = 06 (<5) 5,40 9,60 .| 15,00 21,60 29,40 38,40 48,60 60,00 ~ 

Frein a main : ‘ 

: v 2 : “ 

by = 1,2 ) 10,80 19,20 30,00 . 43,20 58,80 76,80 97,20 130,00 

2° eatégoric. 

Véhicules dont le poids total en charge, remorques com- 

prises, siil y'a, Jieu,, est supérieut X 3.500 kilos’: | | ‘ ML. ; 

Frein 4 pied : « re 
carob : Vv ‘ a, 

. : 

cep D = 0,8 xo) 7,20 12,80 30,00 28,80 39,20 |-° 51,20 64,80 80,00 

Frein A main (remorques exclues) : . 

. V\ 2. 8 
. 

b = 1,6 (<5) 14,40 25,60 40,00 57,60 78,40 102,40 129,60 160,00 

Vv = kilométre/heure,               
  

  

Arraté du directeur des travaux publics du 6 février 1953 définissant 

les caractéristiques des bandes médianes sur la chaussée des voles - 

' publiques. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officicr de la Légion d*honneur,. 

Vu Varticle 8 de l’arrété viziriel du a4 janvier 1953 sur la police 

de la circulation ét du roulage, 

ARRMTE : 
. 

ARTICLE PREMIER. — La bande médiane dont le franchisgement 

est interdit pour l’exécution d’un dépassement | est constituée par 

un trait continu tracé sur Ja chaussée et se trouvant A la gauche du 

conducteur lorsque celui-ci tient Ja droite de la chaussée.: 

La largeur minimum du trait consliluant la bande est de 5 cen- 

timétres. Elle est réalisée en peinturc ou matériaux de couleur 

appropriée pour étre facilement’ visible. 

Arr. 2. — Un trait discontinu est un signal de prudence et ne 

constitue pas le signal d’interdiction de franchissement. © 

Arr. 8. — Lorsque le tonducteur d’un véhicule tient la droite 

de la chaussée, et qu’il a sur sa gauche une bande discontinue et 

au-deli une bande continue, il a la faculté de franchir la bande 

continue si Jes circonstances le lui permetient. 

Rabat, le 6 jévrier 1953. 

GIRARD. 

    

Arrété du directeur des travaux publics du 6 février 1958 relatif a la 

délivrance des certificats de capacité pour la conduite des yéhi- 

cules automobiles. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Oftficier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du ig Janvier 1953 sur la’ conservation de la voie 

publique et la police de la circulation et du roulage ; 

‘ 

“aux paragraphes 1°, 2   

Vu Varrété viziriel du 24 janvier 1953 sur la police de la circu- 
lation et du roulage et. notamment les articles ag et ag bis, 

ARRRTE + 

ARTICLE PREMIER. — Les certificats de capacité délivrés aux per- 
sonnes ayant satisfait aux épreuves de l’examen de conduite des 
vélticules automobiles sont élablis suivant les trois modéles suivants : 

Modéle A : valable pour la conduite des automobiles ; 

Modéle M : valable pour Ja conduite des motocycles 4 deux roues 
avec ou sans side-car ; 

Modéle J : valable pour la conduite des motocycles 4 deux roues, 

d’une cylindrée supérieure 4 50 centimétres cubes 
et n’excédant pas 125 centimétres cubes, lorsque 
le candidat est 4gé de seize 4 dix-huit ans. 

Ant. 2, —- Le certificat de capacité, modéle A, sans mention 
spéciale, est valable pour la conduite de tout véhicule automobile 
u ‘appartenant pas & l’une des catégories ci- -aprés : Lat 

r? Véhicules dont le poids total en charge est supérieur & 

3,500 kilos, sans excéder 15.000 kilos ; 

a° Véhicules dont le poids total en charge excéde 15.000 kilos ; 

3° Véhicules affectés A des transports publics ou en commun 

de voyageurs comportant moins de dix places, y compris celle du 

conducteur ou dont le poids total en charge n’exctde pas 3.500 kilos ; 

4° Véhicules affectés & des transports en commun de voyageurs 

comportant plug de dix places* y compris celle du conducteur ou 

dont le poids total en charge est supérieur & 3.500 kilos ; 

5° Motocycles 4 deux roues. . 

La validité de ce certificat peut toutefois étre étendue, par men-- 

tion spéciale, & l’une ou plusieurs des catégories de véhicules visés 

©, 3° et 4° ci-dessus, soit au moment méme 

de sa délivrance, si leg épreuves subies par le candidat sur sa demande 

ont démontré sa capacité & conduire les véhicules desdites catégories, 

soit postérieurement, sur une nouvelle demande du titulaire, formée
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et instruite dans la forme prévue a l'article 29 de .l’arrété viziriel 
susvisé du 24 janvier 1953, aprés versement des droits exigibles. 

Les épreuves supplémentaires nécessitées par l’exlension de 

validité A la conduite des véhicules visés aux paragraphes 1° et 4° 
du présent arlicle, devront élre subies sur un véhicule dont le poids 

total en charge sera supérieur 4 3.500 kilos et qui, s’il y a lieu, 

aura élé lesté en conséquence, 

Celles nécessitées par l’extension de validité a la conduite des 
véhicules visés au paragraphe a° du présent article, seront subies 

‘sur un véhicule dont le poids total en charge excéde 15.000 kilos 
et qui, s’il y a lieu, aura été lesté en conséquence. 

Lorsque cette derniére exlension est demandée, en cas‘ de succes, 
ladite extension est valable non seulement pour la conduile des 
véhicules visés au paragraphe 2°, mais encore pour la conduite des 
véhicules visés au paragraphe premier du présent article. 

Les candidats demandant une extension de validité A la conduite 
des véhicules visés au paragraphe 3° du présent article seront dis- 
pensés des épreuves pratiques, Ils devront seulement produire les 

certificats prévus aux articles 4 et 5 ci-dessous. 

' Arr. 3, — Les certificats de capacité des modéles M et J sont 
valables exclusivement pour Ja conduite des motpcycles 4 deux roues. 

Ils ne sont susceptibles d‘aucune extension de validité. : 

Art. 4. — Pour Vobtention des extensions de certificats de capa- 

cité valables pour les véhicules visés aux paragraphes 1°, 9°, 3° el 4° 
de l'article 2 ci-dessus, les candidalg doivent compléter le dossier 
annexé A leur demande par un certificat médical délivré depuis 
moins de trois mois par un médecin agréé par le direcleur des 
travaux publics, allestant qu’ils onl satisfait 4 un examen psycho- 
somatique. 

Ant. 5. — La validité des extensions de certificats de capacité 
valables pour les calégories visées a Varticle précédent est limilée 

4 deux ans. 

‘La mention spéciale de ces extensions portées sur le certificat de 
capacité sera accompagnée d’un volant annexe audit certificat, sur 
lequel seront mentionnées toutes indications concernant la validité 

‘de l’extension” accordée. 

Dépourvu de ce volant annexe, le certificat de capacilé ne sera 
pas valable pour la conduile des véhicules des catégories visées aux 
paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° de l'article a ci-dessus. 

A Vexpiration de cette validité, le titulaire devra présenter un 

certificat médical de méme nature que celui visé & larticle 4 du 
présent arrété. 

Les titulaires de cerlificats de capacité des catégories visées aux 
paragraphes 3° et 4° de l'article 3 ci-dessus, devront présenter, 
en outre, un certificat délivré depuis moins de trois mois et attestant 
qu’ils ont satisfait 4 un examen psycholechnique passé par un 
orgagisme habilité & cet effet par le directeur des travaux publics. 

o ray og 

ART. 6, — Les’ certificats. ‘de capacité, 
mobiles dont le poids iolal en charge n’excéde pas 3.500 kilos, 

délivrés avant la date de mise en application du présent arrété, 
conservent la valeur du certificat. modéle A et sont susceptibles 
d'extension de validité pour la conduite des véhicules des catégories 
spéciales dans les conditions prévues aux articles a, 4 et 5 ci-dessus. 

Les certificats de capacité pour la conduite des motocycles déli- 
vrés avant la date de mise en application du présent arrélé restent 
valables pour la conduite des motocycles 4 deux roues. 

Les certificats de capacité portant les mentions 
la conduite, soit des « véhicules dont le poids en charge dépasse 
3.500 kilos », soit des « voitures affeciées 4 des transports en com- 
mun », seront maintenus sous la réserve que leurs titulaires satis- 
feront aux prescriptions de l'article 5 ci-dessus. 

: valables pour 

ART. 7. — Les dispositions ci-dessus seront mise en application 

a dater du 1 avril 1953. 

Rabat, le 6 février 1953, 

Grmapp. 

pour la ‘conduite das auto- 
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Dahir du 24 janvier 1953 (8 joumada I 1372) permettant la tenue 

en double exemplaire de plusieurs registres pour |’enregistrement 

des naissanoes. 
t 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi.Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 4 septembre 1g15 (24 chaoual 1333) constituant 
un état civil dans la zone francaise de l’Empire chérifien et les 
textes qui l‘gnt complété ou modifié, notamment en ses articles 10. 
11 et 12; ° 

Vu le dahir du § mars 1950 (18 joumada I 1369) portant exten- 
zion du régime de l’élat civil institué par le dahir susvisé, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Lorsque le nombre des déclarations regues 
a l'état civil le justifiera, il peut étre tenu en double plusieur# 
registres pour l’enregistrement des naissances, 

Ant. 3. — Une seule table annuelle commune sera cependani 
établie ala fin du registre qui contiendra le dernier acte, avec réfé-- 
rence au registre correspondant. Mention de cette table sera faite 
« la fin des autres registres. 

Anr. 3. — Chaque extrait devra comporter-la référence parti- 
culiére portée en téte du registre qui contient lacte. 

Ant, 4. + Le dahir du 5 juin 1942 (20 joummada I 1361) portant | 
création d’un registre d’état civil distinct pour les. déclarations 
facultalives et celui du 18 octobre 1945 (11 kaada 1364) modifiant le 

précédent, sont abrogés. . 

Fait @ Rabat, le 8 joumada I 1372 (24 janvier 1958). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 6 février 1958. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. DE BuEsson. 

  

  

‘Arrété viziriel du 27 janvier 1953 (11 joumada I 1872) portant fixation 

du minimum de loyer pour l’assiette de la taxe d'habitation de 

Tannée 1953, 

  

Le Granp Vizin, ‘ 

Vu le dabir du a4 février 1980 (25 ramadan 1348) portant régle- 
mentation de la taxe d’habitation et les dahirs qui l’ont modifié ou - 
complété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le minimum de loyer prévu par Varticle 3 
du dahir susvisé du-24 février 1930 (25 ramadan 1348) est fixé comme 
suit pour l'année 1953 : 

2.00 francs & Quezzane (ville marocaine) ; 2.500 francs 4 Azem- 
mour (habitations marocaines) ; 3.600 francs A Sefrou (ville maro- 
caine), Mazagan (habitalions marocaines), Mogador (habitations maro- 
caines) et Agadir (quarliers marocaine de Founti, cité du port,
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Arhesdis et Casha) .; 3.900 francs 4 Port-Lyautey (quartiers maro- 
cains) ; 4,000 francs.-& Safi (habitations marocaines) ; 4.200 francs 
a4 Settat (habitations marocaines) et’ Azemmour (habitations euro- 
péennes) ; 5.000 francs & Fedala (quartiers marocains) ; 5.400 francs 
& Salé (quartiers marocains) et Agadir (quartier Yachéch) ; 5.500 
francs 4 Marrakech (quartiers marogains) ; 5.600 francs A Ouezzane 

(ville européenne), Settat et Mogador (habitations curopécnnes) ; 
6.000 francs & Mazegan (habitations europécnnes) ; 6.300 francs. & Taza ” 
(ville marocaine), Fés, Meknés, Rabat et Casablanca (quartiers maro- 
cains) ; 6.400 francs a Sefrou (ville européenne), Salé (quartiers 
européens) et Safi (habitations européennes) ; 6.500 francs & Oujda 
(quarlicrs marocaing) ; 6.800 francs & Port-Lyautey (quartiers euro- 
péens) ; 7.500 francs 4 Fedala (quartiers. européens), Agadir (ville 
cutopéenne et quartier Talborj), Rabat-Avialion et Souissi, Ain-ed- 
Diab, Ain-es-Sebaa&, Beauséjour, Bel-Air et l’Qasis ; 7.600 francs 4 
Oujda (quartiers européens) ; 8.000 francs 4 Marrakech (quartiers 
européens) ; g.200 francs 4 Taza (ville européenne), Fés, Rabat et 
Casablanca (quartiers européens) et Ifrane ; 9. goo francs a -Meknés 

(quartiers_ curopéens), 

Fait d Rabat, le 11 joumuda I 1372 (27 janvier 1958). 

-“MonamMep EL Moxat. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 6. février 1958, 

‘Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe BLesson. 

  

  

Arrété vizirlel du 27 Janvier 1968 (14 Joumada I 1372) moedifiant 

Varrété viziriel du 8 décembre 1923 (23 vebia IT 1342) détermi- 

nant les conditions de. fabrication et d’exactitude des poids et 

mesures. , 

  

_Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du ag aodt 1923 (16 moharrem 1342) instituant le 

systéme décimal des poids et mesures dit « systéme métrique » dans 

la zone francaise de 1’Empire chérifien, modifié par le dahir du 

15 novembre rg48 (13 moharrem 1368) ; 

Vu l’arrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia II 1342) déter- 

minant les conditions de fabrication et d'exactitude des poids et 

mesures, modifié par l’arrété. -~yiziriel du a7 avril 1936 (5 safar 1355)~ 

déterminant les conditions générales de l’admission & la vérificalion 

et au poinconnage des appareils de mesure ; 

Sur la proposition du directeur,du commerce et de la marine 

marchande, . 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 10 de l'arrété viziriel ‘susvisé du 

.8 décembre 1923 (23 rebia II 4342) est modifié ainsi qu'il suit:: 

« Article 10, —- Les mesures métalliques sont garnies de. deux 

« cercles de.renforcement : l'un, A la partie supérieure, au ras du 

« cylindre ; Vautre, & la partie inférieure, recouvrant la jonction 

« du corps et du fond de la mesure, ét dépassant ce fond, 

« De plus, le fond des mesures en téle, du double-hectolitre au 

« demi-décalitre inclusivement, est renforcé au moins par un croi-- 

« sillon en feuillard de fer. 

: « Lorsque ces mesures sont coulées d’une seule piace, toutes 

’« les surfaces doivent étre nettes,,exemptes de bavures, de pailles et’ 

« de soufflures. 

« Dans les mesures en téle, les cercles de renforcement sont 

« en fer, et le métal du corps 6st rabattu sur Je cercle supérieur .   
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« de renforcement. Les différentes parlies.de ces mesures ne peuvent 
« élre assemblées que par des rivets en fer ou par soudure élec- 
« trique par point ; l'emploi de ce dernier procédé dispense de. 
« Vagrafage du corps, ‘ 

« L’épaisseur minimum des téles et les dimensions minima 
« des feuillards employés dans la fabrication des mesures en tdle 
« sont fixées, en millimétres, dans le tableau ci-aprés : 
      

  

  

  

          

| DIMENSIONS 
EPAISSEUR des feuillards 

“DESIGNATION DES MESURES les tles Crotsition 
oO , ‘ du corps Cercles de renfor- 

et du fond | de renfor- cement 

| - cement du fond 

Double-hectolitre ..../........005, 1,5 fox8 hox 8: 
Hectolitre oo... ce cece eee eens 1,2 4ox6 hox6 © 

Demi-hectolitre ...... eek e eens oy hoxh hox4 
Double-décalitre ........2.2000e0. 0,8. 25 x9 25x 2 
Deécalitre 20... e eee ee 0,7 a5xa abxa 
Demi-décalitre ........---,-5- Lee 0,6 25x23 a5 xa, 
Double-litre .....0.......000 eee, 0,5 ab x a- : 
Litre .........00. pene ee tennes “hes 0,5 25 xo | 
Demi-litre wo... . ieee ee eee 0,5 a5 x2 
Double-décilitre ........-:6.00.56, 0,5 20x a 
Décilitre oo... 0. cece ee eee caee 0,5 20x29 

Demi. décilitre een ene neta e eens 0,5 20x 2 

Arr. 2.°— Le préserit arrété prendra efict a compler du jour 

de sa parution au Bulletin offictel du Protectorat. 

Fait @ ‘Rabat, le 11 journada 1 1372 (27 janvier 1953). 

Momamep ex Moxnrt. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

, Rabat, le 6 jévrier 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. DE BLEsson. 
Références : 

Tahir du 29-8-1923 (8.0, n° 568, du 11-9-1923,. p. 1098) ; 
Arrété vizitiol du 3-12-1923 (8.0. n* 581, du 11-12-1923, p. 1465) ; 
Arrété viziriel du 27-4-1086 (8.0, u® 1234, du 19-6-1936, p. 744). 

Arrété viziriel du 28 Janvier 1953 (12 joumada I 1972) relatif & la 
classification des agréments de transport public de vyvoyageurs 

(ire at 2° catégories). 

  

Le Gnanp Vizin, ® 

Vu le dahir du 23 décembre 1937 (19 chaoual 1356) relatif aux 
transports automobiles sur route ; . 

Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1937 (19 “chaoual 1356) relatif 
A Vagrément des entrepreneurs de services publics de transports par 
véhicules automobiles et a4 l’autorisation des véhicules affectés a 

ces transports ; : 

Vu Jes avis émis le 11 mars 1952 par le comilé supérieur des 
transports et Ie 31 juillet 1952 par la sous-commission instituée par 

ce’ comité ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

. ARBETE : 

AnticLr PREMIER. — Les agréments dc transport public déli- . 
vrés aux propriétaires de véhicules de transpdrt public de voyageurs 
de 1™ et de 2° catégorie, sont répartis en trois séries. 

Ant. 2. —~La série A comprend les véhicules contenant 40 places 
et plus. 

La série B comprend les véhicules contenadt de 16 A 39 places. 

La série C comprend les véhicules contenant de 7 a 15 places.
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| 
Art. 3. — Dans chaque série, le tilulaire d’un agrément peut , 

utiliser un véhicule contenant un nombre de places quelconque — 
compris entre les deux chiffres extrémes qui définissent la série, ces — 

chiffres compris. ‘ 

Fait 2 Rabat, 

Mowamep EL Moxal. 

Vu pour promulgation et mise A exéecution : 

Rabat, le 6 février 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pE BLEsson. 
Références : 

Dahir et arrété viziriel du 23-12-1937 (8.0, n° 1315, du “7-1-1938, p. 2 et 7). 

Arrété vizlriel du 7 févrler 1953 (22 joumada I 1372) 
relatif & la taxe des prestations pour 1953. 

Le Granp Vizirn, ° 

Ie 12 joumada I 1372 (28 janvier 1953). . 

Vu le dahir du ro juillet 1924 (7 hija 1342) réglementant la taxe . 

des prestalions et notamment les articles premier et 4, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — La taxe des prestations sera appliquée, en 
1953, dans les régions d’Oujda, de és, de Rabat, de Casablanca ct 
dans la zone d’application du terlib des régions de Meknés, de Mar- 
rakech et d’Agadir. 

ArT, 2, ~~ Le nombre de journées de travail A fournir, par pres- 
lalaire, en 1953, est fixé A quatre pour chacune des régions précitées. 

Ant. 3. — La valeur de Ja journée de travail est fixée, pour 

Vexercice 1953, A 200 francs pour chaque région. 

Fait & Rabat,’ le 22 joumada I 1372 (7 février 1953). 

Mogamep EL Mokal. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

, Rabat, le 16 février 1953. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

  

ARRETE : 

AKTICLE UNIQUE. -— La liste des journaux autorisés A recevoir, 
en 1953, les annonces et inserlions légales, judiciaires et adminis- 
tratives prescrites pour la publicité ct la validité des actes, des pro- 

cédures ou des conlrats, est arrétée ainsi qu'il suit : 

Quotidiens. —- L’Echo du Maroc, Es-Sadda, le Courrier du Maroc,: 

Maroc-Presse, ja Vigie marocaine, le Petit Marocain, Stocks et 
Murchés ; 

Autres publications. — Argus Automobile, El-Atir, Agadir, Bul- 
letin africain des matiéres grasses, Bulletin de la chambre g’agri- 

culture de Casabl@nca, Bulletin de la chambre de commerce de 

Casabianca, Bullelin de la chambre mizte de Mazagan, Bulletin de 
la chambre de commerce de Rabat, Bulletin de la chambre d’agri- 
cullure de Rabat, le Combattani, Construire, la Documentation 

murocaine, Eclaircur marocain, |’Entreprise au Maroc, Fidonec-Maroc, — 
la Gazette des tribunauz, Hétellerie et tourisme, l’Information 
marocaine, le Journal du Maroc, la Liberté (4 compter du 1° février 
1993), M@roe-Demain, Maroc-Matin, Maroc maritime, Maroc-Monde, 
Maroc oriental, Maroe primeuriste, le Marché marocain, Nour, Paris, 
le Petit Casablancais, le Réveil du Moghreb, la Revue fiduciaire méro- 
caine, la Revue marocaine de droit, le Sud marocain, la. Terre maro- 

caine, Transports-Maroc, la Tribune des Vieux Marocains, Wedad (a 
comptler du 20 juin 1953). 

Rabat, le 31 décembre 1952. 

GUILLAUME. 

Ss Se 

Arreté du secrétaire général du Protectorat du 10 février 1963. medi- 
fant l'arrété du secrétaire général du Protectorat du 5 janvier 
1953 fixant les conditions de vente des" oiments soumis & répar- 
titlon. 

LE PREFET, SEGCRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 5 janvier 

1993 fixanl les condilions de vente dés cimenis soumis 4 répartition, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 20 février 1953, larticle 38 de 
Varrété susvisé du secrélaire. général du Protectorat du 5 janvier 

_ ty93 concernant l’allribulion d’une ristourne aux importateurs non 
utilisaleurs de ciment réparti dans les conditions préyues par l’arrété 

Arrété résidentiel du 31 décembre 1952 fixant Ia liste des journaux 

autorisés & recevoir les annonces et insertions légales, judiciaives 
et administratives. 

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

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

Vu Varticle 15 du dahir du 1a aodt ror3 relatif A l’orgenisation 
judiciaire du Protectorat francais au Maroc, aux termes duquel 
les insertions judiciaires et légales peuvent étre effectuées dans 
un des journaux désignés A cct effet par un arrété du Commissaire 

résident général ; : 

Vu Varrété résidentiel du 17 juin 1942 portant réglementation ' 
des insertions légales et judiciaires ; 

‘Vu Varrété résidentiel du rr décembre 195r portant modification 
de l'article 4 de Varrété résidentiel susvisé du 19 juin 1942; 

Vu Varrété résidentiel du 11 décembre 1951 relatif A l’applica- 
tion de l’arrété résidentiel du 17 juin 1949 portant réglementation 

des insertions légales et judiciaires, os 

du 1 janvier 1946, dans le cadre des accords commerciaux et des 
programmes établis, est abrogé. 

Rabat, le 10 jévrier 1953, 

Greorces Hurtin. 

  

Arrété du directeur des finances du 7 février 1983 | ‘pris pour l'appli- 
cation du dahir du 12 février 1952 modifiant la dahir du 15 avril’ 
1950 autorisant le Gouvernement ohérifien & émettne des bons: 

a’ équipement & deux, trois ou quatre ans, ‘ 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu les dahirs des 15 avril] 1950 et 12 février r952 autorisant 
Vémission au Maroc de bons d’équipement 4 deux, trois ou quatre 
ans, et notamment l'article 3 du dahir du 15 avril 1950, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. 3 dé bons d’équi- 
pement sera représentée par des coupures au porteur de 10.000, 
100,000, 1.000.000 de francs. 

Ces hons seront endossables et pourront: faire l’objet d’un barre- 
ment général ou spécial. 

L’émission aura lieu du a au 7 mars 1988. 
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_ Ant, 2, — Pour une valeur nominale de 10.000 francs, ces bons ; « 400. — Entreprise se livrant, pour son compte, au place- 
d’équipement seront émis 4 g.300 francs et remboursables au gré ment ou a la gestion de valeurs mobiliéres, 

du porleur a: a des opérations sur les valeurs ou au 
10,000 francs le 2 mars. 1955 ; . contréle- de socidétés. » 
10.450 — le a marg 1956 ; , : A = 1 11.250 — le 2 mars 1957. RT. 2 Le coefficient est fixé ainsi qu'il suit en ce qui 

concerne la profession. ci-apres : 
Art, 3, — Les souscriptions auront lieu en -espices ou par « Coefficient : 20 %, 

chéques et par virements. . . ey . 
« 436. — Timbres-poste pour collections (Marchand de), » 

ART. 4, —-Les commissions de toute nature que le Gouverne- 

ment pourrait avoir A verger seront fixées par accord ‘entre le direc- Rabat, le 10 février 1953. 
teur Mes finances et I’établissement bancaire chargé des opérations. 

Rabat, le 7 février 1983. 
E. Lamy. 

‘ 

Arvété du directeur des finances du 10 février 1983 modifiant at 
complétant l’arvété du directeur des finances du. 15 avril 1944 
fixant les coefficients applicables par nature d’activité ou de pro- 
fession pour l’assiette du supplément a l’impét des patentes. 

Lr DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varticle 4 du dahir du 1a avril 1941 portant institution 

d’un supplément A Vimpét des patentes ; 

Vu Varrété du direcleur des finances -du 15 avril ro41 fixant 
les coefficients applicables par nature d’activité ou de profession 
pour Vassielte du supplément A Vimpdét des patentes, 

ARRATE : 

_ ARTICLE PREMIER, —‘Le tableau des coefficients annexé A larraté 
_ susvisé du 15 avril 194i est modifié et complété ainsi qu’il suit : 

a) Rubriques ajoutées. 

« 46. — Amandes (Marchand d’) yendant en grog ........ 5% 

« 114 bis. — Crayons (Fabricant de) ...... ce cece cece 10 % 

« 195 bis. — Broderies ou dentelles (Fabricant ou Marchand 
de) vendant en QTOS ......ee cece eee ees 13% 

« 175 ter, —- Cables, cordages, cordes ou ficelles (Exploitant 
une usine pour la fabrication de) ........ 12 %- 

« aot bis. — Parachutes (Fabricant ou Marchand de) ven- 
i Gant OM QTOS cic recreece cece senene ee ctees (10 % 

221 quater. — Teinturier-dégraisseur (Tenant un ‘dépot 
pour) (1) ..eeee eee ra 60 % 

« 278 bis. — Minerais et de mélaux bruts (Marchand de). 2% 

, « 285 bis. — Panneaux métalliques routiers, publicitai- 
res, etc. (Fabricant de) .......:+.:--e cues 13 % 

« 801 bis. -- Accumulateurs éleclriques (Fabricant d’) . 10 % | 

« 310 bis. -— Extincteurs d’‘incendie (Fabricant ou Marchand , 
EM RTOS A’) coc ce ee gece eee tte tet eee eee 1% 

« 314 bis. — Extincteurs d’incendié, (Marchand d’) vendant 
/ , en Aétall .... ccc eee ee eee eee eens ao % 

« 360 big — Affréteur de mavires ....-- eee eee eee 15% 

« 397 bis. — Courtier en billets de loterie fractionnés bo % 

« 446 quater, —'Fréteur de navires ........... cere eee 30 % 

« 448 quater, — Pare pour le gardiennage et la surveillance 
des automobiles, cycles, motocycles (Tenant 

. UM) eect cece eee eee ete e tenes 40 % 

« 464 bis. — Conseil juridique .....---...-: cee eens eens 5o % 

« 470 bis, —- Comptabilité (Entrepreneur de travaux de) 60 % 

b) Rubriques dont le libellé est modifié. 

« a7 bis. — Mines ou de carriéres (Amodiateur ou sous- 

amodiateur de), 

« 394. — Avances ou de préts, de recettes ou de payements, 
de garantie ou de caution (Effectuant opé- 

ration d’). . 
  

i) La chiffre (affaires s‘enteed to maombnnt tes commniestows percues. 

  
  

Le directeur, 
adjoint au directeur des finances, 

Courson. 

  

‘Arréité de l’inspecteur général des eaux et foréts du 12 féyrier 1953 

portant réglementation permanente de la petite paéche dans les 

eaux douces de Ja zone frangaise de ]’Empire chérifien. 

  

. 

L*INSPECTEUR GENERAL DES FAUX ET FORTS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du ri avril 1922 sur la péche fluviale et les dahirs 
qui lont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 14 avril 1922 portant réglement pour 
Vapplication du dahir précité et les arrélés viziriels qui l’ont modifié 
ou complété, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — En dehors des périodes d’inlerdiction pré. 
vues par l’article premier de Varyélé viziriel susvisé du 14 avril 1922 

el de célles qui sont fixées par l’arrété annuel réglementant la péche 
fluviale, la petite péche dans les caux douces de la zone francaise 
de ]'Iimpire chérifien peut: étre exercée dans les conditions suivantes. 

A. — PfcHE COMMERCIALE. 

ART. 3, — Nul né peut exercer la petite péche, c’est-a-dire le 
droit de capturer les poissons non énumérés au paragraphe 2 de 
V’article 3 du. dahir susvisé du 11 avril 1992, autrement qu’d Ja ligne 
mobile, tenue a la main, s’il n'est porteur dune licence de petile 
péche. : 

Ant. 3. —- Les eaux ouvertes A la petite péche commerciale sont 
divisées en lots, 

La licence visée 4 l'article précédent donne A son bénéficiaire 
le droit d’exercer la petite péche dans un seul lot. 

ART. 4. — Indépendamment de cette licence, il peut étre délivré, 
pour certains cours d’eau ou partie de cours d’eau, des licences 
spéciales indiquant les engins ulilisables et les catégories de poissons 

pouvant étre péchés, 

Arr. 5. -— Dans les lots de pelite péche, que le droit de or ande 
péche y soit amodié ou non, les seuls engins que peuvent utiliser 
les bénéficiaires de licence sont : ' 

L’épervier ; . 

Le carrelet ou trouble ; 

Les nagses ne rentrant pas dans- la catégorie des verveux ; 

La palangre ; 

La ligne de fond, 

Les mailles des filels autorisés doivent étre limitées au gabarit 
réglementaire fixé, par l’arrété viziriel susvisé. du 14 avril 1922. 

L’emploi de ces engins pour Ia capture des écrevisses est interdit. 

Ant. 6. — Le bénéficiaire d’une licence est autorisé 4 employer 
un batelet pour l’exercice de la péche. I] peut se faire aider dans 

Ja Manceuvre des engins par un compagnon également pourvu d’une 

licence. , 

‘Ant, 7. — La grande péche, qui ést le privilége exclusif des 
fermiers de l’Etat ou de Vadministration des Habous, est interdite 

'
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‘graphie du bénéficiaire. 
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aux bénéficiaires d’une licence de pelite péche, méme dans les lots | 
ou le droit de grande péche n'est pas amodié. 

B. — Pfcne sponrive. 

Arr. 8. — Dans les eaux diles « A salmonidés » énumérées dans 
Varrété annuel précité, ainsi que dans celles o& des poissons ont 

été introduils artificiellement et dont la liste figure dans ledit arrété, | 
seules les personnes qui se conforment aux conditions suivantes sont 
aulorisées 4 pratiquer la péche : 

1° Etre muni d’un permis délivré par Vinspecteur général des 
eaux el foréls ou son délégué et comporlant la photographie du titu- 

laire ; 

2° Uliliser une ligne mobile’ tenue A la main, sous réserve que : 

Cetle ligne ne comporte pas plus de trois hamegons simples ou 

multiples ; 

Le lest ne pose en aucun cas sur le fond, ni empéche Ja ligne 
de suivre le courant. : 

Toutefois, la péche de la carpe A Ja coulée est autorisée. 

Le permis prévu ci-dessus ne donne pas le droit 4 son tilulaire 
de pécher dans les piéces d'eau ou le droit de péche a été amodié 
dans un but de repeuplement en application du dernier alinéa de 
Varticle 3 du dahir susvisé du 11 avril 1923, et dont la liste figure 
dans l’arrété annuel précité. 

Art. 9. — Dans ces mémes: eaux est interdit l'emploi, comme. 
appat, de lasticot, des ceufs de poisson et de toule préparation 4 base 
d‘ceufs de poisson, de méme que l’exercice.de la péche & raccrocher 
avec hamecon nu 4 branches multiples. 

ART. 10. ~~ Le permis visé 4 l’article 8 ci-dessus peut Atre refusé 
ou retiré sans indemnité, par l’inspecleur général des eaux et foréts 
ou son délégué, A ceux qui s’adonnent notoirement au commerce 
des espéces de poissons sourmis & une protection spéciale et énumé- 
rés dans J’arrété annuel, ou qui sont signalés comme procédani a 
des deslructions excessives et sysiématiques de ces poissons, ainsi 
qu’A ceux qui commettent des infractions aux disposilions réglemen- 

tanl la péche fluviale. 

CG. — Dispostttons COMMUNES. 

Art. 11. — Les licences et permis sont valables pour une période 

dun oan a dater du jour de leur délivrance.! Tis portent la pholo- 

Toutefois, pour la péche sportive, en dehors des jours d’ouver- 
ture de la péche, il peut étre délivré des permis, valables pour une 
seule journée, sur lesquels n’est pas exigée l’apposilion de la photo- 

graphie du _ titulaire. 

Pour les cours d’cau ou piéces ar cau qui font l’objet d’une période 
spéciale de fermeture, i] faut entendre par « jour d'ouverture » le 
premier jour qui suit l’exgiration de ladite période telle qu'elle est 
fixée dans l’arrété annuel précité. 

‘Les licences et permis sont délivrés par les chefs de circonscrip- 

tion foresti¢re ou, exceplionnellement, par des préposés des eaux 
et foréls ou autres agents habililés A cet effet par le chef de circons- 
cription (1). 

Le prix de la licence « ou du permis, fixé par l’arrété annuel, 
doit (tre acquitté préalablement & sa‘ délivrance. 

ART. 12. — Il est‘interdit de pécher dans les parties de cours 
d'eau ot une interruption dans l’écoulement des eaux s’est produile 
sur un ou plusieurs points, par suite de fortes sécheresses ou pour 
toute autre cause, 

ART, 13. — Les agents énumérés 4 l'article 34 du dahir susvisé 
cha yr avril 1922 sont chargés de l’application du présent arrété. 

Les imfractions & ses dispositions sont constatées et poursuivics 
conformément aux dispositions des articles 11 et suivants dudit 
dahir. 

Art, 14. — Est abrogé l’arrété du 7 février 1949 portant régle- 
mentation de la petite péche dans les eaux douces de la zone francaise | 
de l’Empire chérifien, modifié par les arrétés des g février 1950, 
29 avril et 22 octobre 1951. 

. Rabat, le 12 février 1953. 

GRIMALDI.   (1) Celui-cl tient Ia liste des pols of nekdent ce pripows cu agents a la 
dispostiton da public. 
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Arrété de l'inspecteur général des eaux et foréts du 13 février 1953 
portant réglementation spéciale de .la péche fiuviale et fixant les 

Pérlodes d'interdiction et les réserves de péche pendant la saison 
1953-1954, 

L7INSPECTEUR GENERAL DES FAUX ET FORETS, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du rr avril 1922 sur la péche fluviale et t les dahirs . 
“qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé viziricl du 14 avril 'rga2 portant réglement pour 
Vapplication du dahir précité, et les textes qui l’ont modifié ou 
complélé ; ' . 

Vu darrété de l'inspecteur général des eaux ét foréts du 

12 février 1953 portant réglementation permanente de la petite péche 
dans les eaux douces de la zone francaise de l’Empire chérifien, 

ARRETE ; 

ARTICLE premier, — La péche Sluviale peul élre ‘exercée, au 
cours de la saison 1953-'954, dans les conditions fixées par le dahir. 
dur avril rgea, Varrélé viziriel du 14 avril rg2a et Varrété du 
12 février 1953 susvisés, ainsi que par le présent arrété, 

Ant. 2. — Liste des eauz a salmonidés. — Sont classés « rivié- 
tes 4 salmonidés » les cours d'eau ou parties de cours d’eau et les 
pieces d'eau énumérés ci-aprés : 

Région de Fes : 

Tone? Melloulou et ses affluenis (notamment, 

Tmourhoudi. 
Ie Zobzite et Ie 

des sources au confluent avec l’oued Moulouya ; 

L’oued Kahal et ses affluents, des sources aun confluent avec 
Voued El-Abiod Chant oned Tnaouén) ; 

Les oueds Zireg et Bouhellou et leurs’ affluents, des sources A 
leur confluent avec Voued Inaouén ;, 

L’oued Tamrhilt 
Voued Srhina ; 

Les oueds Hachlaf, Ain-cl-Rhars, Sidi-Mimoun; et leurs affluents, 
de leurs sources au pont de Ja route n° 24, de Marrakech & Fés (non 
compris les deux lacs dils « Dayét-Hachlaf » et « Dayét-Aouaoua ») : 

Les oueds Ain-Berrouag et Ain-Soltane, ainsi que leurs affluents 
et dérivations, A Vest de la route n° 24; 

L’oued Jerrah, de ses sources au chemin d’Imouzzér-du-Kandar 
aux Ail-Sbda ;: : 

ct ses affluents, des sources au confluent de 

Louel Taddoute, de ses sources a 
Guigou ; . 

L‘oued E]-Kouf et ses affluents, des sources 4 la deuxiéme inter- 

seclion de cet oued par Ia route n° a4 précitée ; 

son confluent avec l’oued 

Régions de Meknés et de Feés : 

L’oued Guigou -haut oued Sebou) et ses affluents, des sources 
au pont de la route n° 20, de Sefrou 4 Boulemane ; 

Les oueds Aguemguem el. El-Atrouss ; 

Les oueds Moulouya, Ansegmir et Outate (Chegg-el- Ard), et leurs 
affluents, des sources au confluent de l’OQutate avec la Moulouya ; 

Région de Meknés : . 
L’oued Sidi-Hamza et ses: affluents, des sources au confluent 

de Toued Nzala ; . 

L’oued Tizguit et ses affluents, des sources au pont en bois de 
Sidi-Brahim ; : 

des sources aux ruines de Kasha-el-Mokhtar ; 

L'oued Tigrigra, des sources au pont de la route n® 34, de Mar- 
rakech A Fes, dit « de Sidi-Mokhfi » ; 

L’oued Ifrane, 
Souk-el-Had » ; 

L’oued Ain-Leuh, des sources aux cascades en aval de la maison 
foresti¢re d’Ain-Leuh ; 

L’oucd Oum-er-Rebia et ses affluents, des sources au pont de 
la méme route n° 24, dit « d’EI-Borj » ; 

Les oueds Chbouka et Serrou et leurs affluents, des sources au 
confluent desdits oueds ; 

L'oucd Mouali, 

des sources au pont de cette route dit « de
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L'oued OQuaoumana et ses affluents, des sources A Quaoumana : 

Le grand aguelmane de Sidi-Ali ; 

Waguelmane N-Ait-Ichchou-ou-n-Difrou ;- 

Les lacs d'Iseli et. de Tislite ; 

, 

Régions de Meknés et Casablanca (Tadla) : 

L’oued Drent et ses affluents, des sources 4 Tarhzirt ; 

L’oued El-Abid et ses affluents, des sources au confluent de 
Voued Ouenlz, celui-ci inclus ; 

L’oued Ahanesal et ses affluents, 
' des sources a la passerelle de Tilougguite-n-Ait-Ischa ; 

Région de Casablanca (Tadla) : 

L’oued Ouzoud, de sa source.A son confluent avec l’oued EL Abid; 

L’ouer Bernate, de ses sources & son confluent avec l’oued Lakh- 
dar ; 

Toued Lakhdar (assif Bougmez), de ses sources au confluent de 
Voued Rhale ; 

Région de Marrakech : 

l.’oued Tessaoute et ses affluents, des sources _& Tachaoukchte ; 

L’oued Zate el ses affluents, des sources 8 Souk-el-Arba ; - 

L’oued Ourika ct ses affluents, des sources au confluent de 
Voued Romass, celui-ci inclus ; 

L’oued Reraia et ses affluents, des sources au gué de la piste . 
(VAsni a Iferhen ; 

Lioued Azadén et ses affluents, des sources au confluent avec 

Youed Nfiss ; / 

L’oued Agoundiss et ses affluents, des sources & Tarhbarte ; 

Le lac d’Ttni. , 

Anv. 3. — Liste des eaux o& des poissons ont été introduits arli- 
fielellement, — Sont classées A ce titre les piéces d’eau naturelles ou 
artificielles citaprés rénumérées ‘ 

L’aguelmane Azigza ; 

L'aguclmane Sidi-Said-ou-Haouli ; 

Les lacs nord et sud du groupe dit « Tiguelmamine- n-Ait- | 
Mahi » ; 

Le lac d’Ouiouane ; 

Le plan d'eau du barrage d’El-Kansera, sur Voned Beth, entre 
le pont de la roule principale n® 1, de Casablanca 4 Oujda, et ledit 

‘ barrage, : 

Ant. 4, — Dans les eaux énumérées aux articles 2 et 3 ci-dessus, 
la péche n’est autorisée que dans les conditions prévues & l'article 8 
de Varrété susvisé du ra février 1953 et par les personnes munies 
du. permis visé dans Jedit article. 

Anv, 5, =— Liste deg eaux ot le droit de péche est amodié. — 
Le permis visé A Varticle précédent n’est pag valable pour la péche 
dans les eaux ci-aprés énumérées oft le droit de péche a élé amodié 
ct ne peut élre cxercé qu’avec la permission de l’amodiataire (le nom 

de celui-ci est indiqué entre parenthéses) : 

La merja de Sidi-Bourhaba (société « Les Fines Gaules de Port- 
_Lyautey ») ; 

La dayét Er-Roumi (société « La Truite de lAtlas » a Meknés) ; ; 

: L’aguelmane N-Tifounassine (société « La Truite de ‘VAtlas » A 
Meknés) ; , 

L’aguel mane N-Douite (société « La Truite de l’Atlas » & Meknés); 

-Le petit aguelmane de Sidi-Ali (société « La Truite de ]’Atlas » 

a Meknés) ; 

Les quatre lacs dits « Dayét-Aouaoua >, « Dayat-Ifar », « Dayat 

Ifrah » ct « Dayét-Afourgah » (société « Fishing-club de Fas ») ; 

Le plan d’enu ‘du barrage de Voued Mellah, dans la région de 
Casablanca (société « Fishing-club, de Casablanca ») ; 

Le plan d’eau du barrage de l’oued Nfiss, dans la région de 

Marrakech (société « La Truite du Haut-Atlas »), 

Ant. 6. — Controle de certaines espéces de poisson, — Est fixé 
comme suit le nombre de poissons qui peut atre péché au cours 
d’une meme journée, dans les eaux énumérées aux articles a, 3 et 5 
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ci-dessus, soit par le bénéficiaire du permis visé A l'article 4, soit 
par Vamodiataire, du droit de péche ou chacune des personnes 
auxquelles il a délégué son droit : . 

_ Black-bass et salmonidés : quinze ; 

Brochet et sandre : trois. 

Seuls les pécheurs munis de leur permis ou de la délégation 
du droit de péche de Vamodialaire peuvent transporter les poissons 
les espéces énumérées au présent article, jusqu’A concurrence des 
quantilés ci-dessus indiquées, quels que soient le nombre et la date 
des jours de péche. 

ART. 7. — Commerce du poisson. — La mise en vente, la vente 
et achat des black-bass, brochets, sandres et salmonidés sont inter- | 
dits, sous quelque forme que ce soit. 1 

Cette interdiction s’étend A la détention des poissons de ces 
espaces «ans Jes lieux ouverts au public visés A l'article 10 du dahir 
susvisé du mr avril rga2. 

_ARr, 8. — Périodes spéciales @'interdiction. —- Par dérogation 
aux dispositions de ]’article. premier, paragraphes a) et b), de l'’ar- 
rété viziriel susvisé du 14 avril 1922 (1), la péche est interdite, méme 
A Ja ligne et pour toules espéces de poissons : 

a) Jusqu'au dimanche 17 mai 1953 au lever du soleil, puis A 
partir du dimanche 31 janvier 1954 au coucher du soleil, dans le 
plan d’eau du barrage d’El-Kanscra sur l’otled Beth et la piéce d’eau 
dite « Dayét-er-Roumi » ; . 

b) Jusqu’au dimanche a1 juin 1953 au lever du soleil, dans la 
pitce d’cau dite « N-Tifounassine » ; 

c) Jusqu’au dimanche ar juin 1953 au lever du soleil, puis A 
partir du dimanche 31 janvier 1954 au coucher du soleil, dans les 
lacs « Azigza » et « Dayét-Ifrah », sauf, pour ce dernier, le diman- 
che 7 juin 1953 du lever au coucher du soleil ; 

d) Jusqu’au dimanche 21 juin 1953 au lever du soleil, puis a 
partic du 1 octobre 1953 jusqu’au dimanche 20 juin 1954 au lever ° 
du soleil, dang le lac « Ouiouane » el le lac nord du groupe dit 

-« Tiguelmamine-n-Ait-Mahi » ; 

e) Jusqu’au dimanche 5 juillet 1953 au lever du soleil dans le 
plan d’eau de Zerrouka 2, puis.& partir-du dimanche 4 oclobre 1953 
au coucher du soleil jusqu’d la date éventuelle d’ouverture en 1954. 

ART. 9. — Limitation des jours de péche en période d’ouver- 
ture, — En dehors des périodes d’interdictions générales ou spécia- 
les, Ja péche n’est autorisée, jusqu’au 31 juillet 1953 au coucher du 
soleil, que les dimanche, mardi et jeudi, ainsi que Ics jours fériés. 
A partir du r aodt au lever du soleil, elle est autorisée tous les 
jours. 

Toutefois : . 

. a) Dans le lac « Azigza », pendant toute la période d’ouverture 
spéciale, la péche n’est autorisée que les dimanche, jeudi et jours 
fériés ; 

b) Dans l’oued Tizguit et le plan d’eau dit « de Zerrouka 2 », 
de la date d’ouverture ‘6° mars pour le premier ; 5 juillet pour le 
second) jusqu’au 3¢ juillet 1953 au coucher du soleil, la péche n’est 
autorisée que les dimanche, jeudi et jours fériés,.du lever du soleil 
4 midi seulement. . 

Par « jours fériés » il faut entendre les jours de iéte légale ainsi 
que les jours de célébration officielle des fétes musulmanes (Achoura, 
Aid-es-Srhir, Aid-el-Kbir, Mouloud et féte du Tréne). . 

Art. 10. — Réglementation spéciale de la péche dans le plan 
deau de Zerrouka 2. — Outre les restrictions générales prévues par 
les réglemenis, et les restrictions spéciales de temps prévues aux 
attlicles 8 et g ci-dessus, la péche ne pcut étre exercéé dans le plan 
d'eau de Zerrouka 2 que par les personnes munies d’un permis 
spécial, valable pour’ unc demi-journée (matinée) et donnant le. 
droit de capturer et transporter quinze ‘truites au maxirnum. 

ar 

“a Ces dispositions sont rappelées clapras : « Article premier. -— Les époques 
pendant lesquelles toute pécho cst interdilé, mime A Ja ligne ef pour toute espico 

« de poisson, sont flxéas-ainsi cu'il cuit : a) ‘du premier dimonche d’octobre au concher 
«du soleil au premier dimanche do mars au ‘lever du ‘soleil, pour toutes les 
« riviives dites & salmonidés, c'est-A-diro pour les cours d’ean qui sont énumérés 
« dans un. arrété du chet de Ja division des eanx et fordts; b) du troisitme diminche - 
« avril au coucher du soleil an troistéme dimanche de juin au Jever- du roteil, 
« pour .tons lea cours. d’eau non énumérés dans J’arrété susviaé. » Ce sont done 
cep périodes dinterdiction qui a'appliquent dans lcs cours d'eau ou pidcer d'eau ~ 
non _ Snumérés dans Varticla 8 du présent arrets. 

a
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Ant, — Prix des licences et permis de péche. — Les prix 
des licences et permis prévus par larrété susvisé du‘1a février 1953 
et par le présent arrété est fixé ainsi qu’il suit : 

tr, 

. ‘ Péche commerciale. 
Licence ordimaire .2....... eee e cece cence rene 1.500 francs 

Licence spéciale Pour la péche des poissons 
de mer (lagunesS) .....-- ccc c cesses wees 4.oc00 

Licence spéciale pour la péche des anguilles. a.500 —- 

Licence spéciale pour la péche dans loued 
Bou-Regreg ....-.......... Leet nee eee too — 

Péche sportive 
Permis annuel .........-0+.eee eee cenee ee .-- 1.000 francs 

Permis journalier (2) ..........sceceeeevenes 200 - — 

Perinis spécial pour la pdche dans le plan 
d'eau de Zerrouka 2 (3) ..........44.24. 1.000 — 

Ant, 12. — Réserves de -péche. — La péche est interdite en tout 
lomps et avec tout engin dans les cours ou parties de cours d'eau 
et les piéces d’eau ci-aprés énumérés, depuis le 1 mars 1953 jus- 
qu'au 6 mars 1954 inclus, ou la:date 4 laquelle la péche y sera 
cventuellement ouverte en 1904 : ; * 

Réserves qainquennales : 

Oued Tizguit et ses affluents, des sources au confluent de Voued 
Tarmilate ; 

Oued Zerrouka, des sources au confluent avec l’oued Tizguit, a 
Vexceplion du plan deau dit « Zerrouka a » -(4) ; 

Oued Mouali, des sources aux ruines de Kasba-el-Moktar ; 

Oued Ras-el-Ma et ses affluents, des sources a la roule n° 24, de 
Marrakech 4 Fes ; 

Qued Arbbal et ses affluents, y compris Voued Boumelloul, des 
sourees au moulin « Secoro » ; 

Oued Bensmim et ses affluents, des sources & son confluent avec 
Voued Arhbal ; 

' Qued Guigou et ses affiuents, des sources A l’entrée des gorges 
‘Foum-Rheneg) ; 

Oued Fellate et ses affluents, de 500 metres en amont du 

confluent avec V’OQum-er-Rebia jusqu’é ce confluent ; 

Oued Oum-er-Rebia, des sources A Soo métres en aval du 
confluent de l’oued Fellate ; 

Qued Amengouss et ses affluents, des sources au pont de Ras- 

Tarcha ; 

Oued Amesmeg (haut oued Derdoura), des sources au confluent 
de l‘oued Ain-en-Nokra, ce dernier compris ; 

Qued Larhdar (assif Bougmez), de ses sources au confluent avec 
Voued Rhale ; 

Oued Ourika et ses affluents, des sources au confluent de l’oued 
Tamaterte, ce dernier inclus ; 

Oueck Zate, de ses sources au douar Zaroun ; 

Oued Agoundiss, de ses sources a son confluent avec l’oued 

Nfiss ; 

Oued Nfiss, de ses sources au confluent de l’assif Tarhzoute ; 

Qued Anougal, de ses sources A la zaouia Sidi-Houssaine-ou- 

Messaoud ; : : 

Oued Azadén et ses affluents, des sources 4 ]’aval des gorges 

d’Ouaougmoud ; 
Lac d‘Ifni ainsi que les cours d’eau situés dans le parc natio- 

nal du Toubkal ; 

Zone de 200 métres en amont et 200 métres en. aval du barrage 
d’El-Kansera sur ]’oued Beth. 

Réserves annuelles : 

Oued Tizguit et ses affluents, du confluent de l’oued Tarmi- | 

late au pont du chemin d’accés 4 la maison forestidre de Zerrouka 
(cette réserve fait suite & la réserve quinquennale précitée) ; 

_ (2). Non valable Jes jours d'ouverture. 

(3) Valable une matinée seulemént. 

(4) Cf. articles 9 et 10 ci-deasus. 
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©ucd Tigrigra ct ses afflucnis, des sources d’Es-Sabéa au pont 
de Ja route n° 24, de Marrakech 4 Fés, dit « de Sidi-Mokhfi » ; 

Oued Hrane et ses affluents, des sources au pont de la zaouia 
d'Tfrane ; 

Oued Feliate et ses affluents,,de roo métzes en aval des casca- 
des 4 loo métres en amont du confluent avec l'Oum-er-Rebia (cette 
réserve fait suite 4 la réserve quinquennalc précitée) ; 

Oued Moulouya et ses affluents Site et Idikel, des sources A 
la route n° a1, de Meknés au Tafilalt ; ‘ 

Que] Sidi-Hamza et ses affluents, des sources au confluent de 
Voued Nzala ; : 

Assif Melloul et ses affluents, des sources au pont de la route 
d’Imilchil 4 Tirhiste ; 

Grand aguelmane de Sidi-Ali ; 

Aguelmane N-Ajl-Ichchou-ou-n-Difrou ; 

‘Lac sud du groupe dit « Tiguelmamine-n-Ait-Mahi » ; 

Aguelmane N-Dovite ; : 

Aguclmane- Aberhane ; : 

Oucd Guigou, de roo métres en amont du confluent de 1’Ain- 
Tite-Zil jusqu’a l'aplomb dela pointe aval de I’fle située 4 300 métres 
en contrebas de ce confluent ; 

Qued Ain-Jerrah, de ses sources au quatriéme répartiteur d’eau 
en aval ; 

Oued Ain-Berrouag, des sources au répartiteur d’eau ; 

Oued Sidi-Mimoun, entre deux balises placées, ]’une A laplomb 
de la kasba d’El-Herair, autre & environ 800 métres en amont, A 

la sorlic de la zone muarécageuse ; 

Ouei Melloulou, du gué des Oulad-Driss au confluent avec 
loue:l Moulouya ; 

Oucd Timedrhine, 

Sebou ; 

Oued Ain-Cheggag, de ses sources au barrage situé 1 kilo- 
métre en aval du marabout: de Sidi-Messaoud ; 

Oued Azhar, de ses sources au confluent avec l’oued Bouhellou ; 

Qued Taza et ses affluents, des sources au confluent avec l’oued 
Larba4 (haut oued. Inaouén) ; 

Oued Remiila et ses affluents, des sources au -gué du - dépot de 
liéges de Bab-Azhar ; 

Oued Drent, de ses sources au confluent avec l’oued Quaoudrent 
4 Tarhzirt ; 

Oued EL Abid, du radier submersible de la piste a ‘OQuaouizarthe 
a Taguelfl (4 proximilé de ce dernier centre) jusqu’au ‘lieudil « Ait- 
Quarda » ; 

Oued Ahanesal, entre le confluent de l’assif N-Talmeste et celui 
de loued El-Abid ; 

 Assif Akhachane, du liendit « Ait-Ouanergui » au confluent avec 
loued Ahanesal ; 

Assif Temga, de ses. sources jusqu ‘au confluent avec l'oued 

Ahanesal ; 

Oued Oum-er- -Rebia, du pont de Bouldouane jusqu’a too metres 
en aval de l'usine hydro-électrique de Sidi-Sdid-Maachou ; 

Oued Bratla, en amont de son confucnt avec l’oued Beth ; 

Oued Sebou. enlre Mechra-bel-Arj et Mechra-bel-Ksiri ; 

Oued Ouerrha, entre Mechraé-el-Bacha et son confluent avec 

l’oued Sebou ; . 

Oued Rdate, 
Sebou. 

Toutefois dans les sectours susindiqués des. oueds Scbou, Querrha 
et Rdate, la péche a la ligne mobile 4 la main reste autorisée. 

de ses sources au confluent avec J’oued 

entre Dar-Lebdour et son .conflnent avec l’oued 

Art, 13, — Les agents énumérés 4 l’article 34 du dahir susvisé 
du it avril 1922 sont chargés de l'application du présent arrété. 

_ Les infractions & ses dispositions sont constatécs et pouisuivies 
conformément aux disposilions des articles 11 et suivants dudit 

dahir. 

Rabat, le 13 féurier 1952. 

GRIMALDI.
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Dahir du 24 janvier 1953 (8 joumada I 1372) autorisant la oréation 
de lotissements agricoles dans le périmétre irrigable des Triffa 
(Oujda). _* 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Diew en élever ef en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 
‘ 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée ‘la création ‘de lotissements 
agvicoles, d’une superficie approximative totale de 3.600 hectares, 
tels qu’ils sont figurés au plan annexé a original du présent dahir, 
sur les immeubles domaniaux dils « Bou-Griba », Schouyaya », 

« Gherrda » et « Slimania », silués dans le périmélre irrigable des 
Triffa (région d’Oujda). 

Arr. 2, — Les lots constituant ces lotissements seront attribués 
dans des terres de qualité moyenne égale, 4 concurrence de 4/7 - 
des Marocain’s, et A concurrence: de 3/7 A des non- -Marocains. 

“Ari, 3. — Suivant da qualité des terres, les lots atiribués aux 
non-Marocains auront une superficie de 4o a 60 hectares, ceux altri- 

bués aux Marocains 6 A g hectares. 

Toulefois, des lots de 4o 4 Go hectares _pourront étre constitués 
par groupage de lots de 6 4 g heclares pour étre attribués 4 des 
Marocains remplissant les conditions prévues A cel cffet au cahier 

des charges. 

Arr, 4. — Les conditions d’attributions seront définies au cahier 
des charges joint au présent dahir. 

Fail & Rabat, le 8 joumada I 1372 (24 janvier 1958), 

Vu pour promulgalion et mise 4 exéculion .- 

Rabat, le 9 février 1953. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 
* : : 

of - 

CAHIER DES CHARGES . 
réglamentant la mise en attribution des lots de culture. 

ANTICLE- PREMIER, — L’administration a décidé la mise en attri- 
bution aux clauses et condilions du présent cahier des charges de 
lots irrigables situés aux lieuxdits « Schouyaya », « Bou-Griba », 
« Cherréa » et « Slimania », cercle de Berkane, région d’Oujda. 

Arr. 2, — Les lots seront mis 4 la disposition des attributaires 
sous forme de locations qui, sous ccrtaines conditions définies 
ci-aprés, pourront étre converties en cessions, 

Un arrété‘du directeur des finances déterminera pour. chaque 
lot : 

a) La superficie ; 

b) Le loyer et le prix de vente stipulés en quintaux de blé 

tendre. 

Cet arrété sera publié au Bulletin officiel du Protectorat trois 
mois au moins avant l’attribution des lots. 

Lors pe 40 A 60 HECTARES, 

Procédure d’attribution, | 

Art. 3. -— Pour participer a J’altribulion, Jes 
devront obligatoirement réunir les condilions suivantes 

a) Btre agriculteur de profession ; 

demandeurs 

b) N’avoir subi aucune condamnation de caractére infamant ;   

OFFICIEL N° ar04 du 20 février 1953. 

c) Ne pas posséder d’immeuble rural d’une valeur correspon- 
dante 4 celle d’une exploilalion de moyenne importance; ne pas 
avoir vendu @’immeubles domaniaux qui leur auraient élé attri- 
hués ni avoir élé déchus de leurs droits sur lesdits lots ; 

d) Avoir pris engagement de mettre eux-mémes en valeur 
les lots qu’ils sollicitent, de s’y installer en personne, ct d’y habiter 
avec leur famille d’une fagon effective et permanente pendant la 
durée du contrat qui les licra 4 l’administration ; 

e) Avoir présenté un dossier de demande constitué réguliére- 
ment et conforme aux prescriptions de l'article suivant. 

Anr. 4. — Les personnes qualifiées pour présenter leur candi- 
dature devront adresser leur demande d la direction de Vagriculture 
et des foréts (division de l’agriculture et de l’élevage), 4 Rahat, 
dans les délais qui seront fixés par avis de ]’administration. 

' La demande d’attribution d’un lot, portant la signature léga- 
lisée de Vintéressé ou de son mandataire régulier, sera établie sur 
papicr timbré, Cette demande devra contenir l’engagement formel 
du candidat de s‘installer persennellement sur le lot attribué, 
dans le délai qui lui sera indiqué par le service des domaines. 

Chaque candidal devra joindre A sa demande, cn vue de la consti- 
tution régulidre de son dossier : 

*1° Toutes références agricoles (diplémes, attestations, etc.) 
susceptibles de justifier qu’il est aple A exploiter son Jol selon 
les méthodes modernes de culture ; 

2° Eventuellement, un élal signalélique et des services militaires 
cl une copie certifiée conforme du titre de pension ou du tilre 
d’allocation provisoire d’attentc, ou un certificat de déportation ; 

3° Des pidces attestant qu’il n’a subi aucune condamnation dc 
caractére infamant et qu’il“jouit de ses droits civils ct politiques 
(extrait du casier judiciaire ayant moins de six mois de date, attes- 
tation des autorités de contrdéle, etc.) ; 

4° Une déclaration des propriétés rurales qu’il possdde ; ; 

5° Un certificat médical délivré par un médecin assermenté, 
attestant que le candidat jouit d’une santé lui permetlant d’exercer . 
effectivement la profession d’agriculteur au Maroc ;. 

G° S’il est marié, wn extrait de l’acte de mariage ayant moins: 
de trois mois de date et un certificat de vie du conjoint (ou, 4 
défaut, un extrait du livret de famille) ; 

7° S’il est: pére de famille, un certificat .délivré par un officier 
de l'état civil, indiquant l’Age et le nombre des enfants vivants ; 

8° Tous renseignements et justifications sur sa situation finan- 
ciére. 

Toute fausse déclaration concernant. l'un. des éléments ci-dessus 

entrainera 1’élimination du candidat ou la résiliation de Ja location. 

Ant. 5. —- Les demandes, avec Ics dossiers regus, seront exami- 
nées A la direction de l’agriculture et des foréts (division de l’agri- 

culture et de l’élevage), & Rabat, par une commission composée 
ainsi qu’il suit : - 

Le direcleur de lagriculture et des foréts, président ; 

Le délégué du Grand Vizir a4 la direction de lagriculture et 
des fortts ; _ . : 

Le directeur des finances ; / 

Le délégué du Grand Vizir 4 la direction des finances ; 

Le directeur de Vintérieur ; : 

Un représentant du secrétaire général du Protcctorat ; 

Le chef de la division de l’agriculture et de l’élevage ; 

_ Le chef du service des domaines ; 

Le chef du service de l’agriculture ; ow 

Le président de la Fédération des chambres frangaises d’agri- 
culture ; 

’ ou leurs délégués. 

Arr, 6, — Cette commission, dont Ics décisions seront souve- 
raines et sans appel, arrétera, d’aprés les titres et références présen- 
tées, l’ordre de classement des candidats. 

' Les intéressés seront informés, par le service des domaines, de - 
la suite réservée a leur’ demande. 

Ant, 7. — Les candidats choisiront leur lot dans l’ordre de 
leur classement, au vu du plan.
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A cet effet, 
recommandée, & la direclion de l’agriculture et des foréts, devant 
une. commission présidée par le chef de la division de l’agricul- 
ture et de l’élevage, et comprenant un représentant du secrétaire , 
général du Protectorat, lc chef du service de l’agriculture, le chef 
du service des domaines, le chef ‘du service du crédit, 

En cas de désistement ou de ranonciation de l'un ou de ple. | 
sieurs de ces candidats, appel sera fait, dans les mémes conditions, 
aux candidats clatsés immédiatement ‘A la suite. ~ 

Les candidats pourront se faire représenter, 
lots, par un mandalaire muni d'une procuration régulidre. 

Location, — Mise en possession, 

Ant. 8. — Les intéressés seront établis sur les lots qu’ils aurent 
choisis, 4 titre de locataires, pour une période de neuf années 
A compter de leur mise en possession. 

Un contrat de bail interviendra cntre-le preneur et le service 
des domdines. Il sera remis 4 chaque locataire un exemplaire du 
cahier des charges et un plan du lot. 

La prise de possession aura lieu au fur et A mesure de la mise 
en eau el anx dates qui seront fixées par Vadministralion. Elle ne 
pourra étre différée du fait de l’attributaire sous peine de “résiliation 
du contrat. 

; Mise en valeur. 
ART. ‘9. 

location, aux charges et obligations suivantes 

1° S’installer personncllement sur le lot dans un délai maxi- 
mum de six mois 4 compter de la mise en possession, et y habiter 
d’une maniére effective et permanente ; 

L’attributaire pourra, s’il le désire, construire, A ses frais, 

des batiments d'habitation ct d’cxploitation, aprés en avoir obtenu 
l’autorisation du service du génie rural. La demande, assortie des 

plans, devis, avant-métrés, etc., sera adressée au service des domai- 
nes (circonscription domaniale d’Oujda) ; 

4° Exploiter le lot personnellement, en dehors de toute associa- 
tion, suivant les méthodes modernes de culture, le mettre cntid- 

rement en culture dans un délai de deux ans, la moilié, au moins, 

devant, dés la troisitme année, étre cultivée A Virrigation et com- 
porter des cultures nécessitant normalement de l'eau d’irrigation ; 

pratiquer tous les ans, A parlir de Ja troisitme année, 3 hectares, 
au minimum, de cultures fourragéres irriguées, Sous ces réserves, 

Vattributaire pourra utiliser & son gré les superficies attribudes. 
fl ne pourra toutefois consacrer 4 une seule et méme culture 
plus de la moitié de la superficie totale du lot. A cet égard, les 
plantations fruitiéres, quand bien méme elles seraient constituées 
d’espéces différentes, seront considérées comme une seule et méme 
culture (la vigne n’étant pas assimilée aux plantations arbustives 
fruitiéres) ; 

Entretenir, en tout temps, sur le lot, un matériel et un cheptel 
vif de travail et de rente suffisant pour assurer la bonne marche 
de Vexploitation ; _ 

Assurer les batiments contre les risques d’incendie. 

Lots pp 6 A 9 BECTARES, 

Procédure d'attribution. 

ArT. 10, — Popr participer. 4 Vattribution, les demandeurs 
devront obligatoirement réunir les conditions, suivantes 

a) Etre agriculteur de profession ; — 

b) Résider dans le ressort de la région d’Oujda. priorité étant 
accordée aux candidats résidant dans le cercle de Berkane, depuis 
au moins cinq ans ; 

c) N’avoir subi aucune condamnation de caractére infamant ; 

d) Ne pas posséder d’immeuble rural d’une valeur correspon- 
dant A celle du lot postulé ; 

e) Avoir pris engagement de mettre cux-mémes en valeur les 
lots qu’ils sollicitent, de s’y installer en personne et d’habiter 
avec leur famille d’une facon effective et permanente pendant la 
durée du contrat qui les liera 4 l’administration, soit sur le lot, 

. soit dans les centres ruraux voisins existants ou A créer; 

f) Avoir présenté un dossier de demande constitué réguliére- 
ment et-conforme aux prescriptions de l’article suivant. 
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Anr. rr. — Les personnes qualifiées pour poser leur candida- 
ure devront adresser leurs demandes par écrit en arabe ou en tu 

frangais au chef de la région d’Oujda, qui les enregistrera. 

Anr, 12. ~- Les demandes seront examinées A la région civile 

| d’OQujda par une commission composée ainsi qu’il.suit : : Pp } q 

Le chef de la région civile d’Oujda, 

Le chef du cercle de Berkane ; 

Le caid dans le commandement duquel se trouvent les lotis- 
semments ; 

président ; 

Le président de la chambre marocaine d’agriculture ; 

Le chef des services agricoles régionaux d’Oujda ; 

Le chef de la circonscription domaniale d’Oujda ; 

L’inspecteur régional du crédit, 

on leurs délégués. 

ART. 13. 
raines et sans appel, 
sentées, l’ordre de 

— Cette commission, dont les décisions seront souve- 
arrétera, d’aprés les titres et références pré- 

classement des candidats. 

Les intéressés scront informés par Vautorité de contréle de la 
suite réscrvée a leur’ demande. , 

ART, 14, — “Les candidats choisrgnt leur ide dans Vordre de 
leur classement, au vu du plan. vet ‘ 

A cet effet, les candidats retenus seront-convoqués 4 la gion 
d’Oujda, devant une commission présidée par le chef de région 
et comprenant Ic chef du cercle de Berkanc, les caids intéressés, 
le chef des services agricoles régionaux, le chef de la: circonscrip- 
tion domaniale d’Oujda et Vinspecteur régional du crédil. 

En cas de désistement ou de renonciation de ‘l’un ou de plu- 
sicurs de ces candidats, appel sera fait, dans les mémes conditions, 

aux candidats classés immédiatement 4 la suite. - 

Location. — Mise en possession. 

Anr, 15, — [Les intcressés seront établis sur ‘les lots. qu’ils 
auront choisis, 4 tilre de locataires, pour une période de neuf 
années 4 compter de leur mise en possession, - ‘ 

Un contrat de bail interviendra entre le preneur et le service 
des domaines. Tl sera remis 4 chaque locataire un exemplaire du 
cahier des charges el un plan du lot. 

La prise de possession aura lieu au fur et 4 mesure de la mise 
en cau et aux dates qui secront fixées par Wadministration. Elle 
ne pourra étre différée, du fait de Vattributaire, sous peine de rési- 
liation du contrat de bail. 

Mise en valeur, 

ArT. 16. — L’attributaire sera tenu pendant la durée de la 
location, aux charges et obligations suilvantes : 

1° S‘installer personnelement sur le lot dans un délai maxi- 
' mum de six mois 4 comptcr de la mise cn possession et satisfaire 
aux clauses de résidence prévues a article ro ; 

2°-Exploiter le lot personnellement, en dehors de toute asso- 
ciation, le mettre en culture en totalité dans un délai de deux ans, 
la moitié devant dés la troisitme année tre cultivée 4 Virrigation. 
L’attributaire ne pourra consacrer 4 une méme culture plus de 
la moitié de la superficie totale du lot. A cet égard, les plantations 
d’especes différentes seront considérées comme une seule et méme 
cullure (la vigne n’étant pas assimilée aux plantations arbustives 
fruitidres) ; 

3° Adhérer aux organismes coopératifs, de’ prévoyance, d’entraide, 
d’encadrement existants ou a constituer dans Ics lotissements ; 

4° Entretenir, en tout temps, sur le lot, un matériel et un 
cheptel vif de travail et de rente suffisant pour assurer la bonne 

marche de Uexploitation. compte tenu des dispositions du para- 
graphe précédent. 

Lols groupés, 

AnT. 17. — Les lots groupés seront réservés exclusivement & 
des Marocains justifiant d’une formation technique suffisante leur . 
permelttant de cultiver selon les méthodes modernes, 

a superficie totale affectée aux lots groupés ne pourra pas 
dépasser 300 hectares.
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Arr. 18. — Pour participer 4 l’attribution des lols groupés, les En cas de désistement ou de renonciation de l’un ou de plu 
demandeurs devront obligatoirement réunir les conditions sui- | sicurs dé ces candidats, appel sera fajl, dans les mémes conditions, 
vantes aux candidats classés immédiatement A la suite. 

a) Etre agriculteur de profession ; 

b) N’avotr subi aucune condamnalion de’ ¢araclére’ infamant ; 

c) Ne pas posséder d’immeuble rural d’une valeur correspon- 
dant 4 celle d’une exploitation de moyenne, importance ; 

d) Avoir pris Vengagement de meltre eux-mémes ¢n valeur 
les lots qu’ils sollicitent,.de s’y installer en personne ct d’y habiter 
avec leur famille d’une facon effective ct permanente pendant 
la durée du contral qui les licra 4 V’administration ; 

e) Avoir présenté tun dossier de demande constitué réguliére. 
ment et conforme aux prescriptions de l'article suivant. 

Art. 19. — Les personnes qualifiées pour présenter leur can- 
didature devront adresser leur demande 4 la direction de 1 agrh 
culture ct des foréts (division de l’agriculture et de Vélevage), a 
Rabat, dans les délais qui seront fixés par avis de ladministration. 

La demande de location d’un lot, portant la signature léga- 
lisée ‘de linléressé ou de son mandataire régulier, sera établic 
sur papicr limbré. Colte demande devra contenir I’engagement 
formel du candidat de s‘installer personnellement sur le lot loué, 
dans le délai qui lui sera indiqué par le service des ‘domaines, 
Chaque’ candidat devra joindre A sa demande, en vue de la consti- 

tution régulitre de son dossier 

1° Toutes références agricoles (diplémes, attestations, etc.), sus- 
ceptibles de justifier qu'il est apte A exploiter son lot selon les 
méthodes modernes de culture ; 

2° Des piéces attestant qu'il n’a subi aucune condamnation 
de caractére infamant (attestation des autorités de contréle) ; 

3° Une déclaration des propriétés rurales qu'il posstde ; 

4° Toutes pieces Gtablissant sa situation de- famille ; 

° Tous renscignements et justifications sur sa situation finan- 

ciére ; ; ‘ 

6° Eventuellement, 
talres. a. 

Toute fausse déclaration concernant l'un des éléments ci-dessus 

a
 

un état signalétique et des services mili- 

entrainera l’élimination du candidat ou la résiliation de l’attri- 

bution. . \ / 

Arr. 20, — Les demandes, avec les dossiers recus, seront exa- 
minées A Ja direction de l’agriculture et des foréts (division de la 
production agricole), & Rabat, par une commission composée ainsi 
qu'il suit: : . 

Le directeur de Vagriculiure et des foréts, président ; 

Le délégué du Grand Vizir A la direction de Vagriculture et 
des fordts ; . 

Le directeur des finances ; 

Le délégué du Grand Vizir 4 la direction des finances : 

Le directeur de Vintéricur ; : 

Un représentant du secrétaire général du Protectorat ; 

‘Le chef de la division de la production agricole ; 

- Le chef du service des domaines ; 

Le chef du service de l’agriculture ; 

Le président de la Fédération des chambres marocaines d’agri- 

culture, 

ou leurs délégués. 

Arr, 21, — Cette commission, dont les décisions seront souve- 

raines cl sans appel, arrétera, d’aprés les titres et références pré- 

sentés, Vordre de classement des candidats. \ 

Les’ inféressés seront informés par le service des domaines de la 

suite réservée 4 leur demande. : 

Anr. 22. — Les candidats choisiront leurs lots dans l’ordre 

de leur classement, au vu du plan. 

A cet effet, les candidats retenus seront convoqués par lettre 

recommandée, A la direction de l’agriculture et des foréts, devant 

une commission présidée par le chef de la division de la production 

agricole, et comprenant un représentant du secrétaire général du 

Protectorat, le chef du service de Vagriculture, le chef ‘du_ service 

des domaines, le chef du service du crédit. 

* 

 Jots, 

  

Les candidats pourront se faire représenter, pour le choix des 
par un mandataire nruni d’une procuration réguliére. 

‘Lceation. 

Ant, 23. — En ce qui concerne la mise en possession et la mise 
en valeur, les attributaires scront soumis aux dispositions des 
articles 8 et g du présent cahier des charges. 

CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS. 

Paiement du loyer. 

Ant, 24. — Le paiement du loyer-aura lieu 4 terme échu le 
i* septembre de chaque année, a la caisse du percepteur de 
Berkane. 

Transformation de la location en cession, 

An. 25, — A toute époque, la location pourra, 4 la demande 
de l’inléressé, tre convertie en cession, lorsque le locataire aura 
intégralement rempli les. clauses de valorisation imposées par Ic 
cahicr des charges et qu'il sera cn mesure d’assurer normalement 

par Ie produit de l’exploitation ou ses ressources personnelles, le régle- 
ment par annuités du prix du lot. 

La cession, ne pourra intervenir que sur décision d’une com- 
mission comprenant,, sous la présidence du chef de da division 
de Vagriculture et de l’élevage, le chef du service de l’agriculture, 

“le chef du service du crédit ‘et le chef du service des domaines, 
aprés avis de la commission de constat prévue A l’article 32. 

lvaltributaire dont Ja location aura été convertic’ en cession 
reslera soumis jusqu’) délivrance du quitus aux clauses et obli- 
galions mentionnées au caliier des charges. 

Arr. 26. — L’inseription de Vacte de cession sur les livres 
fonciers sera effectuée, 4 la diligenee du service des domaines, au 
nom et aux frais du cessionnaire. 

Les droits de mulalion sur la vente de ces-lots devront étre 
payés par lacquéreur 4 la caisse du receveur de’ l’enregislrement. 

Tls pourront étre payés dans les conditions prévues par le dahir 
du 26 février 1930, modifié par le dahir du 21 février 1941. 

‘Paiement du prix de verite, 

Ant. 27. — Le prix de vente du lot, tel qu’il sera fixé par 
Varrété du direcleur des finances, visé a ]’article 2 du présent cahier 

des charges, sera affecté, lors du paiement de chaque terme, du 
coefficient de variation subi par le blé tendre, au cours de l’année 

de- Véchéanec, par rapport au cours officiel en vigueur 4 la paru- 
tion de Varrété du directeur des finances, Ce prix sera payable 4 
la caisse du percepteur de Berkane, en vingt termes annuels’succes- 
sifs, exigibles le 1° septembre de chaque année ; le premier verse- 
ment sera effectué Je re" septembre qui suivra la date de la cession. 
Les termes différés, affectés du coefficient de variation de prix prévu 
ci-dessus, seront productifs d’intéréts 4 2 % Van. 

Les sommes échues et non payées:seront passibles d’inléréts 
moratoires caleul’s au taux de > % du jour de leur exigibilite 
jusqu’au jour du paiement. 

Les attributaires pourront se libérer par anticipation saut pour 
le dernier terme dont le paiement demeure fixé a la fin de la 
vinglieme année. 

Ant. -28. — IJnsqu’au paiement intégral du_ prix, Vimmeuble- 
vendu demeure spécialemenl affecté par hypothéque a la sdreté de 
ce paiement. 

T’attributaire ck ses ayants cause 
leur lot sans autorisation du_ service 

Crédit. 

— L’attributaire pourra obtenir des organismes de 
pour assurer les. besoins 

ne pourront hypothéquer 

des cdomaines. 

ART. 29. 

crédit des préls 4 court ef moyen termes, 
el Lravaux normaux de l’exploitation. 

Aucun emprunt ne pourra étre contracté, par Vattributaire sans 
autorisation de l’administration, sous peine de résiliation de la 

location. 

Aprés conversion de la Incalion en cession, ]’Etat pourra renon- 
cer A son anlériorité d’hypolhéque en vue de permettre aux attri-
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butaires de contracter des emprunts hypothécaires devant leur per- Ant. 34. — Si, la cession étant intervenue, l’attribulaire n’a 
mettre de poursuivre la mise en, valeur -de leurs lots. pis rempli ses cngagements envers les créanciers hypothécaires 

Revente ou Iccation par Vattribataire, 

Arr, 30. — Jusqu’au jour de Vinscription du gnitus- sur le 
titre de Vattributaire, il est Interdit A ce dernier on A ses ayants 

cause d’aliéner volontairement ou de louer l’immeuble cn_ tota- 
lilé ou en partis, et ce, a peine de nullité de la transaction inter- 

venue et de résiliation de la vente consentie par l’ftat. Toulefois, 
Vattributaire qui aura rempli pendant cing ans au moins toutes les 
obligations du cahier des charges, pourra étre autorisé, 4 titre excep- 
tionnel, 4 céder ses droits & un, tiers acquéreur préalablement agréé 
par administration. 

En cas de revenie autorisée par V’administration, le cession- 
naire prend purement ect simplement la place de latlributaire 
précédent. ; 

Quitus. 

Arr, 31. — Aprés paicment total du prix et exéculion de toutes 
les clauses ct conditions de la venle, Vadministration donnera 4 

Vacquéreur quitus et mainlevée de toutes les inscriptions et réserves 
mcnlionnéss au profit de l’Etat sur le titre foncier. 

Censtats de valorisation, 

Ant. 32. — Les agents de l’adininistration auront en tout temps 

droit d’accés et de circulalion sur l’immeuble, pour la surveil- 

lance de l’exécution des clauses et charges du contrat. 

A toute époque que administration jugera opportune, il sera 
procédé 4 une enquéte en vue de constater l’exécution des clauses 
de résidence ct de mise en valeur prévues au présont cahier des 
charges, . 

Celte enquéte sera effectuée par une commission ainsi consti- 
tuée : ' 

Le représentant de l’autorité régionale, ou son délégué, pré- 
sident ; 

caid intéressé ; 

chef des services 

Le 

Le agricoles régionaux ou son représentant ; 

Le chef de la circonscription domantale ; 

L’inspecteur. régional du crédit. 

Les ‘conclusions de cette commission feront pleine foi et ne 
pourront étre l’objet, de la part de l’attributaire, d’aucun recours 
aulre que gracieux ; elles seront consignées dans un procts-verbal 

  
quai sera communiqué 4 Vallributaire pour qu’il puisse éventucl- | 
lement présenter ses observalions, la valeur de celles-ci sera appréci¢e 
souverainement par ladministration, 

‘Sanction. ° 

Art. 33. — A défaut dc paiement du loyer aux échéances 
prévues ou de lexécution de l’une quelconque des clauses du présent 
cahier des charges, pendant la. durée de la location, Vadministra- 
tion aura la faculté soit de poursuivre, & Vencontre de L'attribulaire 
ou de ses avanls cause, Vexécution du contrat, soit daen pronoucer 
la résiliation. 

a résiliation qui sera prononcée par le directeur des finances 
sera notifide A Vintéressé, par simple lettre recommandée, le 
31 mai au plus tard. 

Toutefois, la résiliation ne pourra @tre ‘ prononcée qu'aprés 
que l'intéressé aura élé invité & fournir A V’administralion toutes 
explications qu’il jugera utiles, 

Si le lieu de résidence effectif de l’attributaire était inconnu, 
rendant par suite la notification impossible, le fail serait constaté 
par un certificat de l’autorilé administrative et !a résilialion pour- 
rait étre poursuivic par l’administration au vu de ce certifical, 

La résiliation ne pourra donner. lieu, au profit de lattributaire, 
4 dommages-intéréls ou indemnités, que dans le cas d’améliorations 
apportées au fonds el seulement jusqu’&é concurrence des impenses 
utiles. Ces impenses seront évaluées par une commission compre- 
nant un délégué du service des domaines, un délégué du_ service 
-de Vagricullure et un représentant de la chambre francaise d’agri- 
culture d’Oujda, ou, s’il s’agit d’un attribulaire marocain, de la 
chambre marocaine d’agriculture d’Oujda. Celte évaluation ne 
pourra faire l'objet a aucun recours, étant entendu que la com- 

mission statuera A la majorité des voix.   

inscrits, il sera déchu de ses droits dans les condilious prévues par 
le dahir du 18 mai 1932, modifié par celui du 20 mai 1933, 1’Etat 
conservanlt la facullé de rachat prévue A l’article 7 dudit dahir. 

lien sera de méme, en cas d’inexécution de Vune quelconque 
des clauses du cahier des charges, y compris le paiement des termes 
aux échéances prévues. 

Il est précisé que, par ‘dérogation formelle aux dispositions du 
dernier alinéa de Varlicle 8 du dahir précité du 18 mai 1932, l’excd- 
dent éventuel du prix, aprés distribution des deniers, est acquis : pour . 

un tiers A lattributaire déchu, pour deux tiers & 1’Etat. 

Toutefois, les sanctions prévues ci-dessus. ne deviendront effec- 
lives quaprés que Vinléressé aura été invité 4 fournir 4 l’admi- 
nistration, dans un délai de trente jours, toutes explications qu’il 
jugera utiles ct si celles-ci n'ont pas été prises en considération par 
l'administralion. 

  Ant. 35, Toute fausse déclaration faite par V’intéressé au 
moment de létablissement de son dossier et qui ne serait constatée 
qu'aprés Vattribution, cnlrainera la résolution de la location ou. 

de la vente. 

Dans ce dernicr cas, le lot sera repris par ‘VEtat contre verse- 
ment & Vacquéreur ” 

1° Des termes payés ; . . 

2° Du montanl des impenses utiles fixé par la commission 
administrative prévue par l'article 33, , 

déduction faite, cependant, d’un loyer annuel fixé par Varrété du 
directeur des finances prévu a Varticle 2 ci-dessus. | 

Si le lot est grevé d’hypothéques, autres que celle de l’Etat, 
son alttributaire sera considéré comme déchu de ses droits et le lot 
sera soit repris par VEtat, soit mis en vente, conformément aux 
dispositions’ du dahir du 1&8 mai 1932, modifié par celut du 
ag mai 1933. 

I] esi cependant précisé, étant donné le caractare du fait géné- 
rateur de la sanction, «que, par dérogation . formelle aux dispositions 
de Larticle 8 du dahir précité du 18 mai s93a, la distribution. des 

deniers aura licu dans Vordre suivant : 

1 Frais de distribution et, s’il y a lieu, de procédure de 
déchéance et de mise en vente ; 

2” Créances inscrites pour lesquelles VEtat a cédé son, antério- 
rit’, le montant en principal et intéréts de celles ‘inscrites au 
profit de la Caisse de prélts immobiliers du Maroc sera payé. par 
le secrélaire-greffier du tribunal chargé de la distribution des 
deniers, dans les huil jours qui suivront la remise des fonds ct, 
sil s'agil de reprise amiable, contre mainlevée de cet établissement ; 

3° Termes échus dus A 1’Etat, majorés des intéréts moratoires ; 

4° Tormes A échoir diminués des intéréts; - 

5° Créances inscriles pour Jesquelles lEtat n’a pas cédé son 

antériorilé dhypotheque ; 

G° Impenses utiles faites sur la propriété par l’attributaire de 
ses deniers propres et évaludés par une exper tise administrative non 
contradictoire (cf. art. 33). : 

L’excédent éventuel du prix d’adjudication sera acquis a 1’Btat. 

La résolution scra prononeée par le directeur des finances et 
notifiée 4 Vintéressé par lettre recormmandeée. 

Déces de Vattributaire. 

Anr, 36. — En cas ‘de décts de Vacquéreur du Jot avant la 
délivrance du_ titre définitif de propriété, les héritiers sont substi- 
tués de plein drail aux charges et bénéfices de l’attribution ; mais 
la clause de résidence peut n’étre remplie que par Pun d’eux seule- 

ment apres entente avec ladministration. 

Impéts et taxes. . 

— Tous impéts actuellement en. vigueur et ceux 
établis par la suite et aflérents a l'immeuble sont 
de Vacquéreur. . 

Arr, 37. 

qui seraicnt 
4 la charge 

Ant. 38. — Pour V'exécution des_ présentes, 
élection de domicile sur le lot attribud, 

Vacquéreur fait
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CLAUSES HYDRAULIQUES, provoqué par la découverte sur son terrain de munitions de guerre 

Arr, 39. — Les conditions d’attribution de eau d’irrigation, | °“ dengins explosifs, et par Vexplosion de ceux-ci. 
ainsi que la fixation des redevances seront déterminées par arrétés 
du directeur des travaux publics. 

CLAUSES DIVERSES. 

Arr. 40. — Consistunce du lot. — L’attributaire sera réputé 

‘bien connailre l’immeuble, sa consistance et ses limiles ; il le 
prend tel qu’il se poursuit et eomporte, et, au surplus, tel qu’il 
est figuré au plan du lotissement, sans pouvoir prétendre a 
indemnité ou recours contre l’Etat pour quelque cause que ce 
soil, étant entendu que la contenance indiquée A l’arrété du diréc- 
teur des finances, plah et extraitg du procés-verbal d’attribution, 
nest donnée qu’é titre indicatif et que la superficie exacte du lot 
ne sera déterminéé que lors de l’établissement du_ litre. foncier 

- parcellaire. 

ART, 4r. 

d’antiquilé, trésors, 
lot attribud, 

42. — L ‘attributaire jouira des servitudes actives et sup- 
porters, “les servitudes | passivés ‘pouvarit exister ‘sur la propriété 
attribuée, sauf & faire valoir les unes et se défendre des autres, 
A ses risques et périls. Jl sera, notamment, tenu dé laisser, en 

~— L’Etat fait réserve & son profit des objets d'art, 
monnaie, etc., qui seraient découverts sur le 

tout temps, a la libre circulation’ du ‘public, les routes, chemins 
et pistes existant sur. la propriété vendue. of 

Art. 43. — Sont et demeurent expressément exclus de la loca- 

tion et de la vente : 

1° Les cours d’eau de toute sorte et les terrains compris dans 
leurs francs-bords, les sources de toute nature, les points d’eau 
a usage public, les routes, pistes et chemins publics, voies ferrées, 
ouvrages d’irrigation, de colature et de drainages et dyne maniére 
générale toutes les dépendances du domaine public, dont il appar- 
tiendra 4 l'attributaire de faire déterminer les emprises par la 
direction des travaux publics, conformément aux législation et 

réglemenlation en vigueur ; : . 

2° Les marabouts, koubbas et cimetiéres musulmans pouvant 
exisler sur la propriélé, leurs dépendances et leurs accés, qui devront 
étre laissés Jibres, et dont la consistance et les limites seront 
déterminéges, d’accord avec V’administration des Habous, au cours 
de la procédure d’immatriculation ; : 

3° Les carriéres et sabliéres. 

Arr. 44. — Jusqu’a la délivrance du quitus, |’attributaire est 
tenu de laisser établir sur la propriété louée ou vendue, Ics routes,. 
chemins, pistes, chemins de fer, points d’eau, passages et conduiles 
d’eau ou de canaux d'irrigation, lignes de force électrique, elc., 
qui seraient déclarés d’utilité publique. 

Si la cession du lot est intervenue, les emprises nécessaires & 
ces installations sont payées 4 l’ayant droit pour Jc sol nu, au 
prix moyen A J’hectare payé aux domaincs par Vacquéreur pri- 

milif. 

Toutefois, au cas ot ces emprises porleraicnt sur des parcelles 
défrichées et ot ces installations nécessiteraient la destruction de 
construction, de plantations ou de culture, ou autres travaux d’amé- 

nagement effeciués par l’attributaire, i] y aurait lieu A unc indem- 
nité fixée A l’amiable ou 4 dire d’experts, 

‘Arr. 45. —-. L’Eitat ne prend aucun engagement en ce qui 
concerne J’alimentation de la propridlé en eau polable et la 
viabilité des routes, chemins, pistes ou autres voics publiques repré- 
sentés ou non sur le plan de l’immeuble vendu. © , 

L’établissement des ponceaux nécessaires pour relier les ter- 
rains vendus aux chemins limitrophes existants ou a créer, reste 
a la charge de lacquéreur, ainsi que l’aménagement de passages 
A niveau sur les voies ferrées, aprés approbation de la, compagnic 
des chemins de fer intéresséc. 

L’acquéreur est tenu, lorsque les travaux 'c comportent, de 
ae reporter aux alignemerits et nivellements 4 donner par l’admi- 
nistration compétente. 

Anr. 46. — La responsabilité de 1’Etat francais ou de VEtat 
chérifien ne pourra, en amcun cas, étre mise en cause par un 

acquéreur de lot en raison d’accident, de quelque nature qu'il soit,   

Ant. 47. — Les attributaires seront tenus de se constituer en 
association syndicale de lutte contre les parasites des végétaux- ou 
de s’affilier 4 Loute association de ce genre qui pourrait déja exister 
dans la région. . 

Faule par eux de le faire, ils seront passibles, par année de 
retard, d’une indemnité correspondant a 1/1.000® du prix de vente 
du lot. 

D'une maniére générale, “Vattributaire devra prendre toules. 
les mecsures utiles pour éviter la formation de mares d'eau 
stagnante, susceptibles de nuire 4 Vhygiéne publique. Nl est, 
notamment, formellement inlerdit d’ouvrir des carriéres de pierres, 

terre ou sable, sans autorisation spéciale de la direction des 
travaux publics. 7 

    

Dahir du 24 janvier 1953 (8 Joumada I 1372) portant approbation de 
Yayenant n° 14 modiflant Ia convention dn 8 aoit 1984 relative 
au chargement et au déchargement des navires, au transport et 
au magasinage des marchandises dans. le port,.de Casablanca, 
conclue entre le Gouvernement chérifien et la woulGté « La Manu- 
tention marocaine », . . ) 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
- (Grand seceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dicu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Vu Je dahir du a5 septembre 1934 (15 joumada IT 1353) portant 
approbation du contrat relatif au chargement et au déchatgement 
des uavires, au transport et au magasinage des marchandises dans_ 
le port de Casablanca, et les dahirs qui ont approuvé les avenants 
subséqucnts, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE uNiQUE, —- Est approuvé, tel qu’il est’ annexé A Vori- 
ginal du présent dahir, ’avenant n® 14 4 fa convention susvisée du 
8 aott 1984, signé le 17 novembre 1992 par M. Girard, directcur 

deg travaux publics, agissant au nom ‘du Gouvernement chérifien, 
el par M. Pardini, directeur de l’cxploitetion de « La Manutention 
marocaine. », agissant au nom et pour le compte de ladite soclété 

Fait 4 Rabat, le 8 joumada I 1372 (84 janvier 1958). 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 6 février 1958. 

Le ministre plénipotentiaire, 
. Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Birsson. 

  

  

Dahir du 26 janyter 1958 (40 joumada I 1872) instituant six conces- 
sions de mine au profit de la Société miniére de Bou-Azzér et du 
Graara, dont le siége social est 52, avenue d’Amade, & Casablanca. 

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

Que Von sache par Jes présentes —- puisse Dieu en élever et en 

fortificr la teneur ! 

' Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur de la production industrielle et des 

mines, 

Vu leg demandes déposées Je 20 avril 1943 par Ja Société miniére 
de Bou-Azzar et du Graara et enregistrécs sous les numérog 35 C — 

& 4o C inclus, a 1’ effet @obtenir six: concessions de mine de deuxi@me 

catégorie ;
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__. Les permis de recherche fio* 4955, 4956, 4959, 4960, 4962 et 4963, 

en vertu desqucls les demandes sont préseniées ; 

Les plans en. triple exemplaire et les pidces juslificatives pro- 
duites A Vappui des demandes ; 

Les décisions du, chef de Ja division des mines et de la géologie, 
en date du 3 novembre 1943, ordonnant la mise & l’enquéte publique | 
du + décembre 1943 au 28 février 1944 ; | 

Le numéro du Bulletin officiel du 26 novembre 1943 dans lequel | 

les décisions ont été insérées ; | 

Les numéros du Bulletin officiel des 3 décembre 1943, 7 janvier ; 

et 4 févricr 1944 dans lesquels les demandes ont été insérées ; 

Les certificats d’affichage au siége de la région de Marrakech, 
_au siége du terfitoire d’Quarzazate, dans les locaux du tribunal de | 
premitre instance de Marrakech et de la conservation fonciére | 
d’Agadir ; | 

Vu Vavis du service des mines, en date du ar avril 1944, publié 
au Bulletin officiel du 28 avril 1944, informant le requérant qu’il est 
admis pendant une période de trois mois, commengant le 1°? mai 
1944, & prendre connaissance des plang -ddéfinitifs élavlis par le ser- 
vice des mines ct présenter ses observations ; 

“Vu les dossitrs des enquétes auxquelles il. ‘a &té procédé, closes 
lé' 34 juillet 194; ¢ 7 

-Vu le dahir du 16 avril 1951 (g rejeb 1390) pottant réglement 
minier et notamment ses articles 73, 78, 79, 82 et 84, 

A DECIDE GE QUI SUIT ; 

AWTICLE PREMIER. —- Six concessions de deuxiéme catégorie d’une 
superficie de 1.600 hectares chacune, dont les positions sont définics 
ci-dessous, sont accordées 4 Ja Société miniére de Bou-Azzér ct du 

Graara, dont le siége social est 52, avenue d’Amade, 4 Casablanca, 
sous les conditions ct réserves générales du dabir du 16 avril 1951 

(9 rejeb 1370) portant réglement minier i 

Posilions : a) désignation du repére ; b) désignation du centre 

per rapport au repére. 

Concession n° 35 C : 

r° a) Axe du signal géodésique 1563 ; 

b) 2.500" O. 

Concession n° 36 C : 

a) Axe du signal géodésique 1563 ; 

b) 1.500" E. 

Concession n° 37 C : 

a) Axe du signal géodésique 1563 ; 

b) a.boo™ QO. - 2.8008 8. 

Concession n° 38 C : 

a) Axe du signal géodésique 1563 ; 

b) r.h00m E. - 2.300" §. 

- 1.97007 N, 

- 1.700" N., 

3° 

Concession n° 39 C : 

a) Angle nord-est de Ja maison des ouvriers de Tamdrost ; 

b) 5.500% QO. - 9-500" N, : 

Concession n® 4o CG f 

a) Angle nord-oucst de la maison des ouvriers de Tamdrost ; 

b) r.500T O. - 2.500" N, 

Art. 3, ~- Deux exemplaires, diiment certifiés, des plans joints 
aux demandes seront remis au conservateur de la propriété foncidse 

en résidence A Agadir. 

Fait & Rabat, le.10 joumada I 1372 (26 janvier 1958). 

N 

Gq?   
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 février 1958. | 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale 

J. pE BLEsson. 
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Arrété viziriel du 27 janvier 1953 (41 joumada I 1872) autorisant la 

cession de gré 4 gré 4 l’Offica marocain des anciens combattants 

et victimes de la gnerre, de deux parcelles de terrain du domaine 

privé de la ville d’Quezzane. , 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 avril 1g17 (15 joumada II 1335) sur l’organi- 
sation municipale el les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g oclobre rga1 (17 safar 1340) sur le demaine 
municipal et les dahirs qui I’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1931 (1 joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 

qui l’ont modifié ou complété, notamment en son article 8 l’arrélé 

du 2a mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu avis Gmis par la commission .municipale de la ville d’Quez- 
zané, au cours de sa séance du 13 octobre 1952 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, aprés avis du 

directeur des finances el du directcur de I’ ‘Office marocain des anciens 

combatiants et victimes de la. guerre, 

ARRBETE | 

ARTICLE PREMIER. — Est atitorisée la cession de gré 4 gré par la 
ville d’Quezzane A 1’Office marocain des anciens combattants et vic- 
times de la guerre, de deux lots de terrain du lotissement municipal 
de la ville nouvelle (n** 7 ct 8 de Vilolt R.), d’une superficie totale 
de six-cent quaranle-huit métres carrés (648 mq.) environ, et tels 
qu’ils sont délimilés par un liséré rouge sur le plan annexé A l’ori- 

ginal du présent arrété. 

ART. 3. — Celle cession sera réalisée au prix de principe d’un 
franc (1 fr.) le métre carré, soit.pour la -somme globale de six cent 

quarante-huit francs (648 fr.). 

Art. 3. — Les autorilés municipales de la ville d’Ouezzane 

sont chargées de l’exécution du présent arrétéd. 

Fait & Rabat, le 11 joumada I 1372 (27 janvier 1952). 

. MowaMep EL Moka. 

Vu- pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 6 février 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe BiEsson. 

Arrété viziriel du 27 janvier 1953 (11 joumada I 1372) déclarant 

. d'utilité publique la construction d’un ‘poste de transformation 

& Inezgane et frappant d’expropriation la parcelle de terrain 

néocessaire. 

Ly Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 avril t95: (26 jouneda Il 1850) sur Vexpro- 

priation pour cause d'utilité publique et Voccupation temporaire ; - 

Vu Ie dossier de Venquéle ouverte du 8 aofit au g oclobre 1952 

dans le cercle @ Agadir-Ranliene, i Inezgane ; 

Sur la proposition du directeur’ des travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Est déclarée d’utilité publique la construc- 
tion , dun poste de transformation a Inezgane. 

Ant. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation la par- 

_ celle de terrain figurée par une teinte rouge sur le plan parcejlaire 
an 1/500® annexé A Voriginal du présent arrété et désignée ci-aprés
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NOM DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS 

- BULLETIN 

ADRESSE 

OF FICTEL N° 2104 du 20 février 1953. 

NUMERO. 
SURFACE 

du titre 
NATURE DU TERRAIN . 

foncier 

  

Lahcén ben Brahim-...... Veweseeeeveereess++|Rue du Haouz, 4 Inezgane. 

Art, 

Toa mq, go Terrain 4 balir. Non immatriculé, 

3. — Le droit d’expropriztion est. délégué a la société « L’Energie électrique du Maroc ». 

ART, he — Le directeur de'la société .« L’Energie électrique du Maroc » ct le directeur des travaux publics sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 6 février 1958, 

Le minisine plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Buisson. 

Fait 4 Rabat, te 11 joumada I 1372 (27 janvier 1958). 

Monamep ‘ex Moxa. 

  
  

Avréié viziriel du 28 janvier 1958 (12 joumada I 1872) portant créa- 
. tion ou réorganisation de jemaas adminisiratives de la région de 

Rahat. 

Le Granp VIzIR, 

- Vu Je dahir du 2t novembre 1916 (25 moharrem 1335) créant 

les jemfas de tribus, tel qu'il a été modifié et complélé par les 

dahirs subséquents et notamment par le dahir du 6 juillet 195: 

(ae chaoual 1370) ; 

Vu Varrété viziriel.du 7 novembre 1951 (6 safar 1371) relatil 

A la-eréation de jemdas administratives dans la région de Rabat, 

ARRRATE |: 

ARTICLE pRemmn. — Sont créées ou réorganisées dans la région 

de Rabat; les jem4as administratives ci-dessous désignées : 

Cireonscription de Salé : ‘ 

Jemda des Sehoul, comprenant 12 membres ; - 

— des Ameur, comiprenant 8 membres 5. 

— des Hoceine, comprenant 6 membres. 

Circonscription de Rabat-Banlieue : 

Jemda des Oudaya, comprenant 9 membres ; 

— des Beni-Abid, comprenant 13 membres ; 

— des Oulad-Ogba, Oulad-Ameur et Oulad-Slama, compre- 

nant 12.membres ; 

-* des Rhanem - Rekhokha - Rhouazi, comprenant 10 mem- 

‘ bres ; 
— des Gbabeha --. Abadla, comprenant 11 membres ; 
— des Oulad-Mimoun, comprenant 6 membres ; 

— des Oulad-Ktir, comprenant 7 membres,_ 

Circonscription de Marchand : 

Jemada des Oulad-Khalifa de: Merchouche, comprenant g membres: 

— des OQulad-Ali, comprenant 13 membres ; 

-— des Nerhamcha, comprenant 11 membres. 

Cercle des Zemmour : 

Jemaa des Ait-Oudllal, comprenant g membres ; 

— des Ait-Moussi, comprenant 8 membres ; 

— des Ait-Helli, comprenant 12 membres ; 

<. des Ait-Ichou, comprenant 10 membres ; 

— des Ait-Alla, comprenant 14 membres ; 

—- des Maaziz-Soussiyin, comprenant 9 membres ; 

— ‘des Ail-Belkacem, comprenant 15 membres ; 

— des Jbiel et Ait-Kessou, comprenant 9 membres ; 

—- des Alt-Aissa-ou-Kessou, comprenant ro membres. 

Territoire de Port-Lyautey : 

Jemia des Oulad-Ziane et Oulad- Benziane, comprenant 12 mem- 

‘ bres ; 

— des Oulad-Arfa - Oulad- Oujjih - Oulad-Amar, comprenant 

14 membres ; "   

Jemma de la Dechra de Lalla-Mimouna, comprenant 10 membres; 

— des Uuiad-Jelial, comprenant 6 membres ; 

— des Uulad-Megsour, comprenant 6 membres ; 
— des Assalja, comprenant 7 membres ;- 
— des Asakria-el-Merja, comprcnant 7 membres ; 
— de Kallito, comprenant 8 membres ; 
— des Oulad-Hammad, comprenant 6 membres ; 
-- des Daal, comprenant 6 membres ; 

— | des Triaie, comprenanl 8 membres ; 

— de Kourt, comprenant 8 membres ; 
— du Guich des Cherrarda, comprenant 12 membres ; 

—. des Qulad-Ziane - Oulad-Idela, comprenant 9 membres ; 
— de lAin-Tirhgit, comprenant 7 membres ; 
— des Beni-Thour - Ababda, comprenant 14 membres ; 
— des Abiét et Oulad-ben-Hammou, comprenant 15 mem- 

bres ; : 
— des Sidi-Moussa-el-Harrali, comprenant 15 membres ; 

Territoire d’Ouezzane : 

Jemfa des Hamara, comprenant 12 membres ; 
— des Ferciou, comprenant 1a membres ; 
— des Brikcha, comprenanl 12 membres ; 

— des Zouakin, comprenant 10 membres ; 

— des Oulad-Kbiroun, comprenant 12 membres ; 

-- deg M’Tioua, comprenant 10 membres ; 
— des Beni-Routén, comprenant 10 membres ; 

1— des Beni-Yatna, comprenant 12 membres ; 

— des Beni-Chaib, comprenant 12 membres ; 
— des Meskér, comprenant 12 membres ; 
— des Teroval, comprenant 8 membres ; 

— des Moulay-Bouchta-Srhira, comprenant 12 membres ; 

— des Ahl-Serif, comprenant 14 membres ; . 

— des Aioun-Bessal, comprenant 1a membres ; 
—  d'Asjén, comprenant 1a membres. 

Arr. 2. — Les limites du ressort de ces jemdas~sont indiquées oe 

sur la carte annexée j l’original du présent arrété. 

Anr. 3..— Sont abrogéés toutes dispositions antérieures au 

5 novembre rg51 relatives au méme objet. 

Fait & Rabat, le 12 joumada I 1372 (28 janvier 1953). - 

Monamep EL Moxal. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, 6 février 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

References : 

Tahir du 21-11-1916 (8.0. n® 217, du 18-12- 1916, p. 1170); 

Dahir du 6-7-1951 (8.0. n* 2021, du 20-7-1951, p. 1150 et 1151) ; 

Arrété viziriel du 7-11- 1951 (B.0O, n® 2039, du 23-11-1951, p. 1828).
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Arpété vizlriel du 28 janvier 1953 (12 joumada [ 1872) interdisant ARRGTE | 

la péshe des coquillages et des oursins sur une partie du littoral AwricLe premier, — Sa péche des coquillages de toutes espéces 

du quartier maritime d’Agadir. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu Varlicle 10 de Vannexe UL du dahir du 31 mars 1919 (28 jou. 
mada II 1337) formant réglemént sur la péche marilime ; 

Considérant que la consommation des fruits de mer recueillis 
sur la parlie considérée du littoral constitue un danger pour la 
santé publique ; 

Sur la proposition du dirccteur du commerce et de la marine 
marchande, 

et des oursing esl inlerdite en permanence sur la partie du littoral 

du quarlier maritime d’Agadir comprise entre Voued Tamirhart, au , 

nord, ef Voued El-Heouar, au sud. 

ART. 2. Le directeur du commerce et de la marine marchande 
est chargé de Vexécution du présent arrété, 

Fail @ Raubal, le 12 joumada I 1372 (88 janvier 1958). , 

MowaAmMEp EL MoERI, 

  

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 féurier 1958, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Déléqgué @ la Résidence générale. 

J. pe Besson. 

  

Arréié viziriel du 31 Janvier 1953 (15 Joumada I 1372) déclarant d’uii- 

11té publique la construction de bitiments adminisiratifs & la 

olté -Yakoub-el-Mansonr, & Rabat, et frappant d'expropriation les 

propridtés néoessalres 4 cette fin. 
4 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada J] 1340) sur l’expio- 
prialion pour cause d’ulililé publique elt Voccupation temporaire ; 

Vu le dossier de Venquéle ouverte du 18 Juillet au 20 septem- - 
bre igS2 ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ABREIE ! 

déclarée d'utilité publique la construc- 
Yakoub-el-Mansour, 2 

ARTICLE PREMIER. - - Est 

lien de baliments administratifs & la cité 
Rabat. - 

Ant. 2. -- En conséquence, sont Lrappées d’expropriation les 
propriélés mentionnées au tableau ci-dessous et délimitées par un 

liséré rouge sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété : 

  

  

  

      

  

  

2 T — r 
BE ; NUMERO SUPERFICIE | . _ cee ee 
a NOM DE LA PROPRIETE | . / anne NOM FY ADRESSE DES PRODRIBTAIRES 
= Ss : du titre foncier approximalive | 
7 co i 

| WA. A. GA. 

I Parcelle de lerrain. Non ‘imimatriculée. 2 qo &o Hadj Abdeslem Naciri el Mohamed Naciri, rue Souika, ruelle K1l- (ruez- 
, zara, n° 24, Rabat. 

a id. id. 30 Bo Muhamed Seyach, rue Segaia-ben-El-Mckki-Tebet et Hammam, 
i Rahat. 

3  |Bied Oulad el} Haj Kacem. |Néquisition n° 1064. 4 00 Weritiers Oulad Wadj Kacem, douar El-Quas, cité YAkoub- el-Mansour, 
: Rahat. 

Ant. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de Vexécition du présent arrete. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 6 février 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence’ générale, 

J. pE Besson.’ 

“ Fait @ Rabat, le 15 joumada I 1372 (3f janvier 1958). 

Movamep &L Mont. 

  
  

Arrété vizirle) du si Janvier 1953 (15 Jonmadg J 1872) déotarant d’uti- 
Hité publique Pextenston. de-tx- Bure de Bouskoura, la construction 
d'une nouvelle sous-station, d’un poste de transformation et de 

leurs dépendances, entre les P.K, 18+500 et 194000 de ia gue 
de chemin de fer de Casablanca 4 Marrakech, et franpant d’expro- 
priation les parcelles de terrain nécessaires. . 

Le Granp Vizirn, 

Vu le dahir du 3 avri] 1951 (26 joumada II 1379) sur l'expro- 
prialion pour cause d’utilité publique et l’oceupation temporaire ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du a9 soit an 93 octobre 
1gf2, dans le bureau du territoire des Chaouia ; 

| 
| 

| 

! 
! 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARRETE ; y 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarées d’utilité publique -l’extension 
de la gare de Bouskoura, la construction d’une nouvelle gous-station, 
d'un poste de transformetion ect de leurs dépendauces, entre les 
points kilométriques 18+500 et 19+00p de Ja ligne de chemin de 
fer de Casablaiica 4 Marrakech. 

Arr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par une teinte roge sur le plan parcel- 
laire au t/So0* aunexé A Voriginal du présent arrété et désignées 
au tableau ci-aprés :
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of | 
Be NUMERO DES ‘TITRES FONCIERS ; : NOM, PRENOMS ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES CONTENANCE 

= gs . NATURE DES PROPRIETES : 
& ou et dénomination des propriétés . ou présumés tels des parcelles 

“sg 

; HA. A. GA, 
‘or 19624 C., dite « Benito Manuel II ».. Terrain de culture. | Benilo Manuel, 4 Bouskoura, 98,50 

a 19624 G., dite « Benito Manual II », id. . Benito Manuel, & Bouskoura, 16 36,50 

3 13893 C., dite « Candiotti Il». id. Si Ahmed ben Hadj Mohamed Soussi, A Bouskoura. 3 45 

- Propriété non immatriculée. id. Si Ahmed ben Driss ct Bou Amar ben el Mekki et 3 37 | 
consorts, 4 Bouskoura. : 

ot id. id. Mokaddein Messaoud bel Larbi, 8 Bouskoura. 62 55 

6. id, id, El Hadj Hadjoui, 4 Bouskoura. 3a 57 

4 id. id. Blin Henry ect les héritiers de Blin Paul, 5, rue Louis- 8 20 
; _ David, 4 Casablanca. 

' TOTAL ...--555 rT 26 4g 

Awr. 3. — Le‘droit d’expropriation est délégué & la Compagnie des chemins de fer du Maroc. 

Awr. 4. — Le directeur des travaux publics et le difecteur de la Compegnie des chemins de fer du Maroc sont chargés, chacun en ce 
qui le concernc, de |'exécution du présent arrété. - 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 9 février 1958. 
Pour le Commissaire .résident général 

et par délégation, , 

Le ministre, plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale. 

J. pE Birsson. 

Retrait de permis miniers. 

Par décisions du chef du service des mines du g janvier 1953 
les permis suivants sont retirés en application de l’arlicle 37 du 
dahir du 16 avril 1951 portant réglement minier au Maroc. Tis 
sont annulés A la date du présent Bulletin officiel, 

9710, 9768, 9769, 9779. : M. Angélo Sebellini. 

10.417, 10.418, 10.419, 10.420, 10.421 : M. Joseph Mormina. 

16.24] 

ORGANISATION ET PERSONNEL. 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

  

Dahir du 27 janvier 1998 (11 joumada. I 1872) -prolongeant la durée 

@'application du dahir du 8 mai 1948 (28 joumada IT 1867) relatit 

au recrutement sur titres des Marocains dans certains emplois des 

administrations publiques locales. 

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

Que l’on sache par les présentes _ puisse Dieu en élever et cn 
fortifler la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE OF QUI SUIT : 

ARTICLE uniouz. — La durée d’application de Notre dahir du 

8 mai 1948 (28 joumada II 1364) relatif au recrutement sur titres   

* 

Fait a Rabat, le 15 joumada I 1372 (31 janvier 1958). 

' Monamep EL Morn. 

  

des Marocains dans certains emplois des administrations publiques 
locales est prolongée de cinq ans A partir du 1° janvier 1953. 

Fait & Rabat, le. 14 joumada I 1372 (27 janvier 1953). 

Vu pour promufation el mise 4 -exécution : 

. Rabat, le 16 février 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

    

Arrété du secrétaira général du Protectorat du 18 féyrier 1953° com- . 
plétant J’arrété du seerdtaire général.du Protectorat du 10 janvier 

1949 relatif & Vapplication de l’arrvété vizirial du 8 mars 1942 sur 
les. indemnités de ., blayolette. 

  

Le SECRETAIRE GENERAL bU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 8 mars rgd2 relatif aux indemnilés de 

bicyclette ; 

Vu Varrété du’ secrétaire général du Protectorat du ro janvier 
tg94g relalif & l’application de—Largété | viziriel | du 8 Inars rg49 sur 
les indemnilé§ de bicyclette, 

maine 

ARRETE : 

ANTICLE UNIQUE. 
vier 1949 relatif a Vapplication de l’arrélé viziriel du 8 mars. 1942 
sur les indemnilés de bicyclette, est complélé ainsi qu’il suit A 
compler du 1 juillet 1959 : 

« Direction de Vintérieur. 
Ln eg eee e keen bee e eee aueet Me eee ees cee ne eee eee np eene Lene 

« Mogqaddemine. » 

                                             

Rabat, le 13 février 1953. 

Pour le seerétaire général du Protectorat 

et par délégation, — 

Le secrétaire général adjoint, 

Emmanugn Dunanp.
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TEXTES PARTICULIERS 

  

DIRECTION DE L’INTERIEUR 
  

Arrété du directeur de I'Intérieur du 8 février 1958 portant ouverture 

d'un concours pour le recrutement de siénodaoctylographes de la 

direction do l'intéricur. 

‘ 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Farrété résidentiel du 1° décembre i942 formant statut du ° 
personne! de la direction des affaires politiques et les textes qui 
lont complété ou modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1g51 portant statut des cadres de 
secrélaines slénodagtylograpties, de sténodactylogna phes,:. de dactylo- 

graphes,et de dames employées, et les textes qui Vont complete ou 
modifié ; ‘y . acre 

Vu Varrélé du secrétaire général du ‘Protectorat du a8, janet 
vier ig5z, fixant les, épreuves des concours,-pour, l’accés..aux,,cadres 
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Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 28 jan- 
vier 1952 fixant les épreuves des concours pour l’accés aux cadres 
de secrélaires sténodactylographes, sténodactylographes, dactylogra- 
phes et dames employées ; 

Vu larrété du directeur de Vintérieur du 15 février 1952 fixant 
la composition du jufy, du concours pour le recrutement de dactylo- 
givaphes slagiaires de la direction de Vintérieur ; . 

Vu le dahir dii'23 janvier .1941 fixant de nouvelles dispositions 
relalives au régime des emplois réservés aux ‘Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres génévaux des administrations publiques, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de scixante- 

. «ing dactylographes au minimum de la direction de l'intérieur aura 
| dieu a partir du 21 avril 1953. Les épreuves de ce concours se déroule- 
* ront simultanément 4 Rabat, Casablanca, Fés, Meknés, Oujda, Agadir 

. @t Marrakech. : ha . H 

| 
de “segrétaires; sténgdactyJographes, std modactylographes. daclylogra- ' 
phes ef dames employées.; - ., “1 nn 

Vu Varrété du directeur de l'intéricur du 15 février 1952 fixant 
la composition du jury du concours pour le recrutement de sténo- 
dactylographes stagiaires de la ditection de l’intérieur ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais ct aux Maro- 

cains dans les cadres généraux des administrations publicues, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour Je recrutement de qua- 
torze sténodactylographes de la direction de Vintérieur, aura lieu a 
-partir du a2 avril] 1953. Les épreuves de ce concours se dérouleront 
simultanément a Rabat et A Casablanca. 

Arr. 2. — €e concours est ouvert aux candidates justifiant des 
cond'tions énumérées aux articles 13 el 14 de 1 ‘arrété viziriel susvisé 
du 15 mai 1951, 

Arr, 3, — Sur les quatorze emplois mis au concours, cing sont 
réservés aux bénéficiaires du dahir susvisé du 23 janvier 1957 sur 
les emplois réservés dans les cadres généraux des administrations 
publiques. 

Ant. 4. -- Les demandes des candidates, accom pagnées de toutes 
les piéces réglementaires exigées, devront parvenir avant le 1°" avril 
1993, date de la cléture du registre d’inscription, 4 la direction de 
Vintérieur (bureau du personnel administratif), 4 Rabat. 

Rabat, le 8 février 1958. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

et Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

Arrété du directeur de l’intérleur du 8 févrler 1953 portant .ouverture 

d’un concours pour le recrutement de dactylographes de la direc- 

tion de I’intérieur. 

  

Le DIRECTEUR DE LINTERIEUR, 

Vu larrété résidentiel du 1 décembre 1942 formant ‘statut du 
personnel de la direction des affaires politiques et les textes qui 
Vont complété ou modifié ; 

Vu l’arrété viziriel du 15 mai 1951 portant statut des cadres de 
secrétaires sténodactylographes, de sténodactylographes, de dactylo- 
graphes et de dames employées, et les textes qui l’ont complété ou 
madi ; . 

Arr. 9. — Ce concours csi ouverL aux candidates ‘Justifiant des 
cond lions (numésées aux arlicles''13 el 14 del ‘arrété Wiziriel susvise 

du 1 mai TQST.- a ae : 
a) 1 mp 8 VE yn 

Ant. 3. Sur les soixante-cing emploig.. ‘mis ,au;,concourg, . 
vingt-deus sent réservés aux bénéficiaires du dahir ‘susvisé du a3 jan- 

Vier rgfr sur les emplois réservés dans les cadres ‘gendraux des 
alministrations publiques.” 

Art. 4. — Les demandes des candidales, accompagnées de toutes 

tes piéces réglementaires exigées, devranl parvenir avant Je 1° avril 
1993. date de la clélure du registre Winscriplion, A la direction de 
Vintériewr cbureau du,personnel administralif), 4 Rabat. 

Rabat, le 3 février 1958. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE, 

  

Arré.é du directeur de Vintérleur du 3 février 1953 portant ouverture 

d'un concours pour le recrutement de dames employées de la 

direction de l'intérieur, 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrété résidentiel du 1° décembre 1942 formant statut du 
personnel de la direction des’ affaires politiques et les textes qui 

  

+ secrélaires slénodaclylographes, de sténodactylographes, 

Vont compidlé ou modifié .; 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1953 portant statul des cadres de 
de dactylo- 

graphes et de dames employées, et les textes qui l’ont complété ou 
modifié ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 28 jan. 
vier 1952 fixant les épreuves des concours pour l’accés aux cadres: 
dé secrélaires slénodactylographes, sténodactylographes, dactylogra- 
phes et dames emplovées ; 

, 

Vu Varrété du directeur de Vintérieur du 15 février 1952 fixant 
la composition du jury du concours pour Je recrutement de dames’ 
empiovées stagiaires de la direclion de Vintérieur : 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relalives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours pour le recrutement de vingt- 
deux dames emplovées au minimum de la direction de Vintérieur 

aura lieu 4 parlir du at avril 1953. Les épreuves de ce concours se 
dérouleront simullanément 4 Rabat, Gasablanca, Fés, Meknas, Oujda, 
Agadir et Marrakech.
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ART. 2. — Ce concours est ouvert aux candidates justifiant des | Arrété du seorétaire général du Protectorat du 18 février 1953 modi- 
conditions énumérées aux articles 13 et 14 de l’arrété viziriel susvisé 

du 15 mai ig6r. 

_ Ant, 3. — Sur les vingt-deux emplois mis au concours, sept 
sont réservés aux bénéficiaires du dahir susvisé du 23 janvier 1951 
sur les cmplois réservés dans les cadres généraux des administrations | 
publiques. 

Ant. 4. — Les demandes des candidates, accompagnées de toutes 
les piéces réglementaires exigées, devront parvenir avant le s*: avril 
1953, date de la cléture du registre d’inscription, 4 la direction de 
Vintérieur (buréau du personnel administratif), 4 Rabat. 

Rabat, le 3 février 1958. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

DIRECTION DES FINANCES. 
  

Arrété viziriel du 6 févrler 1965 (21 Joumada I 1872) 

relatif au rectutement des inspecteurs adjoints des impéts ruraux. 

Le Granp Vizir, 

Vu larrété viziriel du 30 avril 1946 (28 joumada I 1368) Portant 
organisation des cadres du service des impdéts ; 

Vu Varrété viziriel du 2 janvier r195x (23 rebia I 1370) fixant les 
régles transitoires pour le recrutement des inspecteurs adjoints sta- 
giaires des douanes et impdts indirects, des impéts, de l’enregis- 
trement et du timbre, des domaines, et des stagiaires des percep- | 
tious (notamment J’article 5) ; 

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

ARRETE ° 

ARTICLE PREMIER. — A titre trensitoire et jusqu’A la publication 
- de nouvelles dispositions concernant le recrutement d’inspecteurs 

adjoints stagiaires dans. les cadres extérieurs de la direction des 
finances, les candidats recrutés sur titres: par application de l’ar- 
ticle 96 de l’arrété -viziriel susvisé du 30 avril 1946 (28 joumada T 
1365), seront nommés inspecteurs adjoints de 3° classe. 

Toutefois, leur nomination ne deviendra définitive qu’aprés un 
slage probatoire de douze mois et s’ils ont satisfait 4 l’examen de fin 
de stage prévu par larticle 6 de larrété viziriel susvisé du 2 jenvier 
t95r (23 rebia I 1370), modifié par l’arrété viziriel du 1° septembre 
rg51 (29 kaada 1370). Les dispositions dudit article leur sont égale- 
ment applicables dans le cas d’échec au troisitme examen profes- 
sionnel. . 

Arr. 2. — Les inspecteurs adjoints stagiaires des impéts ruraux 
en fonction A la date de publication du présent arrété seront nom- 

més inspecteurs -adjoints de 3° classe 4 compter du jour de leur 
retrutement en qualité de stagisires. Leur nomination deviendra 
définitive dans les conditions prévues 4 l'article premier du présent 
arrété. / 

Fait a Rabat, le 21 joumada I 1372 (6, février 1958). 

Mopamep rx Moar. 

Vue pour promulgation et mise 4 exéculion ; 

Rabat, le 12 février 1958. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Bresson.   

fiant et complétant l’arrété du 25 janvier 1951 portant assimi- 

lation & des catégories existantes, en vue de la révision des 

pensions, de certains emplois de l’administration des douanes et 

impéts indirects. 

Le sECRETAIRE GENERAL pu PRoTECTORAT, 

Vu Je dahir du r2 mai 19507 portant réforme des pensions civiles 
chérifiennes ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 25 jan- 
vier 1951 portant assimilation 4 des catégories existantes, en vue de 
la révision des. pensions, de certains emplois de ]’administration des 
douanes et impéts indirects, modifié et complété par Varrété du 
1g juin 1952, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau de concordance annexé & l’arrété 
susvisé du 25 janvier 1951 est modifié et complété ainsi qu’il suit : 
  

EMPLOI 

dans lequel Vagent a été retraité EMPLOL D'ASSIMILATION 

  

I, — Gadre de direction. ‘ 

Inspecteur principal de classe ex- 
ceptionnelle (2* échelon) (A.V. 
du 14 octobre 1930. — 1 juillet 
1939) : 

Comptant au moins 48- mois 
d’ancienneté dans le a® éche- 
lon 

Sous-directeur régional ; 

Hors classe, 1 ‘échelon (in- 
dice 600) (A.V. du 8 octo- 
bre rg51, — x janvier] ” 
195r), 

Comptant moins de 48 mois 
d’ancienneté dans te 2° éche- 
Ion cen evtevteueesettnens ‘ classe (indice 550) (A.V: 

du 6 novembre 1944. 
1 janvier 1944), 

Inspecteur principal (AY, du 
23 avril 1948. — 1°" jan- 
vier 1946) : 

Inspecteur hors classe (A.V. du 
14 octobre 1980. rm juillet 
1929) : 

Comptant au moins 48 
d’ancienneté dans la 
classe 

Comptant moins de 48 

 MWancienneté dans la 
classe © 

2° classe (indice 470). 

3° classe (indice 420),       
Rabat, le 18 février 1958. 

Poult” te-seeréiaire -général du Protectorat 
et par délégation, 

Le secrétaire général adjoint, 

EMMANUEL DURAND. 

Arvété du directeur des finances du 4% février 1938 portant ouverture 

du concours d'’admission pour |’amploi de seorétaire d’adminis- 

tration stagialre de Ia direction des finances. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vo Varrété viziriel du rr juin 1951 portant statut commun 
des cadres de .secrétaires d’administration, notamment son artis 
cle 24 | ;
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Vu. Varrété viziriel du 20 septembre 1948 formant statut du 
cadre des secrélaires d’administration de la. direction des finances, 
nolamment son article 8: 

Vu les arrétés des 20 et 21 janvier 1949 flixant les conditions 
et le programme des concours d’admissibilité et d’admission pour 
Vemploi de secrétaire d’administration stagiaire de la direction des 
finances ; 

Vu les arrétés des 7 janvier et 21 juillet 1959 fixant les condi-" 
lions et Ie programme du concours pour |’emploi de secrétaire 
d’administration stagiaire 4 la direction des finances et réglemen- 
tant l’examen de fin de stage ; 

Vu ta liste des candidats admis aux épreuves des concours 
d’admissibilité deg 15-16 février 1951 et 11-12 juin 1952 pour l’emploi 

de secrétaire d’administration stagiaire A ]’administration centrale 
de la direction des finances ; 

Vu Ja décision du directeur des finances en date du 1 Jjuil- 
let 1959 autorisant un secrétaire d’administration stagiaire A l’admi- 
nistration centrale de la direction des finances ayant échoué aux 
épreuves du concours d’admission des 26 et 27 juin 1952 A subir 
une seconde fois les épreuves d’admission, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les ¢preuves écrites et orales d’admission 
pour Vemploi de secrétaire d’administration A Ja direction des 
finances auront lieu 4 Rabat, les 13 et 14 avril 1953, dams les con- 
ditions fixées par les arrétés susvisés: des a1 janvier 1949 et 27 t juil- 
let rg5e. 

Ces épreuves sont réservées : 

t Aux candidats nommés stagiaires 4 compter des 1° avril et 
1 décembre 1951, sons le régime de Varrété viziriel du 30 septem- 
bre 1948 ; , 

2° Aux candidats nommés slagiaires A compter du 7° aot 
rgia et aux candidats issus de 1]’école marocaine d’administration 
le 1 juillet 1952, soumis au régime établi par J’arrété viziriel du 
tr juin rg5r. 

Any, 2. — Il sera effectué un classement séparé des candidats 
mnentionnés aux paragraphes 1° et 2° de l’article premier ci-dessus, 
en application de la réglementation en vigueifr au moment de leur 
nomination. , 

Art. 3. — Les demandes des candidats, auxquelles seront 
jointes, le cas échéant, les pidces visées A l'article 4, alinéas 1 et 2, 
de Varrété du 20 janvier rg49 et A l'article 3 de Varrété du a1 juil- 
lel 1952, susvisés, devront parvenir au bureau du personnel de 
Vadministration centrale de la direction des finances avant le 
13 mars 1953. 

Rabat, le 4 février 1953. 

Le directeur, adjoint an directeur des finances, 

; CouRson, 

DIRECTION DET.’ INSTRUCTION PUBLIOUE 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 février 1958 modi- . 

_ flant et complétant l’arrété du 10 mars 1951 portant assimilation 

a des catégories existantes, en vue de la révision des pensions, 

de certains emplois -supprimés de la direction de l’instruction 

publique. 
  

LE secRETAIRE GENERAT. DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du r2 mai r95p portant réforme des pensions civiles 
chérifiennes ; 

  

  

OFFICIEL 293° 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 portant organisation du 
personnel de la direction de l’instruction publique ; 

“Vu Larrété viziriel du 18 juillet 1949 relatif a V’intégration de 
certains personnels dans le cadre des chargés d'enseignement ; 

Vu Varrété du secrétaire général du ro mars 1951 portant assi- 
milation 4 des catégories existantes, en vue de la révision des pen- 
sions de certains emplois supprimés de la direction de l’instruction 

  

    

      

publique, tel qu'il a été complété par l'arrété du 8 février 1952, 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’arrété susvisé du ro mars 1g51, tel qu’il a 
été complété, est modifié ainsi qu'il suit : . 

« Article unique, — ooo ce eee 

« Enseignement secondaire, 

Avanl le x janvier rg49 (Arrété) A compter du 1 janvier 
viziriel duo 2g juillet 1920). 194g (Arrété viziriel du 

18 juillet 1949)- 

Inslituleurs et institutrices de] Chargés d’enseignement, ca- 
Venseignement primaire, pour- dre normal, a° catégorie. 
vus du brevet supérieur ou d'un 
dipléme équivalent,.exercant 
dans les classes primaires des 
lycées ef collages depuis une 
date antéricure au 23 juillet 
1933. . ! 

Rabat, le 18 février 1953. 

Pour le secrétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

Le secrélaire général adjoint, 

:’ ExmanueL Duranp. 

    

DIRECTION DE S.A SANTE PUBLIQUE &T DE LA FAMILLE: 

Arrété du directeur de la santé publique et de la famille du 4 février 

1958 portant ouverture d’un concours sur titres pour un emplol 

d’inspecteur de la santé, 

Lt DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 31 décembre 1951 portant approbation du budget 
général de l’Etat et des budgets annexes pour l’exercice 1952 ; 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1926 formant statut du personnel 
de Ja santé et de I’hygiéne publiques, notamment son article 15, 
tel qu’il a été modifié par l’arrété viziricl du rr aodt r949, 

ARRETE : 

ARTICLE UnIQue. —- Un concours sur titres pour la nomination 
d'un inspecteur est ouvert le lundi g mars 1953, 4 11 heures, 4 la 
direction de Jn santé publique et de la famille 4 Rabat. 

La liste des candidatures de médecins et pharmaciens du cadre 

de la direction de Ia santé publique et de la famille ayant au moins 
dix ans de services au Maroc, sera close Je 28 février 1953, A 

17 h. 30, , 

: Rabat, le 4 février 1953. 

G. Sicauut,
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OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPIES 

ET DES TELEPIONES 
  

Arrété du directeur de Office des postes, des télagraphes et des télé- 

- phones du 18 janvier 1953 portant ‘ouvertura ‘d'un concours pour 

le recrutement d’agents -mécanicions. 

: TH awh 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, | 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété viziriel du 8 juillet rg20 portant organisation du , 
personnel d’exécution de l’Office des postés, des télégraphes et des 
téléphones et les arrétés viziriels subséquents qui l’ont modifié ou 

. complélé ; yen 

Vu. Larratg,, ‘du 8. juin - rot fixant les conditions de recrutemertt 

des agents mesaniciens,, oy 4 

. lane ARRETE :- 

“Arie premier. '— UrPconddits pour le ‘recitatemiétit” d aaah 
mécaniciens est prévu pour le rz mai 1953, A Rabaies vite 

Arr. 
qu’il suit 

Atcliers secondaires de force motrice : trois. 

Le nombre des admissions sera éventuellement augmenté du 
chiffre des candidats classés derniers ex equo moins un, 

Arr. 3. — La date de cléture des | listes de candidatures est fixée 

au 26 mars 1953, au soir. 

alt 

a, — Le nombre des emplois mis au concours est fixé ainsi 

Rabat, le 13 janvier 1953. 

PERNOT, 

Arrété du directeur de l’Offlce des postes, des télégraphes et des télé- 

phones du 80 janvier 1953 portant ouverture d’un concours pour 

le recrutement de soudeurs. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES | 

‘ET DES TELEPHONES, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1930 portant organisation du 
personnel d’exéculion de l’Office des postes, des télégraphes et, des 
téléphones- et Ics arrétés viziriels subséquents qui l’ont modifié ou 

complété ; 

Vu le dahir du 8 mars 1950 modifiant Je dahir du 14 mars 1939 
fixant les conditiéns d’admission des Marocains A concourir pour tes 
‘amplois des administrations publiques du Protectorat ct le régime 
qui leur sera applicable dans les classements aux concours et @xa- 

mens ; 

Vu Varrété du 6 octobre 1941 déterminant les conditions de recru- 
tement et de nomination des soudeurs, modifié par les arrétés des 
6 décembre 1941, 18 septembre 1945 et 5 janvier 1949, 

ARRETE : 

ARTicUR PREMIER. — Un concours pour le recrutement de sou- | 
deurs est prévu pour le 13 avril 1953, 4 Rabat. 

ART, 2, 
douze. 

Sur ces douze emplois, trois sont réservés aux candidats maro- 

cains, ces mémes candidats pouvant également concourir pour les 
emplois qui ne leur sont pas réservés. 

‘Le nombre des admissions sera éventuellement augmenté du 

chiffre des candidats classés derniers ex #w2quo moins un. 

Ant. 3..—.La date de cléture des listes de candidatures est 

fixée au a7 février 1953, au soir. 

— Le nombre d’emplois mis au concours est fixé & 

Rabat, le 30 janvier 1953, 

“PERNOT.   

OFFICIEL N° 2104 du 26 février 1953. 

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
- phones du 30 janvier 1958 portant ouverture d’un concours pour 

le recrutement d’agents des lignes conduoteurs d’automobiles. 

Le DIRECTEUR DE L’OFFIGE DES POSTES, DES BELEGRAPHES 

EY DES TELEPHONTS, | 
Officier de la Légion d’honneur, 

_ Vu Varrélé viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 
personnel d’exécution de l’Office des posles, des télégraphes et des 
téléphones et les arrélés viziriels subséquents qui l’ont modifié ou 
complété ; 

_ Vu le dahir du 8 mars 1950 modifiant le dahir du 14 mars 1939 
fixant les'conditions d’admission des Marocains 4 concourir pour les 
emplois des administrations publiques du Protectorat et le régime 
qui leur sera appligable dang les claggements aw conepurs et exa- 
mens ; 

Vu Varrélé du 14 juin 1952 fixant les: conditions de recru- 
.tement des agents des Jignes:c@nducteurs:;dfautomobiles,. 

_ ARRETE : 
c 

a (oie ¥ PReMA, — Uy concours pour, 16 recriten ght d’ ag fonts 
des Hgnes conaieteah d’ autorndbiles ' régervé | aux ‘ands ats en Fone. 
tion A V'Office en qualité de titulaire bu de non ti tulaire, aura lieu 
a Rabat, Casablanca, Fes et, éventuéllement, dans d’autres’ villes 
du Maroc, le a9 avril 1953. : 

Art. 2. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé ainsi 
qu'il suit : : : 

a) 17 calégorie : six dont un réservé aux candidats marocains ; 

b) a° catégorie : six dont un réservé aux candidats marocains. 

Les candidats marocains pouvant également concourir pour les 
emplois qui ne leur sont. pas réservés. 

Si Ics résultats du concours laissent disponible une partie des 
emplois dans l'une des catégories a) et b) susvisées, ces emplois 
pourront étre attribués aux candidats de 1l’autre catégoric suivant 
Vordre de leur classement au concours, sauf application des dispo- 
sitions du dahir susvisé du 8 mars 1950. 

Ice nombre d’admissions pourra évenluellement étre augmenté 
du chiffre des candidats classés derniers ex equo moins un. 

Aut. 3. — La date de cléture des listes de candidatures est fixée 

au 13 mars, 1953, au soir. : 
Rabat, le 30 janvier 1953. 

PERNOT. 

Arrété du directeur de |’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones du 80 janvier 1953 portant ouverture d’un concours pour 
le recrutement de mécaniciens-dépanneurs, 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTE®, DES THLEGRAPHES i 

ET DES TELEPHONES, 
Officier dé la~ Légion. ad’ honneur, 

“Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 
personnel d’exécution de ]’Office des postes, des félégraphes ct des 
téléphones et les arrétés viziriels subséquents qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu le dabir du 8 mars 1950 modifiant le dahir du 14 mars 1939 
fixant les conditions d’admission des. Marocains 4 concourir pour 

les emplois des administrations publiques du Protectorat et le 
régime qui leur sera applicable dans les elassements aux concours 

ct examens ; / 

Vu larrété du 22 seplembre 1945 déterminant Jes conditions - 
de recrutement ct de nomination des mécaniciens-dépanneurs, modi- 
fié par les arrétés des 15 avril ct 6 aodit 1946, 1° décembre 1947 et 
a4 janvier 1951, 

ARRETE : 

‘Anvicun PRemEen, — Un concours*pour le recrutement de méca- 
niciens-dépanneurs esi prévu pour le 26 mai 1953, a. Rabat.
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“ART. 2. 
cing. ; 

Sur ces cing emplois, un est réservé aux candidats marocains, 
ces mémes candidats pouvant également concourir pour les emplois 
qui ne leur sont pas réservés, 

Le nombre des admissions sera éventuellemenl augmenté du 
chiffra des candidats classés derniers ex «quo moins un. 

— Le nombre d'emplois mis au concours est fixé 4 

Ant, 3,.=- La date de cléture des listes de candidatures est fixée 
au ro avril 1953, au soir. 

Rabat, le 30 janvier 1953. 

PERNoT. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION . 

ory th. 2 1 tty fr " ‘ft 

Nomination de directeur. 

a 

Par arrété résidentiel du 16 février -j953, M, Gourson Egmest, 
Alregteur, ont Wu directeur, des. inances, classé a ie échelon des 

ire téurs indice “5o), est nommé a Vindiee 7; y compter du 
1 mats 1953 (att. 3 de Varrété viziriel du a4 novembre ‘tg5a). 

  

Création d’emplois. 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 1a février 1953, 

il est créé au cabinet diplomatique :; ~ 

- Acompter du 17 janvier 1952 : un emploi de sténodactylographe, 
par transformalion d’un emploi de commis ; 

A compter du 1 juillet 1953 : un emploi de commis (chapi- 
tre II). : - dae 

Par arrété du directeur des travaux publics du 31 janvier 1953, 
sont créés, A compter du 1° janvier 1953, 4 la direction des travaux 

  

publics, chapitre 54, article premier, dix emplois de contréleur des | 
transports et de la circulation routiére, par transformation de dix 
emplois d'agent journalier. 

  

  

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé seerélatre d'administrati on stagiaire du 1 juillet 
- tgba : Mi Seddik bei’ Hassan’ bea Driké’ Larriranii, corminis ‘d’inter- 
prétariat de a° classe, breveté de l’école marocaine d’administration. 
(Arréié du secrétaire général du Protectorat du 27 aott 1952.) 

Est nommée, aprés concours, seerétaire sténodactylographe, 
7° échelon du 1 juillet 1952, reclassée au 2° échelon de son grade 
4 la méme date, avec ancienneté du 15 janvier rgio (bonification 
Wancienneté : 5 ans 15 jours), et promue seerétaire sténodactylogra- 
phe, 3° échelon 4 la.méme date : M™ Steiner Geneviéve, sténodac- 
tylographe a contrat. (Arrété du secrétaire général du Protectorat 
du 16 décembre 1952.) 

Est nommée, aprés concours, dactylographe 1 échelon du 
1 mai 1952 et reclassée au 9° échelon de son grade a la méthe 
flale, avec ancienneté du 17 aout 1951 ‘bonification d'ancienneté : 
6 ans 8 mois 13-jours) : Me Le Taillanter Mireille, dactylographe 
de complément. (Arrété du secrétaire: général du Protectorat du 
16 décembre 1952.) 

; 8 mai 1949 (bonification pour services militaires 

  

OFFICIEL , 299 wie _*. 

Est nommeée, aprés concours, dame employée de 7° classé du 
rm mai rgd2, reclassée au méme grade 4 la méme date, avec ancicn- 
neté du ri décembre 1949 (bonification d’ancienneté : 2 ans 4 mois 
Tg jours), et nommée dame employée de 6° classe du x1 juin 1959 : | 
Mee Lusinchi Arlette, dactylographe temporaire. (Arrélé du_secré- 
aire général du Rrolectorat du.16 décembre 1992.) 

Est nommée, aprés concouts, dactyloyraphe, 1° échelon du 

rr mai,1g52 et reclassée au 2° échelon de son grade ’ la. méme date 

‘bonification d’ancienneté : 2 ans 6 mois 15 jours):: M™ Dousset 
Renée, commis temporaire, (Arrélé du secrétaire général du Protec- 
toral du 16 décembre 1952.) 

Est nommée, aprés concours, dactylogtaphe, i échelon du 
1 mai 1952 et reclassée au 3 échelon de son grade 4 la méme date, 
avec ancienneté du 22 mai 1951 (honifications \pdur_ sétvicés! de ‘tem- 
poraire : 3 ans 8 mois 18 jours et pour seftices ‘tiilitaires et -de 
guerre : 2 ans 8 mois 20 jours) “"M™* Mongondry Monique, dactylo-: 

graphe ‘temporaigg. (Arrété,,dugperétaire général.dw-Prategtenat du 
16 décembre 19fay). ogg. . ; theo) 

* ” [f- ou . + 
% : 

Bt. myn 

“ge Ayip te + a hoo 
* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont nomieées, aprés concours, du 1° mai 1959 : 

Dame employée de 7* classe, reclassée au méme grade A la méme 

dite, avec ancienneté du 21 aodt rgig (bonification d’ancienneté : 
2 ans § mois g jours), et promue A la 6° classe du 1 mai 1952 : 
M"* Robert Pauletle ; > 

Dactylographe, 1° échelon, reclassée au 2° échelon de son grade 
i’ la méme date, avec ancienneté du a1 avril 1949 (bonificalion d'an- 
cienneté : 6 ans 3 moisg jours), et promue au 3° échelon du 1 mai 
1932 ; M'* Sultan Simha, 

dames employées temporaires. 

‘Arrétés directoriaux des 5 et 19 janvier 1953.) 

Sont reclassés dans le corps des sapeurs-pompftrs professionnels : 

Fieutenant, 4° échelon du 15 octobre 1951, avec ancienneté du 

a1 novembre 1949 (bonification pour services militaires 3 ans 
To mots 24 jours), et lieutenant, 3° échelon du 1 décembre 1951 

‘M~= Bourquin Philippe ; 

Sergent, 2° échelon du 1 décembre tgbo, avec ancienneté du 

: 5 ans 6 mois 
23 jours), et sergent, 1° échelon du 1° septembre 1951 : M. Teytaud 
Jean : , 

. Sergent, .3°. échelon du. r6 décembre 1950, -avec ancienneté du 
14 juin rg49 (bonification pour services mililaires : 3 ans 6 mois 
a jours), ct sergent, 2° échélon du 1 aodt 1951 : M. Contard Marc ; 

Sergent, 2 échelon du 1 décembre rg50, avec ancienneté du 
24 novembre 1950 (bonification pour services militaires 4 ans 
7 jours) : M. Ruiz Félix ; 

» 

Sergent, 4° échelon du 1° juillet 1950, avec ancienneté du 1° juil- 
let 1948 (bonificalion pour services militaires : 2 ans) et sergent, 
3° échelon du 1 juillet 1950 : M. Dupont Robert ; 

Sergent, 4° échelon du 1 décembre 1950, avec ancienreté du 
13 novembre 1949 (bonification pour services militaires : 1 an 1 mois 
18 jours), et sergent, 3* échelon du 1° mai 1952 : M. Lopez Roger ; 

Sergent, 4° échelon du 1° décembre 1950, avec ancienneté du. 
1 décembre 1949 (bonificalion pour serv'ces militaires : 1 an), et 
sergent, 8° éche’on du 1 juin 1952 : M. Foin Jacques ; 

Sergent, 4° échelon du 1* mars 1951, avec ancienneté du.1™ mars 
1950 (bonification pour services mililaires : 1 an), et ‘sergent, 8° éche- 
fon du r juillet 1951 : M: Girerd Jean. 

(Arrétés directoriaux du 3 février 1953.)
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Application du ‘dahir du 6 avril 1945 sur la titularisation 
des auriliaires. 

Est titularisé et reclassé commis de 8° classe du 1° janvier 1945, 
avec ancienneté du 1° septembre 1942, commis de 2° classe du 
1 février 1945, avec la méme ancienneté, commis de i¢ classe du 
i mars 1945, el promu commis principal de 3° classe du 1° mars 
1948 ct commis principal de 2° classe du 1* octobre 1950 : M. Munier 

. Jean, commis auxiliaire. (Arrété directorial du 27 janvier 1953 modi- 
fiant les arrétés directoriaux des 16 décembre 1946 et 27 mai 1947.) 

fist tilularisé et nommé sous-agent public de 2° catégorie, 9° éche- 
lon du x janvier 1951, avec ancienneté du 1° aofit 1948 : M. Ben 
Bnidak Mohamed ben Tahar Zemrani, jardinier journalier. (Arrété 
directorial du 20 décembre 1952.) 

Est titularisé et nommé agent public de 8° catégorie, 4° échelon 
du 1 janvier 1951, avec ancienneté du t® janvier 1948, et reclassé 
au 5° échelon du 1 mars 1951 : M. Lasserre Auguste, 
ordinaire. (Arrété directorial du 4 février 1993.) 

* 
Ce 

DIRECTION DES SERVICES DE sUCURITE PUBLIQUE. 

Est promu commissaire divisionnaire du 30 décembre 1952 
M. Rolland Charles, commissaire principal de 17° classe. 

Sont recrutés en qualité de gardiens de la paix stagiaires : 
Du 28 septembre 1952 : M. Bosch Louis ; 

: MM. ‘Elola Marcel, * Du 1 octobre 1952 Lejeune Georges-Paul 

_ et Rothut Albert. 

Sont nommeés : . 

Inspecteurs de 17° classe : 

Du 1 janvier 1952 : M. Détré Pierre ; 

Du r février 1953 : M. Tignéres Michel ; 

- Du x® mars 1952 : M. Dionisi André ; 

Du- 1 avril 1952 : MM. Ségaud René, Soriano Pierre et Ver- 

geade Maurice ; ‘ 

Du x juin 1952 

Du 1° aotit 1952 

: M. Laugier Pierre ; 

: M. Esclapez Sauveur ; 

Dut octobre 19539 : M. Boronad Joseph ; 

Du 1 novembre 1952 : M. Sirhenry Maurice ; 

“Du 1 décembre, 1952 : MM. Deleu Roger et Rouanet Joseph, 

inspecteurs de 2° classe ; 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du r= décembre 

igor’: M. Chaperon Pierre, gardien de la paix de 1" classe 5. 

Gardiens de la paix de 2° classe : 

Du 1 décembre 19st : M.. Auradou. Yves ; 

Du 1 décembre 1959 : 

rahmane, 

gardiens de la paix de 3° classe. 

Sont titularisés et reclassés du 28 novembre 157 : 

_Gardien de la paix hors classe avec ancienneté du 29 mars 1951 

(bonificalion pour services militaires : 8 ans 7 mois a4 jours) 

M. Rabhal ben el Arbi ben Abbas ; 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

Avec ancienneté du 1 février 1950 (bonification pour services 

militaires : 7 ans g mois aa‘jours) : M. Hammou ben Hammadi 

ben X.. 

Avec ‘ancienneté du ag “juillet 1951 (bonification pour services 

militaires : 6 ans 3 mois 24 jours) : MM. Abdesselam ben Moham- 

med ben Hammadi, Belaizar . Abdesselam ben Mfeddel et Drissi 

Ichchi ben Bouaddi ben Mekki ; . 

Avec ancienneté du to septembre 7951 (bonification pour ser- 

vices militaires : 6 ans 2 mois 13 jours) : M. Zidén Assou ; .- 

magasinier | 

:‘M. Mohamed ben Maroufi ben Abder-   
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Avec anciehnelé du 23 novembre 1g51 (bonification pour ser- 
‘vices militaires : 6 ans) : M. Ali ben Haddou ben Hammou ; 

Gardiens de la paix de 17 classe : 

Avec ancienneté du 16 mars 1950 (bonification pour services 
militaires : 5 ans 8 mois 7 jours) : M. El Houssine ben Abdeljalil 
hen Abdeljebbar ; 

Avec ancienneté du 6 mai 1980 (bonification pour services mili- 
taires : 5 ans 6 mois 17 jours) : . M’Hammed. ben Mohammed ben 
Tlamida ; 

Avec ancienneté du 22 novembre 1950 (bonification pour servi- 
ces militaires”: 5 ans 1 jour) : M. Abdessclam ben Mohamed’ ben 
Bouchaib ; a 

Avec: ancienneté du 1° mars 1g51 (bonification pour services 

rilitaires : 4 ans 8 mois a2 jours) : M. Mohammed ben Bouchajb 
‘ben M’Barek ; “ 

Avec ancienncté du a4 avril 1951 (bonification pour services mili- | 

laires : 4 ans 6 mois ag jours) : M. Mebsouth Tayeb ; 

Avec anciennelé du rm juin rg5z (bonification pour services 
militaires : 4 ans 5 mois 22 _ Jours) M. Abmed ben Mohammed 

ben Ayyad ; 

-Gardiens de la paix de 2° classe : 

Avec ancienneté du ag janvier 1950 (bonification pour servitiés 
militaires : 3 ans g mois 24 jours) : M. Mohammed ben Hammida 

ben Ahmed « Bouyou » ; : 

Avec ancienneté du.2g juillet rg5o (bonification pour services 
mililaires :.3 ans 3 mois 24 jours) : MM. Ahmed ben Mohammed 
ben Bouchaib et Mouloud ou Ahmed ou Akka ; 

Avec anciennelé du a2 nove 1950 (bonification pour sé 
vices militaires : 3 ans 1 jour) ; M. Ikkou ben Ali ben Mohammed ; 

Avec ancienneté du 15 ‘compre 1950 (bonification pour servi- 

ces militaires : a ans 11 mois & jours) : M. Ouhmidane Ahmed ;. 

Avec ancienneté du 22 mai 190s (bonification’ pour services mili- 
taires : 2 ans 6 mois 7 jour) : M. Mohammed ben M’Hamed ben 

Haddou ; 

Avec ancienneté du 26 juin 1951 (bonification pour services mili- 

laires : 2 ans 4 mois 27 jours) : M. Omaf ben Rahhal ben Toumi + 

Avec ancienneté du g aott 1951 (bonification pour services mili- 

taires : 9 ans 3 mois 14 jours) : M, Ahmed ben Mohammed ben 

el Fki ; ane 

Gardien de la paiz de 8° classe, avec ancienncté du 30 juillet 
1950 (bonification pour services militaires : 1 an 3 mois 23 jours) : 

M. Sbiaa Mahjoub, 

gardiens de Ja paix stagiaires. . “y 
‘‘Arrétés directoriaux des 14 octobre, 15, 18, aa et 29 décem. 

bre 1952, 1g et a3 janvier 1953.) ca 

Sont nommés : 

Secrétaire de police de 2° classe du 1 avril 1952 : M. Moreau 

Claude, secrétaire de 3° classe ; : 

Brigadier-chef de 17° classe du 1* octobre 1953 : M. Saelens 

Marcel, brigadier-chef de a° classe ; 

Inspecteurs de la sttreté hors classe ; . oy 

Du 3° février 1952 : M. Labadie Georges ; . 

Du : M. Offre René ; 

Du 1 aofit 1952 ; M. Thomas René ; 

fu i septembre 1952 : MM. Bue André, 
Laurent ct Tuboeuf Gilbert ; 

Du 7 octobre 1952 : M. Ihac Yvon, 

inspecteurs de 17 classe ; 4 

_ Gardien de la paia de 1° classe du 1 février i9i8 : M. Cazorla 

Yves, gardien de la paix de 2° classe ; 

Te? mai 1992 

Jandon Henri, Tolza 

Gardiens de la ,paiz de 2° classe : 

’ Du 7 septembre 1950 : M. Kasianis Roland ; 

Du 1 novembre 1950 : M. Lecomte Georges ;



du a2 février 1951 (honification pour services militaires 
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Du i février 1959 : M. Fortin Michel ; 

Du i mai 1959 : M. Frappier Bernard ; 

Du 1+ décembre 1954 : M. Godou Michel, 

gardiens de la paix de 3° classe ; 

Seerélaire de 2° classe du 1 décembre 1946, secrétaire de 

1° classe du 1° mars 1949 et secrélaire de classe exceptionnelle 
(i échelon) du 1° mars 19529 : M. Lassara René, secrétaire de 
police de 3® classe. 

TE 

Est reclassé inspecteur-chef de 2° classe (1 éehelon) du 
1 novembre ‘1946, 2° échelon du 1* novembre 1948, inspecteur- 
chef de 1° classe (1° échelon) du 1 novembre 1950 et (2° échelon) 
du oi novembre 1959 : M. Simon Christian, inspecteur-chef de 

© classe (2° échelon). 

(Arrétés directoriaux des 26 décembre 1953 et 27 janvier 1953.) 

* 
* * 

~ . DIRECTION DES FINANCES. 

kst nommeé contréleur financier de 3° classe du 1* aot 1953 + 
M. Hupel Maurice, chef de service adjoint de a° classe, (Arrété rési- 
dentiel du 28 décembre 1952.) 

Sont litularisés ct nommés dans Vadministration des douanes 
ot impéts indirects, agents de constatation et d’assiette, 1% échelon ; 

Du 15 décembre rg52, avec ancienneté du 15 février 1952 : 
MM. Bousquet René, Villepastour Rémy, Ivorra Henri, Pomiés Albert, 
Parigi Michel, Fidéli Dominique, Blaya Manuel, Santucci Pierre, 

Rulfié. Edouard. Ponce Edouard, Fuentés Gaston, Tessari Roger, 
Lechevanton Robert, Bertrand Marcel, Cha Pierre, Pastor René et 
Moustakim Mohamed ; M"* Desclos Lydie ; 

Du 28 décembre 1g53. avec ancienneté du 28 février 1952 : 
M. Garaud Léon, 

agents de constalation ct d’assielle stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 12 janvier 1953.) 

Est reclassé fgih de 6° classe du 1° aodt 1951, avec ancienneté 

: 2 ans 
tr mois g jours)’: M. Hadva el Asti, fqih de 7° classe des douanes. 
(Arrété directorial du 15 janvier 1953.) . 

Sont reclass¢s, au service des domaines du 1 janvier 1951, en 
application de Varrété viziric! du 18 décembre 1952 

Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon, avec ancienneté 
du 1 décembre 1948, et promu inspecteur central de 1™ catégorie 
du or? janvier rgor : M, Vivés Louis ; 

Inspecteurs centraux de 2° catégorie, 3° échelon : 

Avec ancienneté du r®v juillet 1950 : M. Grimaldi Jean ; 

Avec ancienneté du 1 décembre 1950 : M. Secchi Louis, 

inspecteurs centraux de 2° catégorie ; : 

Inspectears centrate: de-2° catégorte, 1° échelon : 

Avec ancienneté du‘1* janvier 1947, promu au 2° échelon du 
rt janvier 1949 et 3° échelon du x janvier 1951 : M. Eichéne Julien ; 

Avec ancienneté du i novembre 1949 et yromu au 2° échelon 
du 3 novembre rgir : M. Clément Edouard, 

inspecteurs hors classe ; 

Inspecteurs hors classe, avec ancienneté du 1 janvier rg5o, et 
promus inspecteurs centraux de 2° catégorie, 1° échelon : 

Du 1 avril rg5t : M. Buisine André ; 

Du 1 juin 1951 : M. de Quelen Hervé ; . 

Inspecteur hors classe, avec ancienneté du 1% décembre 1950, 
et promu inspecleur central de 2° catégorie, 1° échelon du 1* décem- 
bre 1952 : M. Mergey Georges, 

inspecteurs de 1 classe (2° échelon) ; 

Inspecteurs de 17° classe : 
Avec ancienneté du 1° janvier 1949, et promu inspecteur hors 

classe du 1* avril 195: : M. Planard Alfred ; 
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Avec ancienneté du 1 octobre 1949, et promus inspecteurs hors 
classe : 

: M. Cohen Albert ; 

Favereau Gabriel ; 

Avee ancienncté du décembre 1949, et promu inspecteur 
hors classe du 1 mars 1952 : M. Lemoine Pierre ; 

Avec ancienneté du 1° aotil 1956, ef promu inspecteur hors 
classe du 1 aodt 1952 : M. Rouzaud Alexandre, . 

inspecteurs de 17 classe (1° échelon) ; 

Du 1 octobre 1951 

Du yr? janvier 1952 : M. 
yer 

Inspecteurs de 2° classe : 

Avec ancienneté du 5 aodt 1947, promu inspecteur de 1° classe 

dur janvier 1951, avec ancienneté du 1° février 1950 et inspecteur 
hors classe du 1 juin 1952 : M. tmmarigeon Henri ; 

Avec ancienneté du 1 janvier 1949 et promu inspecteur de 
1’ classe du 1 avril 1g5r : M. Rousseau Emile ; 

Avec anciennelé du 1 juin rg49, et promu inspecteur de 
I™* classe du 1 novembre 1951 : M. Valette André ; 

Avec ancienneté du 1 novembre rg4g, et promu inspecteur de 
1° classe du 1 février 1952 : M. Gravelle Pierre, . : 

inspecteurs de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 5 février 1953.) 

Soni nammés inspecteurs adjoints de 2° classe de l’enregistre- 
ment : ; ' 

Du 25 septembre rg52 : M. Bergeaud Guy ; 

Du 18 octobre 1952 : M. Janzac Jacques, i 

inspecleurs adjoints de 2° classe, en service détaché. 

(Arrétés directoriaux du g janvier 1993.) 

Est, nommée, aprés concours, commis de 1'¢ classe du'i6 décem- 
bre 1952, avec ancienneté du 5 février 1952 : M™* Hingant Genc- 
viéve, dame employée de 5°.classe. (Arrété directorial du 3 février 
7953.) : 

* 
* 

DIRECTION DE I.’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Sont nommeés, apras examen professionnel, commis des eaux 

et foréts de 3° classe du 1° décembre 1952 : MM. Isselé Jean et Girard 
Louis. agents temporaires des eaux et foréts. (Arrétés directoriaux 
du 2t novernbre 1952.) 

Est titularisé et nommé commis dinterprétariat de 3° classe. du 
rr novembre 95x : M. Dinia Badradine, commis d’interprétariat 
stagiaire de la conservation fonciére, (Arrété direclorial du 3 jan- 
vier 1953.) : : 

Sont titularisés et nommés gardes de 3° classe des eaux et 
Joréts : . 

Du 1 juillet 1952 : M. Brune Pierre ; 

Du 1* septembre 1952 : M. Cano Joseph ; 

Du 1 octobre 1952 : MM. Le Couviour Joseph, Rabiller Robert 
et Gasté Roger ; , 

Du 1 novembre 1go2 : MM. Soulié Jacques, Portalez Robert, 
Legendre Pierre et Furet Marc ; 

Du 1 décembre 1952 : MM. Léonetti Joseph, Colnot Jean, 
Mufragei Pierre et Mati¢i Jourdan ; 

Du ¢* février 1953 : M. Pésigot Christ-Albert ; 

M. Lasserre Gilbert; 

gardes stagiaires. 

iArrétés directoriaux du 26 janvier 1953). 

Du or mars 1993. : 

Est acceptée & compter du 1 janvier 1953, la démission de son 
emploi de M. Maurin Michel, moniteur agricole stagiaire. (Arrété 
directorial du 13 janvier 1953.)
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DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Sont nomundés : . 

Répétitrice surveillante de 4 classe du 1 octobre 1952, avec 
3 ans 8 mois g jours d’anciennelé : M”™* Orgambide Marie-Héléne ; 

Institutrice stagiaire du cadre particulier du 1 oclobre rgs2 : 

M™ Grosjean Emma ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 6° échelan du 1 janvier 1949, 
avec 2 ans 7 Mois 1o jours d’anciennelé : M. Mohamroed ben Slitou 

Len Mohammed. . , : ‘ 

‘(Atrelés dirceluriaux des 16 octobre el 13 décembre rg52 et ar jan- 

vier 1903.) . 

; 

Sont reclassés : ; 

Institatrice de 6° classe du 1 avril 1951, avec 3 mois d’ancien- 

: M™ Burgaud Janine ; . 

Instilutrice de 6° classe (cadre purticulier)-du 1™ octobre 1950, 

avec £ an g mois d’ancicnnelé, eb promuc 4 la 5° classe de son grade 

da i? janvier 1951 : M@° Buliune Albertine ; 

Institudrice de 6° classe (cadre particulier) du x" janvier 1951, 

avec 2 mois 6 jours d’ancienneté :-M™° Bernard Adrienne ; 

Maitre de travaux manuels de 4 classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du 1 octubre 1951, avec 1 an 5 mois g jours d’anciennelé : 

M, Cabannes Lucien ; ‘ : 

nelé 

Mattresse ef muilre de lrdvauz manuels de 6° classe (cadre nor 

maul, 2° calégorie) : , i 

Du 7° janvier 1951, avec 3 ans 3 mois d’ancicnneté : Mm Babaud 

Elyene ; ‘ 

Du 1% octobre 1991, avec 2 ams 4 mois 8 jours d’ancienneté : 

M. Ollivier Daniel. 

(Arrélés directoriaux des 17, 20 et 21 janvier 1953.) 

Est remise A la disposition de son administration d’origine et 

rayée des cadres de la direction de Vinstruction publique du 1 jan- 

viet 1993 : M™ Chalumeau Edmée, instilulrice hors classe. (Arrété 

directorial du 15 janvier 1953.) 

Sont reclassés, au service de la jeunesse ct des sports : 

Monileur de 3° classe du 1* décembre 1951, avec ancienneté du 

9 juillet 1951 (bonifications pour services d’auxiliaire et d/agent a 

contrat : g aus 4 mois 2g jours) : M. Boubekér el M’Rini, moniteur 

de 6° classe ; . . 

Monitrices de .5° classe du 1* juin 1954 : 

- Avec ancienncté du ro mars 1952 (bonification pour services 

‘d'auxiliaire : 3 ans 4 mois 21 jours) : M"° Meyer Fortunée ; 

: velannachdé - oc spe 5 1 ificali : ge ices 
Avee ancienneté du s> octobre 1950 (bonification pour services 

d’auxiliaire : 4 mois 14 jours) : M™ Flescher Colette, © 

monitrices de 6° classe ; 

Monitrice de 6° ‘classe du 1° juillet 1951, avec ancienneté du 

1 février 1951 (bonificalion pour services d’auxiliaire : 5 mois) : 

M™> Lacomare Nadine, monitrice de 6° classe, 

. (Arrétés direcloriaux du 23 janvier 1953.) 

ans 7 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est recruté en qualité d’infirmier stagiaire du x oclobre r952 : 

M, Khalifi ben Sellam. (Arrété directorial du 28 novernbre T952.) 

  

Est incorporée dans le cadre des assistantes sociales de la direc- 

tion de-la santé publique et de la femille, en qualité d’assistante 

sociale de 3° classe du 1 janvier 1951, avec ancienneté du 1° aont 

“1950 : M™ Crespy Antonine, adjointe de santé de 2° classe (cadre 

des diplomées d’Btat). (Arrété directorial du 3 décembre 1993.) 

OFFICIEL N° a104 du 20 février. 1953, 

Sont litularisées et nommées adjointes de santé de “4 classe 
(cadre des diplémées d’Etat) du 1° décembre 1952 

Avec ancienncté du 1 décembre igdo : M™ Guibert Louise ;° 

Avec anciennelé du 1% oclobre 1952 ; M"¢ Henrich Jeanne ; 

“Sans anciennelé + M™ Prelivet Marie-Louise, : 

adjvintes de santé teimporaires, 

OArretos dirceloriaux dd oa janvier 1953.) 
: vty 

font litularisés et uommés adjoints de santé de 5* elasse (cadre 
des non dipldmés d’Etat) du 1 décembre 1952 : MM., Giacomini 
Twan-Bapliste et Grosjean Charles, adjoints de santé temporaires. 
‘Arrétés directoriaux des 6 cl 8 janvier 1953.) 

a y 

Sont recrutés, en qualité de ; 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des Wiplémées d'Etat) : 
Me Moutte Marie-Madeleine ; . : 

Adjoint de santé de 5* classe (cadre des non diplémés a’ Etat) : 
t . joa. Barquéro Frangois. 

  

(Arrélés directoriaux des 3 et g janvier 1953;) : 4 

: . . oe 7 : , . ‘ 

Mrs Soulet Fernande, ardjointe de santé de 5° classe (cadre des 
diplémeées d’Etat) en disponibilité, dont la démission est acceptée, 

est rayée des cadres de la direction de la santé publique et de la 
famille du rx décembre 1952. (Arrété directorial du 16 janvier 1953.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2101, du 30 janvier 1953, page 160. 

Sont nommeées,-aprés concours, dames employées de 7° classe 
du 1° novembre rg52 et reclassées 4 la 6° classe de leur grade a la 

méme date : . , , 

« Avec ancienneté du 24 septembre 1951 : 

/ Au lew de ; , 

“« M™ Dupey Micheline » ; 

Lire ; . 

« M@* Dupey -Micheline. » 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont promug : 

Mécanicien-dépanneur, 9° échelon du 1° juillet 195a : M. Truchot 
Claude ; : . 

Ouvriér d’Etat de 2° catégorie, 2° échelon du i juin 1gha. : 
M. Escarabajal Joseph ; / 

Quvrizr d’fitat de 3° catégorie, 4° échelon du a6 novembre 1962-77: 

M. Faugeras Antoine ; ‘ ; 

Ouvrier d’Etat de 4° -ontégerie, .6°_échelon -dav 11 octobre'ig5a : 

M. Ricard Pierre ; | me . : 

Agents des installations : 

9° échelon * | 

Du 1° septembre 1952 : M. Ferrandiz Jean : 

Du 15 oclobre 19523 : M. Sayag Joseph ; 

Du 22 octobre 1952 : M. Curti Ernest ; 

Agent des lignes, 3° échelon du 1x novembre 1954 

Maxime. 

(Arrétés directoriaux des ra novembre, 8, g, 13, 13 et 15 décem- 
bre 1952.) , 

: M. Langolft 

  

Sont titularisés et. reclassés . 

Agent des lignes condtcleur automobiles, 7 échelon du 1® juillet 
-| agfo et promu au 6° échelon du a1 mai 1952 : M. Martigne Paul ;
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Agents des installations, 10° écheton : 

Du 1 juillet 1952 et promu au 9 échelon du at octobre 1952 : 
Tendero Laurent ; 

Du 1 aot 1952 et promus au 9 échelon : 

: M. Mercier Georges ; 

Du 1:1 décembre 1952 : M. Paris Michel. 

(Arrétés directoriaux des g ct rx décembre 195 et a janvier 1953.) 

M. 

Tu 1 aodit 1952 

Sont reclassés : 

Ouvrier d’Elat de 2 catégorie, 7° échelon du 1° juillet 1952 et 
promu au 6° échelon du 1 février 1953 : M. Valentin Adrien ; 

Quorier d’Etat de # catégorie, 6* échelon du 1 juin 1952 et 

promu au 5¢* échelon du ar janvier 1953 : M. Blaissa Fernand. 

(Arrétés directoriaux du 12 décembre 1953.). 

Sont réintégrés : 

Inspecteur des installations, 
M. Bonfili Edouard ; 

Agent des installations, 10° échelon du 31 ‘octobre rg5a : 

bet Yves ; 

Agent ded lignes stagiaires du 9 octobre 1954. M. Julien Gabriel. 

‘  (Arrélés: directoriaux des 22 octobre, a2 et: a6 novembre 1952.) 

2 échelon du- 16 octobre 1952 

M. Chau- 

Sont nommés : 

Facleur stagiaire du 1° juillet rg5a 
ben Abdelhak Larchi ; 

Sous-agent publie de 2 catégorie, 1* échelon du 1 juin 1949 
et promu au 2° échelon du 1 juillet 1950 : M. Kacem ben Madj 
Mohamed, 

‘(Arrétés directoriaux des 22 septembre ct a5 novembre 1959.) 

: M. Mohammed ben Ahmed 

Sont promus : 

Facteur, 5° échelon du 11 janvier 1952 : M. Mohamed ben Driss ; 

Manutentionnaires : 

_3° échelon du 26 juillet 1952 

Ze échelon : 

Du 21 mars 1952 : M: Kasmi Mohammed ; 

Du a1 juillet 1959 : M. El Hadi bem Abdallah. 

(Arrétés directoriaux des 4, 12 et 23 décembre rg5a, 
vier 1953.) 

: M. Thiébaut Paul-; 

et 6 jan- 

Sonl titularisés et reclassés : 

Facteurs : 

4 échelon du 1° janvier 1953 : MM. Bouselham ben Houm- 
mad-ben Mohamed, Miloudi ben Kassern ben Bouselam ct Rachid 
bel Hadj ; 

& échelon du 1 janvier 1953 

4 

: M. Tida- Mohammed ; 

Manutentionnaire, 6° échelon du-1® avril 192°: M. Zurita André. 

(Arrélés directoriaux des 4, 23 et 30 décembre 7953, 2 et g jan- 
vier 1953.): re a mame" 

Est réintégré facteur, 4° échelon du 19 octobre 1gb2 : M. Bou- 
jema ben Brik el Hachmi, (Arrété directorial du 30 décembre 195a.) 

Est nommé, pour ordre, chef de section principal de 17° classe 
du 1° mars 1952 : M. Rivat Pierre, chef de section de 1 classe, 
en service détaché. (Arrété directorial du 20 novembre 1952.) 

Application du d@hir du 5 avrit 1945 sur-la iitularisation: 
des aucilidires, 

Sont titularisés et nommés : 

Sous-agents publies de 1° catégorie ; 

2 échelon du 1 juin 1949 et promu au 3 échelon du 1°” avril 
1951 : M. Mghalghal Mohamed, -chauffeur ; 
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it écheton du 1 octobre 1949 et promu au 2° échelon du 
rv? juin 1991 : M. Widdy. Mohamed, chauffeur ; 

ve dehelon du 1 janvier 195: : M. Moktar ben Brahim, surveil- 
lent des lignes ; 

Sous-agent public de 2° catégarie, 3° échelon du y janvier 195t 
el promu au 4 échelon du 1 décembre 1951 : M. Embarek ben 
Pellal, mancuvre spécialisé ; oO 

Sous-agents publics de 3° catégorie : 

Iv échelon du. 1* janvier rg4g ct promu au 2° échelon du 

r novembre rg4g el au 3¢ éehelon du 1° tai 195a : M. Mohamed 
ben el Arbi ben Mostafa, homme de service ; 

I échelon du 1 juin 194g et promu au 2 écheton du 1 sep- 
tembre 1940 : M, El Mahjoub ben Ahmed, homme de service, 

‘Arrélés directoriaux des 18, 20 septembre, 23 octobre et 30 dé- . 
cembre 1952.) 

* 
* OF 

TRESORERIE : GENERALE. - 

Sont nomunrés, aprés concours, stagiaires du Trésor dtu 1" dé- 
cembre 1952 : MM. Deschamp Robert, contrdéleur principal, 9° éche- 
lon ; Mélioni Léon, contrdleur, 3° échelon, et Flavigny Robert, 
agent princips] de recouvrement, uF échelon, (Arrétés du trésorier 
eCnéral duo ru janvier 1955.) 

  

Honorariat, 

Sont nommeés : 

Receveurs-percepleurs honoraires ; 
André et Vassal Sébastien, 

Pereepleurs honoraires : 
percepleurs en relraite ; 

MM. Lecoutre Henri, Lévéque 
receveurs-percepteurs en retraite ; 

MM. Mathieu Daniel et Faure Auguste, 
M. Auradou Camille, chef de service, géfant 

' de perception, en retraite. 

  

Arrété résidentlicl du 32 janvier 1953.) 

Admission & la retralte, 

  

Mi. Chapoulié André, chimiste de 17° classe A la direction de la 
production industrielle ct des mines, est admis, au titre de la limite 
dage, 4 faire valoir sés droits A la retraite et rayé des cadres du 
rT avril 1953. (Arrété directorial du 13 janvier 1953.) ~ 

M™e Maurand Félicie, contréleur, 5° échelon, ‘est admise, sur sa 
demande, 4 faire valoir ses droits 4 la retraite:proportionnelle et 
rayée des cadres de l’Office des P.T.T. du 1° décembre. 1952 (jouis- 
sance du 1°? octobre 1958). (Arrété directorial du 1g décembre 1952.) 

M. Alvarez Augustin, agent’ des lignes, 1°. échelon, est admis, 
au litre de la limile d’4ge, 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et 
rayé des cadres de I’Office des P.T.T. du 1 novembre 1953. (Arrété 
directorial du 31 ottobre 1952.) 

M. Gallet Raphaél, agent des lignes, 1 échelon, est admis, au 
tilre de la limite d’Age, 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé 
des cadres de LOffice des P.T.T. du 1 janvier 1953. (Arrété directo- 
rial du 15 décembre 1952.) 

M. Paterni Jean, agent des lignes, 2° échelon, est admis, au titre 
de la limile d’fge, A faire valoir ses droits a la retraite et rayé des 
cadres de ]’Office des P.T.T, du 1 janvier 1953. (Arrété directorial 
duo 15 décembre 1952.)
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.M. Garcia Frangeis, agent des lignes conducteur d’automobile, 
2° échelon, cst admis, sur sa demande, a faire valoir ses droits A la 

retraite et rayé des cadres ‘de 1’Office des P.T.T. du 1® février 1953. 
‘Arrété directorial du 17 décembre 1953.) 

M. Garcia Michel, chef d’ éequipe | du service des lignes, 4° éche- 

lon, est admis, sur sa demande, ‘k faire valoir ses droits A la retraite 
et rayé des cadres de l’Office des.P. T.T. 
directorial dug décembre Php, 

M. Mohamed Belgrini, : soug-agent public de 2° catégorie, 8° éche- 
lon, est admis 4 faire valoir ses droits 4 l’allocation spéciale et rayé 
des cadres de |’Office des P.T.T. du 1 janvier 1953. (Arrété directo- 
tial du 2g novembre 1953.) 

  

Résultats de concours éf d’examens, 

Concours pour. Lemploi: dinspecteur adjoint |, : a 
du service des métlers et arts marocains. 

4 fey ote bat 

  

vhs : , : a A pote thot? 
Session des 28, a9 et 30 janvier 1953.) . 4, i 

  

Candidal admis ; M"¢ Rassoli Madeleine. 

Concours du 11 décembre 1952 
pour Vemploi d’attaché de municipalité. 

Candidats admis (ordce de mérite) : MM. Hardy René, Hassine Mar- 
dochée, Foucher Claude, Nemoz Michel; M"* Filizzola Sabine; M. Case- 
nave Yves ; Mie Marzin : Marie-Christiane ; MM. Garibaldi Pierre et 
Dion Maurice. 

  

- Examen professtonnel pour Vemplot d’adjoint technique 

de la direction des travauz publics (session 1952). 

Candidats admis : 

Lisle complémentaire (application, de Varrété viziricl du 13 décem- 
bee 1g52) : MM. Maire Roger et Roche Francois. 

+ 

Concours du 17 novembre 1952 

pour Vemploi de vétérinaire inspecteur stagiaire de Uédlevage. 

  

Candidats admis : 

1° Municipalités : 

M, Soubelet Bernard ; 

Lisle complémentaire : M. Vallier Georges ; 

2° Inspections ; 

M. Mailly Paul ; 

Liste complémentaire : M. Bergiers Michel. 

  

Concours du, 6 janvier 1958 

pour Vemploi de contréleur de la défense des végétans, 
a 

Candidats admis : 

M. de Meirleire Hugues ; 

Liste complémentaire ; M. Radisson Augustin 

BULLETIN 

du 3 avril 1953. (Arrété - 

Ja M. 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION. DES FINANCES. 

  

Service des perceptions et. recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles dimpéts directs. 

Les contribuahles sont informés que les roles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

“et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 20 FEVRIER 1953. -— Supplément a Vimpét des patentes : 

Casablanca- Centre, réle 3 de rg5a_ (5) ; Safi, role 2 de rg52 ; Casa- 

blanca-Nord, réle 13 de 1951 (2) ;. Taza, .réle 2 de 1952); Azrou, réle 
spécial 1 de 1953 ; Mekrés-Ville nouvelle, réles spéciaux,: 4 et 5 de 
7953 ; Marrakech-Guéliz, Toles a et 3 de 71953 ; Fedala, role spécial i 
de 1Q93. 4 . a 

Patentes Agadir, g® émission. 195p. 
| 
| Le 2S révaren 1953. is 

centre d’El-Borouj, réle 2 de 1952 ; Fés-Djedid'‘et Mellal; réle’s, de 
1959 ; Casablanca-Ceénire, tole a dé 1952 (6) ; Casablanca- Nord, ‘tle 3 
de 1952 (4). 

Patentes ; Marrakech-Guéliz, 6° émission 1952. 

Le chef ‘du service des perceptions, 

M. Bossy. 

  
  

Avis de concours. ee - 
t . . a 

  

Un concours pour le recrutemerit de six agents techniques de, 
3° classe des travaux maritimes, spécialité « Transmissions », aura 

lieu les 28, a9 et 30 avril 1953. 

Les demandes d’admission au concours, accompagnées du 

dossier d’admission, doivent étre adressées avant le 28 mars 1953, 

Je directeur des travaux maritimes, marine nationale, Casa- 
blanca, & qui tous renseignements peuvent étre demandés. 

  

Médallle d'honneur du travail des employés et ouvviers et assimilés 

du commerce et de l'industrie, 

(Extrait de larrété du- ministre du travail et de la sécurité sociale 

du 20 décembre 1932, publié dans le numéro du Bulletin officiel 
des décorations, médailles et récompenses du 7 janvier 1953.) 

‘ 

As = MEDAILLE D’ARGENT. 4 
. I — - RéotONn v’AGADTR re 

Agadir. 

a) Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie : 

M. iri Meyer, caissicr. 

b) Compagnie auziliaire des transports au Maroc (C.T.M.) : 

MM. Abdelonahab ben el Arbi ben el Mekki, forgeron ; 

Arbi (El-) ben. Hamdoun ben Mohammed, chef d ‘équipe ; ; 

Bianchi Charles, agent principal d’exploitation ; 
Hammou Jelloul ben, Dada, mécanicien 35 

- Mimeran Haim, conducteur ; 
Poiriault Pierre-Armand, chef d’atelier ; 
Torrés Joseph, conducteur poids lourds. 

c) Société anonyme des transports automobiles du Souss (8.A.- 

T.A.S.) : 
M. Otguergost Judah, chef de relais, 

N° aro4 du 20 février 1953. 

-—' Supplément & impat des “patentés. i
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Il. — Récion ne Casasranca. 

t® Casablanca. 

a) Chambre de commerce et d'industrie de Casablanca : 

Me Coudouneau Jeanne, sténodactylographe ; 
Mme de Genser, née Volle Frangoise, sténodactylographe. 

b) Compagnie des tramways et autobus de Casablanca (T.A.C,) : 

MM. Arbi (El-) ben Lahsén ben Ahmed, machiniste 3 
. Gahbert Jean, contrdleur ; 

Omar ben Mohammed ben Ahmed, mancuvre. 

c) Compagnie frigorifique du Maroc : 

MM, Ali ben Siid ben Mbarek, caporal-chef des manutentions ; 
Mohammed ben Driss ben Mohammed, caporal manutention- 

naire ; 
Mohammed beh Hamida ' ben Kaddour, - caporal ; 
Page Adclphe‘Nicolas,” ‘chaudronnier soudéor: 

Soe dfs eile . fe . 

°) Compagnie industrielle de travauz (intreprises Schneider) : 

Ali ben Ahmed ben Ali « Bourrait »,poseur'de voies ; ‘1: 
Ali ben Mohammed ben Ahmed, poseur de voies. " 
Bjanot André, \comptable ; an 

_ Hopmmad ben Abbou ben Abdallah, iéléphoniste to. 
Mbarek ben Ahmed, manceuvre ; i 

. Mbarek ben Lahsén ben Mohammed, gardien ; 

Mhammed ben Mohamméil ben Ali, journalier ; 
Mhammed hen Mohammed ben Mohammed el Amrani, caporal; 
Mohammed ben Ahmed ben Mohammed, wagonnier ; 
Mohammed ben Ali ben Bachir, forgeron : 

Mohammed ben Mbarek ben Abdcikadér, manceuvre ; 

Mohammed ben Mohammed ben Dahmane « Djidi », mineur ; 

Poitout Henri-Marie, lourneur ; . 
Salem ben Mis hen Messaoud, manceuvre. 

MM. 

fot en id 

ve) Compagnie sucriére marecaine : 

MM. Bell Jean-Léon-Féhix, caissier principal : 
Delhomme Francois-Louis, chef du bureau d'études d'éléctticits; 
Fernandez Santos, surveillant général : 

Hammadi ben Jilali hen Mati, caporal ; 
. Jonniaux Emile-Joseph-Alexandre, chef q ‘atelier ; 

Kotstka Karel, chef cuiseur : . 
Mbarek ben Hammou ben Bella, lurbineur ; 
Miloudi ben Mohammed hen Haj Mohammed, cuiseur ; 
Mohammed hen Abderrahmane ben Lahsén, cuiseur ; 
Mohammed ben Hammadi hen Jillali, manceuvre ; 

Mohammed ben Meriem ben Meriem, gardien ; 
Mohammed ben Tayeb ben Ali, couseur ; 
Rebsomen André-Emile, chef de hureau d'études et des | travaux 

neufs ; 
Tilan René-Marcel, chef de service des sirops. 

{) Crédit du Maghreb : 
MM. Ahmed ben Mohammed hen el Arbi, chacuch ; 

° Gélin Louis-Martin, chef ‘de caisse. 

‘) Crédit jonciom«AAlgéric. ef. Me. Lanisie Pow 
MM. Camy Robert-Max, gradé ; 

Lahsén ben Ali ben Abdallah, 
M@e Lousqui, 

chaouch ; 
née Cohen Simy, dactylographe. 

h) Crédit Lyonnais : 

MM. Benhaim Mardoché, manipulateur- “payeur: ; 
Dalmas Félix, sous-chtf comptable. 

‘ 

i) Energie électrique du Maroc : 

MM. Ahmed ben SAid ben Mohammed, ouvrier monteur : 
Ali ben Mohammed ben Haddou, aide-ouvrier ; 

- Aufaure Francois, inspecteur ; 
Frémont Camille, contremaitre - 
Gourdeau Régis, agent principal ; 
Lahstn hen Mohammed ben Salem, conducteur de chaudiéres ; 
Michclet Louis-Jean, magasinier ; 

Mohammed ben Allal ben Mati, conducteur de machine,   
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j) Etablissements J.-J. Carnaud et Forges de Basse-Indre : 

MM. EI Fatmi ben Ahmed ben Brahim, caporal ; 
Said ben Ali ben Mohammed, mécanicien.’ 

ky» Manutention marocaine : 

MM. Baroni Dimitro:Guslave, surveillant ; 
Comas Blas, chauffeur ; 
Félices Constantin, mécanicien ; 

Fernandez Antoine-Victor, mécanicien ; 
_ Fourment Charles-Jean, vendeur ; 
Gazano Jules-Marc, chef magasinicr , 
Marlin Robert-Louis-Jean, tourneur ; 
Ryser Alexis, inspecteur adjoint ; 

Taillade Raphaél-Dominique, chef de service de la surveillance. 

li Société des produits alimentaires Arba : 

MM, Bohbot Simon, ouvricr spécialisé ; . 

Castéjon José, sous-chef de fabrication. 

_ wm Socitté générale: % 

M. Champigny -Henri-Maurice- Maxime, sous-directeur ; 

M=e Mazaltariin, née Benzra Annette, slénodactylographe. ° 

ni Société industrielle de UAfrique du Nord : 

MM. Belkaidi ben Hamadanc ben Brahim Mohammed, chef d’équipe: 

Ben Hamdane ben Brahim Omar, chef d’équipe. 

o Sociélé Shell du Maroc ; 

MM. Beauzamy Robert-Maurice, chef des services administratifs ; 
Boré René-Victor, chef du service aviation ; 
Coudel Paul, chef de section au service achats : 
Miloudi ben el Haj ben Amor, gardien ; 
Pedelacq Georges, agent technique. 

p Autres ernployeurs : , 7 

MM. \hined ben Mbarek ben Haj Bella, chef livreur aux Etablisse- 
menls Cotelle et Foucher ; 

Attias Joseph, employé A la Caisse de préts immobiliers du 
Maroc ; Lo 

Brahim ben Ahmed ben Mohamed, chaouch 4 la’ Compagnie 
auxiliaice de transports au Maroc (C.T.M.) ; 

Brahim ben Madagi ben Mohammed, gardien de nuit au barage 
Auvin ; 

Breton Roger-Gaston, directeur 4 la Société Fichet ; 
Cahue Léon-Joseph, fondé de pouvoir & la Compagnie « La Fon- 

citre » transports | 
Clément Charles, mécanicien-régleur 4 Ja Société Manusac ; 
Derag Salah ben Ali ben el Houssine, chaouch dans la maison 

Angélini ; . 
Edéry Armand, che! d’atelier dans la maison Doyelle ; . 
Grazzini Louis, fondé de pouvoir & la Banque commerciale du. 

Maroc ; , 
Gultin Meunier- Chizel- Philippe, 

Hutchinson ; 

Guyonnet René-Jean, fondé de pouvoir dans la maison Lugat 
Pierre ‘ 

Haj Miloud ben Haj Mahdi ben Tahar, chef d’équipe ébéniste 
aux Filablissements Legal ; 

Knafo Salomon, employé de bureau aux Elablissements A, et C. 
Cartier ; 

Ladureau Eugéne, magasinier aux Etablissements Henri Hamelle: 
Laurenti Louis, chef opérateur au cinéma Rialto ; 
Lauriel Jean-Auguste-Guilhaume, sous-directeur a 14 Société 

marseillaise de crédit industriel et commercial et de dépéts; 

Lesourd Paul-#lie-Luc, directeur commercial 4 /’}?Omnium maro- 

cain des pétroles ; 
Martin Francisco, chef d’atelier dans la maison Louis Doyelle + 

Mohammed ben -Ali ben Mohammed, manoeuvre aux Etablisse- 

ments A. Poulet ; 
Mohammed ben el Arbi ben Haj Omar, 

ries Marocaines ; 
Mohammed ben Mohammed ben Haj Chafai, chauffeur 4 l’agence 

Vuillemin ; a , 
Mohammed ben Moulaye Lahsén ben Lahsén, magasinier dans 

la maison Louis Doyelle : 

directeur aux Etablissements 

chauffeur aux x Message-



  

Compagnie auxiliaire des transports au Maroc (C.T.M.) : 

MM. Carillo Alberlo-Antonio, chef d’atelier ; 
Karoum ben Hammou ben Lahsén, manceuvre ; 

Salah ben Jilali ben el Hautifi, moteriste. 

WL. — Wéoron ve Fés. 

19 Fés, 

M™* .Aitias, née Debico Gracia, secrélafire sténodactylographe dans 
: la maison Ancey Georges ; ‘ 

MM. Biret René-Louis, chef d’agence A la Société nouvelle de 
Compagnie algérienne de crédit el de banque ; 

Danan Meyer, magasinier dang la maison Georges Ancey ; 
Salem ben Mohammed hen Ali, emballeur 4 Ja Société d’exploi- 

tation des grands ‘moulins fassis ; , 
Taxeb ben Driss ben Bouchla « Jamai », 

_gic électrique du Matoc. 

la 

tableautiste 2 -]’Ener- 

2° Taza. 

M. Vivent Marcel-Joseph, chauffeur aux Entreprises Beccari et C®. 

IV. — R&cton pe Mawnakecn. 

r° Bouazzér. 

Société miniére de Bouazzér et du Graara : 

MM.. Mahjoub ben Lahsdén ben Mohammed, caporal mineur ; 
Mohammed ben Ali ben Mohammed, caporal magon ; 

2° Marrakech. 

a) Banque d’Etat du Maroc : 

M™ Duimas, née Lamoureux Maric-Irancoise, commis principal ; 

MM. Mohamied ben Labsén hen Moussa, chef chaouch : ‘ 
Rabhal ben Bouchatb ben Allal, chaouch. 

  

  

980 BULLETIN OFFICIEL N° 2104 du 20 février 1953. 

M. Mohammed ben Mohammed el Fki-ben Boufdzza, contremaitre. h} Société d’électricité de Marrakech : 
aux Elablisserients « Graines Simon » ; Mm Arnaud, née Bernard Baptistine, chef de groupe ; 

M™ Mouchel, née dé Freilas Mariette, dactylographe 4 la Sociélé | MN. Perrin René-Jean-Vincent, contremailre ; 

Colas du Maroc ; Polizei Nicolas, sous-chef de poste. 
MM. Pascal Lucien-Jules, sous-chef comptable A la Stelline, Compa- 

gnie marocaine des carburants ; ec) Société les Moulins Baruk : 
Pontet Emile-Hénry, directeur a la Société anonyme Fortin- | MM. Abithol Isaac, caissicr : 

Moullot ; Salem ben Mbarek ben Faraji, emballeur., 
Salah ben Mohammed ben “Ahmed, ouvrier spécialisé A la : 

/ Société Arra ; d) Autres employeurs : 

Teillaud André, chef de service & 1’?Union commerciale indo- | MM. Ali ben Said ben Mohammed, gardien dans la maison Nissim 
chinoise et africaine ; . Ohayon ; 

Tessore Luc-Louis-Gharles, chef de fabrication aux Etablisse- Rbibo Simon, sous-directeur 4 la Société marseillaisa de crédit 
tients Charlés Legal « Primarios ». industriel el commercial ct de dépéts. ° 

2° Fedala. 3° Mogador. 

MM. Jabbi Touhami ‘ben Brahim ben Haj Taib, contremaitre A ]'Om. a) Maison A. et C. Cartier : 

nium marocain des pélroles ; M. Cabessa Meyer, -magasinier. o 
Mhammed ben.Hammou ben Haj Ali, eneaisseur au Crédit Co i : . 

foncier d'Algérie et de Tunife. b) Société chérifienne d’énergie : 

| MM. Mohammed ben el Houssine ben Mohammed, ouvrier ; 
°8° Khouribga. mas Ohayoun dit « Ohayon Habib », encaisseur. 

MM. Ahmed ben Abdallah ben Haj Mohammed, caporal de‘ four ; i Saft , 
Arbi (EJ) ben Brahim, boiseur qualilié ; oy salt. . 
Roujem4 ben Ali ben Lahsén, gardien ; MM. Corcos Albert, agent de caisse A la Société nouvelle de la-Com- 
Brahim ben .Fatmi ben Mbarek, gardien ; pagnie algérienne de crédil et de banque ; 
Kebir ben el Arbi ben el Korchi, ajusteur ; Marree Marc, chef d’usine a l’Energic électrique du Maroc, 
Lahsin ben Mohammed ben el Houssine, distributeur ; , . 
Lahsin ben Mohammed ben Hemamou, caporal de jour ; V Réc , ; . — Ricton vz Mexnés. 
Maiti ben Mohammed ben Ahmed, manrceuvre spécialisé ; DE MEENES 

Mbarek ben Ahmed ben Abdesselam. gardien ; Meknés, / . 

Mhammed ben Abdellah ben el Kebir, caporal de jour : M. Grisoni Félix, “inspecteur a la Compagnie auxiliaire des trans- 
Mohammed ben Ahmed ben Cherki, échantiftlonmeur ; orts au Maroc. i” 
Mohammed ben el Hachemi ben Ahmed, gardicn ; P wee" 
Mohammed ben el Haj ben Djafar, monteur électricien : wo 
Salah ben Boudzza ben MAti, gatdien ; VI. — Récion B’Ouspa. 
Salah ben Faraji, ben Boudzza, conducteur de machine ; 1° Berkane. 
Tabar ben Rabhal ben Jilali, aide-distribulcur. 

M. Vianey Lucien-Maxime, chef de secteur a la Société chérifienne 
_ 4° Oued-Zem. d’énergie, 

2° Jerada. 

Sociélé des charbonnages nord-africains : 

‘MM, Amarnoun Sayah ben Mohammed ben el Khadir, chaouch télé- 
phoniste ; , 

Fl Arbi ben Mohammed ben NDriss, manocuvre ; 
Hamrnou' ben Ali ben Ammar, gardien au service d’ordre. 

3° Oujda. 

M. Lacroix Tucien, chef magasinier 4 lEnergie électrique du 
Maroc. 

— VIL Rétcton pr Rapar. 

re Pelitjean, 
a 

Sociétewhdrifienne des pétroles : “ 

MM. Kbir bein Abdelkadtt—ben Keddour,creperserieteyy 
Russ Carol, maitre ouveier ; 
Sidédel Léon, sondeur. 

a° Port-Lyautey, 

MM. Dabon Robert. sous-directeur A l’agence de la Banque commet- 

ciale du Maroc ; - + ' 
Moussa ben Salem, aide-profcssionnel A Ia Société d’dlectricité 

de Port-Lyauley (4 titre posthume) ; 
Slternboguen Wassily, mécanicien ) la Société des Brasseries 

du Maroc « La Cigogne ». 

3° Rabat. 

a) Bureau de recherches et participations miniéres. : 

| Mme Buhagiar Anita, dactylographe ; ' , —— 
MM. Lacas Gilbert, chef de garage ; 

Tripoli Jean-Raptistc-Maxime, dessinateur chef de bureau.  
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b) Compagnie des transports de Rabat-Salé : 

MM. Michaud Francisque-Jcan, forgeron ; 
Noé Ernest, chef des ateliers. 

c) Galeries Lafayette : 

Vos Cohen, née Encaoua Esther, vendeuse ; 

de Maria, née Soret Marie-Louise, secrétaire 
MM. Lasry Eliezer, chef de groupe ; 

Namiech Joseph, secapd de rayon. 

d) Lycée Gouraud : 

MM. Abdallah ben Ali ben Ahmed, chaouch ; 
Dura Auguslin, employé ; 
‘Ferrer André-Jacques, dépensier ; . 

Jerod ben Brahim ben Addi, chef cuisinier. 

e, Office chérifien des phosphales : 

MM. Arbi (l-) ben Omar ben el Arhi, cheouch"; 
Balsa Elien-Casimir-Sylvain, ingénieur en chef ; 

M7? Carbonell, née Rudel Antoinelte, employée ; 
M. Idder ben Mohammed ben Lahsén, chaouch. " 

f) Société des Brasseries du Maroc : 
M. Danan Haim, chef d'entrepdts. 

g) Société Fortin-Moullot : 

MM. Abergel Léon, magasinicr-papetier ; 
Benarroch Chalom, chef d’atelier ; 

Feddoul ben Mohammed ben Ahmed ben Youssef, livreur , 
Mae Rebibo, née Ouaknine Lédicia, relieuse ; 
M. Toussaint Maurice-Camille, direcleur. . 
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TT, — BRiécion pn Casasianca. 

r® Casablanca. 

a: 

MM. Blanot André, comptable ; 

Hoummad ben Abbou ben Abdallah, téléphoniste ; 

Mbatek ben Lahsén ben ‘Mohammed, gardien ; 
Mohammed ben Ahmed ben Mohammed, wagonnier ; 
Mohammed ben Mohammed ben Dahmane, « Djidi », mineur; 
Poitout Tlenri-Marie, tourneur. 

Compagnie industrielle de travausr ‘Entreprise Schneider) : 

h Crédit foncier @Algérie et de Tunisie.: 

MM. Brousse Roger, gradé ; 
Puisoye Picrre-Léén, chef du service des titres. 

* ¢ Energie electrique du Maroc : 

MM. Ahmed ben Said ben Mohammed, ouvricr monteur ; ai 
Michelet: Louis-Jean, magasinier ; 
Mohammed ben Allal ben Mati, conducteur de machine. 

ly Société Arba : 
MM. Casiéjon José, sous-chet de fabrication ; 

» Salah ben Moharamed ben Ahmed, ouvrier spécialisé. 

e; Sociclé nouvelle de la Compagnie algérienne de crédit et de 
banque : 

"MM. Ruggirello Emile-Charles, chef de section ; 

h) Sociélé margcaine de distribution d'eau, de gaz et d’électri-— 
cité : rns 

MM. Ali ben Abdesselam bén~Ali, encaisseur ; 
Boudzza ben Jilali ben Mohammed, monteur ; 
Fournier Charles-Aimé, contremaitre ; 
Julliand Claude-Henri, employé ; 
Lahsén ben Abdallah ben Ahmed, aide-plombier -; 
Mohammed ben Daoud Doublali, magasinier : 

' Omar ben Mbarek ben Ahmed, magasinier ; 
Ourenia Louis-Salvador, employé. 

i) Société les Moulins Baruk : 

MM. Ali ben Ahmed ben Belkassem, repriseur de sacherie ; 
Ali ben Muhammed ben Ali, repriscur de sacherie ; 
Allal ben Moussa ech Chiguer, conducteur de cylindres ; 

M@ Guigui, née Castiel Anna, repriseuse de sacherie ; 
MM. Hamidi Brahim, ex-encaisseur ; 

: Mahjoub ben el Bachir ben Ahmed, manauvre ; 
Mohammed ben Abdessclam ben Ahmed ben Said, repriseurc ; 
Mohammed « Lalami » ben Mohammed ben Mohammed, - 

maneceuvre. . 
Rhali ben Mbarek, manceuvre. 

VERE. Region: oe “PANGER. 

Tanger. 

MM Baubion Marie-Madele'nc, employée 4 la Banque nationale 
pour Je commerce ect ]’industrie. 

B .- MEDAILLE DE VERMEIL. 

I. — Ré&eron p’AGaAnin. 

Agadir. 

Compagnie auziliaire de transports qu Maroc : 

MM. Hammou Jelloul ben Dadda ben Jelloul, mécanicien : 
~" Mimeran Haim, conducteur. - - 

‘Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie : 
M. Ziri Meyer, caissier. 

  

MM. Cahur Léou-Joseph, fondé de pouvoir & la Compagnie « La 

Foncitre » transports ; . 
Coma: Blas; chaufleur a la Manutenlion marocaine ; 
Guyonnet RenéJean, fondé de pouvoir 4 la maison Lugat 

Pierre ; 

kKnafo Salomon, cmployé de bureau & Ja maison A. et C. 
Cartier ; ° 

Lauriol Jean-Auguste-Guilhaume, sous-directeur a la Sociélé , 
marseillaise de crédit induslricl et commercial et de. 
dépéls ; , : 

Mohammed ben Mohammed ben Haj Chaffai, chauffeur A 
Vagence Vuillemin ; 

Mohammed ben Moulaye Lahsén ben Lahsén, magasinier A 
la maison Louis Doyelle ; 

Ponlet Emile-Tenry, directeur 4 la Société anonyme Fortin- 
Moullot. 

2° Fedala. 

M.  Mhammed. ben Warnmou ben Haj Ali, encaisseur au Crédit 
foncier d’Algérie el de Tunisie. 

4 
Tf. -- Recion pe Fes. 

Fas, 

M.  Taycb ben Driss ben Bouchta Jamaj, tableautiste'a l’Energie 
électrique du Maroc, 

IV. — Récion ox MAnnAKECH. 

1° Marrakech. 

MM. Bayoussef’ Mohammed, aide-ouvrier & Ja Société d'électricité 
de Marrakech ; a 

Rahbal hen Gouchaib ben Allal, chaouch A la Banque d’Etat 
du Maroc ; 

Rbibo Simon, sous-directeur A la Société marseillaise de crédit 
industriel et commercial et de dépéts. 

2° Mogador. 

M. Cabessa Meyer, magesinier aux Etablissements A. et.C. Cartier. 

3° Safi. ; : 

MM. Corcos Albert, agent de caisse A la Société nouvelle'de la Com- 

Wolf Jean-Clément-Lucien, chef de bureau. 

4, Audres employeurs : 

pagnie algérienne de crédit et de banque ; » 
Marree Marc, chef d’usine A l'Energie électrique du Maroc.



  

  

  

de payement franco-stisse (en particulier les transferts de capitaux), 
en régle générale en francs suisses libres. Les comptes correspondants 
sont dénommeés par les autorités suisses « comptes ordinaires ». 

Les réglements visés au paragraphe 1° ci-dessus sont contrélés 
' par jes autorités suisses, ils sont opérés selon la terminologie suisse, 
_dans le cadre du « service réglementé des payements avec 1’étran- 
ger ». Les réglements visés au paragraphe 2° ne sont soumis a aucun 
contréle de la part des autorités suisses. 

Compte tenu des observations qui précédent, le présent avis a 
pour objet de préciser, sur certains points, les conditions dans les- 
quelles s’effectuent Jes réglements entre la-zone franc et la Suisse. 

(y compris la principaulé de Liechtenstein), étant entendu que de- 
meurent applicables dans les relations avec ce pays toutes les dispo- 

sitions des circulaires générales en vigueur auxquelles le présent 
texte n’apporle pas de modification. 

Il est rappelé d’autre part que, depuis Je 1 avril 1948, le 

franc -suisse est négocié sur le marché libre deg changes' qui fonc- 
tionne 4.la Bourse de Paris. 

_investissements,, 7° 7"... / 

3° Les réglements en dchors de Vaccord de payément sont ‘subor-°   ee pear neal ple TINE MALY oye Tm Uy 

donnés 4 une autorisation délivrée dans chaque cas par 1’Office 
marocain des changes. 

4° Lorsque les transferts sont réalisés en francs suisses libres,- 
ceux-ci sont, en régle générale, achelés directement auprts de la 
Banque de France par les intermédiaires agréés, sur la base des coure 
pratiqués sur Je marché libre pour le franc suisse le jour de opé- 
ration. . 

TIL. — TRANSFERTS EN PROVENANCE DE LA Suissr. 

A. — Transferts opérés par la voie de Vaccord de payement. 

1° Les transferts opérés par la voile de l'accord de payement 
correspondent, en régle générale, 4 des payements.courants & faire 

par des’ personnes résidant en Suisse ait profit de personnes ayant 
la qualité de résidant. . 7 

2° L'Office suisse de compensation peut également. autoriser 
Vexécution de transferts de capitaux par Ja voie de l’accord de 
payement. 
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Spe 
.¥. — R&aion pz Menneés. La zonc franc comprend | les territoires énumérés dans la circu- ; 

Meknés. laire n° 434/0.M.C. du s® juin 1951. 

M. Grisoni Félix-Jean, inspecteur A la Compagnie auxiliaire de | }a circulaire n° Soor/O.M.C., du 8 avril 1948, est abrogée. | 
transports au Maroc, a I. — R&ciMe ES coMPTEs ETRANGERS EN FRANCS 

VL Rec i Rapar. OLVERTS AU NOM DE PMRSONNES RESIDANT EN SUISSE. 

1° Les intermédiaires agréés peuvent ouvrir sur leurs livres, 
. 1° Port-Lyautey. dans les conditions définies dang. la circulaire n° 383/0.M.C., du 
M, Wrastor Jutien-Jacques, chef de poste a I’Energie électriqhe a6 décembre 1950, des comples élrangers en francs au nom de 

du Maroc (4 titre posthume). personnes résidant en Suisse. 41 
: 2° Ces comptes, dénommeés « comptes éirangers suisses en — 2 Rabat. francs », fonctionnent dans les conditions définies par la circulaire 

a) Galeries Lafayette. . ne 383/0. M.C., modifiée par la circulaire n° bar, du 6 février rg52. 
M™e Cohen, née Encaoua Esther, vendeuse ; / . : ‘ “=: M. Lasry Eliezer, chef de groupe. ' IJ. — TRANSFERTS A DESTINATION DE LA Suisse. 

b) Lycée Gourand : ; A. -— Transferls opérés par la voie de Vaceord. de \payement. 
oo ° Les transferts opérés par la voie dé l'accord. de ement sadeuper- ea, dépens' . . re I ; ve payemen deninideequen Aépensier. ce correspondent, “enryneogindeale,. Avdes pmyormemts scouramts faire. 

¢) Office chérifien des, phosphates : _ par des résidants au profil de personnes résidant en Suisse. 

M. Balsa Blien-Casimir-Sylvain, ingénieur en chef. a 2° Sous résdive Ge “Téxceplion prévue au paragraplie B, 2°, : ci-dessous, sonl considérées comme payements courants les caté. 
‘dj foie; ymarticaine de csiaomeptne ‘de g& et ae q @eries de payemenl qui. figurant sur, la liste annexée A la circulaire 

eit - | i ME n° 383/0.M. C., ‘du 26 "décembre 1956. i 
MM. Fultiand Gloude-Henr employé ; : a s 3° 1 Office des changes et l’Oflice slisse de compensation peu- 

ecuyot Jules-Edouard, chef de service, vent, d'un commun’ accord, autoriser également l’exéculion de 
. transferts de capitaux par la voic de l'accord de payement franco- 

C. — RAPPEL DE VERMEIL. suisse. 
I. — Récron pe Casantanca 4" Les intermédiaires agréés doivent, sauf s’ils agissent dans 

: . le cadre des délégaltions qui leur ont été consenties, présenter’ A 
Casablanca. Office marocain de’ changes deg demandes d’aulorisafions ‘de 

M. Lauriol Jean-Auguste-Guilhaume, sous-directeur & la Société transfert accomnpagniées de loules justifications. ee 
marscilleise de crédit industriel et commercial et de dépéts. . 5° Les lransferts sont exécutés : a 

a) Soit par achat de francs suisses-#tir Je marché libre de Paris ;. 
Th. — Reécron pe MARRAKECH. (bv) Soit par-vente, contre fratics suisses, sur le marché suisse, 

M. Ravera Gharles, chef comptable 4 la Société générale d’entre- (le francs francais dont le nontant est porté au crédit d’un 
prise 4 Ait-Ouarda, par - Bin-el-Ouidane. compte ctranger suisse en francs ; 

, e) Soit par versement au crédit d’un compte étrangcr suisse en 
. francs, 

: B, — TRANSFERTS OPERES EN DEHOKS DE L'ACCORD DE PAYEMENT. 
Avis de )’Office marogain des changes n° 604 o- og. . : relatif aux relations finanoléres entre la zone franc et la Suisse, 1° Les transferls opérés en dehors de accord de payement cor- 

: : respondent, en régle générale, 4 des lransferls de capilaux, 

: / 2° Par exception 4 cette régle, doivent également étre transférdés 
Les réglements entre la zone franc et la Suisse sont assurés :— en dchors de l’accord de payement franco-suisse, les revenus afférents 
1? Sils s’appliquent 4 deg payements prévus par l'accord de | aux investissements suisses daus fa zone francaise du Maroc, financés 

payement franco-suisse (en général les payements’ courants) 4 compter du 1 décembre 1952, at moyen'de transferts de fonds 

a) Soit par Ja voie des comptys « A » en francs suisses ouverts effectués en dehors de l'accord de payement. . 

chez les banques suisses agréées au nom de banqués fran- Des circulaires de 1Office marocain des changes aux intermé. 
gaises ayant la qualité d’intermédiaire agréé ; diaires agréés fixent, compte tenu des modifications ainsi apportées 

b) Soit par la vaie des comptes étrangers suisses en francs ouverts Ada situalion antérieure, les différents régimes applicables aux inves- 

chez les intermédiaires agréés ; : lissements suisses dans la zone francaise du Maroc, en particulier 5... 
2° S’ils s’appliquent & des payements non prévus par Vaccord en ce qui concerne les modalités de transfert des revenus de cas
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3° Les transferts sont assurés : 

a) Soit par cession de francs suisses, sur le marché libre de 
Paris ; , ° 

b) Soit par achat, contre francs suisses, sur le marché suisse. 
de francs francais dont le montant est prélevé au débil 

d’un compte étranger suisse en francs ; | 

¢) Soit par un prélévement sur les disponibilités d’un compte 

étranger suisse en francs. ‘ , 

TV. — OPERATIONS A TEKME. 

Les opérations d’achat ot de vente A terme en francs suisses ne 
peuvent ¢clre exécutées que sur le marché libre des changes de Paris. 

Les intermédiaires agréés ne sont donc pas autorisés A assurer 
auprés d’une banque suisse agréée Ja conirepartie du solde non 
compensé des ordres d’achat et de vente 4 terme de francs suisses 

| émanant de leur ‘cliente. 

I 

! 
5 

1 
' 

. 

. Rabat, le 24 janvier 1953. 
B. — Transferis opérés en dehors de laccord de payement. | Ds } 

1° Les transferts opérés en dehors de l’accord de payement cor- 
respondent, en régle générale, 4 des transferts de-capitaux. 

2° Lorsque ces transferts sont réalisés en francs suisses libres, ; 
cenx-ci sont, en. raégle générale, cédés directement A la Banqye de ; Un sous-directeur, 

France par les inlermédiaires agréés, sur la base du cours pratique | - L . ‘ 
pour le franc suisse sur le marché libre le jour de l’opération. ORIN. 

| shay 
4 vk. ' . : ae rad | 

Pour le directeur 

‘de V'Office -marocain des changes, 

, 
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” Pour Vos’ BATIMENTS.. 66 Bi & ot po 
vos VOITURES ‘et CAMIONS... | BB 
votre MATERIEL AGRICOLE... | . 

L’'Extincteur qui tue le feu 

G. GODEFI N, constructeur 

  

  

  

      
a ~. Boulevard Gouraud — RABAT Téléphone 32-41 et 62-45 

‘Tout le matériel contre Pincendie : Moto-Pompes, Tuyaux, Robinetterie, Equipement S.P. 4. 
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