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Vu le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia ‘I 1355) relatif au paiement 
des salaires, aux Gconomats, a1 marchandage el au contrat de sous- 
entreprise, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER. 

Du paiement des salaires. 

CHAPITRE PREMIER, 

Mesures générales. 

ARTICLE PREMIER. — Les salaires des ouvriers et- employés de 
toutes catégories, doivent, quelle que soil la nature de I’établissement 
ou la profession de l’employeur qui les occupe, ¢tre payés en monnaie 
ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire. 

Cependant, il peut ¢tre attribué des avantages en nature dans 
les professions ou dans les entreprises of il est d’usage d’en accor: 

_der, ou lorsque lattribution est prévue par la convention collective, 
‘ou bien par Ic statul de l’établissement établi soit en vertu des 
dispositions de l’article premier du dahir du 23 octobre 1948 (19 hija 
1367) relatif au statut-lype fixant les rapports entre les salariés qui 
exercent une profession commerciale, industrielle ou libérale et leur 
employeur, soit en vertu du dahir du 20 mars 1945 (5 rebia I 186A). 
relatif au statut du personnel de diverses entreprises. 

Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle & l’établis- 
sement de contrats écrits aux termes desquels une personne est 
recrutée « au pair : 

CHAPITRE I. 

Mesures applicables 4 certaines calégories de personnel. 

Ant. a. — Les dispositions des arlicles 3 4 18 inclus du présent 
dahir’ne sont applicables qu'au personnel au service 

1 D’un employeur exergant une profession industrielle, com- 
merciale ou libérale ou d’une personne faisant acte d'entreprencur ; 

2° D’une société civile, d’un syndicat, d’une société mutuelle, 
d’une association ou d’un groupement, de quelque nature que ce 
soit ; : ‘ 

3° .D'un notaire ; ’ . 

4° D’un courtier, d'un inspecteur ou de tout autre agent patenté 
d’entreprises d’assurances de toute nature, lorsque le - personnel, 
méme rémunéré 4 la commission, effectue d’une facon habituelie 
et suivie des opérations d’assurances pour un ou plusieurs employeurs 
déterminés. , 

Les dispositions des articles 3 4 8 inclus et 14 sont applicables 
au personnel journalier de 1’Etat ou des municipalités lorsqu’il n'est” 
pas soumis 4 un statut spécial prévoyant des mesures particuliéres 
en matiére de paiement des salaires. 

"Arr. 3. —- Les salaires des ouvriers doivent tre payés au 
moins deux fois par mois, 4 seize jours au plus d’intervalle ; ceux 
des employés doivent étre payés au moins une fois par mois, l'inter- 
valle séparant deux paies successives étanl au plug égal au nombre 
de jours du mois dont la derniére paie considérée-constitue la rému- 
nération. Toutefois, les ouvriers de l’Etat et des municipalités pour- 
ront étre: payés une fois par mois. Les commissions dues aux voya- 
geurs et représentants de commerce doivent étre régiées au moins 
une foig-tous les trois mois. 

Pour tout travail aux piéces dont l’exécution doit durer plus 
d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent étre fixées de gré 
a gré, mais louvrier doit recevoir des acomptes chaque quinzaine et 
étre payé intégralement dans la” quinzaine qui suit la livraison 
de l'ouvrage. : 

_Les salaires des travaillcurs payés 4 I’heure ou 4 la journée 
‘autres que ceux employés par l’Etat ou les municipalités doivent 
étre payés dans les vingt-quatre heures lorsque les intéressés sont 
congédiés et dans.les huit jours lorsqu'ils quittent leur employeur 
de leur propre gré. 

Art, 4. — En cas de perte de temps due & une cause indépen- 
- dante de Ia volonté de l’ouvrier ou de l’employé, le temps passé 

sur le lieu du travail lui est dd et est rémunéré sur les mémes 
bases yue Je salaire normal de ce travailleur. 

‘Toute heure de travail commencée et interrompue pour une 
cause indépendante de la volonté de l’ouvrier ou de l’emplayé doit 
tre payée: intégralement. mo , 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 2114 du a mai 1953. 

Les heures perdues, récupérées par les chefs d’entreprises dans, 
les cas visés 4 Vartlicle 5 de Varrdté viziricl du 15 mars 1937 (2 mohar- 
rem 1356) délerminant les conditions générales d’application du 
dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant réglementation de la 
durée du travail, doivent, sauf accord écrit prévoyant un ta’ax plus 
élevé, ¢tre payées au tarif normal lorsque les heures de_ travail 
perdues n’onl pas été rémuneérécs. | 

Tl en est de méme pour les heures effectuées en sus des huit 
premiéres heures lorsqu’en raison de Ja-répartition des heures. de 
travail, la durée quolidienne du travail exctde plus de- huit heures 
pour un ou pour plusieurs jours de chaque semaine. ‘ : 

Dans les établissements qui ne sont pas encore assujetlis au 
dahir précilé du 18 juin 1936 (38 rebia 1 1355) portant réglemen- 
lation de la durée du travail et qui sont autorisés a supprimer le) 

 yepos hebdomadaire en application des articles 31, et 3a du dahir 
dit ar juillet 1947 relalif au repos hebdomadaire (2 ramadan 1366), 
les jours de repos* supprimés seront rémunérés en sus du salaire 
normal, Pour le personnel payé forfaitairement 4 la semaine ou au 
mois, le salaire versé~pour chaque journée de repos supprimé sera” 
respectivement égat au sixitme du salaire hebdomadaire-ou au vingt- 
sixitme du salaire mensuel. 

Arr. 5. — Dans les établissements qui ne sont pas assujettis au 
dahiv précilé du 18 juin 1936 (28 rebia 1.1355) portant réglemen- 
tation de la durée du travail, les heures effectuées par ‘les Lravailleurs - 
de l'un ou de Vautre sexe au-deli de la soixantiéme, pour une 
semaine détermindés, sonl considérées comme heures supplémen- 
taires ct rémunérées sur Ies bases fixées par la législation sur la 
réglementation de la durée du travail, ’employeur étant, en outre, 
lenu de se conformer aux prescriptions de cette législation rela-— 
lives au contrdle du travail exécuté en heures supplémentaires. 

Art. 6. — Lorsqu'un travailleur bénéficie d’une prime d’ancien- ° 
neté en verlu d’un contrat individuel de travail, du statut-type annexé 
\ Varrété résidentiel du 23 octobre 1948 portant détermination du : 
statut-lype fixant les rapports entre les salariés qui exercent ‘une 
profession commerciale, industrielle .ou libérale et leur employeur, 
du statut ou du réglement ini¢ricur de Vétablissement ow bien: en 
vertu de Ja convention collective de travail, cette prime est attri- 
buée cn sus du salaire percu par le travailleur & la date & laquelle 
il a Vancienneté de services requise, ’ moins que, en vertu d’une® 
stipulation écrilc, du réglement intéricur, du slatut ou de la con- 
vention collective, ce salaire ne soit basé sur Vancienneté, 4 ¥on- 
dition toutefois que le salaire ainsi attribué soit au moins égal au 
salaire correspondant ’ la catégorie professionnelle, augmenté de la 
prime d’ancienneté. : . 

Le montant de‘ la prime d’ancienneté est fixé A : 

3% du salaire, aprés deux ans. de services, continus ou non, ' 
dans le- mame établissement ou chez le méme employeur ; : 

to % du salaire, aprés cing ans de services, continus ou non,. 
dans le méme établissement ou chez le méme employeur. 

Un salarié qui travaille réguligrement quelques jours paf mois 
chez le méme employeur ou dans le méme établissement a droit 
ala prime de 5 % ou ro % dés que deux ans ou cing ans se sont 
écoulés A compter du jour of il a commencé & travailler chez cet 
employeur ou dans cet établissement. . 

La prime d’ancienneté est payable dans les mémes conditions 
que le salaire. Elle est calculée tant sur le salaire proprement dit et 
les majorations pour heures supplémentaires que sur les accessoires 
du salaire, 4 l’exclusion : : : 

a) Des indemnités familiales ; 

b) Des pourboires ; 

c) Des gratifications accordées soit sous forme de versements 
fractionnés, soit sous forme d’un versement unique en fin d’année 
ou en fin d’exercice, y compris les gratifications calculées en pour- 
centages des bénéfices ou du chiffre d'affaires de 1’établissement ; 

ad) Des participations aux bénéfices, du complément de rému- 
néralion accordé dans le systéme dit « du salaire proportionnel » et, 
d'une maniére générale, de toute libéralilé 4 caractére aléatoire et 
imprévisible, sauf disposition contraire contenue dans le statut de 
l'établissement, le contrat individuel de louage de services ou Ja con- 
vention coliective ; oan
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e) Des indemnités ow primes qui constituent un remboursement 
ou un dédommagement de frais ou de dépenses (notamment indem- 
nité de déplacement, de bicyclette, d’entretien de monture ou de 
véhicule, prime de panier, prime de tenue et d'entretien de maté- 
riel, prime de salissement ou pour travaux salissants) ; 

f) Des indemnités qui constituent Je dédommagement d’une 
responsabilité (notamment indemnité de caisse ou d’encaissement, 

indemnité de responsabilité) ; 

q) Des indemnités qui constituent !e dédommagement d’une 
situation défavorable (notamment indemnité de dépaysement ou 

d’éloignement) ; 

h) Des indemnités ou primes pour travaux dangereux ou péni- 
bles (notamment, primes pour travail dans l’eau ou dans la neige, 
pour travail en puits, dit « fouille de puits », pour travail en hau- 
teur, pour travail pénible dang les fours chauds ou dans les cham- 
bres froides, prime de froid) ; 

iy Des indemnités pour remplacement teriporaire d'un agent 

Wune catégorie supérieure (Molamment indemnilé Wintérim. dans les 

hanques) ; 

}) Des indemnilés pour travail eaccuté lemporairement (notam- 

ment prime de fond attribuée aux ouvriers d'une exploitation miniére 
habituchlement employés au jour et effecluant un travail exceptionnel 
au fond de la mine). 

N'interrompent pas la durée des services continus nécessaires 
4 attribution de Ja prime d’anciennelé : la suspension temporaire 
du travail résultant d’un accident du travail ou d'une maladie pro- 
fessionnelle, les jours de maladie si le contrat n’a pas été résilié, 
le repos réglementaire des femmes en couches, le séjour dans les 
camps d’instruction prémilitaire obligatoire, la durée du_ service 
militaire obligatoire sous les drapeaux francais, soit par appel, soit 
par devancement d’appel. les périodes d’instruction militaire obli- 
gaioire, le temps passé én cas d'hostilités, soit dans une unité de 

‘Varmée -francaise on d’une armée alliée, soit en caplivité aprés 
que le travailleur ait appartenu 4 une de ces armées ; les périodes 
de congé anrfucl, les absences autorisées, l’interruption temporaire 
du travail par suite d’un arrét du fonctionnement de tout ou partie 
de Iétablissement résultant d’un cas de force majeure tel que 

-sinistre, panne ou réduction du courant, pénurie de matidéres ‘pre- 
miéres. 

“Les primes d’ancienneté peuvent aire calculées suivant des moda- 
lités et d’aprés des bases plus avantageuses pour le trcvailleur que 

‘celles prévues ci-dessus, notamment en vertu de conventions collec- 
lives. 

. Lorsque le travailleur est rémunéré en totalité ou en partie au 
pourcentage, 4 la commission, 4 la guelle, au rendement ou aux 
piéces, la prime est calculée chaque mois sur la rémunération réelle 
percue par ce travailleur durant le mois précédent. 

Arr. 7. — Dofvent étre payés 4 Vheure les travailleurs rému- 
nérés au temps, occupés dans un établissement assujetti aux pres- 
criptions du dahir susvisé du 18 juin 1936 (28 rebia J 1355) portant 
réglemenitation de la durée du travail, lorsque, dans cet établisse- 
ment, Ja répartition des heures de travail n'est pas’ effeclude d'une 
maniére égalé pour chacun des jours ouvrables de la semaine. 

_  Les*dispositions de Valinéa ci-dessus sont applicables aux enfants 
de moins de seize ans et aux femmes occupés dans les établissements 
agsujettis aux dispositions de l’article 72 du dahir du 2 juillet 1947 
(13 chaabane 1366) portant réglementation du_ travail. 

Par contre, elles ne sont applicables ni aux travailleurs rému- 
nérés aux piéces ou 4 la.commission, ni A ceux qui pergoivent um 
salaire fixe hebdomadaire, mensuel ou hi-mensuel, ni A ceux dout 

Vemploi ne comporte pas la ‘possibilite d'établir un salaire horaire. 

Arr. 8. — Le paiement ne. peut avoir lieu un jour of Vouvrier 
ou l’employé a droit au repos. 

Toutefois, lorsque le repos du personnel d’une erntreprise du 
bitiment ou des travaux publics est donné Ic jour du souk, le 
-paiement peut 4tre fait ledit jour, 
avant 9 heures. 

Le paiement ne peut avoir Heu dang les débits de boissons ov 
‘magasins de vente, sauf pour Je personnel de ces établissements. 

Le paiement doit, sauf cas’ de force majeure, commencer A 
Pheure indiquée sur l’affiche prévue 4 l’article 17 et @tre terminé 

sous réserve qu'il soit effectué |   
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au plus tard trente minutes aprés Vheure lixée pour la fin du travail 
de Vouvrier ou de lemployé. Toutefois dans tes exploitations mi- 
niéres, dans les chanticrs du baliment et des travaux publics, 
dans les usines A service vu 4 feu continu et dans les établissements 
complant- plus de svixante-quinze ouvriers ou employés, des déro- 
gations aux dispositions du présent alinéa pourront ¢tre accordées 
par le directeur du_ travail et des questions sociales ou, sur délé- 
gation, par les agents chargés de l'inspection du_ travail. 

Le paiement doit tre effectué sans interruption pour les sala- 
riés d’un méme établissement ou @’un méme chantier. . 

Les dispositions du présent article s’appliquent tant au paiement’ 
des salaires qu’au versement d’ acomptes effectué entre deux payes — 
successives. ° 

‘Arr. g. — A défaut de stipulations écrites et, notamment, 4 
défaut du contrat de travail prescrit par la réglementation de V’immi- . 
gration ou dune lettre d’engagement formant contrat, ‘tout - 

employeur autre que l’Elat ou Ics municipalités est, tenu de. délivrer 
une carte de travail & ses employés, ouvriers et apprentis, au moment 
de Vembauchage dans unc entreprise commerciale. ou industrielle 
ou dans un bureau. Cette carte doit étre renouvelée au moment 
de chaque paiement des salaires. ° 

Cependant, aprés autorisation de Vinspecteur divisionnaire du 
travail ou, dans les entreprises miniéres, de l’ingénicur subdivi- 
sionnaire des mines, il peut étre fait emploi de cartes de travail 
valables pour trois mois. 

Les cartes de travail prévues aux deux alinéas ci-dessus sont 
exonérées du droit de timbre. La méme dispense est accordée: aux. 
titres libératoires et écrils de toute esptce dont Vobjet exclusif est 
de constaicr le réglement des salaires payables par quinzaine ou A 
intervalles plus rapprochés. . 

Dans Ie cas ot un salarié serait muni soit d’un contrat de tra- 
vail, soit d’une lettre d’engagement formant contrat et -ob -une 
carte de travail ne lui aurait pas été délivrée, l’employeur devra 
établir, au nom du salarié, une. quittance des sommes qui auront. 
été versées 4 chaque paicment; cette quittance est soumrise au . 
Groit de timbre lorsqu'ele constate le réglement de salaires payables 

suivant une périodicilé supérieure & la quinzaine, A Vexception des 
pices justificatives de. paiement du salaire des ouvriers de 1’Etat 
ou des municipalités payés mensucliement. 

Les disposition 1s du présent article et des articles ro, 7, 19, 13 
et 14 ci-aprés s‘appliquent également aux patrons qui emploient 
des artistes ou des entraineuses. L- . 

_ Ant. 10. — La carte de travail doit obligatoirement mentionner 
au moment de l’embauchage ou du renouvrllement de cette carte les . 
indications suivantes nom ct prénoms ou raison socidle, profession. 
et adresse vie Vemployeur ainsi que son numéro, d’affiliation A la 
caisse d’aide sociale ; période dé validité de la carte ; nom et pré- 
noms, ou filiation au 1° degré,.date (ou pour les travailleurs non 
encore pourvus d'état civil, année approximative) de naissance’ pour 
les travailleurs figés de moins de 2: ans, qualification -profession- 
nelle, date d’entrée en service du travailleur, numéro d’inscription 

du travailleur sur le registre des congés payés, ou sur le carnet 
de paie lorsque la tenue d’un registre des congés payés n’est pas 
obligatoire, taux du salaire et mode de rémunération (horaire, jour- 
nalier, hebdomadaire, bi-mensuel ou mensucl,, avantages en nature, 

avantages accessoires, -—- gueltes, commissions,’ primes d’ancienneté 

et autres primes, etc.), au fur et & mesure, acomptes, avances en espe- 

ces, retenues et amendes. Les heures ct les journées de travail 
doivent étre pointécs quotidiennement sur les cartes de travail du 
personnel rémunéré # Vheure ou & la journée, sauf. lorsqu’il 
est fait usage de procédés de pointage automatique de fiches de 
paye établies au moyen de machines électrocomptables. 

Si le salarié est rémunéré aux piéces, mention devra étre faite 
sur la carte du prix fixé pour chaque unité ou groupe d’objets 4 fabri- 
quer ou d’ouvrages | effectuer, le pointage du nombre d’objets 
ouvrés étant effectué quotidiennement ou, en cas d'impossibilité 
technique, en fin de semaige. Les heures de travail accomplies par 
les salariés aux piéces ou A la tiche devront atre inscrites sur leur 
carte de travail. 

Les mentions prévues ci-dessus doivent étre’ portées en carac- 
téres d’imprimerie, A l’aide d'un cachet, A l’encre ou au crayon- 

encre.
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Ant. 11, — Dans toute entreprise industriclle ou commerciale, 
sur tout chantier et dans tout bureau, succursale ou dépdat, le chef 

d’établissement cst tenu. d'indiquer par affiche les dates ou jour 
et lieu de chaque paye, ainsi que l'heure du commencement de 

cette paye, Cette disposition s’applique au paiement des acomptes 
dans les établissements oi ce mode de paiement est habituel. 
L'affiche susvisée, établie en francais et en arabe, en caractéres lisi- 

bles, devra étre facilement accessible ct élre apposée de facon 
apparente, 

Toute modification des modalités de paiement devra faire 
Vabjet d’une rectification de Vaffiche au minimum quarante-huit 
heures & l’avance. . . 

Dans le cas ot: il serait impossible d’apposer dans les locaux 
ou sur.le lieu du travail laffiche prévue par le premier alinéa du 
présent article, l’employeur devra adresser ce document 4 Vins- 
pecteur du travail, dans les quarante-huit heures de’ ’ouverture 
de 1’établissement industriel ou commercial,, du bureau, de la 

succursale, du dépdt ou du chanticr. Les modifications aux moda- 

lités de paiement. devront étre notifiées 4 W’inspecteur du travail 
eux jours francs, au plus tard, avant celui qui était précédem- 
ment prévu pour la paye. 

Le’ agents chargés de Vinspection du travail ont quali? pour 
assister au paiement des salaires ect des acompltes, 

Tout employeur ou son représentant doit tenir dans chaque 
établissement ou partie d'établissement ou chantier (fixe ou per- 
manent), les piéces justificatives. du paiement des salaires, telles 
que cartes de travail relatives aux échéances écoulées, carncts de 

paye, quiltances, registres, -livres de caisse et journal. Les -piéces 
justificatives afférentes au personnel occupé sur les chanticrs tem- 
poraires° devant durer moins d’un an, peuvent stre tenues au 
siége administratif s'il est situé en zone francaise de 1’Empire. 
chériflen. Ces piéces devront tre préseniées aux agents chargés 
de V'inspection. du travail & toute réquistlion de leur part, ainsi 
que le registre tenu A la demande de I'assureur de 1’entreprise 
pour le’contréle de la détermination des primes d’assurances contre 
les accidents .du travail, basées sur les salaires. , 

- A. défaut' de dispositions. Iégislatives ou réglementaires spé- . 
‘ciales prévoyant leur conservation pendant une durée -égale ou 
supérieure 4 douze mois, les pitces menlionnées A l’alinéa précé- 
dent. doivent étre conservées par le chef de I’établissement pendant 
im an au minimum. , 

Ant. 12..— En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, 
lorsque la fraction insaisissable des salaires et commissions restant 
duc par le débiteur aux ouvriers, employés, voyageurs ect repré- 
sentanis de commerce a été payée, sur les bases prévues a l’arti- 
cle 1248 du dahir du 12 aotit 1913 (9 ramadan 1331) formant code 
des obligations et..contrats, grice 4 une avance faite par le. syndic, 
le liquidateur ou toute autre personne, le préteur est, par cela: 
méme, subrogé dans les droils des silariés et doit, étre rembour: 
dés Ta rentrée des fonds nécessaires sans qu’aucun sutré créancicr 
puisse y faire opposition. eo. - 

Art. 13. — Tout employeur ‘qui effectue la paie en dehors de 
son établissement est tenu d’afficher en francais ct en arabe ses 
nom et adresse dans la piéce ou, le cas échéant, sur la porte ou sur 
les parois du ‘local 4 l’extérieur duquel est payé le personnel. 

Dans le cas ou .un sous-entrepreneur non inscrit au régistre 
“du. commerce et non propriétaire d’un fonds de commerce fait exé- 
cuter des travaux dans les ateliers,- magasins ou chantiers autres 
‘que ceux de l'entrepreneur principal qui lui a confié ces travaux, 
“Hl doit apposer dans chacun de ces ateliers, magasins ou chantiers, 
une affiche indiquant le nom et l’adresse de la personne de qui il 
tient les travaux, 

Ant. 14. — Nonobstant toute stipulation contraire, il est inter- 
dit-A tout employeur de sanctionner par des amendes ies manque- 
ments aux prescriptions du réglement intérieur de son établisse- 
ment, sauf dans le cas ott il s'agit de manquements & la discipline 
ou, aux prescriptions relatives & Vhygitge ou d Ja sécurité des tra- 
vailleurs, et sous réserve, en oulre, des dispositions suivantes 

1 Le taux des amendes sera fixé par un réglement intérieur 
qui, devra étre affiché en francais et en arabe dans les.lieux ott le 
travail est effectué, ainsi que dans les locaux ot se fait habituel- 
lement Ia paye du personnel, et qui sera facitement lisihic et 

accessible. , , 
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fc taux ainsi fixé ne pourra, en ce qui concerne les manque- 
ments aux prescriptions relatives & Vhygiéne ou a la -sécurilé des 
travailleurs, Gtre supérieur aux taux détermindés par les 4° et 

© alindas de V’artlicle 13 du tyne de statut annexé A Varrdté rési- 
denticl du 23 octobre 1948 portant détermination du_ statul-type 
fixant leg rapports centre Ies salariés qui exercent une profession 
commerciale, industrielle ou libérale et leur employeur. 

Un duplicata de ce réglement i .éricur ct de toute modifi. 
calion audit réglement sera adressé A V’inspecteur du travail de 
la circonscription, ainsi qu’au  secrétaire-greffier du- tribunal de 
paix du ressort et, le cas échéant, au secrétaire-greffier du -conseil 
de prud’hommes ; . 

2°-Le total des amendes infligées dans la méme journée ne 
pourra excéder le quart du salaire journalier, ou, si ce salaire est 
égal ou inférieur & neuf cents francs, le cinquitme dudit salaire ; 

“3° Un manquement ne‘peut pas étre sanctionné 
réparlic sur plusieurs salaires journaliers ; : 

4° Le produit des amendes sera versé dans le délai maximum 
de trente jours dans une caisse de secours au profil du’ persor nel 
ou, & défaut, A une couvre de bienfaisance ou d’assistance régulid-. 
rement constituée en zone francaise du Maroc ; ‘ o 

5° Mention du nom dé louvrier ou de l'employé pénalisé et du 
mentant de Vamende infligée, avee indication de l'affectation des 
amendes el de la dale de leur répartition ou de leur versement i la 
caisse de secours ou A une ceuvre de bienfaisatice ou d'‘assistance, 

sera effectuée sur un registre spécial ou, 4 défaut, sur le registre 
de paye, qui sera tenu constammeypl & la disposition de l’inspec- 
{eur du travail, ou sur le registre des mises en démeure. prescrit par 
Varticle 4g du dahir du a juitlel -1947 (13 chaabane 1366) portant 
téglementation du_ travail. . : 

par une amende 

TITRE It. 

Des dconamats. . 

Arr. 15. — Il ev. caterdit & tout employcur : 

1° D’annexer 4 son élablissement un Gconomat ot il vende ditec- 
lement ou indireclement 4 ses ouvriers et employés ou A leurs 
familtes, des denrées et marchandises, de quelque nature que ce 
soit 5 

‘2° D'imposcr A ses ouvriers et employés l’obligation de dépenser 
leur salaire, en tolalité ou en partie, dans les magasins indiqués par . 
tui > . ' 

3° De payer directement les fournisseurs de ses ouvriers, sauf 

convention contraire écrile. . . 

Toutefois, peut élre aulorisée, dans.les. condilions déterminées 

par larrété viziriel du io mags’1g928 (18 ramadan 1346), la création. 
d’économats dans les chanliers, exploitations agricoles ou~industriel-.- 

‘les, mines et carriéres éloignés des centres de ravitaillement. 

Tl est interdit & tout contremailre, chef d’équipe, ’ caporal <4, 
en général, A toute personne ayant autorité sur le personnel, de’ 
revendre direclement ou indirectement avec bénéfice des denrées 
aux ouvriers Gu employds de l’entreprise ot: jl travaille. : . 

En cas de contestation, il appartiendra au vendeur de prouver 
que les ventes sont faites sans aucun bénéfice. 

TITRE Il. 
Ou marchandage et du contrat de sous-entreprise.— 

Anr. 16. — Le marchandage est interdit. I y a marchandage 
lorsqu'un sous-enlrepreneur, dit « matchandeur », s’entendant aveo 
Ventreprencur principal uniquement pour lui fournir Ja main-_ 
d’ceuvre qui lui est nécessaire, le bénéfice réalisé sur cette main- 
d’@uvre par le marchandeur est cupérieur & 10 %, Lo 

Les conditions d’exéculion des travaux a effectuer et les modalités 
de détermination ef de réglement du forfait ou du prix convent, 
seront fixées par un contrat écril, qui devra étre présenté a 
Vinspecteur du travail 4 toute réquisition de sa part. . 

Ant. 17. — Ne sont pas considérés comme marchandage 
1° La sous-entreprise ou contrat d'entreprise dont le locateur de 

Vouvrage est lui-méme entreprencur, lorsque celle sous-enlreprise 
ne porte pas exclusivement sur la main-d’auvre : 7
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2° Le travail effectué en commun par une éyuipe douvtiers, 
que cette association d’ouvriers soit légale ou de fail. 

Ant. 18 — Lorsqu’un contrat de sous-entreprise porte essen- 
iellement sur la main-d‘quvre des travaux A accomplir, la carte de- 
travail prévue 4 Varticle 9 devra mentionner le nom, la profession 
et Vadresse de lentrepreneur principal et du  sous-culrepreneur. 
Si-le sous-entreprencur n‘est pas un chef d’établissement inscrit au 
registre du commerce et s‘il n’est pas, en outre, propriétaire d'un 
fonds.de commerce, Ventrepreneur principal encourt les responsahi- 

_ lités ci-aprés, nonobstant toute stipulation contraire : ; 

1 Si les’ travaux sont exécutés dans ses ateliers, magasins ou 
thantiers, Ventrepreneur principal est responsable de Mapplication 
du présent dahir aux ouvriers ct employés du sous- entreprencur 
comme s/il s’agissait de ses propres salariés et sous les mémes sanc- 

‘lions. Il est substitué au sous- -enlrepreneur, le cas échéant, pour le 

paiement des salaires el des indemnités de cengés payés, la répara- 
tion des accidents du travail et des maladies professionnelles et je 
versement des colisations A la caisse d'aide ‘sociale ; 

2° S’il s'agit de travaux exéculés dans des atcliers, magasins ou 

chantiers autres que ceux de lentreprencur principal ou de travaux 
exéculés par des salarids & domicile, !entrepreneur principa’ est, le 
cas échéant, responsable du paiement des salaires et des congés payés 
dus aux travailleurs occupés par le sous-enlreprencur, ainsi-que du 
versement des cotisations & la caisse d'aide sociale. 

L’entrepreneur principal devra se conformer aux dispositions du 
présent dahir et, notamment, de ses articles premier, 3 et 8, dans 
le délai de huit jours de la réceplion de Vavis de non-paicment des 
salaires qui lui sera adressé soit par les ouvriers ou employés du 
sous- -enlrepreneur, soit par Vautorité municipale ou locale de con- 

trdle, soit par Pinspecteur du travail. Toutefois, entrepreneur prin- 
cipal ne sera responsable du paiement des salaires du personnel 
du sous-entrepreneur que si Vavis de défaut de paiement lui est 
adressé dans les, soixante jours qui ont suivi la date d’exigibilité 

des salaires dw dernier mois ou de la derniére quinzaine demeurée 
impayée, la responsabilité de 1’ entrepreneur principal étant en outre 
limilée au paiement des salaires dug pour les six derniers mois. 

Dans les cas ci-dessus visés, le salarié ou la caisse d’aide sociale, 
sil s’agit des cotisations 4 verser A cel organisme, auront, en cas 
d'insclvabilité du sous-entrepreneur, une action directe contre 
Ventrepreneur principal pour qui Je travail aura été effectué. 

TITRE IV. 

Modalités spéciales. 

Application du dahir aux entreprises d'exploitation d'alfa 

ef aux _entreprises de fabrication de crin végétal. 

: “Ant. 1g. -- Les’ dispositions du présent dahir sont applicables 
aux entreprises d’exploitation de lois d’alfa affermés par Vadminis- 

_dvation des eaux el foréts el aux entreprises de fabrication de crin 
‘végétal, : -méme dans les rapports entre les exploitants cl les person- 

nes: effectuant lacueilletie et le transport da l’alfa ou du palmier 
~nain pour le comple de ces derniers, auxquels, d’une manitre géné- 
‘vale, "ces personnes he sont pag liées par un contrat de louage de 
services, * 

ART: 20. — En cas de retard régulitrement constaté dans le paie- 
ment des rémunérations dues aux personnes effectuant la cueillettc 

‘ét le transport de Valfa, Uadministration aura qualité pour payer 
_Woffice les sommes arriérées par prélévement sur les cautionne- 
ments qui sont versés par les exp!oitants des lots d‘alfa. 

TITRE V. 

€ontréle de application du dahir. — Pénalités. 

_Responsabilité civile des chefs d‘établissement. 

Aivr, at. — Les agents chargés de l’inspection du travail sont 
habilités concurremment avec Jes officiers de police * judiciaire 
et dans les entreprises d’exploitation d’alfa avec les préposés des 
taux et foréis, a veiller A l'exécution du présent dahir et des arrélés 

‘pris pour son application. 

Les. infractions sont constatées. par des procés-verbaux établis 

el " transmis dans les conditions prévues par larticle 58 du dahir 
précité du,a juillet 1947 (18 chaabane 1306), et qui font foi jusqu’a 
preuve contraire. 

BULLETIN OFFICIEL 6 

,du 18 juin 1986 (28 rebia I 1355   

ig 

Ant, aa. — Toute infraction au présent dahir sera punie d'une 
amende de Goo a 1.800 francs ou, en cas de récidive, de 2.000 A 
1a.000 francs. 

Sera passible d’une amende de 1.800 4 12.000 francs qui pourra 
étre portée & 240.000 francs en cas de récidive, quiconque aura reliré 
ou fail retircer a un ouvrier ou employé, sans l'avoir payé, 1h carle 
de travail prévue & J'article 9, sauf dans le cas ot le retrait sera 

effeclué en vue de Vinscription par le chef d’entreprise de certaincs 
des mentions énumérées 4 l'article 10. 

Les infractions au premier alinéa, 1°. 2° cl 3°, de Varticle 15 

sont passibles d’une amende de 6.000 & 240.000 francs, qui*peut 
dire portée 4 600.000 francs en cas de récidive. Les infractions au 
troisigme alinéa de larlicle 15 sont passibles des mémes peines ou 
Wun emprisonnement de ‘six jours 4 un mois, qui peut ¢@lre porté 
4 un_an en cas de.récidive. 

Les infractions aux dispositions de l'article 16 sont _passibles 
d'une amende de 6.000 4 13.000 francs el de 12,000 A 24.000 francs en 
cas de récidive el, s'il y avait double récidive, dtun emprisonnement 
dun a six mois. 

En cas d'infracltion aux dispositions des articles premier, 3, 4. 
vy 8 9, 18, 16 (a? aly, 18 et 19, l’amende sera appliquée autant 

de fois qu'il y aura.de personnes & I'égard desquelics tes prescriplions 
desdits articles n’auront pas élé observées. 

Il_y a récidive, pour l’application des 1", 9° 3¢ et. 4° -alinéas 
qui précédent, lorsque le contrevenant a été frappé dans les douze 
mois ayant précédé le fait pour lequel il est poursuivi, d’une con- 
damnation pour une infraction identique.— 

Hl y a double técidive, pour Vapplication du 4° alinéa ci-des- 
sus, lorsque, dans les douze mois antérieurs au’ fait pour lequel 

5, 6, 

‘il est poursuivi, le contrevenant a été frappé de deux condamnations . 
pour une infraction identique aux prescriptions de Varticle 16. 

Ant. 23. — Les chefs d’entreprise sont civilement responsables / 
des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants ou 
préposés. Tls sont également responsables civi'ement des condammna- ° 
tions prononcées contre les sous-trailants fournissanl uniquement 

| de la main-d’ @uyre, patentés ou non, qu’ils auraient chargés de 
Vexéculion de travaux. 

Art. a4. — Sont de la compétence exclusive des juridictions 
francaises de Notre Empire les infractions au présent dahir et aux 
arrétés pris pour son application. 

TITRE VI. / 

Délégation de pouvoirs: — Abrogation de divers text .. 

‘Ant. 25. — Les pouvoirs donnés ci- dessus 4 Notre Grand Vizir. 
pour application du présent dahir, pourront étre délégués par dui 
aux autovités qu'il désignera a cet effet. 

Art. 26. — Le présent dahir entrera en vigueur le trentiéme 
jour qui suivra la dale de sa publication au Bulletin officiel du Pro. 
tectoral. 

A compter de la meme date geront abrogés: / 
1 Le dahir susvisé du ‘18. juin 1936 (28 rebia I] 1355) relatif’ au 

paiement des salaires, aux économats, au marchandage et au contrat 
de sous-entreprise, tel qu’il a élé modifié el complété ; 

2° Le dahir du 20 septembre 1937 (14 rejeh 1356) rendant appli- 
cable aux entreprises d‘ exploitation des lots d’alfa le dahir précité 

3° L’arlicle 8 du dahir du 15 mars 1939 (3 moharrem 1358) 
réglementant la fabrication et exportation du crin végétal ; 

4° Le dahir du 26 aot rg42 (13 chaabane 1361) exonérant des 
droits de timbre les cartes de travail et cerlaines quittances relalives 
au salaire des travailleurs. 

Fait @ Rabat, le 8 joumada I 1372 (24 janvier 1953). 

Vu pour promulgation ect mise 4 exécution : 

Rabal, le 24 avril 19523. 

Pour le Cammissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. ne Bursson.
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Dahir du 21 mars 1963 (5 rejeb 1372) relatif & la construction, a I'ins- - 

tallation et au fonotionnement de téléphériques, télésiéges at 

remonte-pentes. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne - 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PRE LRTICLE PREMIER, — Noire Grand Vizir est autorisé 4 réglementer 
la construction, Vinstallation et le fonctionnement de téléphériques, 
télésiéges et remonte-pentes, quelles qu’en soient les dates de cons- 

- truction et de mise en service. 

Ant. a. — Le directeur des travaux publics sera chargé du 
controle des installations et de leur fonctionnement ; il pourra, en 

cas de besoin, en prescrire l’arrét ou imposer toutes modifications 
nécessaires. 

Si, aprts mise en demeure et dans le délai fixé par celle-ci, la 
décision du directeur des travaux. publics n'a pas été exécutéc, les 
mesures nécessaires seront prises d’office aux frais du contrevenant, 
sans préjudice de la peine prévue A Varticle 3 ci-aprés. 

En cas d’urgence, Ja mise en demevure peul fixer un délai de 
vingt-quatre heures. : 

Ant. 3. — Les infractions aux arrétés pris par Notre Grand Vizir 
ci aux décisions du directeur des travaux publics seront punies 
d'une amende de qoo.4 1.200 francs. 

Fait & Rabat, le 5 rejeb 1372 (21 mars 1953). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 4 avril 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générate, 

J. pe Biesson- 

    v 

Arrfté vizirlel du 27 mars 1953 (11 rejeb 1872, rélatif & la construction, 

va Vinstallation et au fonctionnement de téléphériques, télésiéges | 

at remonte-pentes. 

Le Granp Vian, 

Vu le dahir du 21 mars 1953 (5 rejeb 1372) relatif a la. cons- 
. truction, 4 l’installation et au fonctionnement de téléphériques, télé- 

' siéges et remonte- -pentes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — ‘Dé&finitions. — Sont désignés sous le nom 
‘de téléphériques, télésiéges et remonte-pentes, les engins de trans- 
port définis comme suit : 

1° Téléphériques. — Moyens de transport dans lesquels les per-_ 
‘sonnes ou objets 4 transporter sont placés dans des véhicules soute- 
nus par des cAbles disposés en une ou plusieurs portées le long 
du parcours ; 

rr had Télésieges, — Téléphériques monocibles, comportant “des 
véhicules 4 petite capacité unitaire restant & faible distance du sol ; 

‘89 Remonte-pentes. —- Moyens de transport dans lesquels des 
‘persorines sont supportées, grice & Vintermédiaire de skis, luges 
ou traineaux, par la neige qui recouvre une piste, et sont entrainées 

au moyen de cihles maintenus par des installations fixes. 

‘Arr. 2. — La construction, Vinstallation et le fonctionnement 

des téléphériques, télésitges et r-monte-pentes sont soumis A un 
contréle exercé par le directeur des travaux publics dans les condi-. 
tions fixées aux arlicles 3-et 16 ci-dessous. 

Arr. 3, — Le service du contrdle est assuré par l’ingénieur chef 
de l’arrondissement du service ordinaire intéressé ou son délégué, 
sous l’autorité du directeur.des travaux publics. 
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N° 2134 du 1° mai 1953. 

TITRE PREMIER. 

ConsTRUGTION. 

Ant. 4. — Toule personne désireuse de procéder a la construc- 
tion d’un téléphérique, télési¢ge ou remonte-pentes, est tenue 
d'adresser une demande d’autorisation au service du contréle au 
moins deux mois avant la date de commencement des travaux. Cette 
demande est accompagnée:d’une description détaillée de Vinstal- 
lation projetée et des piéces justificatives utiles, notamment : 

Un plan et un profil en long ; 

* Dessins des installations : ancrage, pylones, cAbles,. cabines, orga- 
nes: moteurs, dispositifs de suspension ; 

Note de calculs. 

Le service du~contréle peut, imposer toutes modifications’.ou - 
mesures d’ordre technique, notamment en vue d’assurer la: sécu- 
rilé et la qualité des services rendus. ° 

Tl statue aprés consullation de l‘autorité locale. 

La décision du service du contréle accordant ou refusant lauto-". 
risalion est notifiée au pétitionnaire. 

TITRE II. 

MISE EN SERVICE ET FONCTIONNEMENT DE 1. ‘INSTALLATION. 

Anr. 5. — La mise en service de Vinstallation ne peut avoir _ 
licu qu'aprés agrément de ceile-ci et approbation d’un réglement 
particulier d’exploitation par le service du contréle. 

Anr. 6. — L'agrément est donné’au vu des résultats d’un 
examen effectué sur la demande du propriétaire et destiné 4 vérifier 
la conformité de installation avec les plans et dispositions apiprou- 
vés conformément j Varticle 4 ci-dessus, son bon fonctionnement; “Y 
Vétat du matéricl et V’existence de garanties suffisantes pour: la 
-sécurité du personnel, .des usagers ou des tiers. 

Arr. 7. — L'exploitant ou, 4 défaut, le propriétaire, si l’exploi- 
tant n’a pas encore été désigné, est tenu, . dans un ‘délai minimum 

d'un mois avant Ia date prévue pour la mise en. service, de proposer 
au service du contréle un réglement particulier d'exploitation, 

Ce réglement portera sur les points suivants : 

1 Personnel, nominations, attributions générales ; 

2° Rapports du personnel et du public dans les statjons ;_ police 
de Vinstallalion ; mesures de sécurité d’ordre général ; 

3° Conditions de transport ; exploitation en service normal; 

° Exploitation en cas de circonstances exceptionnelles ; 

a° Incidents d’exploitation ; sauvetage des voyageurs ; 

G° Visites, vérifications et essais périodiques de l'installation. ;. 
entretien ; 

7° Documents relatifs ‘4 l’exploitation ; 

go Rapports avec le service du contréle ou avec ‘d’autres: auto- 
rités. ; 

t
o
x
 

/ 

i Le réglement d ‘exploitation d’un remonte-pentes pourra . étre. 
simplifié, sauf en ce qui concerne les points visés a aux paragtaphes ‘2° 
el 6° ci-dessus. ° 

Le service du contrdle peut imposer toutes - nodificatioris ou 

mesures d’ordre technique, notwmment en vue d’assurer-la sécu- 
rité et la qualité des services rendus. 

é 

Arr. 8. — Le propriétaire de l'installation est tenu de faire: 
savoir au service du contréle, dans un délai maximum dé huit jours 
aprés la* mise en service, s’il exploite lui-méme son installation, et, 
dans le cas contraire, de lui faire connaitre les nom, adresse et 

qualité de la persunne & qui il a concédé son exploitation. 

Arr. g. — L’exploitant, s’il n’assure lui-méme de facon directe 
et constante l’exploitation de Vinstallation, doit désigner un chef. 
d’exploitation responsable A tout moment du fonctionnement géné- 
ral de l’installation. Les nom et adresse du chef de l’exploitation. 
seront portés \ la connaissance du service du contréle. 

Arr. 1o, —- Indépendamment de la surveillance générale de 
l’installation et des visites périodiques prévues au réglement d’exploi- 
tation, il est procédé, en présence du représentant du service du 
contréle, 4 une visite compléte de l’installation : 

Avant toute remise en service précédée d’un remplacement de 
cable ou de matériel, ou aprés une interruption de fonctionnement 
de plus de trois mois ; ‘ 

Au minimum, une fois par an.
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A cet effet, l’exploitant saisit le service du contréle, au minimum 
quinze jours avant la date qu'il propose pour la visite. A l’issue de 
cette visite, le service du contrdle dlablit un procés-verbal concluant 
soit 4 la remise en service de Vinstallation, soit & sa remise en 

service aprés modification, soit 4 la Suspension de son fonctionne- 
ment. 

Anr. 11. — Les représentants du service du contréle peuvent 
i tout moment procéder A des visites destinées A vérifier l’appli- 
cation dt: réglement particulier d’exploitation, |’é!1t des cAbles et 
du matériel et les conditions de fonctionnemen! de l'installation. 
L’exploitant est tenu de melire & la disposition des représentants 
du service du coniréle Ic personnel nécessaire 4 la vérification et 

‘de procéder aux essais de fonctionnement qui seraient prescrits. 

Tl peut étre’ dressé procés-verbal de ces visites dans les con- 
ditions fixées 4 Varticle 10 ci-dessus. 

Arr. 12, — L’exploitant tient 4 jour, pour chaque cable, un état 
de service qui est communiqué au service du contrdle A toute réqui- 
sition, et périodiquement visé par lui. Cet état de service donne- 
tous renseignements.concernant les caractéristiques du cfbie, les 
dates et circonstances de pose, de visilc, de réparations et d’essais. 

L’exploitant d’un téléphérique ou d’un télésiége tient en outre, 
& jour et A la disposition du service du contréle, un registre d’exploi- 
tation et un registre de réclamation des usagers ou des tiers. 

TITRE II. 

ADAPTATION DES INSTALLATIONS EXISTANTES. 

ArT. 13, — Les installations existant 4 la date de mise en 
vigueur du présent arrété doivent étre déclarées par Vexploitant 
au service du contréle dans un délai de trois mois 4 compter de 
cette date. 

Elles feront l'objet d’une visite compléte et d’un procés-verbal 
de visite, dans les conditions prévues 4 l'article 10 ci-dessus. 

Arr. 14. — A la demande du service du contréle l’exploitant 
mettia & la disposition de celui-ci tous documents et piéces permet- 
tant d’apprécier la qualité de Vinstallation, tels que notes de calculs, 
dessins, etc. 

ART, 1B. — L ‘exploitant proposera au service du coniréle, dans 
le délai de trois mois prévu a4 l'article .13 ci-dessus, un projet de 

réglement particulier d’exploitation conforme aux prescriptions de 
Varticlé. 7 ci-dessus. 

Ant. 16, — Le service du contrdle prescrira toutes mesures ou 

imposera toutes modifications 4 i’installation ou au régiement 
. exploitation qui lui paraitraient nécessaires pour garantir la sécu- 
rité des usagers ct des tiers. Il pourra fixer un délai pour l’exécution 
des modifications exigées, .si les installations existantes constituent 

_un pérjl pour -les. usagers ou les tiers. 

Fait & Rabat, lg 11 rejeb 1372 (27 mars.1953), 

Monamen EL Mognt. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 avril 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

‘Dahir du 4 avril 1953 (19 rejeb 1372) relatif aux. conditions d’appli- 

cation des sanctions administratives et des sanctions judiciaires 

en matiére d’infraction & la Iégislation sur les transports. 

EXPOSE DES MOTIFS. , 
  

: . 
En vertu des textes en vigueur, la répression des infractions a 

la législation sur les transports esi assurée de telle manidre qu'elle 
rend possible le cumul de sanctions administratives et de sanctions   
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judiciaires. Ainsi des contrevenants, condamndés A une amende admi- 
nistralive peuvent étre, pour le méme fail, poursuivis devant les 
tribunaux judiciaires et sanctionnés par ceux-ci. Si ces poursuites 
judiciaires aboulissent ) la relaxe de ]'intéressé, la sanction pronon- 

. 
cée par l’administration 4 son e1contre n’en subsists pas moins. 

fl est apparu opportun de supprimer ta possibilité du cumul 
des sanctions judicidires et des sanctions administralives ainsi que 

de limiter les cas dans lesquels ces derniéres pourront étre infligées. 

Tel est Vobjet du présent dahir qui établit une ligne de démar- 
cation nette entre ies infractions & la réglementation spéciale de la 
coordination des transports ct les infractions aux régles techniques 
de sécurité. Les premiéres demeurent passibles de sanctions admi- 
nistratives, les secondes’ seront désormais de. la compétence exclusive 
des tribunaux judiciaires. 

Le directeur des travaux publics aura la faculié, dans le cas des 
infractions ressorlissanl 4 la compétence administrative, de saisir 
les tribunaux si, par exemple, il estime que la gravité de infraction 
justifie une sanclion judiciaire. L’autorité administrative se dessaisis- 
sant ainsi définitivement au profit de Vautorité judiciaire, il ne 
pourra y avoir, de cumul de sanctions. 

Toutefois, il est apparu indispensable de maintenir, au profit 
de Vautorité administralive, le pouvoir d’ordonner dans tous les 
cas la mise en fgurriére des véhicules dont le mauvais état mécani- 
que constituerait un danger pour la sécurité. © 

. - 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceay de Sidi Mohamed) | 

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever ot en 
fortifier Ia teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La ‘mise en fourriére et l’amende admi- 
nistrative prévues 4 l'article 28 du dahir du a3 décembre 1937 
(19 chaoual 1356) sur les transports par véhicules automobiles sur 
route. ne peuvent plus étre infligées 4 compter de la publication du 
présent dahir.que dans le cas d’infraction aux dispositions relatives 
a la coordination des transports. 

Les infractions aux dispositions ayant pour objet d’assurer la 
sécurité. des transpofts ne peuvent plus faire l'objet que de Sanctions 
judiciaires. 

ArT. 3. — Lorsqu’il y a infraction susceptible de donner lieu 
4 une sanction administralive et que celle-ci a été prononcée, cette 
infraction ne peul plus donner lieh-& poursuite ni condamnation 
judiciaires. 

Le directeur des travaux publics peut, au lieu de prononcer 
une sanction administrative, saisir le minisiére public prés le .tri- 
bunal compéient aux fins de poursuite judiciaire. -Lorsque .des 
poursuites judiciaires ont été ainsi engagées, aucune sanction admi- 
nistrative ne peut étre infligée, 

La répression par voie judiciaire des infractions 4 la coordina- 
tion des transports ne s‘exerce que sur plainte du directeur des 
travaux publics. 

Ant. 3. — Nonobstaut les dispositions ci-dessus, la mise en 
fourritre peut étre prononcée lorsque le véhicule faisant l'objet 
d’une contravention est dans un état mécanique défectueux présen- 
tant des risques soit pour les occupants, soit pour les autres usagers 

‘de la route... 
Fait & Rabat, le 19 rejeb 1872 (4 avril 1958). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1& avril 1953. 

Le Cammissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Dahivy du 29 avril 1953 (4% chasbane 1372) modifiant le dahir du 
2B février 1948 (17 rebia IT 1367) portant fixation du taux ds 
certains impéts Indirects. . 

EXPOSE DES MOTIFS. 
  

Une baisse du codt du fret maritime des produits pétroliers 
doit: intervenir Je 1’ mai 193. Une baisse correspondante du 
prix-de vente des hydrocarbures sur le marché local aurait pu 
étre cffectuée, mais il a paru préférable de maintenir les prix 
actuellement en vigueur et de faire ainsi béndéficier le Trésor’ public 
de la diminution des frais de lranspert. Cetle mesure permetira 

> 
de remédier en partic 4 la baisse actuclle des recettes douanitres. 

" LOUANGE A DIEU SEUL | ; 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortificr la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du G janvier 1926 (22 joumada II 1344) instituant 
une taxe intérieure de consommation sur les essences de peélrole, 

les chapes en cavulchuouc, Iles chambres 4 air ct les bandages, les 

cartes & jouer et les-allumettes, tel qu'il a élé modifié et complélé 
par les textes subséquents, notamment par le dahir du 28 février 
1948 (17 rebia Il 136%) ; . 

Vu je dahir du 20 juin rg80 (23 moharrem 1349) portant création 
de taxes intérieures de consommation et -relévement de certaines 
taxes existantes, notamment son article 4 inslituant des taxes inté- 

rieures de consommation sur les pétroles, huiles minérales raffinées 
ou lampantes, les huiles de graissage el certains autres produits, 
tel qu'il a été modifié ou “complété par les textes subséquents, , 
notamment par le dahir du 14 seplembre 1932 (12 joumada I 1351), 
le dahir du 28 novembre 1935 (1° ramadan 13854) et le. dahir précité 
du 28 février 1948 (17 rebia II 1367) ; 

Vu le dahir du 8 aodt 1940 (4 rejeb 1359) porlant création d'une 
taxe intérieure de consommation ct relévement de certaines taxes 
existantes, notamment son article 3 instiluant une taxe intérieure 

de consommation sur les gas-oils.et les fuels-oils ou mazouts, tel 

qu'il a été modifié ou complélé par les textes subséquents, notam- 
ment par les dahirs des 22 aodit 1940 (18 rejeb 1349), 28 février 1948 
(17 rebia Hl 1867) et 32 septembre 1952 (1° moharrem 137a) ; 

Vu le dahir du 28 février 1948 (17 rebia I 1367) portant fixation 
du taux de certains impéls indirects, tel qu’il a élé modifié et. 

dahir du complété. par les textes subséquents, nolamment par le 
a2 septembre 1952 (1° moharrem 1373), 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, + Le tableau C repris a l'article premier du 
dahir susvisé du 28 février 1948 (17 rebia I] 1367) est modifié ainsi 
qu’il suit : . : 

C. — Produiis pétroliers (carburants et lubrifiants). 
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DESIGNATION DES PRODUITS de ‘nction TARIFS 

4 Essencea de pétrole, purcs ou en mélange Hectolitre.- 400 

Supercarburanta ....se.cccesessees Foca eee wees eee eneneeas / id. 445 

Pétroles, huiles minérales raffinées ou lampantes, y com- 

pris les mdlanges de gas-oil ct de pétrole ............ id. 275 

Pétrole contenu, dans Jes produits composts 4 base de 

pétrole, autres quo les mélanges de gas-oil et de 

pétrole ct Ics compositions comprenant du péttrole 

non récupérable susceptible de n’éfre utilisé ni comme 

carburant ni comme combustible .........eseeeseeees L’heclolitre 275 
de pétrole 
y céfttenu. 

- Gas-oil, diesel-oils et autres produits pétroliers susceptibles 

a‘atre utilisés duns les-moteurs 4 combustion interne. Neelatttre. 260 

’ Huilos minérales do graissage .....cveeeccevaneees ‘Neeveaee id. « 390 

Produits consistants de graissage fabriqués avec des huiles 

‘mindrates do graissage .......6..0esen gee eee ceeee ene id. 275       
Des arrétés de Notre Grand Vizir pourront modifier les taux 

spécifiques fixés au présent dahir A occasion de toute modification 
éventuelle des prix de gros pratiqués pour les produits qui en sont 
frappés. 

  

N° o1i4 du 17 mai 1953. 

Ant, 2. — Les dispositions du présent dahir sont applicables 
i’ compter du 1 mai 1953. 

Fail & Rabat, le 14 chaubane 1372 (29 avril 1953), 

Vu pou: promulgation et mise 4 exécution : 

Hiubal, le 30 avril 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Références : 

Dahir du 6-1-1926 (i.0. n* 680, du 12-1-1926, p. 43); 
du 20-6-1930 (8.0, n° 922, du 27-6-1930, p..-763) 5 ~ 
du 14-9-1932 (2.0. n° 1043, du 21-10-1932, p, 1199) ; 
du 28-11-1933 (#.0. n® 1205, du 29-11-1935, p, 1828) ; 
du 8-8-1940 (8.0. n° 1450, du 9-8-1940, p. 783) ; 
du £2-S-1940 (8.0. n° 1452, du 23-8-1940, ps. 815) ; 
du 28-2-1948 (#.0. n° 1844 bis, du 3-3-1948, p. 236) ; 
du 22-9-1952 (2.0. n° 2087, du 24-10-1952, p. 1471). P

i
l
l
 

  

Arrété viziriel du 25 mars 1953 (9 rejeb 1372) modifiant l'arrété 
viziriel du 14 avril 1922 (15 chaabane 1340) portant rdéglement 
pour I’applicaticn du dahir du 14 avril 1922° (42 ohasbane 1349) 
sur la péche fluviale. ; ; . 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 11 avril gaa (12 chaabane 1340) sur la péche 
filuviale ect les dahirs qui Vont modifié j 

Vu Varrélé viziricl du i4 avril 1922 (15 chaabane 1340) portant ~ 
réglement pour l’application du dahir du 11 avril'1922 (12 chaabane 
1340) sur la péche fluviale ct les arrélés, qui l'ont modifié; 

ARRETE 2 

ARTICLE PREMIER. — Le paragraphe 1° de article » de larrété 
viziriel susvisé du 14 avril rga2 (15 chaabane 1340) est abrogé. , 

ArT, 2. — Lvarlicke 17 dudit arrété est modifié ainsi qu'il 
suil ; 

« Article 17. — Les dimensions au-dessous desquelles les pois- 
« sons, 4 Vexceplion des vairons, blennies. athérines. carpes,. bar- 
« beatix, tanches, rotengics, perches ct gardons. blancs, ne peuvent 
w étre péchés et doivent étre rejetés 4 l'eau, sont délerminées ainsi 
« qu'il suit : 

« Aloses et anguilles 2.2.2... ccc ee eee eee go cm. 
& Brochets ... 0... cece eee cece cee eee ee eeees 5o cm. 
@ Salmomidés 11... . cere e cece eee eee e eens ao cm. 

 Samdres 20... cece e cece ee eee cence e cece eens 4o cm: 
« Autres poissons scence cece eee e eerste eereneeaes 20 cm. 

« Toutefois..... » 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rubdat, le 9 rejeb 1372 (25 mars 1953). 

Monamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabai, le 18 avril 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Références : 

Arrété viziriel du 14-4-1922 (8.0. u* 497, du 2-5-1922) p. 720), modifié par 
les arrét’s ‘viziriels des 7-9-1938 (#.0. n° 1359, du 11-11-1938, p. 1528) 
23-2.1939 (2.0, n* 1379, du 91-3-1939, p. 380), 5-2-1949 (8.0. n* 1900, du 
25-3-1949, p. 368) el 25-7-1951 (2.0. n° 2024, du 10-8-1931, p, 1253). 

  

Arrété viziriel du 1° avril 1953 (16 rejeb 1372) modifiant l’arraté yizi- 
riel du 18 avril 1954 (14 r-Jeb 1370) fixant les conditions de dépit 
et d’enregistrement des demandes de permis de recherche. 

Le Granp Vizin, 
. . . . .! * Vu le dahir du 16 avril i951 (g rejeh 13-0) portant réglement 

minicr au Maroc, notamment les articles 15, 24 et 395
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Vu Varrété viziriel du 18 avril igor (04 rejeb 13-0) fixant Ies 
conditions de dépdt ct denregistrement des demandes de permis 
de recherche, : 

ARRETE ? 

ARTICLE uNigurn, — L'article a de larrété viziricl susvisé 
complété ainsi qu'il suit en son paragraphe a) : 

« Toutefois, le demandeur est dispensé de fournir les photo- 
graphics du repére dans. les deux cas suivants : 

«71? Si le repére figure sur Vune des listes élablies & cet effet 
par le chef du service des mines et publiées au Bulletin officiel ; 

« 2° Si le repére, bien que ne figurant pas sur une des listes 
prévues ci-dessus, ‘est un point géodésique fatsant partic de la 
\riangulation régulitre. Dans ce cas, la demande ne pourra @tre recue 
que st cle est accompagneée’ d’une fiche de Vinstitut géographique 
nationa} — annexe du Maroc — (ex-service géographique du Maroc) 
donnant Tes coordonnées Lambert du point en méme temps que sa 

dénomination. » 

est 

(La suile sans modification.) 

Fail a Rabat, le 16 rejeb 1372 Ui avril 1953). 

Mouamep EL Moxnt. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 18 avril 1953. 

' Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

Arrété viziriel du 4 avril 1983 (19 rejeb 1372) modifiant at complétant 
Varrété vizirlel du 3 avril 1950 (15 Joumada IT 1369) fixant les 
conditions d'application dn dahir du 4 juillet 1949 (7 ramadan 
1368) relatif & Vattribution de préts spéolanx aux anclens combat- 
‘tants et victimes de la guerre pour favoriser la construction d'habi- 

tutions & prix rédult. + 

Le Grann Vuir, . . 

Vu le dahir du 4 juillet 1949 (7 ramadan 1368), modifié par le 
dahir du g octobre 31951 (7 moharrem 1371), .relatif a l’attribution 
de préts spéciaux aux anciens combettants et victimes de la guerre 
pour favoriser la construction d’habilations & prix réduit ; 

“Vu l’arrété viziriel du 3 avril 1950 (15 joumada If 1369), modifié 
par Varrété viziriel du 10 oclobre 7951 (8 moharrem 1371), fixant les 
conditions d’application du dahir du 4 juillet r949,(7 ramadan 1368), 
visé ci-déssus, et notamment ses articles premier et 3, 

ARRETE : 

AntictE pREMicn. — Le deuxiéme alinéa de J’arlicle premie. 
_de Varraté viziriel du 3 avril 1950 (15 joumada II 1369) est complété 
comme suit : 

« Seront nolamment exolues, en application des prescriptions 
« du dernier alinéa de Varticle 3 précité, les personnes : 

« 1° Dont le patrimoine exctde une valeur globale de 5 mil- 
« lions de francs ; 

« °° Dont les revenus annuels sont supérieurs a : 

« @) 1,500,000 francs, si elles sont mariées, sans enfant, ou avec 

« un enfant; 

« .b) 9 millions de ‘francs, si elles sont mariées, avec deux ou 
«-troig enfants ; 

« €) 3.500.000 francs, § si elles sont Marites, avec quatre enfants et 

.« plus. » 

Anr. 3. — Le premier alinéa de l'article 3-de l’arrélé viziriel 
_du 3 avril rgbo (15 joumada If 1369) est modifié comme suit : 

« Arf.‘le 3, — Les demandcurs qui auront regu un avis favo- 

« rable de la commission restreinte susvisée, devront adresscr & la 
« direction des finances (service du crédit), par l’intermédiaire de 
« VOffiee marocain des anciens combattants et victimes de la guerre,   
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une demande de prét hypothécaire dans un délai de six mois 
a compler de ja date de la dérision de ladile commission ; Loute- 
fois, pour les altribulaires d'un terrain situé sur un lolissement 

créé soitepar Office marocain des ancjens combattants et victimes 

de la guerre ou une municipalilé, soit par une société ou un orga. 
nisme soumis au contréle de l’Etat, ce délai ne commencera A 
courir que du jour de ly décision d’attribution des lots. Passé ce 
délai, les décisions prises par la commission restreinte devien- 
dront caduques, 

« La demande de prét hypothécaire devra comporter : 

« ¥° Le duplicatum du titre foncier du terrain ... 2 

(La suite sans modification.) 
y 

Ant. 3. — A tilre transitoire, les demandeurs bénéficiaires 
de dévisions ‘devenues caduques en application des nouvelles dispo- 
sitions de Varlicle 3 (1° alinéa) de Varrété viziriel du 3 avril 1950 

’ (15 Journada Ii 1369), pourront valablement présenter- leur demande 
de pret hypothéczire dang le délai d’un mois 5A comPicr de la date’ 

de publication du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 19 rejeb 1372 (4 avril 1958). 

Mouamep rt, Moxrl. 

‘Vupour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 18 avril 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété du seorétaire général du Protactorat 1 avril 1993 fixant les 

conditions d’application de l'article 10 du, dahir du 4 juillet 1949. 

relatif & l'attribution de préts spéclaux aux anclens combattants 

et victimes de la guerre pour favoriser la construction d’habitations 

& prix réduit, 

Le PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PRorecronam, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 4 juillet ro949 ‘relatif A Vattribution de préts 
spéciaux aux anciens combatltanls et victimes de‘la guerre pour 

favoriser la construction dhabitalions A prix réduit, et notamment 
son article 10; 

Vu le dahir du g octobre 1951 modifiant le dahir du 4 juillet — 
Tg49, visé ci-dessus ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du aq octobre 
193% fixant les condilions d’application de Varticle 10 du dahir’ du 
4 juillet rg4g, modifié par le dahir du g octobre 1951, 

ARRETE : 

AnnicLe premien. — Les superficies maxima dés habitations~indi- 

viduelles susceptibles d’étre édifiées sous le régime’ du dahir susvisé 
du 4 juillet i949, ainsi que leur valeur d’estimation sont fixées en 
fonction de la situation de famille du demandeur, Elles sont déter- 
mindes par le tableau ci-annexé, 

La valeur d’estimption comprend : Ie terrain, la construction 
principale, les annexes et les clétures, les frais d’adduction d’eau, 
les frais de branchemeni d’égouts et d’électricité, l’achat de mitoyen- 
nelé, les frais d’actes, la taxe pour autorisation de bAtir, les hono- 
raires d‘architecte et, le cas échéant, le montant de la prime unique 

d’assurance temporaire sur la vie. Toutefois, 1a valeur du terrain n’est 
susceptible d’entrer en compte qu’) concurrence de 850.000 francs. 
L’octrot dun prét destiné & parfaire le prix d’achat du terrain ne 
peut, Je cas échéant, étre accordé que si te terrain est situé sur un 

lolissement créé soit par VOffice marocain des anciens combattants 

et victimes de la guerre ou une municipalilé, soit par une sdciélé 
ou un organisme soumis au conirdle de VBlat. : : 

Les superficies maxima prévues sont des superficies brutes. 
Elles comprennent, outre Jes murs et les pitces principales, les 
annexes suivantes : veslibule, cuisine, salle de baing ou cabinet de
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toilette, salle d’aisance, dégagements ct placards. En ‘sont exclus 
les murs de clotuce et les dépendances (cave, buanderie, garage et 
chambre de domestique), que celles-ci soient ou non comprises dans | 
la construction principale. 

wy a 

four les immeubles a usage collectif, ces superficies compren- 
nent, outre ja superficie des locaux d'habitation telle qu'elle est 
ci-dessus définie, la fraction des parties communes affectée 4 l’appar- 
tement considéré, celle-ci élant comptée au minimum pour ro %. 

La superficie des dépendances ne peut, en aucun cas, excéder le 
Hers de la superficie maximum prévue pour la construction prin- 
cipale. 

Awr, a, —- En aucun cas la hauteur sous plafond des pices ne 
pourra excéder le minimum aulorisé par Varrété viziriel du g mars 
1gi3 portant réglementation de ta hauteur sous plafond des locaux 
a usage dhabitation. 

Anr. 3. — Seront seuls susceptibles d‘dtre agréés les projets con- 
‘formes aux prescriptions des arlicles premier et 2, prévoyant des 
sonstructions en matériaux durables et de bonne qualité, et faisant 
apperaitre un prix de revient’ normal par rapport aux prix moyenrs 
pratiqués en la matiére. 

Ant, 4. -—~ Sur décision spéciale du directeur des finances, le 
pret pourra dtre consenli: pour permettre lacquisition d’une habi- 
tation édifiée 4 la demande de 1’administration, par ses services 
spécialisés ou par une société ou un organisme soumis a son con- 
trdle. 

Ant. 5. — L’arré:é du secrétaire général du Protectorat du 
a7 octobre 1951 est abrogé, Toutefois, 4 titre transitoire, il sera 
encore tenu conipts des dispositions prévues par ce texte pour l’exa- 
men des dossiers des candidats déja bénéficiaires d’une décision 
favorable de la commission restreinte, sous réserve cependant que 
cette décision ne soit pas devenue caduque et que lesdits dossiers 
soient déposés en vue de l'octroi définitif du prét, dans un délai 
de quatre mois A compter de la daie de publication ‘du présent 
arrété, 

Rabat, le ii avril 1953. 

. Geornces Hurtin. 
x 

Be & 

ANNEXE, 

  

Superfiole et valeur immobillére maxima des habitations 
susceptibles d’étre édifiées sous le régime du dahir du 4 juillet 1949. 
  

  

  

  

  

  

: : | Surenrice | _ VALEUR 
ENFANTS A CHARGE TYPE . immobilitre 

| maximum maximum 

f — 

MBtres carr ds Francs 

Sang enfant ......0..00.-eeeeeeeee I 80 2.800.000 
1 enfant ou 2 enfants de. méme sexe.; IT +g0. 2.950.000 
a enfants de sexe différent ou 3 en- 

fants .......5.005 eaneee eeoeeel TT ‘105 3.x50.000 
4 enfants .........cseee tueceeeseel IV 120 3.500.000 
H emfants ....cccuccesenensacececs Vv 135 3.8&o.000 

G enfants ....... ce cece cccsencesce VI 150 4.150.000   
Au-dessus de 6 enfants, la commission ‘instituée par Varticle 8 

du dabir du 4 juillet 1949,- fixe la superficie maximum des cons- 
tructions ainsi que leur valeur immobiliére maximum. 

Ayraté viziriel du 7 avrtl 1958 (22 rejeb 1872) modifiant Parrété “vizirlel 
du & octobre 4952 (47 moharrem 1372) accordant le bénéfice du 
drawback & certains produits. 

Le Granp Viz, 

Vu le dahir du 6 octobre 1952 (15 moharrem 1399) relatif au 
régime du drawback ; 
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N° arr4 du 17 mai 1953. 

Vu Varrété viziricl du . octobre 1953 (15 moliarrem 1332) accor- 
dant le bénéfice du drawback 4 certains produits ; 

Sur la proposition’ du directeur des finances et du directeur 
du commerce ct de la marine marchande, 

' 
ARRETE : 

ARTICLE unique. — Le deuxitme alinéa de l'article unique de . 

Varrété viziriel susvisé du 8 octobre 1952.(17 moharrem 1372) est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Huiles ct emballages utilisés pour la fabrication ou le condi: — 
tionnement des conserves de viandes, de poissons, de crustacés et - 

de mollusques, des préparations de légumes, de plantes potagéres,.. 
de fruits et d’autres plantes ou parties de plantes, reconnues de. - 
bonne confection, de qualité marchande ei en bon état de. présen- 
tation commerciale .t de conservation, effectuées avec des pro-’ 
duits de péche marncaine ou avec des viandes, lé¢gumes, plantes 
potagéres, fruits et autres plantes ou parties de_plantes originaires - 
de la zone frangaise du Maroc. » R 

R
F
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Fait & Rabat, le 22 rejeb 1372 (7 avril + 1953). 
Mouamep et Morni. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 18 avril 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Références : 

Dahir du 6-10-1952 (B.0. n* 2089, du 7-11-1952, p. 1528) : 
Arraté viziriel du 6-10-1952 (8.0. n° 2089, du 7-11-1952, p. 1529). 

  

Arrété vizirlel du 44 avril 1953 (26 refeb 1872) accordant le bénéfics 
du ‘drawback aux fils de laiton et rebans de coton utilisés dan. 

- 1a fabrication des fermetures & gllssldres. 

Le Granp Vizia, 

Vu le dahir du 6 octobre 1952 (15 moharrem 137) relatif ¢ au 
régime du drawback ; 

Sur la proposition du directeur des finances et du directeur du 
commerce -et de la marine marchaude, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le bénéfice du régime du drawback prévu 
par le dahir susvisé -est accordé aux fils de laiton et aux rubans 
de coton utilisés dans Ia fabrication des fermetures a glissiéres 
destinées 4 lexportation. . a 

Fait @ Rabat, le 26 rejeb 1972 (14 avril 1958). 
Mouamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2& avril 1953. 

Pour le Commissaire résident générat 
, et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 
Référence : 

Tahir du 6-10-1952 (8.0. u* 2089, du 7-11-1952, p. 1596),
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Arrété vizirlel du 41 avril 1983 (26 rejeb 1372) modifiant Varraté 
“vitiriel du 4 novembre 1982 (15 safar 1872) déterminant les 
mesures générales de protection at de salubrité applicables & tous 
les établissements dans lesquels est exercée une profession com- 
merclale, Industrielle ou libérale. 

Le Granp Vizier, 

Vu Varrété viziriel du 4 novembre rg5a (15 safar 1372) déter- 
minant Jes mesures générales de protection et de salubrité applica- 
bles A tous les établissements dans lesquels est exercée une pro- 
fession commerciale, industrielle ou libérale, 

ARRETE : 

AnTICLE uxiguE, — Le dernier alinéa de l'article 55 de l'arrété 
viziriel susvisé du 4 novembre 1952 (15 safar 1332) est modifié ainsi 
qu'il suit : f 

« Article 55. — (Dernier alinéa.) Toutefois, lorsque l’exécution 
des mises en demeure exigera la création d'installations nouvelles 
et non pas sculement l'utilisation d’installations existantes, Ie 
détai_ minimum sera porté & quinze jours: pour les mises en 
demeure fondées sur les dispositions des articles 3 (al. 1°) et 29 
(al. 1 et 3) et A trente jours pour les mises en demeure fondées 
sur les dispositions des articles 5 (al. 6 et 8), 10 et 4a (al. 3). » 

Fait @ Rabat, le 11 avril 1953 (26 rejeb 1372). 

MonamMep EL Morr. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 24 avril 1952. 

Pour le Commissaire résident général 
el par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

J. pE Bresson. 
Référence : 

Arraté viziriel du 4-11-1952 (8.0. n° 2099, du 16-1-1953, p. 64). 

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 23 avril 1958 relatif 
& Papplication du dahir da 20 juin 19323 concermant la construction 
d@'habitations individuelles et de logements collectifs salubres et A 
bon marché ou & loyers moyens. . 

Le PREFET, SECRETAIRE GENERAL pu ProTEcToRAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 20 juin 1932 concernant la construction d’habi- 
‘tations. individuclles et de logements collectifs et 4 bon marché ou 
4 loyers moyens, et notamment son article a2; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 10 avril 1951, 
modifié le 17 godt 1951, relatif au méme objet, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les superficies maxima des habitations 
individuelles. susceptibles d’étre cdifiées sous le régime du dahir 
susvisé du 20 juin 1932, ainsi que icur valeur immobiliére totale, 
sont fixées en foncticn de la- situation de famille du demandeur ; 
elles sont déterminées par lestableau I figurant en annexe. 

_ La valeur immobiliére totale desdites habitations comprend-l’en- 
semble des éléments énumérés A l'article 2 (paragr. 3) dudit dahir. 
Toutefois la valeur du terrain n’est susceptible d'entrer en compte 
qu’A concurrence de 850.000 francs. L’octroi d’un prét destiné a 
parfaire le prix d’achat du terrain ne peut, ke cas échéant, étre 
accordé que si le terrain est situé sur un lotissement créé soit par 
l'Office marocain des anciens combattants et victimes de la guerre, 
l’Office de la famille francaise ou une municipalité, soit par. yne 
société ou un organisme soumis au contréle de 1’Etat. 

Les superficies maxima prévues sont des superficies brutes ; 
elles comprennent, outre les murs et les pices principales, les   
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annexes suivantes : vestibules, cuisine, salle de bains ou cabinet de 
toilette, salle d’aisance, dégagements et placards. En sont exclus les 
murs de cldture et les dépendances (cave, buanderie, garage el 
chambre de domestique), que celles-ci soient ou non comprises 
dans Ia construction principale. 

Pour les immeubles 4 usage collectif, ces superficies compren- 
nent, outre la superficie des locaux d’habitation telle qu'elle est 
ci-dessus définie, la fraction des parties communes affectées a 
Vappartement considéré, celle-ci étant comptée au minimum pour 
10 %. . 

La superficie des dépendapres ne peut, en aucun cas, excéder 
le tiers de la superficie maximum prévue pour la construction prin- 

cipale. ‘ 
Ant. 2. — En aucun cas, la hauteur sous plafond des piéces ne 

pourra excéder le minimum autorisé par I’arraté viziriel du g mars 
1993 portant réglementation de la hauteur sous plafond des locaux 
A usage d’habitation. , 

Ant. 3, — Seront seuls susceptibles d’étre agréés les projets 
conformes aux prescriptions des articles premier et 4 prévoyant des 
corstructions en matériaux durables et de bonne qualité, et faisant 
apparaitre un prix de revient normal par rapport aux prix moyens 
pratiués en la matiére, : 

‘Art. 4. — Toute modification dans Ja consistance ou la super- 
ficie des habitations ainsi édifiées*doit faire l'objet d’une autorisation - 
préalable de la commission centrale des habitations 4 bon marché. 

Ant. 5, — Sur décision’ spéciale du ‘directeur des finances, le 
prét pourra étre consenti pour permettre Vacquisition, d’une habi- 
tation édifiée 4 la demande de l’administration, par ses services 
spécialisés ou par une société ou un organisme soumis x son con- 
tréle. ‘ 

‘Arr, 6. — Le taux des ristournes spéciales d’intéréts visées 4 
Varticle 5 du dahir du 20 juin 1939 est fixé A x 9%. Ges ristournes : 
qui porteront sur le montant global du prét, seront calculées par 
différence d’annuité. 

__ ART. 7. — Le taux de la tranche de prét A intérét réduit visée 
a l'article 4 dudit dahir ‘est déterminé en fonction de Ja situation 
de famille du demandeur conformément aux indications du tableau 
annexe IE. 

Ant. 8. — Ne pourront prétendre au bénéfice des dispositions 
du dahir susvisé du 20 juin 1g3a les personnes : . 

1° Dont le patrimoine excéde une valeur globale de 5.000.000 
de francs ; . 

a° Dong les revenus annuels sont supérieurs A : v 
_@) 1.500.000 francs, si -elles sont mariées , sans enfant ou avec’ 

un enfant ; : 
b) 2.000.000 de francs, si elles sont mariées, avec deux ou trois 

enfants ; ‘ 
3.506.000 francs, si elles sont mariées, avec quatre enfants 

3° Dont les ressources sont instables ou insuffisantes pour. assu- 
rer un amortissement normal du prét. 

Le comité permanent des habitations 4 bon marché pourra, 4 
cet égard, exiger 12 production de toutes pices, demander toutes 
enquétes qui lui paraftront nécessaires pour compléter son infor- 
mation ou vérifier les déclarations des intéressés. 

Art. 9. — En’ vue de l’octroi définitif du prét, les candidats 
emprunteurs devront déposer leur dossier auprés des services-com- 
pétents dans un délai de six mois A compter de la date de la décision 
de principe prise en leur faveur. Toutefois, pour les attributaires 
d’un terrain situé sur un lotissement visé A l'article premier. 
(a° alinéa) in fine du présent arrété, ce délai ne comnencera A 
courir que du jour de la décision d’attribution des lots. 

A titre transitoire, les bénéficiaires de décisions de principe deve- 
nues caduques en application des dispositions précilées, pourront 
valablement présenter leur dossier dans le délai d’un mois & compter 
de la date de publication du présent arrété. 

ArT. 10 .— Les arrétés du secrétaire général du Protectorat des 
ro avril et 17 aotil 951 sont abrogés. Toutefois, A titre transitoire, 
il sera encore tenu compte des dispositions prévues par ces textes



626 

pour Vexamen des dossiers des candidats emprunteurs déja bénéfi- 

ciaires d’une décision de principe favorable, sous réserve cependant 

que cette décision ne soit pas devenue caduque el que lesdits dossiers 

goient déposés en vue de Voctroi définitif du prét dans um délai de 

quatre mois A compler de la date de publication du présent arrélé. 

Rabat, le 23 avril 1953. 

Geonces Hurtin. 

* 
* * 

TABLEAU I, 
  

Superficia et valeur immobiliare maxima des habitations 

& loyers moyens. 

    

  

—_—_ ETS — > 

. SUPERFICIE VALEUR 

EXFANTS A CHARGE TYPE immobilitre - 
oe maximum maximum 

Mdtres  carrés Francs 

Sans enfant ......./..-....00008 I- 80 2.800.000 

1 enfant ou 2 enfants de méme 
"SOKE Lee eee eee tener ee eee eee Hn go _ 2.950.006 

2 enfants de sexe différent ou 
3 enfants ...5....... Bea W 105 3.150.900 

& enfants ....... 2. cece eee eee Iv 120 3.500.000 

5 enfants ......... cece cece eee ee v 135 3.850.000 

~b6 enfants: .....0.0..20 ee eee eee ee VI 150 4.150.000           
Au-dessus de 6 enfants, le comité permanent fixe la superficie’ 

maximum des constructions ainsi que leur valeur immobiliére 
. - . 

maximum. 

  

  

’ TABLEAU II. 

NOMBRE DENFANTS A CITARGE TAUX 

“PF Quatre lice ee eee eee tence erence eens a % 

GING oe eee eee cee eter eee ete Te nena 1% 

Bix et plis ... 00.6. eye eee teen eens e 0 %   
Arrdté du directenr des services de sécurité publique du 27 avril 4953 

interdisant Vexposition -et la diffusion sur les voles Publiques et 

dans tous los Meux ouverts au pubiic de publications contraires 

4& la moralité: publique. : 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu je dahir du 24 voit 1948 complétani, en vue de la pro- 
tection de ia moralité publique, le dahir du 5 décembre 1939 ; 

Vu. Varrété viziriel du 13 septembre 1948 relatif 3 l’application 
_ du dahir précité, 
Se ARRETE : 

‘ARTICLE PREMTER, — Est interdite l’exposition sur les voies publi- 
gues et dans tous les lieux ouverts au public, ainsi que Ja diffusion 
‘par quelque moyen que ce. soit sur les voies publiques, des. publi- 
cations ci-dessous désignées : 

Folies de Paris et de Hallywood ; oo 

Amours Toujours ; ° 

_Ghiche! 
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N° or14 du 17 mai 1953. 

Anr. 2. < Les commissaires chefs des sdretés régionales, les 

officiers de police judiciaire placés sous, leurs ordres, les officiers 

de gendarmerie et les commandants de brigades de gendarmerie . 

sont chargés de l’exéculion du présent arrété. 

Rabat, le 27 avril 1953. 

J. Dursen. 

TS 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 1% mars 1953 (27 joumada II 1872) abrogeant le dahir du" 

5 novembre. 1952 (16 safar 1372) et autorisant la-vente ‘d'un. im-. 
menble domanial 4 la collectivité des Sejaa (Fas). j . : 

LOUANGE A DIEU SEUL! . 
/ : (Grand sccau de Sidi Mohamed) 

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

fortifier.]a teneur ! 

Que Notre Majesté Ghérifienne 

A DECIDE GE QUI SUIT ° 

ARTICLE PREER, — Le dahir du 5 novembre 1952 (16 safar 

1372) autorisant la création d'un lotissement domanial, a Fés, pour 

la population marocaine et ia :aise en vente des lots le constituant, 

est abrogé. . 

Ant. 2: — Est autoris¢ée la vente, 4 la collectivité des, Sejad, 

de Vimmeuble domanial n° 158 FR., dit « Bled Ben Souda », d’une. 

superficie approximative de six hectares quarante-trois ares quatre- 

vingls centiares (6 ha. 43 a. 80 ca.), tel, au surplus, que cet 

immeuble est délimité par un liséré rouge sur le plan annexé 4 l’ori- 

‘ginel du présent dahir, moyennant le prix de cent quatre-vingt- 

ireize mille cent quarante francs (793.140: fr.). 

Arr, 3, — L’acle de vente devra se référer au présent dahir. _~ 

Fail & Rabat, le 27 journada I 1372 (14 mars 1958), 
i 

3 
Vu pour promulgation ei mise 4 exécution + 

‘ Rabat, le 18 avril 1958: 

Le Commissnire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

Dahir du $1 mars 198% (18 rejeb 1372) relatif au domaine minter 
de la Compaiinie minidre du djebel Sarhro-Sud. : 

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

Que l'on Sache par les présentes — puisse Dieu ‘en élever et en 

fortifier la teneur ! ‘ . 

Que Notre Majesté Chérifienne. ; 

Vu lo demande présentée par la Compagnie miniére du djebel — 
_ Sarhro-Sud, 72, rue Lamoriciére, Casablanca, en vue d’étre autorisée, 

‘a obtenir, directement ou indirectement, la majorité des intéréts 
dans des permis de recherche, perms d’exploitalion et concessions: 
de deuxi@me catégoris d’une élendue totale de plus de 25.000 hectares; 

Vu Je dehir du 14 avril rg5z (9 rejeb 1370) portant réglement. 
minier et notamment son article 118, : , 

A DECIDE CE QUI SUIT : ~ 

ARTICLE PREMtER, — La Compagnie miniére du djebel Sarhro- 
Suc est aulorisée A obtenir, directement ou indirectement, la majo- 
tilé des intéréts dans des permis de recherche, permis d’exploita- 
tion et concessions de deuxitme catégorie au nombre de 59 au 
maximum,



N° ort4 du 17 mai 1953. 

_ Amr. a. — Si Veetivité minitre de la Compagnic minitre du 
Qjobel Sarhro-Sud dans des permis de recherche, permis d’exploi- 
lation el concessions de deuxiéme catégorie ob elle a la majorité 
des intéréts n’est pas jugée sulfisante, un dahir pourra révoquer” 
Vaulorisation sans avoir toutefois d'’effet rétroactif sur les permis de 

rrecherche, permis d'exploitation et concessions constituant le domaine 

minier anlérieur. 
Foit @ Rabat, le 15 -rejeb 1372 (31 mars 1958). 

Vu pour promulge.ion et mise  exécution : 

Rabat, le 24 avril 1953. 

Pour le Commissaire résident. généra? 
ef par délégation, 

Le miriistre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. ve Bresson. 

  
  

Dahir du 4 avyil 1953 (19 rajeb 1872) approuvant et déclarant d'utilité 

publique les plan et raglement d’aménagement partlels du secteur 

Industrlel-Bantieue, a Casablanca. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand ‘sceiu de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en ‘lever et en 

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 30 juillet 1952 iG; kaada 1371) relatif & .‘urba- 

nisme ; 

Vu le dahit du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 

municipal et les dehirs qui-l’ont modifié ou complété ;_ 

Vu le dahir du 31 décembre 1986 (16 chaoual 1355) fixant un 

statut administratif spécial pour lo zonc de banlieue contigué au 

_périmétre municipal de Casablanca ; 

Vu Je dahir du 25 aodt rgfa (3 hija 1377) approuvant et déclo- 

vant d’utilité publique le plan et le réglement de zoning de la 

banlieue de Casablanca ; 

‘Vu les résultats ‘de 1 ‘enquéte de: commode et incommodo ouverte 

du 1° sepiembre au 3 octobre ros, aux services municipaux de 

Casablanca ; : 

‘Sur. la proposition du directeur de l'intérieur, 

‘a picid ce Qui surt : 

Article PREMTER. — Sont approuvés et déclarés d’utilité 

publique les’ plan: et réglement d’ aménagement partiels du secteur 

: : Industriel- Banlieue, A Casablanca, tels qu’ils sont annexés a Vori- 

w ginal: ‘du présent dahir- 

. Ant. (3. — Les autorités locales “de laz zone de ‘panliews de Casa- 

‘blanca sont” chargées de l’exécution du présent -dahir.’ 

Fait_@ Rabat, le 19 rejeb 1372 (4 avril 1958). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Ra@bal, le 18 avril 195$.~ 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

    
' ’ 

Dahle du 4 avril 1953 (19 rejeb 4872) portant approbation ° 

du budget spéclal de la région de Rabat pour l'exeroice 1953. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! ' ‘ 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majest¢ Chérifignne, : 

BULLETIN OFFICIEL 

      

62° 
a     

Vu le dahir du ta novembre 1938 (rg ramadan 1357) portant 
orgenisalion du budget spécial de la région de Rabat; . 

Sur la proposition du chef de la région de Rabat, aprés avis du 
directeur des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT :" 

ARTICLE pRemmen. — Le budget spécial de la région de Rabat 
est fixé, pour Vexercice 1953, conformément au tableau annexé 

ci-aprés. > 

Ant. 2. — Le directeur des finances ‘et le chef de la région de 
Rabat sont chargés, .chacun en.ce qui le concerne, de’ Vexécution 
du présent dahir. 

Fait @. Rabat, le 19 rejeb.1872 (4 avril 1959). 

Vu pour promulgation et mise A exécution: 

Rabaf, le ‘18 avril 1953. 

” - be. Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

atx 

Budget spécial de la région de Rabat. 

Exercice 1953. 
  

Ao RECETTES. 

Cnarrmie PREMIER. — Recettes ordinatres,. 

Art. .re".-— Produit de Vimpdt deg prestations .... | 122.039.200' 

4. — Produit des péages ~....... cece eceeeees Go.000 

&. — Recetles accidentlelles .........-..0+.64- 50.000 

Reeettes-avec affectation spéciale, 

Art. 10. — Participation de 1’Etat 4 l’entretien et A 
l'amélioration des: chemins du réseau 
fertinive so. ieee cee ered etene 92-000.000 

tt. —— Versement du budget général (Be partie, 
art. 30) pour paiement des traitements, 
majoralion marocaine, salaires, indem- 
-nités permanentes et occasionnelles, 
aux agents chargés des travaux dans 
les centres. non constitués on munici- a 

palités 2. c.cee eee e eee e eee baseees “7. | 9.600.600 

12. — Subvention du budget - général au bud- , 
get spécial pour le fonctionnement des . 
jemAas administratives .............. _ 8.500000 

. Torar. des recettes ......., 225.299.9700 , 

B. — DEPENSES. 
” CuaPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. . 

Scction I. — Dépenses de personnel, 

Art. ¥°.— Traitement, salaire et indemnités du per- 
sonnel titulaire el auxiliaire .......... 3.960.360 

3. — Dépenses eccasionnelles ..............+- 300.000 

. . Section 1. — Dépenses de matériel. 

Arl. 7. — Fournitures de bureau, imprimés, inser- 
“tions ceca cee recent eeeneeertetenas 150.000 

g. — Achat. et entretien du matériel de bu- : 

; reau, machines & écrire .........++++. 250.000 

10. — Entretien et aménagement des im- 
meubles ...... cece eee reece eee . 

ir. -— Véhicules administratifs ............66. 5.950.000. 

ma. — Travaux d'Gtudes 2.0.6.2... cece erence . , 10.000 

’ = ASSTITONCES voce cece eee ce eee tee ee ees 550.000 

11. — Achat, renouvellement et entretien du 

matérie] et des animanx 2.965.000
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Section Ill. — Travaux d’entretien. 

— Travaux d'entretion .................00, Art. 13. 53.030.000 

18, — Travaux d’amélioration et d'entretien 

des chemins du réseau terliaire 4 réali- 
ser avec Ia participation de 1'Etat .... 92.000.000 

Section TV. — Travaux neufs. 

Art, 23. — Travaux neufs .............4.- panes weees 52.800.000 

Section V. — Dépenses imprévues. 

Art. a9. — Dépenses imprévues ........... teens ene 1.500.000 

30. — Remises de sommes indiment percues. 30.000 

Section VI. — Fonds de concours. 

Art. 34. — Subvention- au budget du pachalik de . 
Rabat 2.2... cece tee e eect eee eee 500.000 

35. — Traitements, majoration -marocaine, sa- 

leires, indemnités permanentes et oc- 

casionnelles des agents chargés des 
travaux dans les centres non consti- 
tués en municipalités .............. 4.600.000 

36. —- Fonctionnement des jéméas adininistra- 

VIVES oo eee ene cence eee eee ee” 8.500.000 

ToraL des dépensés ........ 225.095.360 

REGAPITULATION. 

  

Total des recettes 

Total des dépenses 

225.229.200 

225.095.360 

Excédent de recettes 133.840 

  
  

x 

Dahir du 4 avril 1953 (419 rejeb 4372) portant approbation 

du hudget spécial de Ja région d’Oujdz pour l’exercica 1953. 

LOUANGE A DIEU SEUL 1 1 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

‘Que Von sache par les présentes —. ~ Puisse Dieu en élever et en 
fortifier a teneur | 

’ Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 22 décembre 1933 (4 ramadan 7353) portant orga- 
nisation du budget. .spécial de la région d’Oujda : 

Sur. la proposition du chef de la région d’Oujda, apras avis du 
directeur des finances, 

A DECIDE OE QUI suir ; 

ARTICLE PREWIER. — Le budget spécial de la région, d’Oujda est 
fixé, pour l’exercice 1953, conformément au tableau annexé ci-aprés. 

Arr, 2. — Le directeur des finances et le chef de la région 

d'Oujda sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent dahir. 

Fait a Rabat, le. 19 wejeb 1872 (4 avril 1958). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 avril 1953, 
7 

Le Gommissaire résident général, 

GUILLAUME. 
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N° 214 du 1* mai 1953. 

Budget spécial de la région d’Onjda. 

  

Exercice 1953. 

  

A, — RECETTES, 

CHAPITRE PREMIER. — Recettes ordinaires. 

  

  

Art. 1®.— Produit de l'impét des prestations’. . ee 4o.675:200- 

to. — Participation de 1’Etat 4 l’entretien et A 
Vamélioration des cheming du réseau 
tertiaire ........ Due ee bees neceeenee tees 64.000-000 : 

Retettes avec affectation spéciate. 

Art. 12. — Subvention du budget général pour le 
fonctionnement des jemias adminis- ; . 
Pratives oo... cece cece e cee esceecreeaes .8.000.000 

Toran des recettes ........ “'109.695.200_ 

B. — DEPENSES. 

_Cuapirre PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

Section L _ Dépenses de personnel. 

Art. s.— Traitement, salaire et indemnités perma 
nentes: du personnel titulaire et:auxi-- . 
ligire ....5-.6....08-. veeeees neee eens 1.281.395 

3. — Dépenses occasionnelles. ....:.:..... leeee 50.600 

Section II. — Dépenses de matériel. 

Art. 5. — Fournitures de bureau, . imprimés, ‘imser- 
tIONS 2.2... eee e eee bacon cece se staee 220.000 

g. — Achat et entretien du matériel de bu: 
_ vreau, machines 4 écrire ..-........... ‘30.000. 

13. — Assurances .......+++ Jeneee Me eeeeee ceeeees 800.000: 

14, — Achat, renouvellement. et entretion du / “ 
matériel et des animaux ...-........ "G AaK nan, 

Section 11]. — Travaux d’entretien. 

Art, 19. — Travaux d’ entretien wee nett eres beeees 8.040.000" 

~ 78. — Travaux d’amélioration et d ‘entretien du 
réseau tertiaire ¥.réaliser avec. la par- ' 
ticipation de Etat eee eeeeeeed yee 64.000:000: 

_ Section IV. — Travaux neufs. 

Art. 23. — Travaux neufs shea ee eeeeeees Meee e ees 4.915.000. 

Section V. — Dépenses imprévues, 

Art. ag. — Dépenses imprévues ...............6.. 7.692.365: 

_.30. — Remise de sommes indiiment percues .. ” 40.000 

Section VI. — Fonds de contours. 

Art. 35. -— Fonctionnement des jemfas administra- oo, 
VIVES Loe eevee cece cece e eee eevee 3.000.000 

Tora des dépenses, Leeeeee 107.673.9760 

RECAPITULATION. 

Recettes 2.0.0... eee cece eee cee eee 107.675.200 

Dépenses 2.2.0.2... 26 ceee eee an cence 1+ 107.693.5760 

Excédent Me recettes ......, 1.440
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Dahir. du 6 avril 1953 (21 rejeb 1372) portant app*obation Section 1]? — Dépenses de matériel, 
du budget spécial de la région de Casablanca pour l’exercice 1953. Art. >. — Fournitures de burean, imprimés, inser- 

. LC) 800.000 
. 8. — Remboursement’ de frais av envoi d’aver- 
LOUANGE A DIEU SEUL ! tissements autres que les prestations. 20.000 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) . g. — Achat ct entrelien du matériel de bu- 
~ Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en reau, machines & écrire ..........4 500.000 
fortifier Ia teneur ! 10. — Entretiens et aménagement des im- 

Que Notre Majesté Chérifienne, . ° meubles .......¢....005 Veen eeee ances 100.000 
Vu le dayir. du 13 janvier 1927 (ur rejeb 13845) portant organisa- 11, — Véhicules industricls ...........0..006: 26.050.000 ° 

tion du bud; ‘et spécial de la région de Casablanca et les dahirs qui 12. — Travoux d'études oe 1.480.000 ont complé 6 ou modifié ; : 3 ern 1.480.000 

13. — ASSUTANCES 6.66. le cece eee center ee eees 1.200.000 Sur la pronosition du chef de la région de Casablanca, aprés avis x / m . 1 o ‘du directeur de: finances, -Lh. — Achal, renouvellement el -entrelion du . 

matériel et des-animaux ...:.:...... 2.696.000 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
, ‘ Section Il¥. — Travaux d’entretien. 

AnticLe preauen. — Le budget spécial de la région de Casa- | ayy, 17. ~~ Subdivision de Chaouia-Nord .......... 18.442.000 
blanca est fixé, pour l’exercite 1953, conformément au_ tableau . ; . . ' . : annexé ci-apras. ” . 17 bis, — Travaux d’amélioration ct d’entretien 

: so . des chemins du réseau tertiaire & réali- . 
_ Ant. a, — Le directeur des finances et le chef de la région de ser avec la participation de 1’Etat’.... - 4.000.000 

Casablanca sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de l’exécu-; 18. — Subdivision de Chaouta-Sud ; 33,110.00 
tion du présent dahir. . * 7 . onan “ee Ss R ° : . 18 bis, — Travaux, d’amélioration_et d’entretien 

Fait & Rabal, le $1 rejeb 1872 (6 avril 1953). des chemins du réseau tertiaire 4 réa- — ; . . . . ‘ liser avec lad participation de Etat... 30.006.000 - 
Vu pour promulgation et mise 4 exétution : 19. — Territoire d’Oued-Zem .....ieeeeeee 19.358.000 I 9- 9 

: ; / at 19 bis, — Travaux d’emélioration et d’ entretien 
Rabat, le 18 avril 1953. des cheming du réseau tertiaire 4 réali- 

centnn chet, : ser avec la participation de-I’Etat .... 10.000,000 
Le Commissaire résident général, a0. — Terriloire de Mazagan ............005 §0.608.000 

GUILLAUME, 20 bis. — Travaux d’amélioration et d’eniretien 
* des chemins du réseau tertiaire A réali- 

% ser avec la participation de I’Flat .... 52.000.000 _ 
. ‘ . ar. — Territoire du Tadla ...... seen eee ce eee 39.354.000 

Budget spéoial de la région de Casablanca. _at-bis, — Travaux d’amélioration et d’entretien 
‘ . des chemins du réseau teriiaire 4 réali- 

. 7, ’ ? 3, Exercice 1953, ser avéc la ‘participation de I'ftat .... 39.000.009, 

Section IV, — Travaux neufs, 

A. ~ RECETTES. Art. 23. — Subdivision de Chaouiia-Nord ..........:. 4.202.000 
CHAPITRE PREMIER, — Recelles ordindires, 24. — Subdivision dé Chaouia-Sud .........- : 5.654.000 | 

Ait. 1% — Produit de Vimpdt des prestations ....  241.083.200 | ~ . a9, — Territoire du Tadla .... 2. viteteeeees 2.500.000 
4. — Produit, des péages ........... epee eee g00.000 , 

- Recettes avee affectation spéciale, . Section V. — Dépenses imprévues. 
Art. ro. —- Participation de 1 &tat A l’entretien et Art. 29, — Dépenses impréyues sents teers ee ee tees *7-006.000: 

V’amélioration des chemins du réseau 30. — Remise de sommes indiment percues -. “30.000 
tertiaire ........... cece eens pos 215.000.000 ~ . 

rt. — Versement du budgel général (3° partie, Section VI. — Fonds de contours, 

art. 30) pour paiement des traile- Art. 35. — Trailement, majoration marocaine, - sa- 
ments, tajoration marocaine, salaires, laires, indemnités permanentes el. occa- 
indemnités permanentes et occasion- sionnelles des agents ‘chargés des tra- 

nelles ‘des agents chargés. des travaux vaux dans les centres non constilués 
dans les centres non constitués en mu- , en municipalités ........... eee aeaee 2.500.000 

nicipaliHs : neroverne meget steers 2.500.000 36. — Fonctionnement_ des jernias administra- 
14, — Subventiondu ‘bridget ‘général au: bud-: “ HIVES ccc lice eee ceceuceceeeceswaees 27.000.000 

- get spécial pour Ie fonctionnemen! . _ 
des jemfas administratives ........... 2'7.000.000 Torai, des dépenses . 473.30h.co0 

Tora. des receties ........ ' 486.483.200 - 

B, — DEPENSES. 
- RECAPITULATION. 

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires, 

Section I. — Dépenses de personnel. ; 486.483 

Art. r.— Trailement, salaire et indamnités perma- Total des recettes ............+- vente ~ HODES 200 
nentes du personnel lilulaire et auxi- Total des dépenses ........0..ee eee 473.304.000 

Haire: cee eee eter cece eee eee 16,200,000 : — 

3. — Dépenses occasionnelles ..............., 1.500.000 Excédent de recettes 13.1779. 200
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Dahir du 44 avril 1953 (29 rejeb 1372) portant approbation 

du budget spécial de Ia région d’Agsadir pour l’exercioe 1953. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau “de Sidi Mohamed) _ 

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

-Que Notre Majesté Chérifienne, . 

‘Vu le dahir du 22 décembre 1902 (4 rebia TI 1372) portant orga- 
“nisation du budget spécial de la région d’Agadir ; 

-, Vu le dahir du 19 février 1953 Q joumada II 1373) complétant 
-le dahir susvisé du 22 décembre 1952 (4 rebia II 1372) ; 

Sur la proposition du directeur des. finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Le budget spécial de la région d’ Agadir 
est fixé; pour l'exercice 1953, conformément au, tableau: annexé ‘ci- 
aprés. 

Ant. 2. — Le directeur des finances et le chef de la région 
d’Agadir -sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 29 rejeb 1372 (14 avril 1958). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

‘Rabat, le 24 avril 1958, 

Pour le Gommissaire, résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pE Buesson. 

* 
* * 

Budget spgoial de la région’ d’Agadir. 

  

Exercice . - 1958. 

  

AL — RECETTES. 

Guaprene | PREMIER. -— Recettes ordinaires. 

Art, 3° Produit de l'impét des prestations 

10.:— Participation de l’Etat Ajentretien et A 
Vamélioration du réseau tertivire .... 

11,'~- Subvention du- budget général au profit 
des jem4as administratives 

78..705.600 

4o.000.000 

9.500.000 

Seen tee 128,205,600 Tora des recettes, . 

B. — DEPENSES. 

“GuarimnE premier. — “Dépenses ordinaires. 

" Section 1. —‘Dépenses dé personnel. 

APL. 1.— Traitement, salaite, indemmnités perma- 
nentes du personnel titulaire et auxi- 
Waive .... eeee ee eee 1.590.000. 

3. — Dépenses occasionnelles ...........-.... 50.600 

fection If. — Dépenses de matériel. 

Art. 93. — Fourniture de bureau, imprimés, inser- 

‘ / 50 00 230.000 

11, — Véhienles automobiles de service ..:... §.220.000 

‘13, — ASSUPANCES 2... cee cece cee ee nec e eee ee 300.000 

14. — Athat, renouvellement, entretien ‘du ma- 
tériel et des animaux .......-. Mev ee ees fi6o.n00 
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Section Hi. — Travaux d'entreticn. 

  

Art. 17. — Travaux d’ontrelien .........-. see ce eee 37.260.000 

v4 bis. — Subventions ‘aux jemias ceases teeees 21.308.000 

18. — Travaux d‘amélioration et d’entretien des 

‘ chemins du réseau terliaire & -réaliser 

avec la participation de VEtat .......- §0.000.000 

Section IV. —--Travaux neufs. 

Art, 23. — Travaux neuls ..........s0cee eee ee ee 3.000. coo 

a4. — Travaux de petite hydraulique ......... £000,000 

Section V. — Dépenses imprévues. 

Art. 29. — Dépenses imprévues ....--....00ee wees 107.000 

Dépenses sur ressources spéciales. 

Art. 30. — Fonctionnement des jemédas administra- / 
. 0: re - 9-500:000° 

Tora des dépenses ........ ¥18.205.600. 

R&caPITULATION. 

Total des recellés ..........e0eeeedee 128,205,600 - 

Total des dépenses .............25. sce. 118,205.600 © 

Excédent de recettes ........ 10.900.000 

    

Dahir du 1% avril 1958 (29 rejeb 1372) ‘portant approbation | 
du budget spécial de la région de Marrakech pour l’exercice 1983. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! . 
(Grand: sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que ‘Notre Majesté Chérifienne, . 

Vu le dahir du 12 novembre 1938 (x9 ramadan 1859) ‘portant, 
organisation .du budget spécial de la région de. Marrakech’ (zone 
civile) ; 

Sur la proposition du chef de la région’ de Marrakech, ' aprés 
avis du -diretteur des fjnances, . 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE pReauER, — Le budget spéeial de la région. ‘de. Marra-: 
kech est fixé, pour Vexercice 1953, conformément au tableau annexé 
cl-aprés, 

Anr. 9. — Le directeur des finances et le chef de la région .dé 
Marrakech sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu-- 
tion du présent dahir. 

_ Fail @ Rabat, le 29 rejeb 1372 (14 avril 1958). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution a 
' 

Rabat, le 24 avril 1958. 

Pour le Commissaire résident “général . 
ef par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire; 
Néléqué a la Résidence générale, 

J. pe Brrsson.
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Budget spécial de la région de Marrakech (zone clvile). 

Exercice 1958. 

  

A. — RECETTES.’ 

Cuapirne premier. — Recelles ordinaires. 

Art. 1*.— Produit de Vimpot des prestations ......- 

€. — Participation de VEtat A l’entretien et a 
l’amélioration des chemins du réseau 
tertiaire ............ Tita ace e ees 

Recettes avec affectation spéciale. 

Art, 8 — Subvention du budget général pour le 
fonclionnement des jemfas adminis. 
tratives 22... cece cect e eens 

Tora. des recettes ...... : 

B. — DEPENSES. 

Cuamrne pressen. — Dérenses ordinaires. 

Section I. —- Dépenses de personnel. 

Art. i%,— Traitement, salaire et indemnités perma- . 
: nentes du personnel titulaire et auxi- 

Viaire 2.0... cece ee eee eee eee 

3. — Dépenses occasionnelles .:.........-.... 

Section IL. -— Dépenses de matériel. 

Art. 7. — Fournitures de bureau, imprimés, inser- 
LIONS eee ee eee eee eee 

g. — Achat et entrelien du matéricl (machines 
& Gcrirve) .... fe. cele eee eee eee 

11. — Véhicules industriels .............,..-. 

va, — Travaux d'études .........-...se eee ees 

13, — ASSUYANCOS 2.2... ce ween eee ee ence 

14. — Achat, renouvellement et entretien- du 
matériel et deg animaux ..........-. 

Section If. — Travaux d’entretien. 

Arto 17. — Travaux d’entretion 2.2... ......0..06-- Travaux d‘entretien 

Section IV. 

Art. a3. — Travaux neufs 
— Travaux neufs. . 

Section V. — Dépénses imprévues. 

Art. ag. — Dépenses imprévues ...........-...0065 

Section VI. — Dépenses sur ressources 
avec affectation spéciale. 

ar. —_ Participation de l’Btat 4 Ventretien et a‘ 
V’amélioration des chemins du réseau 
tertiaire 0.0.06... 2 eee cee eee eee 

33. — Fonctionnement des jemdas administra- 
‘tives 

Art. 

Réca¥rrruL ATION. 

  

Total des recettes 

‘Total des. dépenses 

Excédent des recettes ........ 

929.462.400 

63.000.000 

3.000.000 

2g0.462.400 

9.500.000 

750.000 

f a 

900.000 

780.000 

9.200.000 

130.000 

1.600.000 

9.5fi7.000 

g2-500.000 

84.300.000 

12.060.000 . 

§3.000.000 

5.000.000 

289. 127.000 

290.462. 400 
1 

289. !47.000 

1.335.400 

tivités, 

  

OFFICIEL 631: 

Arrété vizirlel du 25 mars 1953 (9 rejeb 1372) homologiant les opé- 

rations de la délimitation administrative des immenbles collectifs 

dénommés « Toudrat » et « Jorf-el-Youdi'», situés sur le territoire 

de la trib El-Bhatra-Sud (Safl, région de Marrakech). , 

Le Gnanp Vizm, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant régle- 
ment général pour la délimitation des terres collectives et les dahirs 

qui V’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 20 mai 1g3r (a moharrem 1350) ordon- 
nant la délimitation des immeubles collectifs dénommés « Tou- 
drat » et « Jorf-el-Youdi » (D.A. n° 134), tribu El-Bhatra-Sud (Safi) ; 

Vu le procts-verbal de délimitation des 17 et 18 novembre 1931 ; 

- Vu le certificat ‘du conservateur de la propriété foncidre de 
Mazagan en date du 27° novembre 1953, conformément . aux _Pres- 
criptions de Varticle 8 du dahir du 18 février 1924, attestant 

1° Qu’aucune immiatriculation n’est. antérieurement intervenue 
intéressant une parcelle comprise dans Je périmétre des immeubles 
colletlifs délimités ainsi qu'il est dit ci-dessus ; 

2° QGu’aucune opposition 4 Ja délimitation de la porcelle ainsi 
déterminée n'a fait Vobjet du dépét @'tine réquisition d’immatri- | 
culation dans les conditions et les délais fixés par Varticle 6 du 
dahir du 18 février 1924 (ra rejeb 1342), 4 Vexception des réquisi- 
tions n®* 5003, 5004, 5316, 5326, 5328, 5529, 5345, 54a1, 54ho, 54dr. 

et 5457 M., distraites par avenant n° 4 du 25 mars 1943, et des réqui- 
sitions d *immatriculation n° 5450 et 5544 M., distraites par dévi- 
sions judiciaires : 

- Vu te plan des immeubles délimités ;+ 

Attendu que. toutes les formalités prescrites par le dabir susvisé 
du 18 février 1924 (72 rejeb 1342) oni été régulitrement accomplies..; 

Sur la proposition du directeur de } "intérianr, tuteur dacs antlan’ Up Ge 2 reel sce GES Tact 

ARHETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont homologuées, conformément aux dispo- 
silions de l’article 8 du dahir du 18 février 1924 (1a rejeb 1342), les 

opérations de .délimitation des immeubles collectifs dénommés -: 

‘« Toudrat », d’une superficie de quarante-3ix hectares sept ares 
(46 ha. 7 a.); 

« Jorf-el-Youdi », d’une superficie de quatre-vingt- dix-sept hee- 
fares soixante et un ares soixante-dix centia’ +s (97 ha. 61 a.’ 70 ca.} 

Les limites sont el demeurent fixées .par les bornes qui ficurent 

sur Jes plans annexés 4 Voriginal du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 9 rejeb 1372° (25 mars 1958). ; 

Mowamen EL Morri. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 avril 1958. 

Le Commissaire résident général, 

Guinaume. * 

  

Arrété vizielel du 28 mars 1983 (42 rejeb 4372) déclarant d’utflité 

publique Ja construction du‘canal « Courslar », do P:K. 0 au 

P.K. 0+560, pour lirrigation de la plaine des Beni-Moussa, ot 

frappant d’expropriation les terrains nécessalves & cette construc- 

tion. - 

Le Granp Vizin, , ; . 

Vu le dahir du 3 ayril 1951 (26 joumnada TI 1850) sur l’expro- 
priation pour cause d’ultilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 1e octobre 1952 au 
te décembre i952. dans Vannere des affaires indigtnes des Ait- 
Attab ;



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

“ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utililé publique la construc- 
tion du canal « Coursier », du P.K. o+000 au P.K. 0+560, 

pour Virrigalion de la plaine des Beni-Moussa. 

ArT. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par une teinte rose sur le plan au 
1/5.000° annexé 4 l’original du présent arrété et désignées au tableau 
ci-aprés +. 

  
  

  

  

          

23 NUMERO NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES, 
23s . . le . SUPERFICIE 
BYE des tilres fonciers ou présumés tels . 
= & : . . 

. / j AL GA. 

1 Non Collectivité des Ait-Iferghés, Be-) 13 jo 
- immatriculée. | ~' ni-Ayatt, Tferghés.- . 

a id. Mouloud ben Ali, Beni-Ayatt,) 26 20 
Ait-Yahia, Ait-ou-Hami. 

3 id. Si Mohamed ben Ali, Beni-} 40 oo 
. Ayatt, Ait-Yahya, Ait-ou-Hami. 

4 id. Ali ou Kaddour ct Ali ou Salah,| fo 50 
. . Beni-Ayatt, Ait-Yahya, Ait-ou- 

Hami. — : 

5 id. Salah ould Madti et Si Mohamed] 88 12 
ben Ali, Beni-Ayatt, Ait-Yahya, 

Ait-ou-Hami. 

6 id. 4 Kebir ben Taibi, Oulad-Arif,| 72 50 
Krazza. 

Anr. 3. ~~ Le directeur des travaux publics est chargé de l’exécu- 
tion du -présent arrété. ' 

. Fait & Rabat, le 12 rejeb 1372 (28 mars 1923). 

, ~ Mowamep ex Moxni. ” 

Vu pour promulgation et mise d exécution a 

| Rabat, le 18 avril 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété vizirtel du 28 mars 1853 (12 rejeb 1372) portant reconnatssance 
du chemin tertiaire n° 3487, dit « Epi de l’aguelmane de Sidi-All » 
(cercla de Midelt), ot fixant sa largeur d’emprise. 

Le Grann_ Vizin; 

- Be 
__ Vu.le dahir du 30-juillet 1952 (7 kaada 1391) relatif A lurba- 
nisme ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est reconnu comme faisant partie du 
domaine public le chemin tertiaire, dit « Epi de Vaguelmane de 

“Sidi-Ali », dont te tracé est figuré par un liséré rouge sur l’extrait 
de carte au 1/200.000° annexé 4 Voriginal du présent arrété, et sa 
largeur d’emprisé est fixée ainsi qu'il suit: : 

BULLETIN OFFICIEL 

“}*stiperficie totale de seize mille 

N° ari4 du 1™ mai 1953. 

  

  
    

  

            

, LARGEUR — 
demprise 

' r de part et d’autre 
DESIGNATION ORIGINE EXTREMITES |.” de laxe 

du chemin des sections des sections 

cots | cate 
gauche | droit 

Chemin tertiatre} P.K. 121 +821 de la P.K. 15 m./15 m. 
n° 3487, dit. Bpij route n° ar, pour]. 34018,03 

.de Vaguelmane|  l’accés cété Mek- 
de Sidi-Ali ». nés. x. 

P.K. 1a24-309,65 “le 
la route n°? or, 
pour l’accés cété 
Tafilalt. 

Anr. 2. — Le directeur-des travaux publics est chargé de Vexé- 
cution du présent arrété. 

“Fait @ Rabat, le 12 rejeb 1372 (88 mars 1958). 
’ Monamen ex Moxnrr. 

Vu pour prorhulgalion et mise a. exécutio:.. : 

| Rabat, le 18 avril 1958. 

Le Commissaire résident général, 
GUILLAT™R, 

    

\ 
Arrété vizirlel du 30 mars 1953 (14 rejeb 1372) autorisant la cession<de: 

gré a gré par la ville de Marrakech & Office de la famille fran- 

galse de vingt-cing lots du. lotissement « Semlalia ». « 

Le Granp Vuir, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (25 foumada Ti 1335) sur organisa- 
lion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1840) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rga1 (1° joumada -I-. 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Vont modifié ou complété, notamment en son article ‘8 Varrété 
du 22 mars 1948 ; ‘ : my ‘ 

Vu l’avis émis par la commission municipale mixte de Mar- 
. takech,; au cours de sa séance du 2 avril rg52! 

Sur la proposition du dirccteur de, Vintérieur, -aprés avis des 
directcurs des finances et de l’Office de la famille frangaise, 

_ ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée ia cession. de gré a gré. par 
la ville de Marrakech 4 l’Office de la famille francaise de vingt-cing 
lots du domaine privé municipal;- titre foncier n> rro44*d2ane: 

trois cent vingt métres carré5: 
(16-320 mq.) environ, et tels qu’ils sont figurés par une teinte rose | 
sur Je plan annexé 4 l’original du présent arraté. , 

Arr, 2. — Celte vente est effectuée au prix de six cent cinquante: 
francs (350 fr.) le métre carré équipé, comprenant : 

a) Le terrain lui-méme, 4 raison de quatre cents francs (400 fr.) 
le métre carré ; 

b) L’équipement de ce terrain, A Taison de deux ceni cinquante 
francs (250 fr.) le métre carré. , . 

Le montant de ’équipement pourra 4tre révisé en augmentation 
ou diminution, lorsque les travaux de voirie (chaussées, ean;   fgouls, ote.) auront élé mandalés aux entreprises adjudicalaires.
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Les superficies respeclives des lols sont do : ARRETE : 

Lot n° 959 ccc cce cece ec ee eee , 2 i 1 . 
Lot-n° 253 ...................... peo ™ environ ARTICLE PREMIER, — Est aulorisée Ja cession de gré A gré par 

Lot n° 954 ae Seeeeeneeee Goo _ la ville de Meknés & 1]’Office de la famille francaise de trente-huit lots 

Lot n° 25S... foo ° _ de terrain du lotissement d’habitat européen 4 Moulay-Omar, d’une 

Lot n°- 259 _, ae 620 _ superficie de quinze mille deux cent quatre-vingts métres carrés 

Lot n° 260 ....................., 68 _ (15.280 mq.) environ, A distraire du titre fontier n° 9877-K., tels 

Lot n° 261 ....................., bag _ qu'ils sont figurés par-une teinte bleue'sur le plan annexé 4 l’ori- 

fot ne 962 2 ginal du présent arr 
Lot N° 263 oo. ccc ae eee eee eee 81 Arr. 9. — Cette vente sera réalisée au prix de mille. six cent 

Lot n° 964 oo. eee 608 _ cinquante- francs ( 850 fr.) le’ métre carré de terrain équipé, com- 
Lot m° 265 2... eee eee phd — prenant : ' : 

Lot n° 266 .......-. eee eeeae ee 600 _ a) Le terrain lui-méme, A raison de mill t ant fr Lot n° 26 ~ feo _ -mém raison de mille cen cinquiante francs 
lot ue aoa weet ee eee eee ee ees 5 . (1.150 fr.) le métre carré ; 

‘Lot n° ‘269 ee eee Bot ~~ b) L’équipement de ce terrain, 4 raison ‘de cing. ‘cents franits 

Lot m® 270 2o.e cee ccceeeec sees BQH — (500 fr.) le métre carré, + 
Lot n° DDL bcc cc ccc eeeenneeneees 600 a soit. pour. la somme glowale de vingt-cing millions deux ‘cont: douze : 

Lot n° 299 wo. cece cee cece eens . Goo — mille francs (25.212.000 fr.). : 
Lot m° 998 i... cece eee eee 644 — La portion du prix représentant- le coft de Téquipément du’ 
Lot m® gq co. eee cece eee eee 851 —_ terrain pourra étre revisée cn augmentation ou diminution, lorsque 

Lob n° 995 co.cc eee een eee 792 _ ies frais d'équipement auront été payés auxt entreprises adjudica- 
Lot nm? 296 ccc cece cece eens 6oo _ taires. : - 
LOE T° O77 Coc cece eee eee ees —_— see : 
tot n° "A , poo an Anr.3) — Les autoriiés municipales de la ville de Meknés sont’. 
Lot n° 18 Seneeeeeecaneen vee Goo _ chargées de ‘Vexécution du présent arrété, 

r “eau0 m2 eavivon, 3 Fait a Rabat, le 19 rejeb 1378 (G avril . 1958). 
OTAL 2.6.2. ee 16.320 m2 environ 

Le pri ix de vente total est fixé & dix millions six cent huit mills : Mouamep i, MoxRt. 

franc we ne fr.). Vu pour promulgation et mise A exécution xy 

. 3. — Les lots vendus devront étre valorisés dans un Aélai ; 
de trole ans i compter de la publication du présent arrété. 

._ A l'expiration de ce délai, 1’Office de la famille francaise devra 
rétrocéder a la ville, au prix d’acquisition, les lots sur lesquels aucune 
construction d’habitation n’aura été édifiée. 

Ant. ,: — Les autorités municipales de la ville de Marrakech 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 14 rejeb 1372 (30 mars 1953). 

Monamep ev Mornt. 

Vu pour promulgation et misé 4 exécution : 

Rabat, ‘le 18 avril 1958, 

Le Commissaire résident général, 

” GUILLAUME. 

  
  

+ Rreeté viziriel du 4 avril 1958 (19 rejeb 1372) autorfsant Ia’ cession 

~ de: gré & 6rd par la ullle de Meknas a |’Office de la famille frangaise 

de’ icis: fatsant partie d du lotissement d’habitat européen de Moulay-" 

Onvar. 

LE Grano: Via, 

Vu le dahir du 8-avril 1917 (15 joumada a 1335) sur l’organisa- 
tion municipale et Jes dahirs qui Vont modifié ou compléteé ; 

“Vu Ye dahir du x9 octobre 1921 (19 safar 1340) sur le domaine: 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou compléte ; 

Vu Varrété viziriel..du ‘3. décembre rgaz (1° joumada I 1340) 
déterminant ‘ Je mode de gestion du domaine municipal et les arrétés | 
qui Vont. modifié ou complété, notamment en son article 8 Varrété- 
du a2 mars 1948 (xx joumada I 1367) ; - 

“Vu Vavis émis par la commission municipale de la ville de. 
Mekn’s, av. cours de sa séance du 25 mars 1952 ; 

Sur la proposition du directeur de 1'intérieur, aprds avis du 
: directeur des- finances et, du | directeur ‘de’ V’Office de la famille 
francaise,   

Rabat, le 18 avril 1953. 

GUILLAUME. 
ee 

    
Vr i . . 

Arvaté viziriel du 4° avril 4953 (16 rejeb 1372) portant création. 

ou rorganisation de jemaas adininistratives de Ja région. de Fas. 

. \ 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1355) créant 
les jemaas de tribus, tel qu'il a été modifié et complété par les dahirs 
subséquents el nolamment par le dahir du 6 juillet | ght (7*" chaoual 

1390) 5 , ° * ° 

Vu. Varrété viziriel du 7 novembre 1951 (6 safar 1373) , relatif vy la 
création de jemaas administratives- dans la région de Fes, 

ARRETE ; , 

_ Anricit premien. — Sont créées cu réorganisées dans la région 

de: Fas, les jemfas administratives ci-dessous désignées * ; 

. Territoire de Taza. ~ COMPOSITION 

Tema des AhI-Sdds  .... eee eee ete ete ees to membres’ 

— des Beni-Bou-Yahmed........-.. eee eee ewes 10 — 

— ‘des Beni-Zehna, Ait-Zeggoute ..........0..5-s 6 — 

— des Ivhezrahe ......--... sees cence ecee eee ee ees 6 — 

— . des Ait-Alaham ......... ce cece cece eee e eens 9 — 

— des Ez-Zerarda .......00 cee eres e eee e ere c ceca 10 _ 

—- des Ait-Serhrouchén de Harira ..........---- io — 

— des Ait-Abdelhamid ..........--..0.eeeever eee 5 — 

—- des Haoura-Oulad- Rahhou Decne enon nt eeeeeteee mo — 

— . des Frou... cece cece rere eee een eee s — 

— des Beni-Bouyahi ........-...--+seeeeereeeeee th .— 

— dbs Merhraota .......ie ee cee e eee eeee ee eenes 8 
— des Oulad-Bourima .......-.-:seseeeeeee teens 6 — 

— des Qulad-el-Haj (ksouriens) ........+6-+---2-0-- 9 - 

— ‘des Oulad-el-Haj (momades) .......---50 seers 7 = 

— des Ahl-Remgoue........ eee eee eee ee vevegeaeaer 5 — 

— des Oulad-Jerrar de la Moulouya .......---000e 5 _— 

— des Ahl-Fekkous ..........++, meee bene ne enone 6 — 

— des Ahl-Tirneste .....-.. ccc eee eee ee ete enee 6 _



  

Arr. 5. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures au 

7 novembre 195, relatives au méme objet. 

Fait a Rabat, le 16 rejeb 1372 (1° avril 1953). 

Monamep EL Moxrs. 

Va pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 18 avril 1953. 

Le Commissaire résident' général, 

GUILLAUME. 

Référenees ? 

Dahir du 21-11-1916 (6.0. n°. 217, du 18-12-1916, p. 1170) ; 

Dahir du 6-7-1951 (B.0. n° 2021, du 20-7-1953, p. 1150 et 1151 : 

Arvaté viziricl du 7-11-1951 (8.0, n° 2089, du 20-11-1951, p. 1827), 

- er . 
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Jemia des Ahl-Rechida ...........00::00 seer eee es g membres Arrété vizirlel du 44 avril 1983 (26 rejeb 1372) portant oii 

mee des Mekmassa oo .. 0.0 cece ccc c eee eee eee cee ee Io ou réorganisation de jemaas administrative de la région d’Oujda. 

— deg Beni-Ouenjel ....-....- se cece eee eee ee es go> —_— 

_— des’ Oalad-Bouslania cece ett eee nee eee eee Q — Le Grann Vizir, 

_ es Fenmassa oof... ee ee eee eee ee eee er eens > ; 

— des Ait- Assou, Imrhilén, Beni-Bouzerte-de-la- Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) créant 

Plaine 0.0.00... eee c cee eee eee ne ene moo les jemdas de tribus, tel qu’il a été modifié et complété par les 

— des ‘Ahl-elte, Beni-Bouzerte-de-la-Montagne, dahirs subséquents et ‘notamment par le dabir du 6 juillet 1951 

Oulad-el-Farah, Att-Abdelazziz .........-. 1 — (i chaoual 13%) ; 

— des Tilouane ........ cece eee eee ieee eee 6 — Vu Varrété viziriel du 7 novembre 1951 (6 safar 1391) relatif & 

— des Reni-Lennt-Seflia, Beni-Lennt- Foukia. setgee 3, — 4a création de jemfas administralives dans-la région: d ‘Oujda,, - 

Terriloire de Fés._ ~ annfte : 

Jemfa des Hamoudin ........ 0. csp eee ee eee ene (; membres Arricne PREMIER. — - Sont créées ou réorganisées dans la ‘région 

SL des Alt-Imlou] 2.0... cc cee eee beeen een ene 6 — @Oujda, les jemdas administratives ci-dessous désignées ho? 

—, des Hajra-ech-Chrifa ..-...+....-+-+ Tannen ee &s — _ COMPOSITION. 

—- Ges Abl-Souss .........0. ese e eee nen vedecee a Cercle de Berkane. — 
: "e : oy 

— des Aft-Ayache 2. ... eee rece tees enter eres 6 — Femia des Mahjouba cl Boumia .......0..0-2ee eens 8 membres, 

— des Qulad-cl-Haj-du-Sais «2.00... 6s cece eee e ees s  — — des Talvert-Ouaouizarthe .......60e.eeee eee tes TB 

— des Qulad-Ajana ........... eect teen eee eeee 12 —_ — des OQulad-hen-Abdesseyd 2.05. .0- cee eee estes 12 — 

— des Gheraga occ secre cece ete e ene erent ne es moo — les Tagma ....cceccceseee seen eee ee tet eee ne bo 

oo? ~~ des Haouara-Oulad-Smir .......sessseeeeeeees 2 — 

Territoire de Sejrou, . — des Oulad-Manesour ........c0. ee er cere cena ee mo 

Jemfa des Chorfa-de-Ksabi ......... 2. cece eee ee eee ee 14 membres — des Oulad-el-Hajj-Kebdana .......------2-500: 8g —_ 

-& deg Skoura-des-AV-Serhiroichéin ...0 6 eee eee 9 = — des Tarhfjirt-du-Sud ........:scssee recent enee o> 

— des Ait-Hamza ......... 2. cee ee eee eee eens 9 = — deg Tarhjirt-du-Nord ..........ce- eee eee eee eee 6 — 

— des Ait-Helli-de-Boulemane ......-......+.+055 6 = — des Beni-Drar ....... cece eee eee rece tee eeene gs — 

— des Ait-Kais ..............45- be ee ee ese eeeenes 6 — — des Qulad-Yahlnya’........ gece eee ee cece ee eens a0 

— des Oulad-Khaoua ............--er veer eee ee a. 02 —_ — des El-Atamna .....-... cece eee eee eenneees 12 _— 

— des Ait-Hassame ....cce eevee eee tee e cena teenes 10 _— . ° 
. _ we Cercle de Figuig 

— des Ait-Temama retrreees vee 8 Temia deg Zenaga ......-0-0cseeeeeen cere ceceenneees 1 membres 
— des:ATEBazza oo... cece cece eee ence eee tio — . . 

by, — des Oudarhir ....... ba eee eee ee eee een? tseweee 5 — . 
— des AT-Youb ......... ccc eee eee cece eee nee 8 — » des Oulad-Stir : i __ 

des Ait-Smalr ......csccccccdeecseeecececseees g, — — + des Oulad-Stimane .....+..6se presse seer neers: 

. — des El-Maiz ......-.2 ccc cece ee cence ee eeneees 6 — 
— deg Ait-el-Mane ........... ec cece lence e eee eee 8g — : . 

* aye . — de El-Hammam-el-Foukani .........-..2....- 5 — 
— des Beni-Yasrha ..........0 cee b eee eee eed feeeee th _ . 

: — de El-Hammam-et-Tabtani ........0..seaeeee- A _ 
— des Kouchata ............: ec ee cece ene e eens ed de El-Abidat hoo 

— a Bl-Bhalil (village) .0... 0.0... cess eee ne ee 9 — . de Tehe i BR 

deg Azzaba .. 2... cece cer eee teen eee en eens 6 — GE TONE eee eee eee Stern rests eeeenees arte 

_ des Ait-Serhrouchin-d'Imouzzér era 12 _ Cireonscription de Taourirt. _ 

“Jemia des Sejad ween tence tear ee pees acta ene eer eeee ro membres 

_ Cercle du Moyen-Ouerrha. . — deg Oulad-Mahdi .........-.00ece cece ee eneees 8. 

Jemda des Azaib el Bemi-Assein ... 2.0.0 e eee eee dees g membres — des BRArba ....... 00. cece eee rete eene io = 

— des Rhir-Mciloud ...... ec cece eee e eee ennees 5 — des A ecco mw — 

— des Es-Senetya . 1.1.60. 5 +0 seers teers e eerste 4 — Cercle d’Oujda 

= des Beni-Kassem ...........6.s cele eee eee eee 40 da‘ des ‘Tinezi-H .. bre 
des F-daia occ cecccccc cee ca ece es eecece eee ees hoo JemAa des Tinezi-Houzmér ......---+---+ esse seer ee Ta membres 

. ot — des Mesteferki, ........ cee ee eee eee eee ee eees 12 —, 

— -des Oulad-Sidi-Moussa .......... pete cecl aces Io — 

Cerele du Haut-Ouerrha. — des Oulnd-Sidi-Cheikth 0.02.5 tsseseeeeeeee 1 
Yemda des ‘Senhaja-de- DOW ccc cect eee eee eb eaves 8 membres de Mehiviz ..0cccccccesccececcecceceveceeenees 10. 

— des Beni-Qulid .....s.essesee ser ee eee re ree ees 8 — , de Mesligmar ........... 0.0 cee een eeeeeteeeee 10 — 

— des Senihaja-de-Chems tents r sree cesses ssecreees 8 ~~ — de Sidi-Ali-ou-Moussa ©). ....... eee c cee e eee eee 10 — 

— | des Meziale-Mezraoua-Errhioua ..........eeees &g& — — des Beni-Mathar ......ccecececcccceceeceuves: 12 _ 

— des Mettioua-de-ta-Plaine -..-...2-.+-0seess-- 6 — de Scheb-el-Rhar ...;.....cceceeceeeaseneees om 
Anr. 2. — Les limites du ressort de ces jemAas sont indiquées — de Guefait .6... 02. cc cece cece eee e eee e nes 20 

sur la carte annexée a l’original du ‘présent arrété. Ant. 2, — Les limites du ressort de ces. jemfas sont indiquées - 
|-sur la carte annexée A l’original du présent arrété. 

Arr. 3. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures au 
5 novembre 195: relatives au méme objet. 

Fail & Rabat, le 26 rejeb 1372 (11 avril 1958). 

Mowamep et Moga. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 ‘avril 1958. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
“Délégué &@ la Résidence générale, 

J. pe Bisson. 
References : 

Dahty di 21-17-1916 (8.0. n® 247, du 18-12- 1916, p. 1170); 

Dahir du 6-7-1951 (#0. n® 2081, du 20-7-1951, p. 1150 et 1151); 

Avrdté: viziriel du 7-11-1951 (8.0. n® 2039, du 23-11-1951, p. 1827). .  
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Arraté viziriel du 4° avril 1953 (16 rejeb 1372) déclarant a’ utilité 
publique ta construction d'une station de concassage et de ses 
annexes, la oréation d'atres de stockage d’agrégais, la construction 
d’un bassin de décantation des eaux de résurgence et de la_conduite 
d’amenée des aaux a la station, destinées A I'équipement de 
Pusine coustruite 4 Sidi-Aissa pour-la fabrication de canaux et 
tuyaux én béton armé, ef frappant d’expropriation les terrains 
“nécessalres. 

: Le -Grann Viz, 

Vu. le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada II 1370) sur I’ expropria- 
tion pour cause d “alilité publique et l’occupation temporaire ; 

“Vu le dossier de Venquéte ouverte du 31 octobre 1952 au 1° jan- 
vier 1953 dans la cireonscription de contréle civil de Fkih-Bensalah ;   

‘BULLETIN OFFICIEL 635 

Sur la proposition du directeur des trivaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont déclarées d‘utilité publique la cons- 
truclion d'une station de concassage el de lavage d’agrégats, la 

création d’aires de slockage d’agrégats, la construction d’un. bassin de 
décanlation des eaux de résurgence, utilisées pour le lavage, la 
construction de la seguia d’amendée 4 ce-bassin et du canal d’amenée 
des eaux 4 la station, destinées 4 1’équipement-de l'usine'de Sidi- 
Aissa pour la fabrication de canaux el luyaux en béton armé, 

Art. 2. — Sont, en conséquence, frappées d'expropriation les 
paccelles de terrain figurées par une teinte rose sur le plan parcel- 
laire au 1/1.000° annexé A Voriginal du présent. arrélé et désignées 
au tableau ci-aprés : : 

  

  

  

NUMERO . . . NATURE ™ des NUMERO DES TITRES FONCIERS NOM ET ADRESSE DES PROPRIFTAIRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIE | des 
parcelles so . : terrains 

. - . WA. A. GA. 
1 Non immatriculée. Larbi ben Allel, tribu des Oulad:Arif, fraction des Oulad-M" Rah, 

douar des Oulad- Khamcha wee e etree eee eee c teeter teteens 15 20 Inculte. - 
3 id. Maali ben Hamadi,. tribu des Oulad- Arif, fraction des Oulad-M’Rah, . 

dewar des Oulad-Khamcha .......0. 0.0 ccc ccc ec ceeccenccuccces 6 00 oo id. 
“3 . id. Boudzza ben Kaddour, tribu des Qulad-Arif, fraction des Oulad- 

*  M’Rah, douar des Oulad-Khamcha ............0..0.0cceeeeeues go 5o id. « 
& id. Madti ben Hamadi, tribu des Oulad-Arif, fraction des Oulad- M’Rah, 

douar des Qulad-Khamcha ...............00.. See eee 99 86 id. 
5 id. Boudzza_ hen Kaddour, tribu des Oulad-Arif, fraction des Oulad-| : : , 

. M’Rah, douar des Oulad-Khamcha ............0. 0. cceccee eae : 34 06 | id. 
6 id. Larbi ben Allel, tribu des QOulad-Arif, fraction des" Oulad-M’Rah, “ 

douar des Oulad- Khamcha .......... 2... ccc cece eee eeecdee eee 83 30 id. 
9 - id.’ Mohamed ben Kebir, tribu des Oulad-Arif, fraction des- Oulad-M Rah, 

. - douar des Oulad-Dadah .........0 0.0... c cece ceca cecccceseuseuues 54 ho id. 
8 id. Lahesn ben Brahim, tribu des Oulad-Arif, fraction des Oulad- M ‘Rah, . 

douar des Oulad- Khamcha ........... 50. .cceceeecceueeeacecese ar 60 id. 
9 id. Jilali ben, Moussa, tribu des Oulad-Arif, fraction des Oulad-M Rah, . 

dovar des Oulad-Khamcha .........00.. 000.2 ccc ccc ceccuseccees aa 8a id. 
to id, Mohamed ben Salah, tribu des Oulad-Arii, fraction des Oulad-M’Rah, ’ 

donar des Oulad- Khamcha ......... 02.00. cece reece ene eee 193 Go id. 
i ~° id. Mohamed ben Salah, tribu des Oulad-Arif, fraction des Oulad-M'Rah, 

douar des Oulad- “Khamcha 0.0.0... .0 ccc cat eencceaacceccccvees 23 ho id. 
2 id. Bouskri ben Hamadi, tribu des Oulad-Arif, fraction des Oulad-M ‘Rah, 2 

douar des Oulad-Khamcha ........0...ccccccccecccvvccecseeece 38 00 - id. 
18 id. Mouloudi ben Abdclkadér, tribu des Oulad- Arif, fraction des Oulad- 

. M'Rah, douar des Oulad-Fjeugna ...........0.00.0.0cccc eee dees g 66° id. 
14 id. Hamadi Salah, tribu des Oulad-Arif, fraction des Oulad-M’Rah, douar . 

des Oulad-Dadah .....- 20... ccc ccc cc ccc cece eee senenatencenes -5 oo id. 
\ . 

Toran A exproprier ............ 5 86 58 

‘Anr. 3. — Le’directeur des travaux publics est chargé de Vexécution du présent arrété, 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

  
Rabal, 

Le Commissaire résident qéneéral, - 

GUILLAUME. 

  
le 18 avril: 1953. Fail a Rabat, 

    
le iG rejeb 1372 (ier avril 19:98). 

“Monamep nL Moker. * 
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“Arvété vizirlel du i" avril 1953 (16 rejeb 1872) portant reconnaissance 

' da la piste n° 1267, allant de la piste n° 1281 (de Ia ronte n° 199 
4 Mechra-Safsafa) & VAin-Targa, par la ferme « Cirillo », et 

fixant sa largeur d’emprise (cercle de Chaouia-Sud). 

‘Le Granp Vizir, 

  

Vu Jé dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 18971) relatif 4 lurba- 
. nisme ; . 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

. ARRETE = 
‘ 

ARTICLE PREMIER. — Est reconnue comme faisant parlie du 
domaine ,public la piste désignée au tableau ci-aprés, dont le tracé 
estindiqué par’ un liséré rouge sur l’extrait de carte au 1/100.000° 
annexé 4 l’original du présent arrété, et sa largeur d’ei :prisé est 
fixée ainsi qu’il suit : 

  

  

  

  

              

LARGEUR 
d‘emprise 9 EMPLACEMENT DE LA PISTE |g. part of d‘autro 

& DESIGNATION da Vaxe 
Ss do la piste 
z. . 

sot cots | cata 
Origine Extrémité gauche | droit 

1257 | De la piste n° 1231|Piste n° 193; Ain- 10m. |10 m. 
. (dela route n° 10g] (P.K. 5). Targa. 

a Mechr4-Safsafa) - 
4) Ain - Targa, 

parla ferme « Ci- 
' rillo », 

Ant. 2, — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exé- 
‘cuition du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 16 rejeb 1372 (i aguril 1953). 

, Monamep Et Moxnrt. 
Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 avril 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  y 

Arraté viziriel du 7 avril 1958 (22 rajeb 1372) prononcant le déclasse- 
ment d'une parcella du domaine public municipal de Ia ville de 

Casablanca et approuvant une délibération de la commission muni- 
cipale autorisant la cession de ladite paroslle & 1a Société aivile 

. de V'Océan, , . 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (75 joumada II 1335) sur lorganisa- 
tiof municipale ct les dehirs qui Vont modifié ou conipléte ; 

Vu le dabir du 1° juin “1922 (4 chaoual 1840) relatif au slatut 
municipal de la ville de Casablanca et les dahirs qui l’ont modifié 
ov complété ; 

‘Vu Je dahir. du ig octobre rga1 (17 safar 1840) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1gar (1 joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés | 
Viziriels qui Vont complété ou modifié, notamment en son article & 
Varrété viziriel du aa mars 1948 (14 joumada I 1367) ; 

Yu la délibération de la commission municipale de Casablanca, 
en sa séance du 31 octobre 1950 ; : 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° ati4 du 1 mai i953.” 

Sur la preposition di direcleur de Vintérisur ot aprés avis du 
directeur des isnances et Ju direcleur des trav ix pubiics 

ARRETE 4 

ARTICLE presen. --- Est aurorisé i+ déclasserent d‘ine parcelle 
de terrain du domaine publ. mvunic:pz? de la - ille de Casablanc+, 
Vune superficie du irois cents métre: vairés (30c mq.) 2. viron, sise 
rue de Saintonge, quartier 3: ‘arif, & ceslra'-s de la propriété meuu- 
cipale dite « Maarif-Vil.+ g3s », titre foncizr n° 45.102 G., et ‘elle 
qu'elle esl figurée par :tne teinte jaune sur le plan a-.nexé & Vori- 
ginal du présent ai rété. & 

Ary. 2. — Est approuvée la d ‘tbéraiion de la commision muni- 
cipale de, Casablanca, en ‘iale du 3: octubre iydv, aulorisant Ia ces- 
sion de lacile parcelle A ta Sociélé civile dv. 1’Océan pour le prix 

de princips de cent francs (ico fr ). , : 

Arr. 3. _ Les autorités municipales de '. \ille de Casablanca 

sonl chargées de lexécuti.n du présent arvéte. 

"ait @ Rabat, le 22 rejeb 1372 (7 avril .933). 

Monanep EL Moxnt. 

Vu pour prometgation et mise & exécution ; 

, Rabat, le 18 avril 1938. 

Le Commissaire ~tsident général, 

GuILLAuMR., 

Arrété viziriel du 7 avctl 1963 (22 rejeb 1372) déclassant du domaine 

public la maison cantonniare de Bir-Tam-Tam, situés en bordure 

de la route principale n° 1, antre les P.K, 334446 ei 3314500, 

Le Granp Viztr, 

Vu Je dahir du 1% juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur te domaine . 
public et tes dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu Varrété viziriel du 16 janvier 1992 (17 jouwada I 1340) portant 
reconnaissance de diverses voies publiques et de levrs dépendances 
et fixant leur Jargeur, notamment celle de l’emprise de la maison can- 
lonniére de Bir-Tam-Tam, située en bordure de la route principale 
n° 1, entre tes P.K. 331+460 et 3314-500 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur des finances, 

~ 

’ . ° ARRETE : 
~ 

  ARTICLE PREMLEH. st déclassée du domaine public et incor- 
porée au domaine privé de 1’Elat chérifien, une parcelle de terrain 
siluée en bordure de la route principale n° 1, de Casablanca & TAIg.- 
tie, par. Rabat, Meknés, Fés et .Oujda, entre les P X. 3314-460 el 
331 +500, formant emprise supplémentaire pour la maison canton; 
nitre de Bir-Tam-Tam. Cette parcelle est figurée par une teinte 
rose sur le plan au r/2.000% annexé 4 Voriginal du présent arréié. 

Anr. 2. — Le directeur des travaux publics el le directeur des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrété. , , 

: Fait a Rabat, le 22 rejeb 1372 (7 avril 1953). 

Mouwamep Et Moxrt. 
x 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 18 avril 1953. 

Le Commissaire résident général, ~ 
* 

GuILLauMe. 
Référence : 

Avraté viziriel du 16-17-1922 (how 484, du 31.1-1999)
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Arrété vizirlel du 14 avril 1953 (26 rejeb 1372) 
transformant en recatte des douanes le bureau douanter d’Oujds-Route. 

Le Granp Vizin, 

Vu larrété viziriel du 16 avril 19%8 (14 rejeb 1336) fixant les 
pouvoirs et attributions du chef du service des douanes, et notam- 
ment son article 2; 

Sur-la proposition du directeur des finances et l'avis conforme 
du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE Unique. — Le bureau douanier @’Oujda-Route est trans- 
formé en recette des Qouanes A compter du 1 janvier 1953. 

Fait @ Rabat, le 26 rejeb 1372 (11 avril 1953). 

Monamep tt Morn. 

Vi pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 24 avril 1953. 

Pour le Commissaire résident générat 
‘ . et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

Arraté vizirlel du 411 avril 1983 (26 rejeb 1872) déclassant du domaine 
public de Etat chérifien un délaissé d’emprise de Ia route prin- ; 
cipale n° 8, de Casablanca & Agadir, entre les P.K. 518+400 et 
5194480, et incorporant Ja parcelle déclassée au domaine public 
municipal d’Agadir. 

Le Granp Viz, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1352) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété : 

Vu le dahir du rg octohre rgaz (17 safar 1340) sur le domaine 

municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1991 (1% joumada I 1340), 
modifié par l’arrété viziriel du 22 mars rg48 (11 joumada I 1367), 
déterminant 'e mode de gestion du domaine municipai ; 

Sur la preposition du directeur des travaux publics, 
to 

aprés avis du 
directeur’ ‘de 1’intérieur, 

ARRETE : “ 

ARTICLE PREMTER. — Est déclassée du domaine public de l’Etat 
chérifien et incorporée au domaine public niunicipal de la ville 
d’Agadir, une parcelle de terrain provenant de l'ancien tracé de la 
toute principale n° 8, de Casablanca 4 Agadir, dans sa traversée du 
Heudit « Founti », A Agadir, entre les P.K. 518+-400 (Maison de 
France) et 519 +430 (avenue de Talbordj), figurée par une teinle rose 
sur lé plan au 1/a.000° annexé 4 !’criginal du présent arrété, 

Anr. 9. — La remise de cette parcelle de terrain 4 la municipalité 
d’Agadir aura licu dans les. formes prescrites par l’arrété viziriel 

susvisé du 31 décembre rgar (1 joumada Tf 1340). ; 

*. 
Fait @ Rabat, le 26 rejeb 1372 (41 avril 1953). 

Monasen ev Moxa. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

‘ Rabat, le 24 avril 1953. - 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Biesson. 

  

Arrété résidentiel du 20 avril 1953 modifiant l’arrété résidentiel dn 

3 févrler 1944 ralatif & Vorganisation du centre cinématographique 

marocain. 

« r % . + 

LE GENERAL bp ARM#E, CoMmMIssAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIOQUF FRANCAISE Au MaRoc, 
Grand-crvix de la Légion qa’ *honneur, 

Vu le dahir du 8 janvier 1944 créant Ie centre cinématogra- 
phique ‘marocain ; : 

Vu Varrété résidentic! du 3 février™ “198k relatif A Vorganisation 
du centre cinématographique marocain, tel qu'il a été modifié par 
les arvétés résidenticls du 27 septembre 1947 et du 5 mars 1949, 

annére : , . 

ARTICLE PREMIER. — L‘article 3 de Varrdté résidentiel susvisé 
du 3 fdvrier 1944 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Il est pergu au profit du centre cinématographi- 
que marocain, une redevance de 3% sur’ les recettes brutes des 
établissements cinémaltographiques dans les villes érigées en 
municipalités et de 2% dans les autres centres. Toutefois, les | 
faux d'imposition fixés ci-dessus afférents i une recette brute 
hehdomadaire égale ou inféricure 4 240.000 frances seront réduits 
dei % pour la semaine cnvisagée. » : 

Ant. 2. — Le présent arrélé entrera en application le premier 
vendredi qui suivra sa publication au Bulletin officiel, 

Rabat, le 20 avril 1953. 

GUILLAUME. 

      

Arrété résidentiel du 22 avril 1953 modifiant l’arrété ‘résidentiel du 

26 mai 1938 créant un conseil proviscire d’administration de 

‘l’Office marocain des anolens combattants et victimes de” Ta 

duerre.. 

Le cinira p’ARMEE, - ComMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu l'arrélé résidentiel du 12 mai-1948 dé ‘erminant la‘ composi- 
tion, Vorganisation et le fonctionnement VOffice marocain des 
anciens combaliants ct victimes dv la guc re, et les textes qui l’ont 
modifié ou complété ; x 

Vu Varrété résidentiel du 26 mai 1948 créant un conseil, provi- 
soire d’administralion de ]’Office marocain des anciens combattants 
et victimes de la guerre > 

Vu les arrétés résidentiels des ro janvier et 97 juillet 1950 ef 
6 novembre 1952 modifiant la composition du conseil d‘administra- 
lion provisoire de l’Office marocain des anciens combattants * et 
victimes de la guerre, : 

ARRETE : ' 

ARTICLE UNIQUE. — Liarrété résidentiel susvisé du 26 mai 1948 
créant un conseil provisoire d'’administration de l’Office marocain 

des anciens combattanis et victimes de la guerre est ‘modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article premier. — Par complément aux dispositions de 
« larrété: résidentict susvieé du 13 mai 1945, ii est créé un conseil 
« provisoire d’administration et une commission permanente pro- 

« visnire de 1’Office marocain des anciens combatlants et victimes 

« de la guerre. 

« Article 2. — Le consei]l provisoire d ‘administration , de 1’Office 
«est présidé par le secrétaire général du Protectorat, délégué du 
« Résident général.
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« Sont membres de ce conscil : 

« Le président de l’Association des anciens combattants et victi- 
mes de la guerre du Maroc, ou gon délégué ; 

« Le président de la Fédération des grands inyalides de guerre 
du Maroc, ou son délégué ;’ : 

« La présidente de la Fédération marocaine des veuves de guerre, 
orphelins mineurs et ascendants des « Moris pour la France », ou 

sa déléguée ; , 

' «Le président de l’Association des combaltants prisonniers de 
« guerre du Maroc, ou son délégué ; 

« Le président de la Fédération des déportés et internés, ou son 
délégué ; : a 

« Le ‘président de la Fédération marocaine -des orphelins de 
gucrre, ou son ddlégué ; : : 

« Le président du Groupement des évadés de guerre du Maroc, 
ou son délégué ; 

«Le président du Groupement du Maroc des ascendantes et 
ascendants des « Morts pour la France », ou son délégué ; 

Maroc, ou son délégué ; : 

« Le président de l’Association des anciens du corps expédition: 
naire francais cn Italie, ou son délégué ; 

« Loe président de Association des anciens du corps expédition- 

naire francais en Extréme-Orient et des forces frangaises d’Indo- 
chine, ou son délégué. : 

« Cépendant, Ie président pourra faire appél & toutes personnes 
qui. par leur fonction ov leur compétence; sont qualifiées pour 

éclairer ce conseil sur les problémes & caractére technique qu'il 
aura 4 examiner, 

« Le directeur de 1’Office fait partie de ce conscil, exerce les 
fonctions de rapporteur et fait assurer le secrétariat par un fonc- 
tionnaire de 1’Office. 

-« Article 3. —.Le conseil provisoire d’administration de l’Office 
‘délibgre sur le budget de VOffice et, d'une facen générale,/ sur 
toutes les ‘questions qui lui sont soumises par son président. - 

« Ti se réumit au moins une fois par an, ct, toutes les fois que 
Vintérét.du service Vexige, sur convocation de son président. * 

« Article 4,— La commission permanente provisoire est présidés 
par le directeur de l’Office, représentant le secrétaire général da 
Protectorat. 

« Elle comprend les mémes membres que le conseil provisoire 
« d’administration. : 

«Elle se réunit 4 la diligence de 
que Vintérét de VOffice lVexige. : . 

« Ele délibére sur tout ce qui a trait au fonctionnement de 
1’Office, 4 Vexception des affaires réservées A examen du conscil 
d’administration. : ‘ 

son président, chaque fois 

« Article 5, — Les fonctions de membre du conscil provisoire 
d’administration et de Ja commission permanente provisoire de 
l'Office sont incompatibles avec ta qualité de fonctionnaire ou 
d’agent de l’Office. Elies sont gratuites. , 

« Toutefuis, Jes frais de séjour et de déplacement supportés par 
les memibyes de ces deux orgdnismes, & l'occasion de leur partici- 
p-tion aux séances ou des missions spéciales & eux confiées, leur 
seront remboursés dans les conditions prévues pour le paiement 
des indemnités de déplacements ct de vacations allouées aux 
membres non fonctionnatres des conimissions et conseils admi- 
nistratifs. : R

R
R
 

R
R
R
 

« Article 6. — Les dépenses inhérentes aux frais ds séjour, de 
¢ 

« de la commission permanente provisoire seront impulées sur les 
‘« crédits ouverts au titre I section TH, article 34, du budget de 
« VOffice. » . 

Rabat, le 22 avril 1953. 

GUILLAUME. 
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-« Le président de ‘VAssociation des Frangais libres, groupe du: 

déplacement et de mission des-membres du consci! provisoire et”   

N° arr4 du 1° mai 1953. 

Arrété du secrétaire généra} du Protectorat du 27 avril 1958 autorisant 

la constitution d'une coopérative d’éleveurs-laltlers 4 Fés et. dans 

sa banlieue. ‘ 

LE SECRETAIRE GENGRAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du & juin 1938 autorisent la constitution de coopé- 
ralives arlisanales et agricoles indigénes et organisant le crédit A 
ces coopéralives, tel qu’il a été complété par les dahirs du 1g mai 
193g e. du 24 avril 1950; . . 

_. ¥u le projet de slatults de la Coopérative des éleveurs-laitiers 
de Fés et de sa banlieue ; , , a 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur et eprés avis du 
directeur de l’agriculture et des foréts et du directeur des finances, 

ARBETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Est aulorisée Ja constitution de la Coopéra- 
‘live des éleveurs-laitiers de Fes et de sa banlieuc, -dont le siége est 
d Fes, \ 

Rabat, .le 27 avril 1953. 

Pour le seerétaire général du Protectoral 

et par délégation, 

Le secrétaire général adjoint 
pour ..s affaires i.---inistratives, 

Exmianuet Duranp. | 

i 
  

Arrété du directeur de I'intérleur du 24 ayril 1953 autorisant un échange 

immobilier sans soulta entre Ia ville d’Agadir et un particulfer, , 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1g17 sur Vorganisalion municipale et les 
dahirs qui l’ont complété ov modifié 

7 % 

Vu le dahir du 19 octobre 1gar sur le domaine municipal -et les 
dahirs qui lont complété ou modifié ; . we 

Vu Varrété viziriel du 3: décembre 1921 délerminant le mode de 
gestion du domaine municipal et les arrétés qui Vont modifié ou 
complété, notamment en son article 8 l’arrété viziriel du. a2 ‘mars! 
1948 ; ‘ . - on 

Vu Vavis émis par la ‘commission municipale de la ville d "Agadir, 
an cours de sa séance du 9g février 1932, , ” 

ARRETE :, 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange immobilier sans’ 
soulte défini ci-aprés, entre Ja ville d’Agadir et M. Jacob Zafrany tie 

1° Lo ville d'Agadir céde A M. Jacob Zafrani une parcelle de: 
terrain d'une superficie de trois mille trois cents mittres carrés. 
(3.300 mq.) environ, A prélever sur la propriété dite « Morki II », 
titre fonciér n® 3129, telle qu’elle est figurée par une teinte rouge 
sur le plan annexé A Voriginal du présent arrété; , 

2° M. Jacob Zafrany céde A la ville d’Agadir une propriété dite 
« LamyaRené I », d’une superficie globale de quatre mille huit cent 
trente-quatre métres carrés (4.834 mq.) environ, telle qu’elle est 
figurée par une teinte bleué sur Je plan annexé & l'original du pré- 
sent arrft¢, . ‘ . , : 

Art. *. — Les autorités municipales de la ville d’Agadir sont 
chargées 2 l'exécution du présent arrété. : 

Rabat, le 24 avril 1953. 
Pour le directeur de Pintérieur, 

Le directeur adjoint, 

Minannr,



N° arr4 du x® mai 1953. 

_ Retrait d'agrément de société d’assurances. 

Par arrété du directeur des finances du 17 avril 1953 a été retiré, 
sur sa demande, A la société d’assurances « La Palernelle-Vie », 
sociélé d’assurances sur la vie, dont le si®ge social est A Paris, 21, rue 
fe Chiteaudun, et Is sidee spécial a Casablanca, 97, rue Colbert, 
Vegrément dont elle bénéficiait en zone frangaise du Maroc en vertu 
de Varrété.du directeur des finances. du 9 novembre 1942. 
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Réglementation de la ofrculation sur le chemin tertiaire ‘no 1082, 
de la route n° 80 a Icht, par Tamanart. 

~ Par arrété du directeur des travaux publics du ag avril 1953 
est abrogé Varrété du §& juillet 1952 interdisant la circulation des 
véhicules de plus de 3.500 kilos sur le chemin tertiaire n° 7082, de 
la route n° 30 & Ichl, par Tamanart. 

    

REGIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 16 avril 1953 
‘tine enquéte publique est ouverle du a7 avril au 27 mai 1953, dans 
la circonscription: de contrdle civil de- Meknés-banlieue, 4 Meknés, 
sur le projet do reconnaissance de droits d’eau sur l’ain El-Kseb, 
Vain Rabda et Vain Bousmerts, 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
coniréle civil de Meknés-Banlieue, 4 Meknis. 

% 
Se 

Par arréié du‘directeur des travaux publics du 20 avril 1953 une 
enquéte publique est ouverte du 4 mai au 4 juin 1953, dans I’annexe 
de Teroual, territoire d’Ouezzane, sur le projet de prise d’eau par 
pompage dans ]’oued Ouerrha, au profit de M. de Boutiny, agriculteur, 
a Mjiva. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Vannexe de Teroual, 
territoire d’Quezzane. 

*. 
* & 

Par arrété du directeur des travaux publics du ar avril 1953 
une enquéte publique est ouverte, du 18 mai au 78 juin 1953, dans , 
Je cercle ‘de contréle civil de Souk-ei-Arba-du-Rharb, 4 Souk-el-Arba- 
du-Rharb, sur le ptojet de délimitation du domaine public hydrau- 
lique de Ja rive gauche de l’oued Madér, en bordure de cinq pro- 
priétés. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de contréle 
“civil de Souk-el-Arba-du-Rharb, 4 Souk-el-Arba-du-Rharb, 

LJ 
* 

Par“arréié du directeur des travaux publics du 29 avril 1953 
une enquéte publique’ est ouverte du rz mai au 11 juin 1953, sur 
le projet de reconnaissance des droits d’eau sur les aioun Karbaoui, 

“Merhaz; Hamer, Bougeri, Tharsa, Gaid, Handissa, Bou-Salah-Kebir, 

Bousta, Bousserbalt; Stella et Bougrine (contrdle civil de Meknas- 
Banlieue). 4 ts 

‘Ledossier est déposé dans les bureaux de la circonscription 
de coritréle civil de Meknés-Banlieue, 4 Meknés. 

a 
* 

Par arrété du directeur. des travaux publics du aa avril 1953 
une enquéte publique est ouverte du 11 mai.au 11 juin 1953, dans 
le poste @’El-Kelda-des-Slés, 4 E)-Keléa-des-Slés, sur ie projet de prise 
d’eau par pomipage dans l’oued Ovierrha, au profit de M- Gelly Vic- 
torin, agriculteur 4 Fés-EJ-Bali. 

_ Le dossier est déposé dans les bureaux du poste d’El-Kelda-des- 
Slés, a El-Kel§a-des-Slés. 

  
  

_ Limitation ae la ‘vitesse des véhicules 
au lieudit ¢ Carrefour des Ait-Melloul » (région d’Agadly). 

Por arrété du directeur des’ travaux publics du a1 avril 1953 
la vitesse maximum des véhicules automobiles a été fixée A 4o kilo- 
matres 4 lheure dans la traversée du lieudit « Carrefour des Ait- 
Melloul .» (région, d’&gadir). 

‘services postal, télégraphique et- téléphonique 

  

  

Service postal a Irherm-N-Qugdal et Tinerhtr. , 

  

-Par arrétés du, directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et: 
des téléphones des*2 et 16 avril 1953 les transformations ci-aprés .. 
seront réalisées 4 compler du rm mai 1953 ; , , 

/ 1° Cabine téléphonique publique d'Irherm-N-Ouedal (territoire 
d@’Ouarzazate), en agence postale de 2° catégorie participant ~aux 

a® Recette-distribution de Tinerhir (lerritoire d’Ouarzazale), en- 
recelte. de plein exercice participant A tous les services. 

    
  

Rejet d'une demande de renouvellenient de permis de recherche. 

Par décision du chef du service des mines du- 20- avril 1953. est 
rejelie la demande de. renouvellement des permis de recherche 
n* g2gi, 9292, 9293, 9294, 9295, appartenant & VOmnium nord: 
africain. : “ . 

Ces permis sont annulés 4 la date du présent Bulletin officiel. 

  
  

i - 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2411, du 10 avril 1953, 
. page 524. 

  

Arrété du direcleur de ta production industrielle et des mines du 
7 mars 1953 autorisant la Compagnie chérifienne d’expansion 
industrielle et commerciale (Cocherex) & installer une usine de 
fabrication d’explosifs industriels & Beni-Oukil. : 

Anr. 2, — 

Quantilés maxima stockées de nitrate d’ammonium, @u lieu de 
« 130 tonnes», lira-« 420 tonnes »,.” 

PO eee ee emer mene re eee eee meer ee mma n ee nineeeeataate 

ORGANISATION ET PERSONNEL . 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

‘ TEXTES COMMUNS 
  

Arrété du secrétaire généyval du Protectorat du 25 avril 1953 portant 
ouverture de l'examen ordinaire et de. l’examen révisionnel de 
sténographie, 

Lr secRETAIRE GENERAL DU ProrecTonat, 

Vu Varréié viziriel du 6 juin 1946 instituant une indemnité 
de technicité en faveur des sténographes -titulaires ct auxiliaires en 
service dans les administrations publiques du Protectorat : 

“Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat du 14 juin 1946 
relalif, aux conditions d’attribution des indemnilés de lechnicité 
des slénographes et dactylographes titulaires et auxiliaires én service 
dans les administrations publiques du Protectorat, tel qu'il a été 
modifié par Varrété du secrétaire général du Protectorat du +3 mai: 
TOA7 |
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vu la circulaive n° 24/8.P. du 18 juin 1946 relative au personnel | 
temporaire des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L'examen ordinaire et lexamien révisionnel 
le sténographie prévus par I’arrété viziriel susvisé du 6 juin 1946 
auront lieu & Rabat (annexe de Ja direction des finances, salle du 

tertib) et A Casablanca (services municipaux}, le 4 juin 1953, a 

partir de g heures. 

Sont autorisés A se présenter a ces examens les fonctionnaires 
des cadres secondaires “(4 l’exclusion toutefois des secrétaires sténo- 
dactylographes ei des sténodactylographes titulaires) désirant obienir 
Vindemnité de technicité, ainsi que les dactylographes temporaires 
recrutées dans les conditions fixées par les circulaires n° 16 et 

24/8. P. des 15 avril et 18 juin 1946, en vue de leur classement dans 
Ja. calégorie des sténodactylographes et de l’obtention de ta primu 
‘de sténographie prévue par Varrété. du directeur des travaux publics j 

du 3-décembre 1945. 

Arr. a. 
+5 mai 1953. 

— La‘date de cléture des inscriptions est fixée au 

Rabat, le 25 avril 1953.. 

Pour le secrétaire général du Protectoral 
el par délégation, 

Le secrélaire général adjoint, 

Exmanvet. Duranp. 

  

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Arrété du seorétalre général du Protectorat du 22 avril 1953 onvrant 

un éxamen de fin de stage des seorétaires d’administration relevant 

du ‘seorétariat général du Protectorat. 

Le PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PRoTECTORAT, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du 1 juin 1951 portant, statut commurn des 
‘eadres de secrétaires d’administration ° 

> Vu Varrété viziriel du a septembre rg5o relatif & la situation des 
fonctionnaires et agents qui ont obtenu le brevet de 1’école maro- 

caine d’administration et notamment son article 5 ; . 

Vu l'arrété du secrélaire général du Protectorat du 15 juin 1951 
fixant les épreuves de l’examen de fin de stage des secrétaires d’admi- 

‘ nistration ‘relevant du secrétariat général du Protectorat ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 26 iévrier 
4952 ouvrant, pour les 28 et 29 mai 1952, un concours pour le recru- 
tement de huit’ secrétaires d’administration stagiaires du cadre 
des_ administrations centrales, 

ARRETE : 
é 

ARTICLE PREMIER. — Un examen de fin de stage pour les secré- 
_taires d’administration stagiaires relevant du secrétariat général du 
Protectorat aura lieu & Rabat, les 23 et 24 juin 1953. Cet examen 
est réservé : 

Aux secrétaires d’administration stagiaires issus du concours 
des 28 et 29 mai 1952; 

iAux secrétaires d’administration stagiaires nommés, en appli- 
cation de l’article 10 du statut, A la suite de la commission d’avan- 
cement des 6 eb 13 mars 1952°; 

Aux secrétaires d’administration stagiaires brevetés de l’école 
marocaine d’administration soumis au stage par application des 
dispositions de l'article 5 de Varrété viziriel susvisé du a septem- 
bre rho. 
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N° a114 du i mai 1953. 

Ant. 2. — Les épreuves, notées de o A a0, auront lieu dans 
les conditions suivantes : 

Mardi 23 juin 1953, de g heures 4 12 heures : 

Rédaction d’une note, d’un rapport, d’un compte, rendu analy- 
tique ou d’une lettre de service, aprés étude d'un dossier | (coeffi-. 
cient : 3; durée : 3 heures) ; ; 

Mercredi 24 juin 1953, 4 partir de g heures : 

a) Le résumé oral a" une affaire administrative, aprés étude 
d’un dossier (coefficient +a; durée : 1/2 heure) ; 

b) Une interrogation ‘sur Yorganisation des services de~ ‘Vadmi- : 
nistration de stage et sur la: législation spéciale A cette adminis- 
iration (coefficient : 1; durée : 10 minutes) ; - 

c) Une interrogation de langue arabe du-niveau du certificat 
d’arabe dialectal marocain délivré par l’Institut des hautes études 

marocaines (coefficient : 1; durée : 10 miriuies). 

Les candidats titulaires dudit certificat ou d’un.dipléme au 
moins équivalent pourront: étre, sur leur demande, dispensés de. 
cette épreuve et bénéficieront dans ce cas ‘d’une ‘majoration: de’ 
15 points. , 

Les candidats brevetés de | *école marocaine d ‘administration sont : 
dispensés de cette épreuve. Tis bénéficieront d’une majoration de . 
15 points affectés du coefficient 2 au titre du brevet de 1’E.M.A. - 

Arr. 3. — Aux notes obtenues aux épreuves ‘ci-dessus s’ajoutera 
la nole de fin de stage, affectée du coefficient 6 (7 pour les candidats 
brevetés de 'E.M.A.), prévue aux articles 11 et 12 de-l'arrété Niziriel 
susvisé du 11 juin rg5y. ; 

. 4. — Pour étre admis, les candidats devront avoir “obtenu: 
F une ote au moins égale 3 ro pour 1’épreyve écrite et une Moyenne: 
de 13 sur 20 pour l’ensemble des épreuves, y compris la note de fin: 
de stage mentionnée A l'article précédent. 

Toutefois, Ia note de l’épreuve écrite ne pourra aire élirninatoire. 
en ce qui-concerne les candidats brevetés de 1'B.M.A. 

  

| Art, 5. — Les membres du jury seront désignés. ultérieu- 
rement. Coe 

Rabat, le 22 avril 1953. 

Gronces Hut. 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Arrété du consefller du- Gouvernement chérifien du “40 avril 4958 
Tnodifiant l’arrété directorial du 16 novembre 1945 fixant Jes moda-. 
lités d’Incorporation de certains agents.dans les cadres: du. ‘personnel , 
relevant de Ja direction des affatres _shérifiennes. 

x 

Le CONSEILLER DU GouvERNEMENT cuénrrimn, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif 4 Vincorporation de certains 
agents de Vadministration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires, tel qu'il a été complété par le dahir du ac aodt 1952 ; 

Vu Varrété directorial du 16 novembre 1945 fixant les’ modalités 
d’incorporation de certains agents dans les cadres du personnel 
relevant de la direction deg a affaires chérifiennes, tel qu’il a ete modifié 
ou compleété, : 

anf E- 

ARTICLE UNIQUE. — Le ‘paragraphe "3 de Varticle 2 de Larréié 
susvisé du 16 novembre 1945 est modifié ainsi qu’il suit, a compter 
du 1 janvier 1953 : 

« 8° Réunir, au 1 janvier 1953, au moins dix ans de services 
« dans une administration publique du Protectorat, le service. légal - 
« ef les services de guerre non rémunérés par une pension - étant, 
«, toutefois pris en compte, Je cas échéant. » 

Raba:, le 10 avril 1959. 
Pour le conseiller du Gouvernement chérifien,- 

Le conseiller adjoint, 

Péoutn.
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DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Arrété résidentiel] du 23 avril 1953 modifiant Varrété résidentiel du 

25 soit 1952 formant statut du personnel du service des métiers 

et arts marocains de la direction de l’intérieur. 

  

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE “RANGAISE AU Maroc, 

Vu Vlarrété résidentiel du 1" décembre 1942 formant statut du 
‘personnel de la direction de l’intérieur et les textes qui l’ont modi- 

_ «fié ou con. plété. ; : 

Vu Varrété résidentiel du 28-aodt 1952 formant statut du person- 
nel «du service des métiers et arts marocains de la direction de 

’Vintérieur et notamment son article 22, 

ARRETE : 

AgticLe unique. — -L’article 22 de larrété résidenticl susvisé 

:du a5 aodt rg5a est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 22 (nouveau). 
initiale du cadre des contrélews techniques, il pourra étre pro- 

cédé, pendant un délai de trois ans, 4 compter du 1° janvier 1953, 
dans ja limite de Go % de leffectif budgétaire et aprés avis d’une 
commission d’inlégration dont la composition sera. fixée par 
arrété du directeur de Vintérieur, approuvé par le secrétaire 

général -du Proteviorat, 4 l’intégration et au classement dans ce 
cadre-des agents contractuels, auxiliaires, temporaires ou journa- 
liers de la direction de Vintérieur rémunérés, 4 quelque titre que 
ce soil, sur le budget général, dgés de plus de vingt et un ans et 
de moins de quarante-cing ans, ayant accompli trois ans de ser- 
vices. effectifs en qualilé de chef de fabrication ou de contrdéleur 
technique et dont les services sont satisfaisants. » 

{La suite sans modification.) , 

A 
R
R
R
 

A
R
R
 
R
R
R
 

R
A
R
 

Rabat, le 23 avril 1953. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pE BLEsson. 

  

DIRECTION DES FINANCES. 

  

Arvété du directeur des. finances du 27 mars 1953 modifiant larrétp 
du 3 optobre 1945 fixant les modalités d'incorporation de certains 

agents dans ies cadres du personnel administratif de la direction 

. des finances. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif 4 incorporation de certains 
agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires, tel qu'il a été complété par le dahir du 20 aott 1952; 

Vu Varrété du 3 octobre 1945" fixant les modalités d’incorpo- 
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— Pour contribuer 4 la constitution 

ration de certains agents dans les cadres du personnel administratif. 
de la direction des finances, tel qu ‘ia été modifié et compléte, 

ARRETE : 

‘ARTICLE PREMIER. — Larticle 2° de Varrété susvisé du 3 octo- 
bre 1945 .est modifié ainsi qu'il suit : 

Fr a) 

« 3° Réunir, au 1° janvier 1953, au moins dix ans de services 

« dans une administration publique du Protectorat ou dans un emploi 

‘e _Televant des établissements frangais de Tanger ou de l’adminis-   
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« tration de cette zone, le service militaire Iégal et les services de 
« guerre non rémunérés par pension étant loutefois pris en compte, : 

« le cas échéant. » 
Pee ee rem ee ee mre eRe eee UHR ERROR EEE Eee E HOHE OEE E ee EEE 

(La suite sans modification.) 

Arr, 2. — Le présent arrété prendra effet du 1° janvier 1953. 

Rabat, le 27 mars 1953. 

Pour le directeur des finances et P.0., 

Le sous-directeur, . ‘s 
pn de_chef de. la division adininistrative. 

' * et du budget, 

MALgov. | 

Arrété du directeur des finances du 23 avril 4958 relatif & Vorganisation 

de examen probatoire pour l’admission de certains agents dans 

les cadres du personnel administratif de la direction des finances. 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 5 avril’ 1945 relatif & Vincorporation de certains © 
agents de \’administration chérifienne dans les cadres de fonction- a 
naires et notamment son article 7 ; 

Vu larrété du 3 octobre 1945 fixant les modalités d’ incorporation : 
de certains agents dans les cadres du personnel administratif rele- 
vant de la direction des finances, ¢: . 

ARRETE : 

ArvicLe PREMIER. — Un examen probatoire aura lieu le samedi 
g mai 1953, en vue de la iitularisation de certains agents dans le 
cadre des dames dactylographes de ja direction des financés (admi- 
nistration des douanes et impédts indirects). 

Ant, 2. — Pourront faire acte-de candidature ‘A cet examen les 
agents relevant de Ja direction des finances (administiation des 
douanes et- impdts indirects) ef qui pourront se prévaloir des: dis- 
positions de l'article > du dahir du 5 avril 1945 relatif 4 i'incorpora- 
tion de certains agents de l'administration chérifienne dans les 
cadres de fonctionnaires. 

Anr. 3. — Les candidates doivent adresser, avant le he mai-.x953; 

leur demande au directeur des douanes et impdts indirects (bureau 
du personnel et des brigades) par l’entremise des chefs de service. 

Arr. 4, — L'examen gomprendra Jes épreuves écrites suivantes':: 

a) Une dictée (coefficient : x) ; : 

b) Une épreuve de dactylographie (coefficient : 3). 

Ant. 5. — Le jury de l'examen, présidé par le directeur ‘des 
douanes et impéts indirects ou son représentant, comprendra deux 
fonctionnaires ayant au moins le. grade de sous-chef: de bureau, 
désignés par le directeur des douanes et impdéts indirects. 

Arr. G. — Les compositions seront notées de o & 20; sera éli- 
minée ioute candidate ayant obtenu une note inférieure & 7. Les can- 
didates devront, pour étre admises, avoir obtenu- pour l'ensemble 
des épreuves, et comple tenu des coefficients applicables & thacune 
d’elles, une moyenne au moins égale & 10 sur 30. 

La liste nominative des agents ayant satisfait aux épretves de 

l'examen sera publiée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 28 avril 1953. 

Pour le directeur des finances et p.o., 

Le sous-directeur, 

fo" de chef de la division administrative 
et du budget; 

MALKov.
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OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES , 
  

Arrété du directeur de l’Of_ice des postes, des télégraphes et des télé- 
‘phones du 18 avril 1953 modifidnt les arrétés du 9 mars 1953 
portant ouverture d’examens pour l’accés aux emplois d’ouvrier 
d’Etat de 3° catégorie et d’agent des lignes réservés aux bénéfi- 
claires du dahir du 20 aoft 1952. . 

Le DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu les arrétés directoriaux du g mars 1953 portant ouverture 
d’examens pour Vaccts aux emplois d’agent des lignes ct d’ouvrier 
d’Etat de 3° caltégorics réservés aux bénéficiaires du dahir du 
‘ao aot 1952, . 

‘ -ARRETE =: 

ArvicLe premier. — La date d’ouverture de l’examen— pour 
Vaccts 4 Vemploi d’agent des lignes est reporlée du 8 au 32 mai 
1958. * / 

Ant,.2. — La date d'ouverture de l’examen pour Vaccés A 
l'emploi d’ouvrier d’Etat de 3° catégorie est reportée dug au 1a-mai 
1953. . 

Rabat, le 18 avril 1953. 

PERNoT. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’erplots. 

  

; Par Arrété du secrétajre général du Proteclorat du 16 avril 1953, 
Parrété du 13° octobre 1952 portant création d’emplois A la direc- 

_ lion de Linstruclion publique & compter du 1° janvier 1951, est 
modifié ainsi qu’il suit ; : : : 

. Service de Vertseignemeni primaire et secondaire musulman. 
Au lieu de: . 

« Un emploi ‘de sous-agent public de 17° catégorie » ; 

Lire : , 

‘« Deux emplois ‘de sous agent public de 1° cetégorie. » 

, ‘> Service centrale 
Au lieu de : 

«Un emploi de dame employée » ; 

Lire : , 

« Deux emplois de dame employée, » 

_ _. Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 22 avril 1953 
- sont créés A Ja direction du, travail et des questions sociales (service 
central), & compter du 1° janvier 1953 : . 

,.Un emploi de commis, ipar transformation d’un emploi d’agent 
auxiliaire ; : 

‘ « s 
. * Deux cthplois de dactylographe, par transformation de deux 

emplois d’agent auvxiliaire. mo 

  

+ 

Par arrété du secrétaire général du:Protectorat du 23 avril 1953 
“il est créé A la trésorerie générale du Protectorat, 4 compter du 
1 janvier 1953 : , 

Cinq emplois de commis du Trésor ; 
' Deux emplois de sténodactylogrophe : 
Un emploi d’agent public, 

par transformation de huit emplois d’agent auxiliaire   

OFFICIEL N° arr4 du. 1 mai “1953. 

- Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 23 avril 1953. 
, sont créés 4 Ja direction de la production industrielle et des mines 
(chap. 5), & complter dur janvier 1953 :. 

Trois emplois de sténodactylographe, dactylographe ou dame 
employée, par transformation de trois emplois d'auxiliaire. 

Par arrété du directeur des finances du 17 avril 1953 fl est 
créé dans les services des impdéts urbains el ruraux, de Ja taxe sur. 

les transactions, des perceplions, de l’enregistrement et- des domai- 
nes : . 

. I. — TransrormaTION D'EMPIOIS.. 

A compter du 1 janvier 1953 : 
Impéts u¥bains. 

: Service, central. 

Quatre emplois,de commis, par transformation de quatre emplois 
dagent journalier. os TO , , a 

i . Services extérieurs.. ; 

Quatre emplois de comunis, par transformation de quatre emplois 
d’agent journalier, ‘ mo , : 

Impéts rurauz. 

Service: central. 

Trois emplois de fqih, par transformation de’ trois -emplois 
d’agent journalier. -' 

' Services extérieurs. 
Sept emplois de fqih, par transformation de.sept emplois. d’agent 

journalier, 2. |. ‘ 
“ TI. — Création p’EMPLors. | 

A compter.du rf janvier 1953 : 

~ Perceptions, 

’ Services extérieurs. 

Dix emplois d’agent de recouvrement ou. commis, 

A compter, du 1° février 1958 : 

, Perceptions. 

/ Services extérieurs. - 

Onze emplois d*agent de recouvrement ou commis. 

Ascompter du 1° avril 1953 : 

‘ Impéts urbains, 

. . Service central. 

Un emploi d’agent de constatation et d'assielte ou .commis.. 

/ Services extérieurs. Se 

Deux emplois d'agent de constatation et d’assielte ‘ou commis; 

Impots rurauz. 

Services extérieurs._— 
Un emploi d'agent de constalation et d’assiette. ‘ou _commis. 

Linregistrement. 

“Services extérieurs. 

Deux emplois d'agent de constatation et d’assietté ou’ commis 

Domaines: 

Service central. 
Un emploi d’inspecteur adjoint. 

A compler du 1 addt 1953 : 

Impéts urbains. 

Services ex!érieurs. 
Cing emplois d’inspecteur. adjoint ; 
Un emptoi de commis d’interprétariat. 

Taxe sur les transactions. * 

Service central. 
Un emploi «’inspecteur-rédacteur ; 
Un emplai de contréleur. ,
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Services extéricurs. 

Trois emplois d’agent de constatation et d’ assietle ou comnuis ; 
Un emploi de commis d‘interprélariat ; ~ 
‘Deux emplois de fqih. 

Perceptions. 

Service central. 

in emploi de chaouch. 

Services exléricurs. 

Quatre emplois de’ chaouch. 

Enregistrement. : 

Services: extérieurs. 

Un emploi de chaouch. 

-. Domaines. 

Service central. 

Un emploi d’interpréte. 

' Services exiéricurs. — 

Un emploi' d’inspecteur adjoint ; 
Un emploi de contréleur. 

A compter du 1°" décembre 1953 : 

Impéts urbains. 

Service central. 

emploi d’agent de constatation et d’assiette ou comunis. Un 

Services extérieurs. 

Deux emplois d’agent de constatation et d’assietic ou commis. . t * 

Impéts rurauz. 

. Service central. 
Un emploi de fqih. 

- Services extérieurs. ' 

“Un emploi d’agent de- constatation et d’assiette ou. commis. 

. Perceptions. 

Service central. — 

Trois emplois de contrdéleur ; a 
Deux emplois d’agent de recouvremenl ou commis. 

Services extérieurs. 

Neuf-emplois de contréleur.- . 

~ Enregistrement. 

Services extérietirs. 

‘Deux emplois' d’agent de constatation et d’assiette ou commis. 

™ Domaines, 
Services extérieurs. 

Un-emploi d'inspecteur adjoint. 

Par arréié du direcleur de Lagriculture et des foréts du 25 mars 
rg, Varrété du 23 février 1953 portant céation d’emplois a la direc- 
jon de Vagriculture et des-forals est modifié ainsi qu’il suit : 

Au lieu de: - 
« Chapitre 63-z. 

« Service de l’élevage. 

« Servicé extérieur, 

«.Acompter du 1 janvier 1953 :. 

~ « Deux emplois d’inspecteur régional, par transformation de 
«deux emplois d’inspecteur principal ; » 

_« Un emploi d’agent & contrat, par transformation d'un emtploi 

od agent d’élevage » ; 

BULLETIN. OFFICIEL 
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Lire : 
-« Ghapitre 63-1. 

«-A compter du 1° janvier 1953 : 

« Service de Vélevage. 

« Service central. 
« Un emploi d’agent & contrat, par transférmation d’un emploi 

« d‘agent:d’élevage, » 

« Service de Vélevage.. 

« Service extérieur. 

« Deux. emplois d’inspecteur régional, par ‘transformation ‘de’ 
« deux-emplois d’inspecteur ‘principal. 

  

Nominations. et promotions. 

™ SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé sous-direeteur hors classe (indice 650) ‘du 1 avril: 
1953 : M. Auguste Robin, sous-directeur de 1° classe: du cadre des: 
administrations centfales. (Arrété résidentiel du 24 mars 1953.) - 

Est reclassé, secrétaire d’administration de 2° classe (3°: chelony 
du 1 octobre 1948, avec anciennelé du 27 mai 1948 (bonification 
pour services militaires légal et de guerre / 8 ans 4 mois 3 jours), 
et promu secrélaire, d’administralion de 1° classe (1° échelon) -du 
1 juin 1950 ; M. Vernet Yves. (Arrété du secrétaire” général: du 

’ Protectoral du 30 mars 1953 modifiant I° ‘arrété du 16 septembre xg5a. ) 

Est révoqué de ses fonctions, sans suspension de ‘ses _ dioits.a 
pension, du 16 novembre 1951: M. -Pierron André, commis principal 
de 17 classe. (Arrélé du secrétaire général du Proieétorat- du 13 avril 
1953 complétant Varrélé du 15 novembre 1951. y 

*. 
* 7} 

JUSTICE. FRANGAISE. 

Est nommé inlerpréle judictaire. slagiaire du ‘1 février® 1953" 5” 
M. Boujandar Zine el Abidine,- titulaire du certificat - d’aptitude a 

Vinlerprétariat. 

Est nommee commis stagiaire du. xe janvier 1953.: 
Marthe, hachelitre .de Venseignement , secondai‘e.: 

(Arrétés du premier président “de Ja cour a’ appel des i3..mars 
et x*F avril 1953.) * . 

M@ Doucet 

* 
# 

. DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est reclassé commis principal de classe exceptionnelle- @ éche- 
lon) (indice 240) du 1 janvier 1949 : M. Pilaud Jean, commis prin- 
cipal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans).-(Arrété directorial du 
12 mars 1953.) | 

Est nommé, aprés concours, ,agent technique stagiaire du ser-, 

vice des méliers el arls marocains du 17 janvier 1953: M. Abdelkamel 
Zebdi, agent technique temporaire, (Arrété directorial du 27 mars 
1953.) ” ‘ 

_* 
Ok. 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURIT. PUBLIQUE. 

Sont recrutés en qualité de gardiens de la paix stagiaifes i 

Du 2a janvier 1953 : MM. Garros Frangois, Taurines Georges. et 
Théron Georges ; . . ‘ : : 

Du 93 janvier 1953 : MM. Paillise Gilbert et Pérez Frédéric ; ”
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Du a4 janvier 1953 : MM. Daviéro Maurice, Ferrari Guy, Moulin 
Louis, Pigretli Joseph et Prospéri Pierre-Louis ; 

Do a6 janvier 1933 : MM. Boistel lean, Busser Yves, Chatelain 
René, Durand Pierre, Fraticelli Alexandre et Hérédia Joseph ; 

Du a7 janvier 1953 : MM. Bessueille, Raymond-Honoré, Bras Mau- 
vice, Castellon Max, Compére Louis, Coulfés Etienne, Denjean Henri, 

Fuentés Honoré, Paget Raoul et Vellutini Henri ; 

Du 28 janvier 1953, .MM. Brégeot Chrislian et Calatayud Roger ; 

Du ag janvier 1953 : MM. Bidalle André, Blasco André, Chatail 

can, Dubos Guy, Ottaviani Pierre-Marie el. Paugel Robert ; 

Du 3e janvier 1953 :.M. Faruya Humbert ; 

Du 1 féyrier 1953 : MM. Almodavar Paul, Bombal Nodi, Filippi 

Philippe el Theuerkaul Pierre ; 

Du 2 février 1953 : MM. Bretonés Yvan, Cauneille Roger, Colom- 

Dini Jean et Domenech Joseph ; 

Du 4 février 1953 : MM. Aupied Roger, Chiavisoli Antoine, Ory 

C!aude, Peinado Norbert, Pluvinage Marcel et Savignoni Dominique ; 

’ Du za“février 1953 : M. Bayon Paul ; 

Du 8 février 1953 : M. Huertas André. 

Sont nommeés : 

Inspecteur-chef de 2° classe (1% échelon) du 1F juin 1953 
M. Avarguez Augustin, inspecteur-chef de 3° classe (3° échelon) ; 

_ Inspecteurs sous-chefs hors classe (2° échelon) : . 

Du: 1 janvier 1953 : MM. Botella Joseph, Rochel Paul et Tissan- 

dier Jean ; 

Du 1 février 1953 
Lejeune Robert ; joe 

Du 1° avril 1953 : M. Amieux Paul ; 

Du 1 juin 1953 : M. Riquelme Pierre, 

inspecteurs sous-chefs hors -classe (x échelon) ; 

Inspecteurs sous- -chefs hors classe (i échelon) : 

Du x janvier 1953 : M. Garibaldi Jules; - 

Du 1° février 1953 : MM. Bidart Paul, Escudéro Jean, Falconnier 
Eugéne; Gleize Henri et Schwob Joseph ; 

Du 1°¥ mars ‘1953 : M. Fornali Pierre ; 

Dw 1° avrils1g53 : M. Violet-Pallade Jean, 

inspecteurs sous-chefs ; 

Inspecteurs hors classe : 

Du i février 1953 : MM. Beylot Gilbert, Portebled Albert, San- 
chiz Emile et. Talarmin Frangois ; 

Du x mars 1953 : MM. Bitz Pierre et Lopez Jean.; ; 

“Da 3° avril 1953 : MM. Darche- Armand, Gomila Henri, Maré- 
‘aha Gérard,. Paillas-Randeou Alphonse, Rossignol Georges et Tomasi 
Marc ; i: 

;Du. xr juin 1953 : MM. pemabeu Manuel, Eradés Gilbert, Martin 
René: et Verne Jean-Baptiste, © 

: “inspécteurs de x7 clagse ; 

‘Inspecteurs de 1", elasse : 

Du'1® janvier 1953 : MM. Bellair Ernest et Bigorgne Paul ; 

Du 1° {Svrier 1958 : MM. Pierron Lucien ; 

Du 1° mars 1953 : MM. Chaffringeon Louis ef Monerris Sébastien; 

_Du 1 avril 1953 : MM. Rodriguez Jean et Verneuil Rubert ; 

Du 1 mai 1953 : M. Ortis Antoine ; 

Du 1* juin 1953 : M. Giniac René, 

inspecteurs de 2° classe ; 3 

"‘Inspecteurs de 2° classe : 
/ Du x janvier 1953: MM. Calenge Louis, Casciano Joseph et 
‘Oliver Joseph ; 

Du 1° février 1953 : ‘MM. Abtey Jean, Bouffe Georges, Colombani 
, Francois, Delacour Christian, Delaporte Jean, Francart, Serge, Huré 
‘Raymond, Le Du André, Leca Albert, Letellier Pascal, Morére Gilbert, 

‘Rolet Gaston et Stern Jacques ; 

: MM. Bey Brahim Mohamed el Mahi et 

  

Du 1: mars 1953 : MM. Lignom Marc, Monnet Marcel, Paolelti 
Frangois, Rey Jacques et Soubiran Jean ; 

Du r* avril 1953 : MM. Bosch Joseph, Campos Fernand, Cristiani 

Antoine et Duret Georges ; 

Du 1° mai 1993 : MM. Oger Yves et Radin Joseph ; 

Du 1'* juin 1933 : MM. Coufourier Marcel et Mac-Leod Alain. 

inspecteurs. de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 19 février el a5 mars 1993.) , 

Reclifieatif au Bulletin officiel n° 2112, du 17 avril 1953; 

; page 562. 

_ Sont titularisés el reclassés : 
eee eet e eee eee eee eee n eee eee ee ea teeees Re cee en ee rec seese geese 

Gardiens de la paix de classe etceptionnelle : 

Au lieu de: 
« Du i novembre 1951, avec anciennelé du 14 juin 1951 Qooni-. 

fication pour services militajres : 6 ans 5 mois 3 jours) ; .M. Miquel 
Gaston » ; 

Lire : 

« Du 16 novembre 1951, a avec ancienneté du. 14 juin 1951 (boni- ° 
fication pour services militaires : 6 ans 5 mois) : M. i. wfiquel Gaston. » 
eee ee et mee ree ere eee et tear eens 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est nommé inspecteur de 2° classe des domaines du 14 novembre 
1952, avec ancienneté du 1° février 1952 : M, Dizac Raymond, ‘ins- 
pecteur de 2° classe, en- service ‘détaché, (Arrété directorial du a5 fé- 
vrier 7998) . 

Est nommé, aprés concours professionnel, inspecteur principal. 
de 3° classe de l’enregistrement et du timbre du 1° -avril- 1953° : 
M. Chottin Daniel, inspecteur’ hors | classe. {Arrété directorial du: 
13 avril 1953.) . 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire des impdis rurauz 
du 16 décembre .195a, titularisé et reclassé, aprés dispense’ de stage, 
commis de 3° classe A la méme. date, avec anciennelé du rr juillet 
1gs0 (bonification, pour services civils : 3. ans 5. mois 5 jours). 
M. Hassan Nejjar, fqih de 6° classe. (Arrété directorial du “13 mars 
1953.) : . 

Est titularisé et nommé interpréte de 5° classe du 1° février 
1953 : M. Marty Jacques, interpréte ‘ stagiaire des domaines. (Arrété 
directorial du 2 mars 1953.) 

‘Est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres de la 
direction deg finances du 1 février 1958 : M. Alvarez Antoine,- 
commis principal de 3° classe, en disponibilité. (Arrété directorial 
du a6 mars 1953.) 

Est titularisé et nommé commis de 3 classe du x janvier 1952, 
avec ancienneté du 2g mars 1951 : M. Bekkai ben Brahim, commis 
Stagiaire. (Arrété directorial du a6 mars’ 1953.) 

Est nommée, aprés concours, dame employée de 4° classe du. 
1§ décembre 1952, avec ancienneté du 7 aoit 1950 : M™° Basset 
Francoise, dame employée auxiliaire de complément. (Arraté direc- 
torial du rg février 1953.)
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Esl reclassé conducleur de chantier de 2° classe du 1% juin 1952, 
avec anciennelé du 20 aodt 1949, et promu conducteur de chantier 
de 2 classe 4 la méme date : M. Masdoumier Albert, conducteur de 

- chentier de 3° classe, (Arrété directorial du 3: mars 1953.) 

Est remis & la disposition de son administration - d'origine et 
rayé des cadres de la direction des travaux publics du x janvier 
1982 : M. Sénési Emile, ingénieur principal de ve classe. (Arrété 

chrectorial du rt avril 1953.) 

u# 
* % 

. DIRECTION DE L'AGRICULTURE ET DES FORETs. 

Est titularisée et nommée secrétaire de conservation de 6° classe 
du 1°" décembre 1952 et reclassée, en application de Varticle 8 du 
dahir du 5 avril 1945, au méme grade, & la méme date, avec ancien- 
ueté du 16 janvier 1951 : M¥° Vanhove Jacqueline, secréiaire de con- 
servation de 6° classe (stagiaire). (Arrété directorial du 23 mars 1953.) 

Sont litularisés et nommés seerdtaires de conservation de 6° classe 
du 1 décembre 1952 :-MM. Wladimirolf Oleg et Montlahuc Yves, 
secrélaires de conservation de 6° classe (stagiaires). (Arrétés direc- 
toriaux du 23 mars 1953.) 

Sont reclassés a compter du 1 novembre 1952, en application 
de article § du dahir du 5 avril 1945 : 

-Commis d’interprétariat de 3° classe, avec ancienneté du 16 sep- 
tembre 1949, et promu commis’ a’ interprétariat de 2? classe a la 
méme date : M. Mchanter Bouchaib ; 

Commis d’ interprétariat de ge classe, avec ancienneté du 1° avril 

rgat : M, Serrhini Mohamed, 

commis d’ interprétariat. de 3° classe. 

~ (Arratés directoriaux du’ a3 mars 1953.7. 

Sent nommées, aprés concours, du 3® février 1953 : 

Dumes employées de 7° classe : 

Avéc ancienneté du 13 juillet rg5a 
‘ographe temporaire ; 

Avec ancienneté du 3 mars igio 
employée temporaire 2 

: Mus Bontrond Yvette, dacty- 

: M™* Pagnon Lucienne, dame 

.Dames empiloyées de 4° classe : 

“Avec ancienneté du 15 février 1950 

_ Avec ancienneté du 1g, juin 1950 

Dames employées de 3 classe’: 

Avec ancienneté du 2% décembre 1952 

Avec ancienneté du 31 janvier 1952 : 

dames employées temporaires ; 

Dactylographe, 1° éehelon, avec anciennelé du a8 octobre 1950 : 
Me Villeméur Claude ; : 

“Mme Ode Aimée ; 

: M™= Coulomb Albine ; 

: M™° Thézier Paule ; 

M™e Hahn Marguerite, 

Dactylographes, . 2° échelon : 

Avec ancienneté du 28 avril 1950 : M4* Moulis Lucienne ; 

Avec anciennelé du 11 décembre rg52 : M"* Attias Georgette, 

daclylographes temporaires ; 

Avec ancienneté du 6 avril 1952 
. tylographe journaliére ; 

Avec ancienneté du 16 décembre 1952 

Sans ancienneté : Mle Riare Yvette ; 

, Avec ancienneté du ar octobre 1952 

: M"™ Lascoux Ghislaine, dac- 

: M4* Taieb Suzanne ; 

: Me Sulanyi Colotte ; 

. Dactylographe, 3° échelon, avec ancienneté du 1 octobre 1951 : 

Me Bessueille Yvonne, 

dactylographes temporaires. 

(Arrétés directoriaux du 18 mars 1953.) 
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Sont révoqués de leurs fonctions et rayés des cadres de la direv- 
tion de agriculture et des foréis :  ~ 

Du 16 janvier 1953: M. Khanfoudi Abdallah ; 

Du 18 janvier 1953 : M. Bouchatb ben Larbi, 

infirmiers-vétérinaires de 3° classe. , 

(Arrétés directoriaux du g mars 1953.) 

* 
x * 

DIRECTION -DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont r-.nmés : 

Professeur licencié (cadre. unique, 2* échelon) du ret novembre 

tg52, avec x an 6 mois 16 j jours d’ancienneté : M. Giovacchini Joseph ; 

Professeur @’éducation physique et sportive (cadre unique, 4° éche-~ 
lon) du 1° octobre rg52, avec 2 ans g mois d’ancienneté : M. Battino 
Klie; - a 

Professeur technique adjoint, 3° échelon du 1° octobre 1954, avec. 
g-mois d’ancienneté, reclassé au méme grade 4 la méme date, avec- 
4 ans 3 jours d’ancienneté, et promu professeur technique adjoint, 
4° échelon du 1° octobre 1952, avec ancienneté du | rer janvier 1959: 
M. Jolly Pierre ; ‘ 

Institutrice de 4° classe du 1 novembre rgba, avec 2 ans g mois-. 
d’ancienneté : M™° Regnauld de la Soudiére Paulette ; 

Institutrice de 3 classe du 1. novembre 1952, avec. 9 mois sd’ an- 

cienneté : M™° Bouillaguet Elise ; 

Institutrices et instituteurs de 6° classe : 

Du 1° novembre 1952 : M. Lavergne Rolland ; 

Du 1 janvier 1953 : M™°* Elbaz Simone,.Duchenoux Madeleine, 
Sicre Janine et Thiéry Madeleine ; MM. Fourgeaud ‘Claude, Péjac : 
Henry, Guillet Jean et Saulue-Laborde Pierre ; 

Du re juin 1953 : Mm Bouttefeux Claudia ; 

Institutrices et instituteur de 6° classe du- ‘cadre particulier au 
if? janvier 1953 : M™*s Lamora France, Soulié Annette et Soler Claude; 
Me Savignoni Josette ; M. Rahahi Mohamed ben’ Amar -: 

Maitre d’éducation physique et sportive (cadre normal, qe éche- 
Jon) du 1° octobre 1952 : M. Paolini Gérard ; 

Mouderrés stagiaire des classes primaires du 1* octobre 1952 

et mouderrés de 6° classe des classes primaires du 1 janvier 1953 : 
M. Alaoui Kacimi Ahmed ben Mehdi ; 

Mouderressa et mouderrés de 6° classe des classes -primaires -du 
1 janvier 1953 : M™° Bennani. Fatima ;.MM. Ahmed ben Hachem 
Agoumi, Ahdelhaq ben Driss Rounda, Abdelhaq el Ghali ben Amar, 
Driss ben Hachem Agoumi et El Haroual Allat hen Mokhtar ; 

Mouderres stagiaire des classes primaires du or octobre 1953: 
M. Balrhili Mohammed ; 

Moniteurs de 4° classe du 1 octobre 1952: | 

Avec 1 an & mois 25 jours d’ancienneté : M. Louaki Larfaoui 
Mohammed ben Laxrbi ; : 

Avec.r an 3 mois 18 jours d ‘ancienneté : M. Khalil Jilali ; 

Moniteur de 5° classe du 1 octobre” rg5r, avec 1 an 1x mois 
d’ancienneté : M. E! Alamt Moulay Kebir ; : ’ 

Dessinateur de 5° classe des beaus-arts et des monuments histo- 

riques du 1® juillet 1952 : M. Ponsich Michel ; 

Commis stagiaire du 26 décembre 1952 : Ms Monginot André. 

(Arrétés directoriaux des 17, ar et 26 janvier, 2, 4, -9, aM et 

a4-février, 2: 9, 11, 20, 24, 97 et a8 mars 1953.) 

  

. 

Est promue institulrice de 3° classe du 1° mai 1953 : M™° Chesné 
Paulette. (Arrété directorial du 23 mars 1953.)
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sont reclassds : 

Professeur licencié, 1° échelon du 1% octobre 31952, avec 4 ans 

10 mois a7 jours d’anciennelé : M. Cado Louis ; 

Chargé d'enseignement, 2° échelon du 1° octobre 1950, avec 2 ans 

3 jours d’ancienneté, promu au & échelon de son grade du 1 jan- 
vier 31951, -rangé professeur certifié de Venseignemenl technique 
(cadre unique, 8 échelon) du 1 janvier 1953, avec a mois 6 jours 
d’ancienneté : M. Lévy Moise ; 

Répétitrice de 6° classe (cadre unique, 1° ordre) da 1 janvier 
1950, avec r an 3 mois d’ancienneté, promue 4 la 5° classe de son 
grade du a octobre 1951, déléguée dans Jes fonctions de professcur 
licencié, 2° échelon du 1" octobre 1g52, avec 1 an 5 mois 1 jour d’an- 
ciennelé : Me Larroque Annie ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 7* ordre) du 
rr décembre 1952, avec 1 an ro mois 10 jours d’ancienneté 
M. Muzard Daniel ; { 

Instituteur de 6° classe du x1 octobre 1952, avec 2 mois d’an- 
cienneté ; M. Pataille Henri ; . 

’ Inslituteur de 6° classe (cadre particulier) du 1° janvier 1952, 
avec 1 an 7 mois g jours d’ancienneté : M. Hugues Georges ; 

Maitres de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2°. calé- 
gorie) : 

Du r* octobre 1952, avec 3 ans d@’ancienneté : M. Bogard Mau- 

_ Tice ; 

Du 16 octobre 1952, avec 3 ans 6 mois 18 jours d’anciennelé : 
. Morin André. 

(Arrétés directoriaux des 17 février, 18 et 26 mars 1953.) . 

  

Est rangé. professeur certifié, 1° échelon du 1 octobre 1951, 
avec 2 ans 8 mois 26 jours d’ancienneté, et promu au 2° échelon de 
son grade A la méme date, ‘avec ancienneté du 5 janvier 1951 

M. Richard Jacques. (Arrété directorial du 18 février 1953.) 

  

Sont réintéerds : 

s Instituteur de 6° classe du cadre particulier du 15 avril 1953, 
avec 3 mois 23 jours d'ancienneté : M. Diani Baptiste ; 

Assistante maternelle de 4° classe du 16 février 1953, 
3 mois d’ancienneté : Mle Brunot Suzanne. 

(Arrétés directoriaux des 26 et 27 mars’ 1953.) 

avec 

  

‘Sont remis\a Ta disposition de leur administration d'origine 
et rayés des cadres de la direction de l’instruction publique : 

Du 1 octobre 1949 : M™ Crosa Mireille, monitrice d’éducation 
physique et sportive de- 4° classe ; 

Du 16 mars 1953 : M. Ayache Albert, professeur licencié, cadre 
unique, 9° échelon ; : 

(Arrétés directoriaux des a0 mars et 1 avril 1953.) 
r 

Ln nnn 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la tilularisation 
des auziliaires. 

Esi titularisé et nommé ehaouch de 6° classe du 1° janvier 1951, 
avec 3 ans § mois d’ancienneté : M. Benafy M’Hamed. (Arrété direc- 
torial du g janvier 1993.) 

® 
7 Ok 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est titularisé et nommé administrateur-économe de 3° classe du 
i" décembre 15a, reclassé administrateur-économe de 2° clusse du 
i décembre 1951, avec ancienncté du i juin 3951 (bonification   

| 

OFFICIEL N° 2114 du 1™ mai 1993. 
. : oo . ‘ 

pour services mililaires légal et de guerre : 3 ans 6 mois), et nomimé 
administrateur-économe de 1° classe du 1° juin 1953 : M. Bican 
André, administrateur-économe stagiaire. (Arrdté directorial du 
1g janvier 1933.) 

Sont nommées : 

Adjoinle de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Elal) 

du i? janvier r952 : M™° Quirin Germaine, adjointe de sanié tempo- 

raire, diplémée a’Etal ; ; 

Adjointe de santé de 5¢ classe (cadre des non diplémécs a’ Etat). 
du 1° février 1953 : M"e Jaillet Colette, adjointe de santé temporaire, 
non diplémée d’Elat. 

(Arrétés directoriaux des 5 février cl 2 mars 1953.)- 

Est reclassée adjointe de santé de_5° classe (cadre des diplomnées : 
ad’Flat) du 1° janvier 1951, avec anciennelé du.7 rioyembre Ipio 
(bonification pour services d’auxiliaire :‘1 mois 24- jours), el promuce 

adjointe de santé de 4° classe (cadre des diplémées d’Btat) du-1* juin.- 
1953 : M™ Vialatte Liliane, adjointe de santé de 5°. classe (cadre des | 
dipldmées d’Elat), (Arrdté direclorial du 31 mars 1953.) 

. ‘ 

Est’ reclassée adjointe de santé de P° classe (cadre des non dipld-" 
mées d’Elat) du 1 janvier 1953, avec ancienneté du er mars 1946 : 
M=° Agosta Lucie, agent public de 4° catégorie, as échelon. (Arrété 
directorial du 16 mars 1953.) 

  

s 

Le nom de Mohamed ben Larbi, adjoint spécialiste de santé de- 
4° classe, est remplacé sur les conirdles du personnel de la direction 
de la santé publique et de la famille par celui de. _Feraa Mohamed. 
(Arrété directorial du 3 mars -1953.) 

Eont placées dans la position de disponibilité pour conyvenances 
~ personnelles : 

Du 1 mars 1953 : M™ Juncas Bvelyne, adjointe de santé «de 
® classe (cadre des diplémées d’Etal) ; 

Du 1 avril 1953 : Me Bouf Janine et M™ Rouveure Thérdse, 
adjoinles de sanlé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etai). 

(Arrétés direcloriaux des 4, a3 et 28 mars 1953.) 

Est promu mattre injirmier de 2° classe du 1% février 1953 
‘M. Hamouda ben Driss, maitre infirmier de 3° classe. (Arrété’ direc- 
torial du 28 janvier 1953.) 

* 
* 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

Est promu rédacteur principal de 4° classe du 1° mai 1953 : 
M. Claudot Pierre, rédacteur de 1 classe. (Arrété résidentiel du” 
7 avril 1953.) ° 

  

Sont titularisés et nommés du 1° jarivier 1953 : 
- Commis principal de 3 classe, avec ancienneté du ag mai 949° 

(bonification pour services militaives : 6 ans ro mois 2 jours) 
M. Rose Georges ; 

t 

Commis de 1° classe, avec ancienneté-du g acdt 1951 (bonifica. 
lion pour serviccs militaires : 4 ans 5 mois a2 jours) : M. Angéli 
André, 

commis stagiaires. 

(Arrétés résidentiels des 3 et 6 mars 1953.)



N° otr4 du r™ mai 1953. 

Admission & Ia retraite. 

  

M. Atmane ben Kouidér ben Mohamed Ostimane, sous-agent 

public de 3° catégorie, 9° évhelon, est admis,.au tifre de ta limite 
dige, 4 faire valoir ses, droits & la retraite ct rayé des cadres -de la 
direction des travaux publics du rt avril 1985. (Arrété directorial du 
5 mars 1993.) 

M. Pesme Bernard, commis principal de classe exceptionnelle 
(indice 24o) de la direction de Vintérieur, est admis A faire valoir 
ses droits 4 la retraile et rayé des cadres du 1° mai 1953. (Arreté 
directorial du 2 avril 1953.) 

M™e Prual Marie, commis principal de classe exceptionnelle 
(aprés 3 ans) (indice 230), est admise, au titre de la limile d ‘Age, 
‘A faire valoir ses droits & la retraite et rayée des cadres de la direc- 
‘Lion de Vagricullure et des foréts du 1° avril 1953. (Arrété directorial 
‘du a5 mars 1953.) 

M@e Delchamp Suzanne, instilulrice hors classe, esl admise, au 
titre de la limite d’dge, 4 faire valoir ses droits & la retraite et rayée 
des cadres de la‘ direction de instruction publique du 1 octobre 
19d. (Arrété. directorial du ag janvier 1953.) , 

M. Lahoussine ben Sebli, sous-agent public de 2° catégorie, 
7 échelon, aux services municipaux de Rabat, est admis au bénéfice 

des allocations spéciales et rayé des cadres de la direction de Vinlé- 
rieur du 3° février 1949. (Décision du chef de la région de Rabat du 
aa avril 1953.) 

+ 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2112, du i7 avril 1953, page 569. 

Au'liew de : 

« .M, Guillet Emile, secrétaire d’administralion de classe excep- 

tionnelle, est admis A faire valoir ses droits 4 la retraite, 

Lire : 

« M. Ghillet Emile, secrétaire d’administration de classe excep. 

tionnelle, est admis 4 faire valoir ses droits A la retraite, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DrtRECTION DES FINANCES. 

  

Service des perceptions et recettes municipales. 

\ 
Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
~ dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

el sont déposés’ dans les bureaux de perception intéressés. 

Lr 30 avAL 1953. — Supplémen! & Vimpdt des paientes : circons. 
‘ cription d’Quezzene, réle 1 de 1g52 ; Casablanca-Centre, roles spé- 

_ ciaux 15 et 5g de 1953 ; Casablanca-Maarif, réle spécial 3 de 1953 ; 
Casablanca-Ouest, réles spéciaux 5. 6 et 7 de 1953 ; Tfrane; réle spé- 
cial 3.de 1953 ; circonscription de Meknés- Banlieue, tole spécial a 
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Meknis-Ville nouvelle, rdles spéciaux 11 et 12 de 1953 ; 

Safi, réle spécial 6 de 1953 ; Boulemane, rdle spécial 1 de 1953 ; 
centre de Souk-cl-Arba, réles spéciaux 2 et 3 de 1953 ; Mechrd-Bel- 
Ksiri, réle spécial 4 de 1953. 

Ly 5 mat 1953. — Tazxe d’habitation 
de 1933 (art. 1® & 658). 

Taze urb@ine ; Casablanca-Centre, 2° émission 1953 ; Marrakech- 
Médina, 2° et 3° émissions rg5o, 2° et 3° émissions 1953, a® émis- 

sion 1952. 

: Pert-Lyautey, réle spécial 

Tare de compensation familiale : Rabat-Sud, émission primitive 
de 1053 ; centre et territoire de Beni-Mellal, émission primitive 1953 ; 
Casablanca-Centre, émission primitive 1953 (5) ; Casablanca-Nord, 
éinission primitive 1953 (1 bis) ; Casablanca-Sud, 4mission primi- 
tive 1953 (ro bis) ; Safi, émission primitive 1953. oo 

Complément @ la tare de compensation famili@le : centre et cir- 
conscription d’Azemmour, réle 1 de 1953 ; circonscriplion de Rabat- 
banlieuc, réle 1 de 1953 ; centre et circonscription de Sidi-Bennour, 
réle 1 de 1953. . 

Prélavement sur les trailements ef salaires : Casablanca-Nord, 

réle 1 de 1952 (a et 2 bis) ; Casablanca-Ouest, réle 1 de 195s (8), 
roles 1 de 1950 et 1 de rg5r (9) ; Port- Lyauiey, rdle + de 1951 ; Taza, 
tole 1 de 1952. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Boissy. 

    

Avis aux exportateurs de marchandises 

& destination du Cambodge, du Laos et du Viet-Nam. 

L’altention des exportaleurs de marchandises 4 destination du 
Cambodge, du Laos et du Viet-Nem est attirée sur les dispositions 
qui viennent d’élre prises dang les Elals associés en ce gui con- 
cerne les paiements de marchandises importées en Indochine, en 
provenance de France ou d’un autre territoire de la zone franc. 

En application des dispositions prises par |’Office indochinois 
des changes et 4 dater du 23 février 1953, le paiement par les impor- 
lateurs du Cambodge, du Laos et du Viet-Nam de marchandises 
en provenance de France ou d’un autre terrifoire de Ia zone franc . 
sera réglementé ‘dang les conditions suivantes : 

1° Les réglements commerciaux afférents 4 ces importations 
devront, dans tous les cas, donner lieu 4& ouverture d'un crédit 

documentaire. : . : 

Le transfert des fonds nétessaires A l’exécution de ces régle- 
ments sera suhordonné a la production, par les intermédiaires agréés 
des Etats associés, d’une attestation certifiant que les documents 

d'expédition ont été présentés & leurs correspondants en France ou 
dans les autres terriloires de la zone franc ; 

2° Par dérogation aux dispositions ci-dessus, des paiemenis 
d’acomptes A la commande pcurront etre autorisés par l’Office indo- 

Les 

demandes en ce sens devront nécessairement étre accompagnées des 

contrals commerciaux en vertu desquels ces acomptes sont exigés. 

De telles autorisations ne seront accordées que lorsque la livrai- 
son de la marchandise nécessite de longs délais et que cette mar- 
chandise rentre dans la catégorie des biens d’équipement ; 

3° Pour les commandes en cours a la date du 23 février 1953, 

les imporlateurs du Camhodge, du Laos et. du Viet-Nam pouvaient 

procéder au réglement jusqu’au 1° avril 1953, dans les conditions 

fixées par la réglementation précédemment en vigueur Le paiement 

des commandes passées avant le 23 février 1953, s'il n’a pas été 

effectué avant le 1 avril 1953, doit étre réalisé suivant la procé- 

dure prévue aux paragraphes 1° et 2° ci- dessus.
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Liste nominative des architeotes autorisés & exercar dans le Proteatorat au ‘4° avril 1953 et insorits au tableau de l'ordre des architectes. 
. 

Application de l'article 7 de Varrété vizirich du i juillet 1941 (6 joumada [1 1360) pour l’application du dahir du 1 juillet 19h 
(G joumada TI 1360) portant création d'un ordre des archilecles et réglementant le titre et la profession d’architecte. 
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I. — Conseil régional de Rabat. 

Rabai. | MM. Abdelkader ben Farés ..............--.56. to octobre 194g. N° 1980 du a1 octobre r94o 
Allota Frangois ............0260 cece c eee ees ah mai 1949. N° 1gro du 3 juin 1949. 
Belliot Roger ............ cece cece eee ees 25 juillet 1943 N° 3605 du 80 juillet 1943. 
Bonnemaison Jean-Marie, architecte D.P.L.G. a6 février 1948 Nv $45 du 5 mars 1948. © 
Brodovitch Georges, architecte D.P.L.G....... to décembre rgir. N° 9043 du ar décewi:re 1951. 
Chapon Jacques, architecte D.P.L.G. ...... a3 Janvier 1953 N° sro1 du “So janvier 1953, 
Chemineau Jean, architecte D.P.L.G °..... i juillet: 1950. Ne 1967 du 7 juillet tgfo. ~ 
Crivelli’ André... ceeeeeee cue e eens eeeees 30 janvier 1953. N° aroa du 6 février 1953. 
Delaporte Edouard, archilecte D.P.L.G. .... 25 juillet 1943 N° 1605 du 30 juillet. 1943 
de Mazidres Serge ........ cee cece ceseceane . id, : id, 

* TDeneux René, architecte D.P.L.G. ........... 6 septembre rgir. . N° 2029 du 14 septembre 1951. 
Dobozy Jean ...... eee cee eee eees 1" décembre 1949. N° rg40 du 30 décembre 1949. 
Duffez Armand ............. cece eee eee a5 juillet 1943 Ne 1605 du 30 juillet 1943: 
Even Louis, architecte D.P.LG .......... a7 novembre rg5o. Nv 1989 du 8 décembre rg5v. 
Forcioli Jean-Baptiste .................0005 80 mars 1946... Ne 1945 du 5 avril: 1946. 
Gauthier Albert 2.0.00. ... cece cece ee ween 25 juillet r943 Ne 1605 du 30 juillet’ 1943 . 
Ignatiew Vladimir -..........-.00-.. ese 18 mars 1948. Ne 1849 du a avril 1948: 
Lannoy Ernest, architecte D.P.L.G. 30 janvier 1951. - N° 1998 du 9 février 1951. 
Levasseur José, architecte D.P.L. G. To mars 1949. N° 1899 du,18 mars 1949. 
Leyrit Serge, E.S.AL ...... cee cece eee to mars 1953. Ne a108 du 20 mars 31953. 
Marandet Georges ........ cece cease ceases -23 janvier 1948. N° 1849 du & février 19438. 

Marcellis René 2.0... ..... ccc cece e eee eens 3 février 1953. N° a1v3 du 13 février 1953. 
Ménard Léon... .. ec ee eee cece ence eeees 31 aofit 1945 N° 1915 du 7 septembre 145. 
Meslet Michel, architecte D.P.L.G. ........ 25 juillet 1943 Ne 1605 dis 30 juillet 1943 _ 

. Meyer Georges, architecte D.P.L.G. ........ 12 mai 1949. N° igo8 du 20 mai 1949. 
Michaud Paul, archilecte D.P.L.G. ........ 25 juillet 1943 N° 1605 du 30 juillet 1943 
Nesteroff Georges, architecte D.P.L.G ...... 27 novembre rg5o. N° 1989 du 8 décembre 1950. ° 
Pauty Edmond, architecte D.P.L. G. ceeeeeee 15 Janvier 1948. Ne 1841 du 6 février 1948, 

Petit Léon wo... cca eee eee ee cee a4 décembre 1946. N° 1784 du 3 janvier'1947. 
Philippon Pierre, E.N.S.B.A. .........-.... 20 décembre 1952. N° 2097 du.a janvier 1953. 

_Pinset Gérard... 0. eee cece ccc eee ones a8 avril 1948. Ne 1854 du 7 mai 1948. 
Planque Albert .......-..scceeeceeeeccreees 25 juillet 1943. Ne 1605 du 80 juillet 1943. 
Robert Frangois, architecte D.P.LG ...... id. id. 
Rossclet Michel, architecte D.P.L.G. ...... ra décembre 1a5o. N° iS: du 22 décembre robo. 
Roussin Henri, architecte D.P.L.G. ........ a5 juillet 1943.. N°'r605 du 80 juillet 1943. 
Séjourné Gabriel, architecte D.P.L.G. ...... .7 mai 351. N° 2012 du 18 mai 1951. 
Sloan Frank ........-cceeeeewsesceeceeseee 10 novembre 1949. N° 1935 du 25 novembre i9h9. 
Tastemain Henri, architecte.D.P.L.G......... 9 mai 1951. N° g012 du 18 mai 1951. 

Port-Lyauiey. Fournier René .../........... 0.000 eee lee 27 novembre -g5o. ‘N° 1989 du 8 décembre 1950 
. Ligiardi: Angelo .......... cece eee cee eee _ 35 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943 

Ordinés Antoine ...............00 0.0 cee ae 24 décembre 1946. N° 1784 du 3 janvier 1947 

Mekriés. Cauchy Michei ....-..creeee cere e ceee eee id. id- 

Durand Félicien, architecte D.P.L.G........ 25 juillet 1943. N° 1605 du 80 juillet 1963 
Goupil Gaston, architecte DP.LG. ....... id. id, 
Heller Jean ......... lec. eee eee eee ee a4 décembre i946. Ne 1784 du 3 janvier 1947 
Herpe Alexandre .................2-0..0 ee 25 juillet 1943: Ne 1605 du do juillet 1943 
Jardin Edvuuard .........cc cece ee cee ee ee id, “id. 
Koolenn’ Robert ..............22.-0 0000 eee id. id. 
Lalanne Emile ............0...c.00-. 000. . id, id, oe 
Morice Robert .......-.... ccc eee ee cee aes 11 décembre 1950. N° 1891 du a2 décembre 1950. © 
Pons-Jaffrain 2.0.0... . 6c ccc e eee cece ee ah décerabre 1946. N° 1784 du 3 janvier 1947 
Secret André ..........-. cb eee e ae cence ee 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 

ifrane, Guignard Paul .......... hee e eee enentrece . 24 décembre 1946. Ne 1984 3 janvier 1947 

Fés, Beaufils Louis ...............0.0. 00 cece aes 4 juin 1948. N° 1880 du 38 juin 1948. 
Colin Marcel ........-..ccee 00s bee eeeeeaaee a5 juillet 1943 Ne 1605 du 30 juillet 1943.  
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Taza, 

Oujda. 

  

. Fes (suite). 

  
Casablanca, 

  

MM. 

MM, 

Bailly Pierre 

Demange Gaston 

Giron Lucien .......... 0.00. cece cece eee 
Hoenig Friedrich, architecte E.A.E. 
Magnin Gabriel 
Makay Francois 
Reverdin Edouard, architecte D.P.L. G. 
Toulon Ce Emile 

Boule Auguste ...............ceceeeee ere 
Frapech Jacques, architecte D.P.L.G 
Galamand Maurice - 
Lepori Max. ..... cc cce cece cece enue aes 
Mauger Henri, architecte D.P.L.G.   Nougue Robert, archilecte D.DP.L.G. 

25 juillet: 1943, 
id. 

20 aot 1951. 
31 aodit 1945 

30 mars 1946. 
at juillet 1949 
25 juillet 1943 

id. 

16 janvier 1948. 
18 janvier rg5c 
25 juillet 1943 

id. 
15 janvier 1948. 
9 novembre 195). 

U. — Conseil régional de Casablanca, 

Appére Gcorges, architecte D.P.L.G. 
Archambeau Albert) ......... 0. cccceceuees 
Aroutcheff Léon, architecte D.P.L.G. 
Arrivetx René oo... 0... ccc cee eee eee 
Azagury Elias, architecte D.P.L.G. 

Balois Jean ......... cc cee cece ea cencucece 
Basciano Dominique, architecte D.P.L.G, .. 
Basciano Gaspard 
Bertin Emile ........ 0.000. c cece cece e eee 
Blanchet Michel, E.N.S.B.A. 
Bois Bernand .............. ccc c cee cueece, 
Bonnet Constant .........0....0000 cc cee 
Bouchery Armand, architect D.P.LG. 
Bouillanne Antoine .........cccceeeeees hee 
Bousquet Pierre, architecte D.P.L.G. 
Bousser Pené........6 0.0. cece cece ce cueee 
Brion” Edmona, architecte D.P.L.G. .. 
Busulill Paul ....... cece eee cece eee 
Catei Auguste, archilecte D.P.L.G. 
Caviglioli Nol ...... 00... e eee eee 
Chassagne Pierre architecte, D.PLL.G 
Coldefy Pierre, architecle D.P.L.G. 
Cottet Gustave eee eee e erence eccevenne 
Cormicr Alexandre ......... 2... ccaceeee eee 
Courtois Alexandre, D.P.L.G.-G.P. R 
Cousi: Jean, ES.A, 

Dangleterre Achille 
Debroise Robert, 
Degugis Pierre 
Delage Gabriel ............0.. ccc ccc ee cease 
Delanoé Georges, architecte D.P.L.G. ...... 
Delaporte Hypolyte, architecte D.P.LG. 
Delval Henri, architecte D.P.L.G. .......... 
Desmet Marcel, architecte D.P.L.G. 
Dubon Emile, architecte D.P.L.G, 
Durante Liborio ....................00.-.. 
Fleura:.i Louis, architecte D.P.L.G. 
Gambino Benedetto 
Garavelli Luigi 
Girola Natale ...........0. 00. c cece cece eee 
Gourdain Edmond, architecte D.P.L.G. 
Gourdain Jacyues, architecte D.P.L.G. 
Gras Joseph 1.0.0.0... cece ccc ceesacecccees 
Gremeret Henri, architecte D.P.L.G. 
Greslin Albert ..........ccccec ccc ecseeeece 
Hentschel Jacques, architecte D.P.L. G. 
Hentsch Jean ....... 0.2 elec eee cece eee 
Hinnen Ervin, architecte D.P.L.G 
Hourtoule Jean, architecté E.S.A. 
Humeau Marcel 

E.C.P., 

  

19 décembre 1952. 
25 juillet 1943 

2 avril 1944. 
25 juillet 1943 
ag aott rg49. 
16 mai 1947. 
25 juillet 1943 
12 Mars 1949. 
To novembre 1949. 
24 décembre 1946. 
23 juillet 1952, 
25 juillet 1943 

id, 
id. 

30 mars 1946 
25 juillet 1943. 
29 octobre 1951. 
25 juillet 1943 

id. 
id. 

28 aott rg5a. 
25 juillet 1943. 
14 {évrier 1950 

31 aodl 1945. 
25 juillet 19/3 
3o. mars 1946 
23 juillet 1952 
a4 décembre 1946. 
25 juillet 1945 
ag octobre 1g5r. 
24 décembre 1946. 
a5 juillet 1943. 
a4 décembre 1946. 

1 avril 1953. 
25 juillet 1943. 

3 décembre 1946. 
25 juillet 1943. 

id. 
23 septembre 1949. 

7 décembre rg5r. 
a5 juillet 1942 

id. 
31 aotit 1945. 

25 juillet 1943 
a6 décembre .1g52, 
25 juillet 1943. 
16 avril 1948 

6 aotit ro5a. 
25 juillet 1943. 
24 avril rg51. 
31 aot 1945.   

Ne 

Neo 

No 

No 

yo 

Ne 

neo 

Ne 

Ke 

Ne 
No 

No 

No 

No 

1605 du 

2024 du 
1715 du 
19745 du 

1918 du 
1608 du 

1840 du 

1943 du 
1605 du 

1841 du 

2038 du 

2097 du 
1605 du 

1799 du, 
1605 du 
1924 du 
1804 du 

1603 du 
Tg00 du 
1935 du 

1784 du 
2075 du 
1605 du 

30 juillet 1943. 
id, 
ot aout rgdr. 
7 septembre 1945. 
5 avril 1946. 
2g juillet 1949 
30 juillet 1943. 

id, 

30 janvier 1948 
ao janvier 1950. 
30 juillet 1943. 

id, 

6 févrierrg48. 
16 novembre 1g51. 

2 janvier 1953. 
30 juillet 1943. 
18 avril 1947. 
30 juillet 1943 
g septembre rgdg. 
a4 mai 1947, 
30 juillet 1943 
a5 mars rgig. 
a5 novembre 1949. 
3 janvier 1947. 
1™ aont 1952. 
30 juillet 1943. 
id, 

. id: 
1745 du 
1605 du 

» aod: du 
1605 ‘du 

2081 du 

1605 du 

1948 du 
m5 du 
1605 du 

1745 du 

2075 du 
1784 du 

1605 du 
3037 du 
1784 du 
1605 du 
1784 du 
aur du 

1605 du 
1780 du 
1605 du 

1928 du 

z042 du 

1605 du 

1915- du 
1605 du 
2097 du 
1605 du 

1859 du 

2077 du 
1603 du 

2010 du 

1715 du 

5 avril 1946. 

30 juillet 1943. 
g novembre 1951. 
3o juillet 1943. 
id, 

id, ‘ 

12 seplembre 1952. 
3o juillet 1943. 

a4 février 195c 
7 septembre 1945. 
30 juillet 1943. 
Savril 1946. 

1 aodt xr95a. 
3 janvier 1947. 
30 juillet. 1943. 
9 novembre 1951. 
3 janvier 19497 
30 juillet 1943. 
3 janvier 1947 
ro avril 1953.. 
80 juillet 1943. 
6 décembre 1946 

80 juillet 1943. 
id. 
7 octobre 1949. 
14 décembre 1g5r. 
30 juillet 1942. 
id, 
7 septembre 1945. 
80 juillet 1943. 
a janvier 1953. 
3o juillet 1943. 
33 ayril 1948. 
15 aotit 1952. 
3u juillet 1943. 
4 mai 195r. 
7 seplembre 1945.  



650 
  

“VILLES 

Fedaia. 

‘Fkih-Bensalah. 

Marrakech,   

Casablanca (suite). 

BULLETIN OFFICIEL 
  

  

MM. 

~ Pertuzio Félix 

- Rychner Max-Karl 

' Suraqui Elias 

. Tolédano Samuel 

_Avenelle Maunice 

NOM ET PRENOMS 

Jaubert Gaston, architecte D.P.L.G. 

Jean Robert, architecte D.P.L.G. ..0........ 

Korytkowski Stanislas, architecte E.S.A. .... 

Lafuge René ....... 0... eee eee ge eee 
Lemaitre Pierre 

Letelié Georges ....cee cece cece een ene enaee 

Lévy Isaac, architecte D.P. L. G. 

Liceri René ......... cc eee accu enene 

Licari Sauveur 
Ligvre Robert .........0 cee cece ecco ee nes 

Louis Emile; architecte D.P.L.G. 
Lucas Albert wos cecs ccc eee cece ence eee 

Lucaud Raymoud, architecte D.P.L.G, 
Maddalena Robert 
Maillard Jean, architecte A,D.A D. 
Manuguerra . -Paul 
Mauzit Wladimir, architecte D.P.L.G. 

Michel Emile architecte D. P.L.G, 
Michelgt Joan ....... cele ee eee eess 
Morandi Léonard, architecte D.P.L.G. 
Morel Philippe ....... ccc cee cece cece eee 
Paccanari Valério 

Parizet Claudius ..........cceneneeeeeeneee 
Pénicaud Francois ....... ccc cece eee eee 
Perrotte Paul, archilecte D.P.L.G. 
Perrollaz Emile ee) 

Pertuzio Louis ........ 0... cece e eee eee eee 
Pradier Francois ........ tee cees be eeeeeee 
Privitera Giuseppe 
Pugliese Cesare .......... 0.2 cece cece eee ees 
Renard Marc” .....cccesccecccececttneneeces 
Renaudin Georges, archilecte D.P.L.G. 
Ricci Liberu 2... eee ee ee eee e eee 
Ricignuolo Rosario ........... 0.020. c cence 
Riou Louis, architecte D.P.L.G. 
Rousseau Marcel 

Sem eee reer e em eres saee 

even emer eee eee teense 

Sachs Jean, archilecte D.P.L. G. 

Sansone IJgnace 

Schmidt René .......... 0... cece eee eee ee 
Siroux Maxime, architecte D.P.L.G, 

Sori Maurice, architecte D.P.L.G. 

Suraqui Joseph 

Taieb Victor -........056. vere cewesrore eeee 

Tamikovsky Vladimir 

Vargués Georges 1... cece cece ee ete eeees 

Viremouneix Marcel, 

Weilenmann Armin 

Yvetot Roger ......... ccc ccc ceeceeeeeeeees 
Zaleski Dimitri 
Zeligson LOUIS 1.1... cc cece cece ee cece 
“Levaco Jean-Francois, architecte D. P. L.G.. 

Zuppiger Alexis cere ere rere mee ee cee wear 

Sauvan Andyé Ce ee wetter eee eee eae 

Bellanger Emmanuel .........-..2cceeees 
Cheynel André, architecte D.P.L.G. .......... : 
Gornu Maurice 20.0... 0. ce cee c eae t ences 
Faure Henri, archilecte D.P.L.G. 
Germain Antoine 
Girardin René   

  

DATE 

D'AUTORISATION 

30 juin 1951. 
7 mai 1951. 

- 6 janvier 1951. 
4 décembre 1946. 

- 18 juin 1948. 
7 janvier 1949. 

16 avril 1948. 
25 juillet. 1943. 
10 novembre gig. 
26 décembre 1952. 
31 aodt rg45. 

12 mars 1949. 
3 mai 1947. 

- a3 mars 1950. 
18 mars 1948. 

23 septembre 1949. 
tg aot rgdg. 
25 juillet 1943 

id. 
2 actobre 1948. 

go mars 7946. 
d juin 195i. 
4 décembre :946. 
5 juillet 1943. 

‘id. 
N
O
N
 

a4 décembre 1946. 
25 Juillet 1943 

"id. ~ 
id. 

_ 23 septembre 1949. 
80 janvier 1953.. 
31 aodt 1945. 
25 juillet 1943. 
ro oclobre 1949. 
ro novembre :g4g. 
a5 mai rghr. 
25 juillet ‘1943 
19 février 1953. 
31 aodt 1945. 
25 juillet 1943 
34 décembre 1946. 
ra février 194g. 
26 juillet 1943 

id 
id. 

14 novembre ro4g. ° 
ad juillet 1943 

7 juin 1947. 
25 juillet 1943 
14 mai rgda. 
35 juillet 1943. 
24 décembre :yh6. 
24 juillet 1943 

id. 
. 2 avril 1947. 
To novemivre 1949. 

30 mars 1g5v. 

17 mars 195c, 

7 septembre 1949. 
a5 juillet 1945 
15 février rg51. 
30 mars 1946. 
tg aotit rodg. 
24 décembre : 946. 

3 décembre 1952.   

au 

NO 

“Ne 

No 

Neo 

No 

Ne 

Ne 

Ne 

_ N° ott4 du 17 

PUBLICATION 
BULLETIN OFFICIEL 

2020 du 13 juillet 1947. 
2012 du 18 mai 1951. 
1995 du rg janvier 1957. 
1784 du 3 janvier 1945 
1861 du 25 juin i948. 
18g0 du_ 14 janvier 194y 
1852 du a3-avril 1948. 

-1605 du 30 juillet 1943 
1985 du 25 novembre rg4g, 
2097 du 2 janvier 1953 

‘3915 du 7 septembre 1945." 
1goo du 35’mars Tog.” 
1804 du_ 34 mai 1947. 
1953 du 31 mars 1950..: 
1848 du 26 mars roi8. 
1928 du octobre: i949. = 
raza du 26 acdt 1940, 
1605 du 80 juillet 1943: 

id, 
18576 du § octobre 1948 
1745 du 5 avril 1946. 
2016 du 15 juin 1951. 
1784 du 3 janvier 1945. 
1605 du 30 juilict 1943. 

, id, : 
1584 du 3 janvier’, 1947. 
1605 du 30 juillet 1943 

id, 

id, ; 
1928 du 4 o¢lobre 194g - 
atoa du 6 février 1953. 
1715 du‘? septembre 1945. 
1605 du 30 juillet, 1943 
1930 du ar octobre 194g. 
1935 du 25 noverribre 1949... 
2074 du-r™ juin 1951. 
1605 du 30 juillet 1943 
2105 du a7 février 1953. ° 

1715 du’ 7 septembre 1945. 
1605 du 30 juillet 1943 
1784 du 3 janvier 194%. 
1895 du 18 février 1949 -. 
1605 du 3e juillet 3988. 

id, 
id, 

-1985 du 28 novembre r9dg. 
1605 du 3o juillet 1943. 
1807 du 13 juin 1947. 
1605 du 30 juillet 1943 

2065 du.a3 mai 1952. 
1605 du 30 juillet 1943. 

1784 du 3 janvier 1947. - 
1605 du 3o juillet 1943 

id, - ‘ 
1799 du 18 avril 1947. 

* 1935 du 25 novembre rg4g. 

1954 du 7 avril rggo. 

1952 du a4 mars rg5o. 

1925 du 16 septembre 1949. ° 7 
1605 du 80 juillet 1943. 
ao00 du 23 février rg51, 
1745 du 5 avril 1946. 
1924 du g septembre 1949. 
1784 du 3 janvier 1944 
2094 du 1a décembre rg5a. 

mai. 1953. 
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Marrakech (suite). MM. Joly Louis, architecte D.P.L.G. .........00. 13 septembre 1950. N° 1981 du_ 13 octobre 1950, 
Lafon Alphonse ............c cece cue ee cues | a4 décembre ro46. N° 1784 du 3 janvier 1947. 
Mréches Jean-Pierre 1.0... ..ceeee cece ees 31 aodt 1945. N° 1915 du 7 septembre 1945. 
Marchisio Antoine, architecte D. P. L.G. * 17 aodt 1948. N° 1890 du 27 aot 1948. 
Poisson Robert, architecte D.P.L.G. wee 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943 
Sinoir Paul eevee eee ee scene csacnce nsec o id. . id, . : 

Safi. Couctte Heari .......ceceseeeeeeee ceeeeee 25 aodt 1948 Ne 1871 du 3 septembre 1948. 
Korotkevitch Serge ......cceeeeace case eee 25 juillet 1943. Ne 1605 du 30 juillet 1943 

Agadir , Bassigres Maurice ........¢.-eeeseesseueuss a4 décembre 1946. ~ Ne 1784 du 3 janvier. 1947) > 
Choupaut Pierre ........... 0.0 cece lee eee 22 juillet 1949. N° 1918 du 2g juillet 1949 
labin Pierre ........... ce ee cece tence ee - 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943 
Lemarie Francois ........... 0. een canes id. , id, 
Roumégoux Marcel ...........0.0-. Leen eaeee ag mai rg5a. _ Ne 20657 du 6 juin 15a, 

Seltat, Maginin Ren@ oo... cece eee eee eee cee eee 31 aodt 1945 N° 19715 du 7-seplembre 1945. 

Liste des architectes autorisés & porter le titre (4). 

VILLES os NOM ET PRENOMS| __ DATE ____ PUBLICATION 
, D'AUTORISATION -AU « BULLETIN OFFICIEL » 

\ an 

Corset » Rabat. : 
‘ . nd . ~ 

Rabat. MM. Bon Emile ..........2......000e, sep 99 dévrier 1947 N° 1993 du 7 mars. 1947. 
\ Marchisio Etienne-Maurice, dessinateur au : 

i bureau d'architecture de la D.I.M...... 1 81 aot 1945. N° 1915 da 7 septembre 1y45. 
\ Valentin Yves, inspecteur d'architecture au! 
{ service du contréle des municipalités vi 31 aodt 1945. No 1715 du 7 septembre 1945. 
' t 

Fés. Mascarov. Fernand, agent des T.P. ........ id. id. | :   

  

(1) Les architceles Agurant sur cetle liste ne sont pas autorisés A exercer & litre privé.” 

    

  

  

  

  

  

7   

Pour vos BATIMENTS... si a” : 
vos VOITURES et CAMIONS... . 
votre MATERIEL AGRICOLE... 

: ; L’Extincteur qui tue le feu 

G. GODEFIN, constructeur 
Boulevard Gouraud — RABAT - Téléphone 32-41 et 62-45 

Tout le matériel contre lincendie : Moto-Pompes, Tuyaux, Robinetterie, Equipement S.P.   
  

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


