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AYIS ET COMMUNICATIONS 

Avis aux importateurs 

Découverte d’épaves maritimes 

TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-57-094 du 12 ramadan 1376 (43 avril 1957) modifiant 

V’annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) 

formant code de commerce maritime. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le paragraphe c) du 2° alinéa de l’article 190 
de Vannexe I du dahir du 28 joumada HW 1337'(81 mars 1919) for- 
mant code de commerce maritime, tel qu’il a été modifié par le 
dahir du 24 chaoual 1372 (6 juillet 1953), est modifié comme suit : 

« Article 190. — 

« ¢) Si la marin est débarqué pour cause de maladie au port 
« d’armement ou dans un port ot lobligation du rapatriement 
« peut étre considérée comme accomplie, et si son état ne justific 
« pas son hospitalisation ou qu’il ne peut étre hospitalisé pour des 
« raisons indépendantes de sa volonté, il bénéficie : 

« pendant les dix premiers jours suivant le débarquement, de 
« son salaire de base effectif augmenté, s’il y a lieu, de ]’indemnité 
« de nourriture ; 

« & partir du onziéme jour, et dans ja limite des obligations 
« fixées par Valinéa premier du présent article, d’une allocation 

« 6gale & la moitié de son salaire de base effectif majorée, s’il y a 
« Heu, de la moitié de Vindemnité de nourriture. _ 

« Ne‘pourra prétendre A cette allocation le marin qui aura 
« refusé son hospitalisation si celle-ci est prescrite par le médecin. 

'« Tl en sera de méme si le marin quitte Vétablissement ot il est 
« hospitalisé sans autorisation médicale. 

« L’armateur pourra faire contre-visiter par un médecin de son 

« choix tout marin malade non hospitalisé. 

« En cas de contestation sur l’état de santé du marin, 4 la 

suite d’avis différents du médecin traitant et du médecin choisi 
par l’armateur, le lilige sera porté devant le tribunal compétent, 
apres tentative de conciliation dans les conditions prévues par 
l’arlicle 205 bis ci-aprés, du présent dahir, devant le chef du 
quartier maritime. Ce dernier se fera assister, si besoin, d’expert 
médical dont les honoraires seront & la charge de la partie pre- 

nante, . 

« Dans le cas ott un marin est en mesure d’étre pris en charge 
« par un centre médico-social pour lune des quatre affections sui- 

vantes : tuberculose, cancer, maladie mentale, .poliomyélite, les 

obligations de l’armateur cesseront a son égard. 

« En aucun cas, la période pendant laquelle Jes salaires ou 
l’allocation visée ci-dessus sont alloués au marin atteint de 
maladie ne peut dépasser quatre mois 4 dater du jour ot il a été 

laisser A terre. 

« Les salaires visés au présent article ... » 

(La suite sans modification.) 
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Fait & Rabat, le 12 ramadan 1376 (13 avril 1957). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 12 ramadan 1376 (13 avril 1957), : 

Bexxal.
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Dahir n° 1-57-1837 du 14 ramadan 1376 (415 avril 1987) modifiant le | TABLEAU A. 

dahir n° 1-86-336 du 28 joumada I 1376 (31 décembre 1956) et . 

le dahir n° 1-57-083 du 25 rejeb 1376 (25 février 1957) portant | BUDGET GENERAL. 

ouverture de crédits provisoires, pour l’exercice 1957, au titre de i 

la deuxiéme partie du budget général et des budgets annexes. 

LOUANGE A DIEU SEULI- 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 18 chaabane 1335 (g juin 1917) portant régle- 
ment sur la comptabilité publique et notamment ses articles 3, 9 
et 12 ; 

Vu le dahir n° 1-56-336 du 28 joumada I 1376 (31 décembre 
1956) portant ouverture de crédits provisoires pour 1’exercice 1957 
au titre de la deuxiéme partie du budget général et des budgets 
annexes ; 

Vu le dahir n° 1-57-083 du 25 rejeb 1376 (25 février 1957) por- 
tant ouverture de crédits provisoires supplémentaires (programme 
de travaux d’urgence), pour l’exercice 1957, au titre de la deuxiéme 

partie du budget général et des budgets annexes ; 

Considérant qu’il est nécessaire, pour assurer sans interruption 
l’exécution des travaux d’équipement actuellement en cours, d’ouvrir 
des crédits provisoires supplémentaires au titre de l’exercice 1957, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Des crédits provisoires supplémentaires d’un 
montant de un milliard deux cent millions six cent soixante-dix 
mille francs (1.200.670.000 fr.) sont ouverts a la deuxieme partic 
du budget général, pour l’exercice 1957, conformément au tableau A 

annexé au présent dahir portant modification du montant des crédits 
provisoires précédemment ouverts. 

ArT. 2. — Des crédits provisoires supplémentaires d’un montant 
de soixante-deux millions trois cent quatre-vingt mille francs 
(62.380.000 fr.) sont ouverts 4 la deuxiéme partie du budget annexe 
du port de Casablanca, pour l’exercice 1957, conformément au 
tableau B annexé au présent dahir. 

Arr, 3. — Des crédits provisoires supplémentaires d’un mon- 
tant de huit millions deux cent mille francs (8.200.000 fr.) sont 
ouverts au budget annexe du port de Safi, pour l’exercice 195-, 
conformément au tableau C annexé au présent dahir. 

Art. 4. — .Des crédits provisoires supplémentaires d’un mon- 
tant de soixante millions six cent mille francs (60.600.000 fr.) sont 
ouverts au budget annexe du port de Port-Lyautey, pour 1l’exercice 
1957, conformément au tableau D annexé au présent dahir. 

Art. 5. — Des crédits provisoires supplémentaires d’un mon- 
tant de quatre millions cinq cent mille francs (4.500.000 fr.) sont 
ouverts au budget annexe du port d’Agadir, pour l’exercice 1957, 
conformément au tableau E annexé au présent dahir. 

Art. 6. — Des crédits provisoires supplémentaires d’un mon- 
tant de vingt-huit millions vingt mille francs (28.020.000 fr.) sont 
ouverts au budget annexe du ministére des postes, des télégraphes 

et des téléphones, pour l’exercice 1957, conformément au tableau F 
annexé au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 14. ramadan 1376 (15 avril 1957). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 

le 14 ramadan 1376 (15 avril 1957) : 

BEKKAI. 

Deuxiéme partie. — Budget extraordinaire. 

Modification du moutant des crédits de paiement ouverts par les 
dahirs du 28 joumada I 1376 (31 décembre 1956) et 25 rejeb 
1376 (25 février 1957). 

(En milliers de francs.) 
  

  

  

    

  

CREDITS REDUCTION 
supplémentaires du montant 

ouverts des er¢dits 

CHAPITRE PREMIER. par le précédemment 
: ésenl dohir ert 

Services de la Cour impériale. — a_a—vev _— 

Garde royale. 
Art, Te cee eee eee 68.000 

TotaL du chapitre premier...... 68.000 

CHAPITRE 2. 

Présidence du conseil. — 

Secrétariat d’Etat & Vinformation. 

Art. 1 me ce ee eee 1.000 

Toran du chapitre 2...... 1.000 » 

CHAPITRE 3. 

Ministére de la justice, 

0 60.000 

Tribunaux 4 magistrats frangais. 

ATt, 4. ccc ccc ee cee renee 4000 
Art, 5. eee eee ree 3.000 
Art. 6. — Loic cc cece eee eee 6.000 
ATE Te eee eee cee ees 1.000 

Administration pénitentiaire. 

Art. 8. ee ee eet erm et et tees 22.000 

Art. TOL ccc ccc e eee eee eee 9-400 

Arh. LT, cece ccc ccc cttw ee ee teae 8.000 

7 OO Pa 22.000 

Tora, du chapitre 3...... 99.000 39.400 

CHAPITRE 4. 

Ministére des affaires étrangéres. 

Article unique — ........... eee eee 5.000 

Toran du chapitre 4...... 5.000 » 

CHAPITRE 5. 

Ministére de la défense nationale. « 

Art, 18 ce eee eee 40.000 

Gendarmerie. 
Art. 2. cee cece eee ee eens 46.000 

Art. 3. — woe ccc eee eee 12.000 

Ecoles militaires. 
Art. 4. ee ewe ee eee eee ee I.I00 

Art, 5. ec cee ete 24.000 

TotaL du chapitre 5...... 123.100 » 

Cuapitre 6. 

Ministére de Vintérieur. 

Intérieur. 
Art. 1° 

Ge nce cee eee 8.400 

§ 3 cece cece cece cece ee eens 4.200 

Art, Qe ccc ccc ee ee eee nee 6.800 

Art, 10, ok eee ccc cee eens 24.000      
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CREDITS REDUCTION CREDITS REDUCTION 
supplémentaires du montant supplémentiires du montant 

ouverts des crcdits ouverts des er(dits 
et hi précédemment pu le hiv préctdemment 

. ; : J presen i hur . ouverts Division de Vagriculture _Present or ouverts 

Streté nationale. et de lélevage. 

Art. 12, § I oie cece cece eee eee 46.400 Art. 20. — cece c cece cee cece eee evans 5.200 

Art. 13. — occ eee cece c cette 8.000 7% 8.560 
— | —_ ATt. 22, § 2 ov. cece cece ee ec cece eee 1,000 

Toran du chapitre 6...... 97-800 - » Art. 23. coc cece eee ee eee eee 200 
ALt. 24. cece cece cect e eee cca eaee 1.500 

CHAPITRE 7. Art. 25, loc cc cece eee eee neue 5.000 

Art. 29. — cece ccc e eee ence weer tees . Ministére des finances. 29: 7-000 
. Division de la conservation fonciére 

Art ow Finances. 29.000 et du service topographique. 
So a . 
1 a 10.000 wt 3 Totten teense ences 11.800 

Tt. 83, Lecce ec eet cece ete eee 10.000 
Douanes et impdts indirects. Art. 34. — cece ccc cece cece cence 6.000 

Art. -3: Art. 35. ok ccc cc eee ee renee 6.200 

GIT eee eee eee eee 14.000 
G2 occ ccccccceeecaeeeseeecues 2.000 ToraL du chapitre rz ...... 63.260 18.000 

a 2.000 
Art. LE, eee e cette eee eeneens 3.200 CHaPiTRe 12. 
Art. 16. — oi ccc cw reeves 8.000 Ministére du commerce, 

. 5 b de UVartisanat, du tourisme 
Tora du chapitre 7...... 7-200 -000 et de la marine marchande. 

Art, ccc cece eect nes 2.300 
Cuarirre 8. ATL he eee c ccc cceeeeee eee eceeees 3.000 

Ministére des travaux publics. Arte 5. eee eee ccc een eee 3.800 
Art Yoo cc cece cccccccecceeees 5.000 - 70 OR 0 3.000 

ATL. Go ccc ccc ce ee cee eee 72.600 Tourisme. 
ATt. Bo ccc cc een weenie h.ooo ATt. 8. cc cece cece eee e ees 12.000 
Art. 6. leet eee cerns 62.380 

Art, Jo ccc eee cee ete eeete eee 8.200 Tora du chapitre 12 ...... 12,100 12,000 
Art, 8. — lol c cece cc eee cc eens 60.600 

at a cece cee terete e nee nee 4.500 Cuapirne 14. 

TB, cece cece eter ee enees _, . : 
Att th = ene, 000 Ministére de Vinstruction publique 
Art. bo “ oS ee thoos et des beauz-arts. 

“Arte, 16. —— cceccccccceccecceececesees ho 800 wt ne eee c cence cet cuseveeeues 20.000 
. mec ccc cecccetteucetvenes oh . eT mmm wm ee mmr tere ee wer ons 970.000 

Art. 19. “ 6.250 7 a 46.000 
Toran du chapitre 8...... 286.330 > Att. fe cc ccc cece nec eeaes 10.000 

Att. 5B. mle cee ccc eee tenes 20.000 
Art. 6. coe cece cece 800 

CHAPITRE 9. 

Ministére de la production industrielle Toran du chapitre 14...... 166.800 » 
et des mines, 

at Tre cee eee ee eee ete 300 Cuaprrne 15. 

ia ;. — Stee e een eee e eee neees ie Ministére du travail 

at 3 erttesss sess stress: 0° et des questions ‘sociales. 

Art. 3: 

Tota du chapitre g -..... 6.300 » Oe 4.360 
GD ccc ee ee ee cece cece cee encore 10.000 

CHAPITRE 10. SB cece cece cece eee eeee 1.000 

Ministére des postes, Toran du chapitre 15 ...... 15.360 » 
des télégraphes et des téléphones. 

Article unique — ...........-eeee eee 28.020 Cuapirre 16. 

Torat du chapitre 10 98.020 Ministére de la santé publique. 

ATE, TF ccc cee ec eee 3.000 
Cuaprrrg 11. ut ; = eke e eee e ee ee eee eeencaee a 

Ministére de Vagriculture et des foréts. Art, fe oc) loco 
Division de la mise en valeur Art. 5. icc cece ccc eee eens 2.600 

et du génie rural, . Art, 6. coc cee ee nes 23.000 

Art. 2. —— cccccccccccceuvccuveecenas 600 Art. J. cece cece ee enue ee 4.000 

ATl, 12, — ceccececcecececaveneevens 18.000 Art, 8. ool cece 10.000 
Art, 18. —— coc cece cee cece cee cceeces 1,200 
Arts 19. oe eee cece tee e eee eee ees 5.000 Toran du chapitre 16...... 159.200 »   

  

                 



          

  
  

          
  

  

  

  

  

N° 2323 du 3 mai 1957. BULLETIN OFFICIEL 527 

y cREDITS =| REPCETION | | TABLEAU E. 
supplémenlaice< du montant ' TO 

ouverts des cridits : 

Cuapirre 18. par le précédemment BUDGET ANNEXE DU PORT D’AGADIR. 
. x . présent dthir ouverts t 

Secrétariat d’£tat a la jeunesse : -_ 
t se 

Art. 1e%.— of aus Spor * oe. 8.600 Deuxiéme partie. — Budget extraordinaire. 

Art, 2. wee eee eee 20.000 

Art, 8. eee ccc ce eee 35.000 | Crédits de paiement supplémentaires. 
1 r i 

Ae OEE 73888 | (En milliers de francs. 
Art. 8. lec e cece ccc cece nee e ees 1,000 CUAPITRE UNIQUE. 

| Article unique ....-. 2.00 cece cece cence nen eeereenetnnee 4.500 

Toran du chapitre 18 ...... 85.600 » | 
| 

Toran des crédits supplémentaires.| 1.274.070 | * 

| 
ToraL des réductions de crédits .. 73.400 TABLEAU F. 

Net en plus...... 1.200.670 
BUDGET ANNEXE DU MINISTERE DES POSTES, 

* | DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

TABLEAU B. | Deuxiéme partie. — Budget extraordinaire. 

Crédits de paiement supplémentaires. 

BUDGET ANNEXE DU PORT DE CASABLANCA. (En milliers de francs.) 
_ | CHAPITRE UNIQUE. 

| Art. 1° 
Deuxiéme partie. — Budget extraordinaire. | 

i Sa . 
Crédits de paiement supplémentaires. 51 2-000 

saps : a 10.000 
(En milliers de francs.) \ 

; | Ss 9.200 
CHAPITRE UNIQUE. | 

Art, We cc cence een e eee eneeees 62.380 ; Radiodiffusion, 

Art, BL ccc cece eer ena tneenpectves » ALE Qe ce eee cee center e eee 860 

Sn; 6 ON Co 2.360 

Toran des prévisions supplémentaires de dépenses. . Ee a 6 3.600 

** Toran des prévisions supplémentaires de dépenses. . 28.020 

| 
TABLEAU C. | 

| 
| Décret n° 2-57-0847 12 rama 1376 (43 avri 7) velatif a BUDGET ANNEXE DU PORT DE SAFI. | ° 5 du 72 ramadan 1376 (13 avril 1957) relat 
| l’admission temporaire des sucres rafinés destinés a la fabrication 

de boissons apéritives 4 base de vin. 
Deuxiéme partie. — Budget extraordinaire. | ss P wes ee 

Crédits de paiement supplémentaires. 

(En milliers de francs.) LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

CHAPITRE UNIQUE. Vu le dahir du 16 chaoual 1340 (x2 juin 1922) sur l’admission 
Art, 1 cc eee ee crete tbe eeeeee 8.200 , { oe { femporaire ; 
ALb, 2. ccc ct cece enn teen eet aete tne » Vu Varrété viziriel du 17 chaoual 1340 (13 juin 1922) portant 

ws : réglementation de |’admission temporaire ; 
T d é upplé: t de dé . 8. , 
OTAL Ces previsions suppi-mentaires de dvpenses 700 Aprés avis du sous-secrétaire d’Etat aux finances et du sous- 

* ! secrétaire d’Etat au commerce et 4 l’industrie, 

* % eae 
DECRETE : 

TABLEAU D. ARTICLE PREMIER. — Le sucre raffiné peut étre importé sous 
| le régime de l’admission temporaire pour ¢tre utilisé 4 la fabrica- 

BUDGET ANNEXE DU PORT DE PORT-LYAUTEY. tion, en vue de l’exportation, des vermouths et autres boissons 
—_——_—_. apéritives & base de vin. 

| 

Deuxidme partie. — Budget extraordinaire. | ART. 2. — Le sucre raffing obtenu au Maroc avec des sucres 
: . . | bruts d’origine étrangére importés sous le régime de 1l’admission 

Crédits de paiement supplémentaires. | temporaire peut également hénéficier des dispositions du présent 
{En milliers de francs.) | décret. 

CHAPITRE UNIQUE. | Art. 3. — L’utilisation des sucres susvisés aux fins considérées 
ATt. TR eect eee e eee eee e ete tween eee. 60.600 | doit étre effectuée en présence du service des douanes et impéts 

7 a » : indirects qui prescrit les mesures de contréle nécessaires, constate 
—_ | les quantités effectivement incorporées aux produits fabriqués et 

Tota, des prévisions supplémentaires de dépenses. . 60.600 | préléve les échantillons nécessaires aux contréles ultérieurs.
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Ant, 4. — Les délais de réexportation sont fixés & six mois, Sur la proposition du ministre de l'intérieur, aprés avis du 
4 compter de la date de la vérification douaniére, s’il s’agit de sucre 
importé ou de la date de Ja déclaration établie par application de 
Varticle 2 ci-dessus s’il s’agit de sucre raffiné obtenu au Maroc. 

Art. 5, — Les déclarations de sortie doivent rappeler les numé- 
ros et dates des acquits 4 caution d’admission temporaire concernant 
le sucre raffiné entrant dans la composition des produits présentés 
4 Vexportation. 

Elles doivent indiquer également les proportions de sucre incor- 
poré ainsi que la quantité totale de sucre contenue dans ces produits 
et dont Vimputation en décharge des comptes d’admission tempo- 
taire est demandée. 

Art, 6, — Les comptes d’admission temporaire sont déchargés, 
aprés détermination par le laboratoire officiel, de la composition des 
produits présentés 4 la sortie et constatation de leur identité avec 
jes produits fabriqués en présence du service. 

La teneur en sucre telle qu’elle est indiquée par le laboratoire 
officiel sert de base A la décision de l’administration en vue de la 
décharge des comptes. Cette décision est sans appel. 

— fl n’est accordé aucun déchet de fabrication. 

le 12 ramadan 1376 (43 avril 1957). 

Bexkal. 

ART. 7. 

Fait a Rabat, 

Référenves : 

Dahir du 16 chioual 1340 (12-6-1922) (B.0. n° 

Arrété viziriel du 17 chaoual 1340 (13-6-1922) (B.O. n° 506, du 4-7. 

506, du 4-7-1922, p.. 1071) ; 

7-1922, p. 1072). 

  
  

Décret n° 2-57-0373 du 14 ramadan 1376 (15 avril 1957) modifiant 
et complétant l’arrété viziriel du 18 chaabane 1367 (26 juin 1948) 
fixant le régime de l’admission temporaire des alcools destinés 4 
la fabrication de produits en vue de l’exportation. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu larrété viziricl du 15 chaoual 1365 (11 septembre 1946) 
étendant le régime de l’admission temporaire aux alcools obtenus 
au Maroc et réservés 4 la fabrication de produits destinés 4 l’expor- 
tation ; 

Vu Varrété viziriel du 18 chaabane 1367 (26 juin 1948) fixant 
le régime de i’admission temporaire des alcools destinés 4 la 
fabrication de produits en vue de 1’exportation, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le deuxiéme alinéa de l’article 8 de l’arrété 

viziriel du 18 chaabane 1367 (26 juin 1948) est modifié et complété 
comme suit :, 

« Article 8. — (2° alinéa) 

« En outre, pour tenir compte des. déperditions d’alcool surve- 
« mues en cours de fabrication, il est accordé, sur les alcools mis 
« en ceuvre, une déduction spéciale dont le taux et Jes conditions 
« d’application sont fixés par arrété du sous-secrétaire d’Etat aux 

« finances. » 
le 14 ramadan 1376 (45 avril 1957). 

Brgkai. 

Fait & Rabat, 

Références : 

Arrété viziriel du 11-9-1946 (B.0. 

— du 26-6-1948 (B.O. n° 

n° 1770, du 27-9-1946, p. 883) ; 
1865, du 23-7-1948, p. 802). 

  
  

Décret n° 2-57-0492 du 15 ramadan 1376 (16 avril 1957) fixant, pour 
Vannée 1957, le périmatre d’application de la taxe urbaine dans 
les villes et centres, ains! que la valeur locative & exempter de 

la taxe, 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 chaoual 1336 (24 juillet 1918) portant régle- 
mentation de Ja taxe urbaine et les dahirs qui l’ont modifié ou 

complété ; 

& 
  

sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DEGRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre 4 l’intérieur duquel la taxe 
urbaine sera appliquée, 4 compter du 1° janvier 1957, dans la ville 
de Settat et le centre d’Azrou est fixé ainsi qu’il suit : 

Ville de Settat : périmétre délimité par le polygone ayant pour 
sommets : 

. Angle est du cimetitre européen ; 

. Signal géodésique de Koudrya-Zriba ; 

. Gotha située 4 150 métres des abattoirs municipaux ; 

. Fondoug Ould Bacha Laaroussi ; 

. Fort Loubet ; 

. Gotha Ben Daho ; 

. Borne kilométrique du kilométre 2 de la route de Settat a 
Guicér ; 

H. Marabout de Sidi Abdelkrim. 

Centre d’Azrou : périmétre délimité par un liséré rouge sur le 

plan annexé a original du présent décret. 

Le périmétre antérieurement défini pour les autres villes ou 
centres est maintenu sans changement. 

ART. 2. — La valeur locative maximum des immeubles 4 exempter 
de la taxe par application des dispositions de l’article 4, paragrape 6, 
du dahir susvisé du 15 chaoual 1336 (24 juillet 1918), telle qu’elle 
a été fixée par Ie décret n° 2-56-345 du g kaada 1375 (1g juin 1956), 
est maintenue pour !’année 1957. 

Fait & Rabat, le 15 ramadan 1376 (16 avril 1957). 

Bexxai. 

Q
A
O
 w

e 
b> 

  
  

Arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 27 avril 1987 pris 

pour l’application du dahir du 7 chaabane 1378 (20 mars 1956) 

modifiant le dahir du 27 joumada II 1369 (15 avril 1950) autori- 

sant le Gouvernement 4 émettre des bons d’équipement 4 deux, 

trois ou quatre ans. 

LE SOUS-SECRETAIRE D’ETAT AUX FINANCES, 

Vu les dahirs des 27 joumada II 1369 (15 avril 1950) et 7 chaabane 

1375 (20 mars 1956) autorisant Vémission au Marot de bons d’équi- 

pement 4 deux, trois ou quatre ans, 

ARRETE : 

— Une deuxiéme tranche de bons d’équipe- 
sera émise du 6 au 11 Mat 1957 par 

100.000, 1.000.000 et 5.000.000 de 

ARTICLE PREMIER. 
ment au titre de année 1957 
coupures au porteur de 10.000, 

francs. 

"Ces bons seront endossables et pourront faire j’objet d’un barre- 

ment général ou spécial. 

Art. 2. —- Pour une valeur nominale de 10.000 francs ces bons 

d’équipement seront émis 4 9.200 francs et remboursables au gré du 

porteur a: 

10.000 francs le 6 mai 1959 ; 

10.550 francs le 6 mai 1960 ; 

11.250 francs le 6 mai rg6r. 

Arr. 3. —- Les souscriptions seront reques en espéces, par chéques 

ou par virements. 

Art. 4. — Les commissions de toute nature que le Gouvernement 

pourrait avoir 4 verser seront fixées par accord entre. le sous- secrétaire 

d’fitat aux finances et l’établissement bancaire chargé des opérations. 

Rabat, le 27 avril 1957. 

ABDALLAH C. CHEFCHAOUNI.
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Arrété du ministre du travail et des questions sociales du 16 avril 
1957 déterminant la composition des commissions paritaires de 

contréle des bureaux publics de placement. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu l’arrété viziriel du 5 rebia Il’ 1364 (20 mars 1945) portant 

création d’une commission paritaire de contréle auprés des burcaux 
publics de placement ; 

Vu l’arrété du directeur des travaux publics du 20 mars 1045 

déterminant la composition des commissions paritaires de contrdéle 
des bureaux publics de placement, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les commissions paritaires de contréle des 
bureaux publics de placement sont composées ainsi qu’il suit 

Le gouverneur de la province ou de la préfecture ou le super- 
caid, chef du territoire. ou le pacha le cas échéant, ou leur délé- 
gué, président ; 

Un inspecteur du travail ; 
Le chef du bureau de placement ; 
Trois patrons ; ; 
Trois salariés, dont deux ouvriers ayant au moins trois ans de 

pratique. , 
Les patrons et salariés sont désignés par le gouverneur ou le 

supercaid, chef du territoire, ou le pacha les cas échéant, sur la 
proposition des organisations professionnelles ou syndicales. 

Le responsable du bureau de placement assure les fonctions de 
secrétaire. : 

ART. 2. 
abrogé. 

— L/’arrété directorial susvisé du 20 mars 1945 est 

Rabat, le 16 avril 1957. 

ABDALLAH IBRAHIM. 

Arrété du ministre de l’agrioulture 
du 27 mars 1957 

fixant les conditions d'écoulement des vins de la récolte 1956 
(% tranche). 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu Varrété viziriel du 2 joumada IT 1356 (10 aodt 1937) relatif 

au statut de la viticulture ct les arrétés qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agricylture du 29 décembre 1956 

fixant les conditions d’écoulement des vins de la récolle 1956, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les producteurs sont autorisés 4 sortir de 
leurs chais, en vue d’étre livrée 4 Ja consommation, 4 compter du 
1 avril 1957, une quatriéme quantité de vin de la récolte 1956 

égale au dixiéme du volume des vins libres de leur récolte, chaque 
récoltant pouvant expédier un minimum de roo hectolitres. 

Ant. 2. — Le chef du bureau des vins et alcools est chargé de 
Vaxécution du présent arrété. 

Rabat, le 27 mars 1957, 

Le ministre des travauzr publics. 
ministre de Uagriculture p.i.. 

VWoHawep Dotvirt. 

  

Arrété du sous-secrétaire d’Etat au commeroe et a l'industrie 
du 11 avril 1957 : 

relatif aux appareils extincteurs d’incendie. 

LE sOUS-SECRETAIRE D’ETAr AU COMMERCE ET 4 

L’ INDUSTRIE, 

Vu le dahir du 18 joumada I 1374 (12 janvier 1955) portant régle- 

ment sur les appareils & pression de gaz, notamment son article 5 : 

  

Vu Varreté viziricl duo 18 joumada T 1374 (12 janvier 1955) 
fixant Tes taxes pereues A Loceasion des épreuves d’appareils 4 pres- 
sion & gaz % 

Vu Varrst{ du directeur de Ja production industrielle ct des 
mines du 13 janvier 1955 réglementant la construction et l’emploi 
des appareils & pression de gaz ; 

  

Vu Varrété du directeur de Ja production industrielle et des 
tnines du 14 janvier 1955 fixant certaines modalités d’application 

; du dahit du 18 joumada I 1354 (12 janvier 1955) portant réglement 

  

  

: sur les appareils & pression de gaz, 

ARREITE : 

ARTICLE PREMIER, —~ Sont soumis aux prescriptions du présent 
arreté Jes appareils extincteurs dincendie d’une capacité au moins 
¢gale a cing litres et fonctionnant sous pression, 

Ant. 2. — Les appareils extincleurs d’incendie sont classés en 
(rais catégories + 

Premictre catégorie : appareils autogénérateurs de pression ; 

Deuxiéme caiégoric 
sion ; , 

: appareils 4 générateur auxiliaire de pres- 

Troisiéme calégorie : appareils constitués par une capacité sous 
pression permanente de gaz. 

Q 
Arr, 3. -= Toul apparcil devra comporter une chambre d’expan- 

sion du gaz au moins égale au dixi¢éme du volume total de Vappareil. 
Toutes indications utiles & cet effet devront ¢lre inscrites sur Vap- 
pareil, 

Tout extincteur d’une capacité supéricure A quinze litres devra 
ftre muni d'une soupape de stireté ou d’un dispositif indéréglable 
limitant Ja pression intérieure aux deux tiers de Ja pression 

» dépreuve. 

, Art. 4. — Pour les appareils des deux premiéres catégories, la 
valeur de la pression d’épreuve est ainsi fixée : 

1 appareils autogénérateurs de pression : 15 hectopiézes ; 

2" appareils 4 généraleur auxiliaire de pression : 18 hectopiézes. 

Tes apparcils de la troisiéme calégorie et Jes capacités auxi- 
Niaires dappareils de Ja deuxitme catégorie seront éprouvés a une 
presston correspondant a la nature du produit contenu conformé- 
tant aux dispositions’ de Varticle g de Varrété du 14 janvier 1955 
susvisé. 

Ant. 5. — Pour les appareils de la troisitme catégorie et les capa- 
cités auxiliaires d’appareils do la troisiéme calégorie, la réépreuve 
periedique ne sera exigible qu’4 Loceasion du premicr rechargement 
faisant suite i Pexpiration du d‘lai normal de réépreuve prévu a 

» Particle 8 de Varreté précité du rh janvier 1935. 

Rabat, le 11 avril 1957. 

Anmep Lyazini. 

A a 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir n° 1-56-323 du 7 chaabane 1376 (9 mars 1957) portant appro- 

bution de la convention de gérance de la distribution publique 

d’eaau dans la ville d’Agadir. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand seean de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que Von sache par Iles présentes -— puisse Dicu en élever et 
en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne,
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Vu Varrété viziriel du 1° joumada I 1348 (5 octobre 1929) confiant 
ala R.E.I., & compter du 1° janvier 1930, exploitation des services 
publics de distribution d’eau dans divers centres et m@nicipalités, 
dont Agadir ; 

Vu larrété viziriel] du 3 rebia JI 1337 (4 janvier 1919) sur la 
comptabilité municipale ; 

Vu Davis émis par la commission municipale, dans sa séance plé- 
niére du 3 novembre 1955 ; 

Sur la proposition du ministre de l’intérieur, aprés avis du 
ministre des travaux publics et du_ sous-secrétaire d’Btat aux 
finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Est approuvé, tel qu’il est annexé & l’original 
du présent dahir, le contrat de gérance de la distribution publique 
d’eau dans la ville d’Agadir, passé le 7 aotit 1956, entre, d’une part, 
le pacha de la ville d’Agadir, agissant au nom et pour le compte de 
cette ville et, d’autre part, la Régie des exploitations industrielles 
représentée par M. Giran Albert en vertu des pouvoirs A lui conférés 
par son conseil d’administration. 

Fait @ Rabat, le 7 chaabane 1376 (9 mars 1957). 

Enregistré & la Présidence du conseil, 

le 7 chaabane 1376 (9 mars 1957) : 

Bexxai. 

  

  

Dahir n° 1-57-1414 du 25 chaabane 1876 (27 mars 1957) reconnaissant 

‘d’utilité publique l'association dite « Le Foyer de la jeune maro- 

caine — Dar Mouallima », dont le siége est & Casablanca. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 28 joumada II 1332 (24 mai 1914) .sur les asso- 
ciations et les dahirs qui l’ont modifié ou complété et notamment 
ses articles ro et 11 ; 

Vu la demande par laquelle la présidente de l’association dénom- 
mée « Le Foyer de la jeune marocaine — Dar Mouallima », dont le 
siége est & Casablanca, a sollicité la reconnaissance d’utilité publique 
de ce groupement ; 

Vu ties statuts de cette association ; 

Vu Jes résultats de l’enquéte administrative 4 laquelle il a été 
procédé, 

A D&cIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — L’association dite « Le Foyer de la*jeune 
marocaine Dar Mouallima », est reconnue d’utilité publique.   

ArT. 2. — Cette association pourra posséder les biens, meubles 
ou immeubles, nécessaires 4 l’accomplissement de ses buts et de 
l’ceuvre qu’elle se propose et dont Ja valeur totale est actuellement 

fixée & la somme de cinquante millions, cette quotité étant révi- 

sable dans les conditions prévues par l’article 2 du dahir précité, 

Fait 4 Rabat, le 25 chaabane 1376 (27 mars 1957). 

Enregistré a la présidence du conseil, 

le 25 chaabane 1376 (27 mars 1957) : 

BrExral.   

Déocret n° 2-57-0419 du 10 ramadan 1376 (11 avril 1957) déclassant du 
domaine public une parcelle de terrain située au carrefour de 
la route secondaire n° 111 (des Roches-Noires aux Oulad-Hami- 
moun) avec |’allée des Mariers, constituant une partie de J’ancienne 

emprise de Ia route secondaire n° 111, et en autorisant la cession 
& titre onéreux. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 joumada I 1375 (6 janvier 1956) relatif aux 
pouvoirs du président du conseil ; 

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1° juillet 1914) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, aprés avis 
du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public et incor- 
porée au domaine privé de I’Iitat chérifien, une parcelle de terrain 
de 45 centiares constiluant une partie de l’ancienne emprise de la 
route n° tix (des Roches-Noires aux Oulad-Hamimoun) et l’allée 
des Miriers, en bordure de la propriété de M. Mira-Auler portant le 
titre foncier n° 32357 C. : 

Cette parcelle est figurée par une teinte rose sur le plan au 
1/200 annexé a l’original du présent décret, 

ArT, 2. — Est autorisée la cession de le parcelle déclassée 4 
M. Mira-Auler, 174, boulevard de Lattre-de-Tassigny, & Casablanca, 
au prix de cinquante-quatre mille francs (54.000 fr.). 

Ant. 3. — Le ministre des travaux publics et le sous-secrétaire 
d’Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
V’exécution du ‘présent décret. 

Fait & Rabat, le 10 ramadan 1376 (11 avril 1957). 

Bexxai. 

  

Décret n° 2-57-0444 du 12 ramadan 1876 (13 avril 1957) autorisant 

la cession de gré & gré d’une parcelle du domaine privé de la 

ville de Mazagan a l’Etat chérifien. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 joumada II 1335 (8 avril 1917) sur ]’organi- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1° joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 

- viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu lavis émis par la commission municipale, au cours de sa 
séance du 1 décembre 1955 ; 

Sur la proposition du ministre de l’intérieur, aprés avis du 
sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession de gré A gré par 
la ville de Mazagan A l’Etat chérifien d’une parcelle de terrain d’une 
superficie approximative de deux mille deux cent trente-deux 
métres carrés (2.232 m2), telle qu’elle est figurée par une teinte 
rose sur le plan annexé 4 l’original du présent décret, dépendant 

_de la propriété dite « Extension du camp Kieffer », objet du titre 
foncier n° 2481 Z., sise & Mazagan, avenue du Général-Moinier. 

Arr. 2. — Cette cession sera réalisée au prix global de quatre 
millions deux cent quarante mille huit cents francs (4.240.800 fr.). 

Art. 3. —- Les autorités municipales de la ville de Mazagan 
sont chargées de l’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 12 ramadan 1376 (13 avril 1957). 

Bregxai.
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Décret n° 2-87-0381 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) déclarant 

d’utilité publique la construction d’un centre d’émission de T.S.F. 

& Rabat et frappant d’expropriation la parcelle de terrain néces- 

saire & cette fin. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur l’expropria- 
tion pour cause,d’utilité publique et l‘occupation temporaire ; 

Vu le dossier de Venquéle ouverte du 14 septembre au 8 décem- 
bre 1956 ;   

Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, -——- Est déclarée d/utilité publique la construc- 
tion d'un centre d’émission de T.S.F. 4 Rabat. ‘ 

Art. 2. — En conséquence est, frappée d’expropriation une par- 
celle de terrain d’une superficie approximative de quinze hectares 
quatre-vingt-dix ares (15 ha. go a.}, 4 distraire de Ia propriété dite 
« Bled Miloudi », réquisition d’immatriculation n° 3519 R., telle que 
celte parcelle est délimilée par un liséré rouge au plan annexé a 
loriginal du présent décret, et dont les propriétaires indiyis présu- 
més sont désignés au lableau ci-dessous : 

      

  

  

20 Si Boubekér ben El Hadj Thami el Haji. 

aI Si Hadj Abdelhouid ben Hadj Larbi Mouline. 

33 Mohamed ben Mohamed. 

34 Ghita bent Abdelkadér Guessous. 

35 Bahiza bent Abdelaziz ben El Madani. 
36 Khadija bent Abdelaziz ben El Madani, 

37 Meriem bent Abdelaziz ben El Madani. 
38 Abdelatif ben Abdelaziz ben El Madani. 
39 Aicha bent Abdelaziz ben El Madani. 
ho Ghita bent Abdelaziz ben El Madani, 
Ar Menana bent Si Bouchaib. . 
4a Mohamed ben Hadj Larbi Khalés. 
43 Mohamed ben Rahal. 

Ah Hossein ben Mohamed ben Rahal. 
4d Touhami ben Mohamed ben Rahal. 

46 M’Hamed ben Mohamed ben Rahal. 
49 Maati ben Mohamed ben Rahal. 
48 Salah ben Mohamed ben Rahal. 
4g Kebira ben Mohamed ben Rahal. 
50 Chelha ben Mohamed ben Rahal. 
51 Zohra ben Mohamed ben Rahal. 
52 Moulay Ali ben Omar ec] Alaoui. 
53 Si El Hadj Mekki ben Taibi Bendouro. 
5A Meyer Georges. 
55 Si Abdelkrim ben Choukroun.       

m2 PROPORTIONS PRESUMEES 
SE NOM DES PROPRIETAIRES PRESUMES ADRESSE de chacun 
ps 

I Fl Hossein ben Miloudi Benachér. Douar Maadid (3° arrondissement), Rabat. 65/92.928 
a Larbi ben Miluudi ben Benacher. id. 56/g92.928 
3 Bouabid ben Miloudi ben Benachér. id. 56/92.928 
4 Hadehoum bent Miloudi ben Benachéer. id, 1.547/92.928 
5 Fatna bent Miloudi ben Benachér. id, 1.547/92.928 
6 Meriem bent Miloudi ben Benachér. id, 1.547/92.928 
7 Aicha bent Miloudi ben Benachér. id, 707/ 92-928 
8 Thami ben Miloudi ben Benachér. id. 3.094/92.928 
9 Abdelkadér ben Milcudi ben Benachér. id, 56/92.928 

10 Ahmed ben Miloudi ben Benachér. id, 1.787 /92.928 
11 Hadj Bouchaib ben Tibari ben Kaddour. 3, -rue Sid-Ahmed-ben-Ali-el-Gza, Rabat. 1.195/92-928 
12 Si Tahar ben Benaissa Sbit, Rue Saniat-Bouameur-Féniche, n° 6, Rabat. 434 [92-928 
13 Si EF] Hadj Boubekér ben Hadj Ahmed bel Koura. Avenue de la Victoire, Rabat, 2.365/92.928 
14 Si Hadj Mohamed ben Ahmed ben Ali. Avenue de Temara, Rabat. 707/92.928 
15 Si E} Hadj Mohamed ben El Hadj Mohamed ben Omar. Quartier de ]Qcéan, Rabat. 6.322/9.664.513 
16 Si Hadj Mohamed ben Ahmed ben Ali. Avenue de Temara, Rabat. ‘ 004 
17 Si El Hadj Mohamed Omar. Quartier de I’Océan, Rabat. 434/92.928 
18 Abdennebi ben Jilali. Douar Maadid, Rabat. 11.710 /92.928 
19 Si Dakka Mohamed ben El! Mahjoub. 19, rue de Tanger, Rabat. 434 /92.928 

Impasse 
Alou. Rabat. 

8, rue Sidi-Fatah, Rahat. 
22 Meriem bent Mileudi. Douar Maadid, Rabat. . 458/92.928 
23 khedija bent Keroun. id. 193 /92.928 
24 Driss ben Hamou ben Miloudi. id. 386 / 92.928 
25 Drissia bent Hamou ben Miloudi. id. 386/92.928 
26 Mohamed ben Hamou ben Miloudi, id. 386/92.928 
27 Ik] Hadj ben Hamou ben Miloudi. id. 386/92.928 
28 Benachér ben Hamou ben Miloudi. id. . 386 / 92.928 
29 Yamna bent Hamou ben Miloudi. id. 193/92.928 
30 Mahjouba bent Hamou ben Miloudi. id. 193/92.928 
31 Hamou ben Hamou ben Miloudi. id. 386/92.928 
32 Si Tahar ben Omar Regragui. Derb Moulav-Abdallah, n® 21, Rabat. 1.056/92.928 

Douar Maadid, Rabat. 

Douar Akkari, Bled Hassani, n° 66, Rabat. 

13, rue Emile-Zola, Rabat. 

4, rue Coli, Rabat. 

ivr, rue Monge, Rabat. 

  
Sidi-Larbi-ben-Saih, boulevard El. | 

3.198 /g2.928 

6.160/ 92.928   id. 57.904 /5.203.968 

id. 57.904 /5.203.968 
id, 57.904/5.203.968 
id. 57.904 /5.203.968 
id. 116.678/5.203.968 
id. 57.904 /5.203.968 
id. 57.904 /5.203.968 
id. 352/92.928 
id. 2.464/92.928 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. , 3.520/92.928 
id. 
id. 
id. 
id 

1.408 /92.928 
4.374 /92.928 
6.544/92.928 

868 /g2.928  
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as ary i PROPORTIONS PRESUMEES 
= 5 NOM DES PROPRIETAIRES PRESUMES ADRESSE de chacun 
zB: 

i 
56 Si Mohamed ben Choukroun. 4, rue du Siam, Rabat. 484/ 92.928 
59 Daniel Selim Georges. 14, rue de Versailles, Rabat. 868 / 92.928 

58 Daniel Félix. , id. 868 / 92.928 
59 Daniel Lucien. id. 868 / 92.928 
60 Danicl Robert. id. 868 / 92.928 
61 Si Hadj Abdelhouid ben Hadj Larbi Mouline. 8, rue Sidi-Fatah, Rabat. 868 /92.928 
62 Si Hadj Fatma ben Larbi Baima. 34, rue Cherratine, Salé. 868 / 92.928 
63 Oum Keltoum bent Hadj Larbi Mouline. 8, rue Sidi-Fatah, Rabat. 868/92.928 
64 Fatna bent Bouazza dite « Sekta ». Douar Maadid, Rabat. 1.760/ 92.928 
65 Bouazza ben Larbi ben Jilali. id. 3.520 /92.928 
66 Jilani ben Larbi ben Jilali. id. 3.696/92.928 
67 ‘Fatma bent Larbi ben Jilali, id. 2.464/92.928 - 
68 Si Hassan ben M’Hamed Mouline. Derb El-Bir, ne 10, rue El-Gza, Rabat. 1,232 /g2.928 
69 Si Hadj Ahmed ben El Haj Boubekér bel Kora. Avenue de Temara, Rabat. 12.595.596 /47.923.200 
70 Si Mohamed ben El Haj Boubekér Belkora. id. : 10.199.436/47.923.200 
7 Si Abderrahman ben El Hadj Boubekér Belkora. id. 8.240.972/47.923.200 
72 Si M’Hamed ben El Haj Boubekér Belkora. id. 7.803.276 /47.923.200 
73 Si Abdelhak ben El] Haj Boubekér Belkora. id. 6.365.580 /47.923.200 
7h Si Jamal ed Dine ben Boubekér Belkora. id. 859/47.923.200 
35 Si Mohamed Ali ben Haj Ahmed ben Haj Boubekér Bel- id. 859/47.923.200 

kora. 
76 Hadj Lahctn ben Ali el Ghachani. 18, rue de Rennes, Rabat. 868 8 
77 Ahmed bel Hadj Hanafi 28, rue Souika, Rabat. 4 /92-99 
78 Isaac ben Elkaim. 13, rue du Capitaine-Petitjean, Rabat. | 73/360 
79 M™e veuve Joseph Benchaya. Boulevard Moinier, Rabat. \ 
80 Benchaya Raphaél. Souk Sebbat, Rabat. ; 
81 Am~aallag Elie, id. x 1é iné 

82 Biton Mardochée. id. on déterminées. 
83 Azagoury Joseph. 14, rue du Tonkin, Rabat. 
84 Mohamed ben Mehrej. Relieur au service topographique, Rabat. 

85 Hammou ben Ali ben Belayd Tadlaoui. Douar Maadid, Rabat. ' 4/32 
86 Hadj Mohamed ben Larbi Fenjiro. 25, rue Ismail-Hamet, Rabat. 4/32 
87 Abdelkadér ben Hammou ben Ali ben Belayd Tadlaoui.; Douar Maadid, Rabat. | 
&8 Faltna bent Hammou, épouse de M’Barak ben Tounsi| 34, rue Derkaoui, Rabat. § Non déterminées. 

Doukkali. 
89 Abderrahim ben Abdelkrim Frej. Rue Bouiba, Rabat. | 4/82 
go Pandolfino Raphaél. 54, avenue Foch, Rabat. : ) Non dét wo 
gt Abderrazak ben Ahmed Guedira. Avenue de Temara, Rabat. , on Ceterminees.       

Anr. 38. — Le chef du service des domaines est chargé de 

  
Vexécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 9 ramadan 1376 (10 avril 1957). 

Bexgai. 

  
  

Décret n° 2-57-0467 du 12 ramadan 1876 (43 avril 1957) portant 

suppression de la Société marocaine de préyoyance (So.Ma.P.) 

de Missour et modifiant la dénomination et.la composition de la 

Société marocaine de prévoyance (So.Ma.P.) de Boulemane— 

Imouzzér-des-Marmoucha. : 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du g chaabane 1346 (12 février 1928) sur les So.Ma.P. 
et. les textes qui ont modifié ou complété ; 

Vu JVarrété viziriel du 9 kaada 1346 (30 avril 1928) portant 
création de la So.Ma.P. de Missour, tel qu’il a été modifié par )’arrété 
viziriel du 3 kaada 1340 (7 juillet 1951) ; 

— Vu Varrété viziriel du 22 chaoual 1371 (15 juillet 1952) portant 
création de la So.Ma.P. de Boulemane—Imouzzér-des-Marmoucha, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’arrété viziriel susvisé du g kaada 1346 
(ro avril 1938). portant création de la So.Ma.P. de Missour est abrogé. 

La So.Ma.P. de Missour est supprimée et ses trois sections sont 
incorporées dans la So.Ma.P,. de Boulemane—Imouzzér-des-Marmou- 

cha. 

Art. 2. — L’article 2 de l’arrété viziriel susvisé du 22 chaoual 
1377 (15 juillet 1952) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Il est créé, & la date du rv juillet 31956, une 
« So.Ma.P, dénommée « So.Ma.P. de Boulemane », dont le sidge 
« est & Boulemane, et qui se subdivise en huit sections : 

« Section des Ait-Youssi-du-Guigou ; 

des Ait-Youssi-d’Engil ; 
des Ait-Serhouchén-de-Sidi-Ali_ ; 
des Marmoucha ; 
dés Ait-Youb ; 
des Oulad-Kraoua—Ahl-Missour—Igli_ ; 
des Ait-Ali—Ait-Hamou-Ahl-Tsiouant ; 
des Chorfas-de-Ksabi. » 

Art. 3. — L’actif et le passif, arrétés & la date du 30 juin 1956, 
des huit sections mentionnées ci-dessus, formeront Vactif et le 

passif de la So.Ma.P. de Boulemane dans laquelle ces sections se 
trouvent incorporées. 

Art, 4. — Le ministre de l’intérieur, le sous-secrétaire d’Etat 

aux finances et le ministre de l’agriculture sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 12 ramadan 1376 (13 avril 1957). 

Bexgai,  
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Décret n° 2-57-4446 du 15 ramadan 1376 (16 avril 1957) déclarant 

d’utilité publique l’aménagement et le lotissement d’un secteur 

d’habitat & Port-Lyautey et frappant d’expropriation les proprié- 

tés nécessaires & cette fin. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 13 juillet au 15 septem- 
bre 1996 ; 

Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE + 

ARTICLE prEweER. — Sont déclarés d’utilité publique 1l’aména- 
gement et le lotissement d’un secteur d’habitat & Port-Lyautey. 

Arr. ». — En conséquence, sont frappées d'expropriation les 
proprictés mentionnées au tableau ci-dessous et délimitées par un 
liséré rouge sur le plan annexé A loriginal du présent décret : 

      

NUMERO 

du titre foncier 

SL PERFICIE 

approximative 

NUMERO 
; NOM DE LA PROPRIETE 

d’ordre 

N . 

NOM ET ADRESSE DES PROVRIETAIRES PRESUMES 

  

HA. A. 

&8 

CA. 

11296 R. 57 

(re parcelle). 

thotg R. 1 
(partie). 

I « Dahmane II ». 

2 Parcelle & distraire de 00 00 
la propriété dite 
« Bled Bensekkidj ». 

« Ouled Borgel III ». 68 9318 R. 35 
(17@ parcelle). 

« Dahmane I ». 16047 R. 5 

« Timata ». ta460 R. 3 33 oo           

M. Perrin Michel. demeurant boulevard Pierre-de-Serbie, 4 Port- 

Lyautey. 

M. Perrin Michel, demeurant boulevard Pierre-de-Serbie, 4 Port- 
Lyautey. 

M. Samain Hilaire, demeurant rue des Saints-Péres, 4 Paris. 

Appartenant indivisément et sans proportions déterminées a : 
1° Benacher ben Si Larbi ; 2° Tayeb ben Si Larbi ; 3° Ka- 

mela bent Si Larbi; 4° Zohra bent Si Larbi; 5° Lahcén ben 
El Ghazi ; 6° Meriem. bent El Ghazi; 7° Tamou bent Ahmed 

ben Taieb; &° Rahma bent Djilali; 9° Abdelkadér ben Dahane; 

10° Touhami ben Dahane ; 11° Mohamed ben M’Hamed Dji- 
lali: 12° El Djilali ben M’Hamed Djilali; 13° Yamina bent 
M’Hamed Djilali ; : 

14° Rekia bent Si Mohamed el Mezzouari ; 15° Tamou bent 

Touhami ben Djilali ; 16° Rahma bent Touhami ben Djilali ; 
17° Hajjaj ben Mohamed ben Jillani; 18° Ahmed ben Moha- 
med ben Jillani; 19° Jillani ben Mohamed ben Jillani; 20° Dah- 
mane ben M’Bark ben Larbi ben Rais ; 21° Bousselham hen 

MBark ben Larbi ben Rais ; 22° Milouda bent M’Bark ben Larbi 
hen Rais ; 23° Thamou ou « Tour » bent M’Bark ben Larbi 
ben Rais; 24° Ghennou bent M’Bark ben Larbi ben Rais ; 
25° Abdeslem ben M’Bark ben Larbi ben Rais; 26° Ahmida 
bent M’Bark ben Larbi ben Rais ; 27° Fatma bent El Fqih ; 

28° Mohamed ben Hadj ben Allal el Kholti ; 29° Lahcén ben 
Hadj ben Allal el Kholti ; 30° El Ghazi ben Hadj ben Allal el 
Kholti : 31° Rahma bent Hadj ben Allal el Kholti ; 32° Naimia 
ben Hadj ben Allal el Kholti ; 33° Mohamed ben El Fqih hen 
Bouazza ; 34° Lahcén ben El Fqih ben Bouazza ; 35° El Hachemi 

ben Mohamed ben Said; 36° Cheikh Moussa ben Assal; 37° Lah- 

cén ben Mohamed Sahbraoui; 38° Zohra bent Abdesslem el 

Rouchti, tous demenrant au douar Oulad-Borgel, tribu des 
Menasra. Port-Lyautey ; 39° Si Ahmed ben Hadj Driss Slaoui ; 
40° Si Abderrahmane ben Hadj Driss Slaoui, tous demeurant 
154, rue Moulay-Youssef, 4 Port-Lyautey. 

1° Si Ahmed ben Hadj Driss Slaoui pour 1/2; 2° Si Abderrahmane 
ben Hadj Driss Slaoui pour 1/2, demeurant tous deux rue u- 

Jay-Youssef, n° 155, 4 Port-Lyautey.   
Art. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de ]’exécution du présent décret. 

Fait 4 Rabat, le 15 ramadan 1376 (16 avril 1957). 

BEKgKai.
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Déoret n° 2-57-0346 du 1% ramadan 1876 (15 avril 1957) autorisant 
un échange immobilier avec soulte entre la municipalité de Settat 
et l’Etat chérifien. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou completé ; 

Vu Varrété viziriel du 1 joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Vavis émis par la. commission municipale, au cours de sa 

séance du 13 juillet 1954 ; 

Sur la proposition du ministre de l’intérieur et du sous-secrétaire 

d’Etat aux finances, 
DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé I’échange immobilier défini 
ci-dessous entre la ville de Settat et l’Etat chérifien : . 

1° La ville de Settat céde 4 J’Etat chérifien une parcelle de 
terrain d’une superficie de huit cent soixante métres carrés (860 m7?) 
environ, faisant partie du titre foncier n° 3384 D. et de la villa y 
édifiée, telles qu’elles sont figurées par une teinte jaune sur Ie plan 
annexé A loriginal du présent décret ; 

2° L’Etat chérifien céde a la ville de Settat : 

a) une maison d’habitation sise rue Robert-Naves, édifiée sur un 
terrain municipal faisant partie du titre foncier n° 3384 D., telle 
qu’elle est figurée par une teinte verte sur le plan annexé x Vori- 

ginal du présent décret ; 

b) une parcelle de terrain d’une superficie de huit cent vingt 
métres carrés (820 m?) environ, sise avenue Maunoury, angle rue 
Robert-Naves, telle qu’elle est figurée par une teinte rose sur le 
plan annexé & l’original du présent décret. 

ArT. 2. — Cet échange donnera lieu au paiement par 1’Etat 
chérifien d’une soulte de quatre cent soixante-dix-neuf mille quatre 
cents francs (479.400 fr.) au profit de la ville de Scttat. 

Ant. 3. — Les autorités municipales de la ville de Settat et le 
chef du service des domaines sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 14 ramadan 1376 (15 avril 1957). 

Bexxai. 

  

  

Décret n° 2-57-447 du 15 ramadan 1376 (46 avril 1957) déclarant 
d’utilité publique la création d’un bureau de postes, télégraphes 
et téléphones 4 Fés, quartier Fekkharine, et frappant d’expropria- 

tion la propriété nécessaire & cette fin. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 26 joumada II 1390 (3 avril 1951) sur l’expropria- 
tion pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de ’enquéte ouverte du ro aofit au r2 octobre 1956 ; 

Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

pDECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la création 
d’un bureau de postes, télégraphes et téléphones 4 Fés, quartier 
Fekkharine, 

Arr. 2. — En conséquence, est frappée d’expropriation la pro- 
priéié non immatriculée, d’une superficie approximative de 
1.056 métres carrés, sise boulevard de Bab-Khoukha, A Fés, délimitée 
par un lis¢ré rouge sur le plan annexé & l’original du présent décret 

et présumée appartenir dans l’indivision a : 

1° Hadj Abdeslam Sfaira, 
Batha, Fés-Médina ; 

rue Douh, derb Ziat, quarticr du   

OFFICIEL N° 2323 du 3 mai 1997. 

2° Hadj Mohamed ben Hadj Tahar Sfaira, derb Bouhaj, quartier 
Lemtyinc, Fés-Médina ; 

3° Lalla Yasmina, veuve de Si Hadj Tahar Sfaira ; 

4° Lalla Ftouma bent Hadj Tahar Sfaira ; 

5° Lalla Zineb bent Hadj Tahar Sfaira ; 

6° Lalla Hassania bent Hadj Tahar Sfaira ; 

7° Lalla Touria bent Hadj Tahar Sfaira, 

Ces cing derniéres demeurant chez Si Hadj Mohamed ben Tahar 
Sfaira, Merb Bouhaj, quartier Lemtyine, Fés-Médina ; 

8° “Zohr bent Mehdi Sfaira, épouse Agoumi el Abed ; 

g° Zoubida bent Mehdi Sfaira, épouse Hamoudi ; 

10° Radia bent Mehdi Sfaira, épouse Benani Ahmed, 

Ces trois derniéres demcurant chez Si Agoumi el Abed, derb 
Guerrouaoua, n° 105, Fés-Médina ; 

11° Moulay Ahmed ben Abdallah Tahari, derb Mitter-Talaa-Kbira, 
n° 16, Fés-Médina ; 

12° Lalla Rhita Taharia, épouse Taieb Mekouar, 
Pacha, quartier Ras-Jenan, Fés-Médina ; 

13° Mohamed ben Moulay Ali ben Driss Tahari, 
Feés-Médina ; 

14° Thor bent Mohamed Chami, veuve Moulay Ali ben Driss 
Tahari, demeurant également Bab-Mokhfia, Fés-Médina ; 

? 

khalifa du 

derb Mokhfia, 

15° Mohamed ben Brahim Ouazzani, derb Bouhaj, quartier 
Lemtyine, Fés-Médina. 

Arr, 3. — Le chef du service des domaines est chargé de l’exé- 
cution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 15 ramadan 1376 (16 avril 1957). 

Bexxai. 

  

  

Décret n° 2-57-0336 du 16 ramadan 1376 (17 avril 1957) autorisant 

un échange immobilier avec soulte entre la ville de Marrakech 

et V'Etat chérifien. , 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu je dahir du 15 joumada-II 1335 (8 avril 1917) sur l’organi-; 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre rg2t) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1% joumada I 1340 (31 décembre 1921) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l’avis de la commission municipale de Marrakech, au cours 
de sa séance du g novembre 1955 ; 

Sur la proposition du ministre de Vintérieur et du sous-secré- 
taire d‘Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé I’échange immobilier avec 
soulte défini ci-aprés entre la ville de Marrakech et l’Etat chéri- 
fien : 

1° la ville de Marrakech céde a I’Etat chérifien une parcelle de 

terrain de trois mille soixante et onze matres carrés (3.071 m2?) 
environ, sise au djenan El-Afia, faisant partie de la propriélé dite 
« Domaine privé municipal LXXV », titre foncier n° 13255 M., telle 
que cette parcelle est délimitée par un liséré rouge sur le pian 
annexé & Voriginal du présent décret ; 

2° V’Btat chérifien céde 4 la ville de Marrakech deux parcelles 
de terrain d’une superficie de huit cent quatre-vingt-onze métres 
carrés (8g1 m2), parcelle A, et trois cent quatre-vingt-trois métres 
carrés (383 m2), parcelle B, environ, sises & Marrakech, djenan El- 
Afia, faisant partie de la propriété dite « Domaine privé munici- 
pal XXXXVIT », titre foncier n° 9627 M., telles que ces parcelles 
sont dédlimilées par un liséré jaune sur le plan annexé A V’original 

du présent décret.
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ArT. 2. — Cet échange donnera lieu au paiement d’une soulte 
de un million quatre cent trente-sept mille six cents francs 
(1.437.600 fr.) au profit de la ville de Marrakech. 

Art. 3. — Les autorités municipales de la ville de Marrakech 
et le chef du service des domaines sont chargés de l’exécution du 
présent décret. 

Fait &@ Rabat, le 16 ramadan 1376 (17 avril 1957). 

Bexxai, 

  
  

Décret n° 2-57-0412 du 16 ramadan 1376 (17 avril 1957) autorisant 
la cession de gré & gré par la ville d’Oujda a l’Etat chérifien 

d’une parcelle de terrain du domaine privé municipal. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 joumada If 1335 (8 avril 1917) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui ]’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (19, octobre 1g21) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Jarrété viziriel du 1° joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu la délibération de la commission municipale, au cours de sa 
séance du 1° décembre 1955 ; 

Sur la proposition du ministre de l’intérieur, aprés avis du sous- 
secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la cession de gré A gré par la 
ville d’Oujda 4 I’Etat chérifien, d’une parcelle de terrain de deux 
mille cing cent trente-six métres carrés (2.536 m?), & distraire de la 
propriété dite « Domaine Galvés », titre foncier n° 1rg9, sise 4 proxi- 
mité de la route de Berguent, quarticr de l’Oued-Nachef, telle, au 
surplus, qu’elle est figurée par une teinte rose sur le plan annexé 
a loriginal du présent décret. 

ArT. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de 5oo francs le 
métre carré, soit pour la somme globale de un million deux cent 
soixante-huit mille francs (1.268.000 fr.). 

4 
Arr. 3. — Les autorités municipales de la ville d’Oujda sont 

chargées de l’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 16 ramadan 1376 (17 avril 1957). 

Bexxai. 

vs 
  

Décret n° 2-57-0343 du 16 ramadan 1376 (17 avril 1957) classant au 
domaine public municipal de la ville de Casablanca une parcelle 
de terrain du domaine public maritime de l’Etat chérifien sise 
aux abords du port de Casablanca. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 joumada I 1375 (6 janvier 1956) relatif aux 
pouvoirs du président du conseil ; 

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1® juillet 1914) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1g21) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal ct les arrétés 
qui l’ont modifié ou complceté ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, aprés avis 
du ministre de lintérieur et du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est classée au domaine public de la ville 
de Casablanca une parcelle de terrain du domaine public maritime 
de l’Etat chérifien, d’une superficie de 4 a. 45 ca., sise aux abords   
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du port de Casablanca, figurée par une teinte rouge sur Ie plan 
annexé 4 loriginal du présent décret, a distraire du titre foncier 
n° 9744 C., inscrite au sommier des biens du domaine public de 
la province de Casablanca sous le numéro 2327. 

Arr. 2. — La remise de cette parcelle 4 la ville de Casablanca . 
aura licu dans les formes prescrites par l’arrété viziriel susvisé 
du 1 joumada I 1340 (31 décembre 1921). 

le 16 ramadan 1376 (17 avril 1957). 

Bexxai. 

Fait q Rabaé, 

  
  

Décret n° 2-57-0486 du 16 ramadan 1376 (17 avril 1957) déclarant 
d'utilité publique la création d’une nouvelle m'galla 4 Oujda et 

frappant d’expropriation les terrains nécessaires & cet effet. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 joumada II 1335 (8 avril rg17) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu le dahir du 26 joumada If 1370 (3 avril ro5r) sur l’expro- 
priation pour cause d‘utilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommedo 

ouverte du 3 février au 6 avril 1956 aux services municipaux 
d‘Oujda ; 

Sur la proposition du ministre de l’intérieur, 

DECRETE : 

ARTICLE PREWER., — Est déclarée d’utililé publique la création 
d’une nouvelle m’calla 4 Oujda. 

Arr, 2, — Sont, en conséquence, frappés d’expropriation les 
terrains nécessaires 4 cet effet, tels qu’ils sont figurés par une 
leinte rose sur le plan annexé 4 JVoriginal du présent décret et 
désignés au tableau ci-apres : 
    
  

  

semen | NOM ET ADRESSE NewTno SUPERFICIE 
des ' ways . ke u oe . 

parcelles | des proprictaires présumés titre foncier approximative 

' 

I |  Azencot David T.F. n° 554./ 2 ha. 26 a. (ter- 
rain de culture). 

2 Azencot David. T.P. n° 556.; 1 ha. 74 a. (ter- 
rain de culture). 

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

Fait & Rabat, le 16 ramadan 1376 (17 avril 1957). 

Bexkal. 

  
  

REGIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du ministre des travaux publics du g avril 1957 une 
enquéte publique est ouverte du 6 mai au 6 juin 1957, dans le cercle 
de Fes-Banlieue, 4 Fés, sur le projet de prise d’eau par pompage dans 
la seguia Sidi-Boubekér pour un moulin & mouture, au profit de 
M. Abdallah ben Ahmed el Haj, douar El-Hchelfa (cercle de Fés- 
Banlicue). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Fés-Banlieue, 
a Fés. 

* OE 

Par arrété du ministre des travaux publics du ro avril 1957 
une enquéte publique est ouverte du 6 mai au 6 juin 1957, dans le 
cercle de Tissa, 4 Tissa, sur le projet de prise d’eau par pompage
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dans l’oued Innaouén, au profit du Cheikh Mohamed ben M’Hamed 

el Kaal (cercle de Tissa), 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Tissa, & 
Tissa. 

* 
* 

Par arrété du ministre des travaux publics duro ‘avril 1957 
une enquéte publique est ouverte du 6 mai au 6 juin 1957, dans 
le cercle de Tissa, a Tissa, sur le projet de prise d’eau par pompage 
dans l’oued Innaouén, au profit de M. Driss ben M’Hamed Barka 
(cercle de Tissa). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Tissa, a 
Tissa. ’ 
  
  

Rejets de demandes de renouvellement de permis de recherche. 

Par décision du chef du service des mines du ro avril 1957 est 
rejelée la demande de renouvellement du permis de recherche 
n° 14270, appartenant 4 M. Louis-Robert Meaudré de Sugny. 

Ce permis sera annulé A la date du présent Bulletin officiel. 

* 
a 

Par décision du chef du service des mines du 24 avril 1957 est 
rejetée la’ demande de renouvellement du permis de recherche 
n° 12785, apparlenant & M. Moulay el Hassan ben Moulay el Ghali. 

Ce permis sera annulé & Ja date du présent Bulletin officiel. 

Service postal & Tanger. 
  

Par arrété du ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
phones du 17 avril 1957 une recette de 3° classe a été créée le 
rr mai a Tanger, rue de l’Amérique du Sud. 

Ce nouvel établissement, qui est dénommé Tanger-Socco, 
participe & toutes les opérations postales, télégraphiques et télé- 
phoniques, ainsi qu’aux services des mandats, des pensions et de 
la caisse d’épargne. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis aux importateurs n° 707. 

Accord commercial avec la Pologne. 

Le présent avis a pour objet de déterminer les modalités de 
répartition des contingents d’importation repris 4 l‘accord commer- 
cial conclu avec la Pologne et publié au Bulletin officiel n° 2809, 
du 25 janvier 1957. 

Ne sont pas mentionnés dans les listes ci-aprés les contingents 
répartis par les ministéres et services techniques en fonction des 
besoins exprimés par les.importaleurs et utilisateurs industriels ou 
agricoles lors de ]’élaboration de ce programme d’importation. 

Régles générales : les importateurs intéressés par les contingents 
doivent formuler leurs demandes d’attribution de crédit, par lettres 
établies sur papier libre, appuyées de factures pro forma et com- 
portant l’engagement d’importer la marchandise désignée dans les 
six mois de la délivrance de la licence. - 

Les importateurs nouveaux, lorsqu’ils ne l’auront pas encore 

fait, devront adresser les justifications complémentaires habituelles, 
en ‘particulier le certificat d’inscription au registre du commerce et 
la patente afférente au commerce de la marchandise considérée. 
Il ne sera tenu aucun compte des demandes incomplétement jus- 

tifiées. -   

OFFICIEL N° 2323 du 3 mai 1957. 

Les lettres de demandes d’attribution de crédit, rappelant le 
numéro du présent avis, devront étre déposées avant Ia date limite 
indiquée pour leur examen au sous-secrétariat d’Etat au commerce 
et 4 Vindustrie (sous-direction du commerce) A Rabat, sauf indi- 
cation contraire. 

La sous-direction du-commerce fera suivre aux ministéres et 
services techniques intéressés les lettres relatives aux répartitions de 
contingents de la compétence de ces organismes qui, par ailleurs. 
pourront étre saisis directement par les importateurs, , 

-L'indicatif des services techniques chargés de la gestion de 
chaque contingent ou sous-contingent est mentionné entre paren- 
théses aprés leur montant. Ces indicatifs sont les suivants : 

Ministére de lagriculture et des foréts. 

E. et F. : Administration des eaux et foréts ; 

B.V.A. : Bureau des vins et alcools. 

Sous-secrétariat ‘d’Etat au commerce et & l'industrie. 

IND : Sous-direction de l'industrie ; 

M.M. : Sous-direction de la marine marchande et des péches 
maritimes ; ¢ 

ARTISANAT : Sous-direction de l’artisanat ; 

B.LA.G. : Bureau des importations et des approvisionnements 
généraux ; 

B.A. : Bureau de I’alimentation. 

Les dossiers d’importation constitués par des imprimés régle- 
mentaires de demandes d’autorisation d’importation devront obli- 
gatoirement étre déposés ou adressés A Ja sous-direction du com- 
merce A Rabat, en vue de l’enregistrement préalable de la licence 

d’importation. 

CATEGORIE A. 

Bottes en caoutchouc : 15.000.000 de francs (IND) ; 

Vaisselle en faience : 2.500.000 francs (B.1.A.G.) ; 

Verres plats : 15.000.000 de francs (crédit réservé aux importa- 
teurs ayant la qualification professionnelle) (B.I.A.G,). 

Les demandes d’attribution de crédit devront parvenir avant 
le ro mai 1957. Les importateurs anciens, en vue de la fixation 
de leur quota, devront fournir un état des importations réalisées de 
toutes origines pendant les années 1954, 1955 et 1956. Cet état devra 
étre établi, par pays d’origine, en valeur G.I.F., avec mention des 
dales et des numéros des déclarations en douane correspondantes. 

CATEGORIE B. 

Alcool : 2.000.000 de francs (B.V.A.) ; 

Jambons et conserves de viande : 50.000.000 de francs (B.A.) ; 

Tissus de lin lourd pour baches : 10.000.000 de francs (IND) ; 

Faience sanitaire : 2.500.000 francs (B.I.A.G.) ; 

Lampes tempétes : 15.000.000 de francs (B.I.A.G.), 

Ces crédits sont réservés aux importateurs anciens sur la base 
des derniers quota calculés et aux importateurs nouveaux justifiant 
d’une organisation commerciale suffisante. 

Les demandes concernant ces crédils devront étre déposées avant 
le ro mai 1957, et seront examinées simultanément aprés cette date. 

CATEGORIE C. 
Automobiles, motocycles et. piéces détachées 

francs (B.I.A.G.). 

Les demandes d’attribution de crédit devront parvenir avant 
le 10 mai 1957. Outre les justifications habituelles, les nouveaux 
importateurs devront fournir un contrat de représentation de mar- 
que ou une lettre de l’usine ou du fabricant ou d’une facture pro 
forma signée de ce dernier et les importateurs anciens un état des 
importations réalisées en provenance -du pays considéré durant les 
années 1954, 1955 et 1956 ; ce relevé devra étre établi en valeur C.1.F., 
avec les dates et les numéros des déclarations en douane correspon- 

dantes. , 

50.000.000. de 

CATEGORIE -D. 

Produits chimiques de base : 20.000.000 de francs (IND) ; 

Meubles en bois courbé : 15.000.000 de francs (E. et F.) ;
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Tissu de laine de luxe : 500.000 francs ‘crédit réservé & l’indus- 
trie de la confection) (IND) ; 

Machines-oulils, matériel mécanique d'équipement et matériel 

électrique divers : 250.000.000 de francs (B.I.A.G.) ; . 

Articles arfisanaux ne concurrencant pas Jes productions arti- 
sanales marocaines : 5.000.000 de francs (B.I.A.G.). 

Les demandes d’attribution de crédit devront étre déposées avant 
le 10 mai 1957. Elles seront cxaminées simultanément apres cette 
date ; les demandes adressées postérieurement seront examinées 
au fur et 4 mesure de leur dépét si Iles contingents ne sont pas 
épuisés par la répartilion. 

  

  

Avis aux importateurs n° 708. 

Accord commercial avec l’Autriche. 

“ 

Le présent avis a pour objet de déterminer les modalités de 
répartition des contingents d’importation repris a l’accord com- 
mercial conclu avec l’Autriche et publié au Bulletin officiel n° 2316, 
du 15 mars 1957. 

Ne sont pas mentionnés dans les listes ci-aprés, les contingents 
répartis par les ministéres et services techniques en fonction des 
besoins exprimés par les importateurs et utilisateurs industriels ou 
agricoles lors de 1’élaboration de ce programme d’importation. 

Régles générales : les importateurs intéressés par les contingents 
doivent formuler leurs demandes d’attribution de crédit par lettres 
établies sur papier libre, appuyées de factures pro forma et compor- 
fant l’engagement d’importer la marchandise dans les six mois de 
la délivrance de la licence. 

Les importateurs nouveaux, lorsqu’ils ne l’auront pas encore 
fait, devront adresser les justificalions complémentaires habituelles, 
en particulier le certificat d’inscription au registre du commerce 
et la patente afférente au commerce de la marchandise considérée. 
ll ne sera tenu aucun compte des demandes incomplétement justi- 

fiées. 

Les lettres de demandes d’attribution de crédit, rappelant le 
numéro du présent avis, devront étre déposées avant la date limite 
indiquée pour leur examen au sous-sccrétariat d’Etat au commerce 

et 4 Vindustrie (sous-direction du commerce) & Rabat. 

La sous-direction du commerce fera suivre aux ministéres ct 
services techniques intéressés les lettres relatives aux répartitions de 

contingents de la compétence de ces organismes qui, par ailleurs, 
pourront étre saisis directement par les importateurs. 

L’indicatif des services techniques chargés de la gestion de 
chaque contingent au sous-contingent est mentionné entre paren- 
théses aprés leur montant. Ces indicalifs sont les suivants : 

. 
Sous-secrétariat d’Etat au commerce et 4 Vindustrie. 

IND : Sous-direction de l’industrie ; 

B.I.A.G. : Bureau des importations et des approvisionnements 
généraux ; 

Les dossiers d’importation constitués par des imprimés réglc- 
mentaires de demandes d’autorisation d’importation devront obli- 
gatoirement étre déposés ou adressés 4 Ja sous-direction du com- 
merce & Rabat, en vue de l’enregistrement préalable de la licence 

d’importation. 
° CATEGORIE A. 

Bijouterie fausse : 2.000.000 de francs (B.LA.G.) ; 

Fils et ficelles de chanvre et de lin : 3.000.000 de francs (IND). 

Les demandes d’attribulion de crédit sur ces contingents devront 
parvenir avant le 10 mai 1957. Les importateurs anciens, en vue de 
la fixation de leur quota, devront fournir un état des importations 
réalisées de toutes origines pendant les années 1954, 1955 et 1956. 
Cet état devra étre établi, par pays d’origine, en valeur C.I.F., avec 
mention des dates et des numéros des déclarations en douane cor- 

respondantes. 

  

OFFICIEL 

“1
 

CATEGORIE B. 

Matériel électrique divers (crédit commercial) 
francs ‘B.LA.G.) ; 

Lampes, réchauds, fourneaux a pétrole 
{(B.LA.G.) ; 

Lampes a pression, appareils 4 souder 4 essence 
francs (B.I.A.G;) ; . 

Petits articles métalliques, notamment coutellerie de traite, 
coutellerie et petits couverts et petit outillage, notamment fourches, 
scies et lames de scies : 20.000.00 de francs (B.1.4.G.) ; 

Faux et faucilles : 7.000.000 de francs (B.I.A.G.). 

Ces crédits sont réservés aux importateurs anciens sur la base 
des derniers quota calculés et aux importateurs nouveaux justi- 
fiant d’une organisation commerciale suffisante. 

Les demandes concernant ces crédits devront étre déposées avant 
le 10 mai 1957, et seront examinées simultanément aprés cette date. 

CATEGORIE C. 

Biere de luxe (en boites Ou en bouteilles) : 

(IND) ; 
Piéces détachées et accessoires de motocyclettes, scooters, cyclo- 

moteurs (crédit commercial) : 3.000.000 de francs (B.I.A.G.) ; 

Motocyclettes, scooters et cyclomoteurs (engins complets) 
8.000.000 de francs (B.I.A.G:) ; 

Cantions et piéces détachées : 18.000.000 de francs (B.LA.G.). 

Les demandes d’attribution de crédit devront parvenir avant 
le 10 mai 1957. Outre les justifications habituelles, les importateurs 
nouveaux devront fournir un contrat de représentation de marque 
ou une lettre de l’usine ou du fabricant, ou une facture pro forma 
signée de ce dernier et les importateurs anciens un état des impor- 
talions réalisées en provenance du pays considéré durant les années 
1994. 1995 et 1956 ; ce relevé devra étre établi en valeur C.L.F., avec 
les dates et les numéros des déclarations en douane correspondantes. 
Les motocyclettes et scooters, d’une part, les cyclomoteurs, d’autre 
part, devront faire l’objet d’états de références séparés. 

CATEGORIE D. 

Tresses élastiques (crédit réservé A l’industrie de la confection) : 
5.000.000 de francs (IND) ; 

Piéces détachées et 
cyclomoteurs (crédit réservé aux ateliers de montage) 

francs IND) ; 

Matériel électrique divers (crédit 
g-500.000 francs (B.LA.G.) ; 

Moteurs Diesel et piéces détachées : 15.000.000 de francs (B.I.A.G.); 

Machines et matériel mécanique, ascenseurs et monte-charge, 
appareils divers, piéces détachces et accessoires, y compris roule- 
ments a billes, installations d’arrosage. machines de minoterie et 

machine pour le conditionnement des céréales et matériel de mines, 

outillage pneumatique, compresseurs : 70.000.000 de francs (B.1.A.G.); 

15.000.000 de 

: 75,000.000 de francs 

: 5.000.000 de 

2.000.000 de francs 

accessoires de motocyclettes, scooters et 
: 25.000.000 de 

réservé & 1|’équipement) 

Détonateurs électriques avec ou sans amorces, exploseurs, explo- 
simétres et accessoires : 9.000.000 de francs (IND) ; 

Barres et tdles en aciers fins et spéciaux : 6.000.000 de francs 

(IND) ; 
Microscopes, 

(B.T.A.G.). 

Les demandes d’attribution de crédit devront étre déposées avant 
le ro mai 1957. Elles seront examinées simultanément aprés cette date; 
les demandes adressées posiérieurement seront examinées au fur 
et 4 mesure de leur dépét si les contingents ne sont pas épuisés 
par la répartition. 

microtomes et accessoires 1.000.000 de francs 

  
  

Avis aux importateurs n° 709. 

  

Biens non essentiels Royaume-Uni. 

Une avance de crédits sur le programme d’importation des 
. biens non essentiels de Grande-Bretagne vient d’étre allouée et a été 

i publiée au Bulletin officiel n° 2317, du 22 mars 1957.
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Les modalités de répartition de ces crédits sont les suivantes : | 

Régles générales : les importateurs intéressés par les contingents 
doivent formuler leurs demandes d’attribution de crédit par lettres 
établies sur papier libre, appuyées de factures pro forma et com- 
portant l’engagement d’importer la marchandise dans les six mois 

de la délivrance de la licence. 

Les importateurs nouveaux, lorsqu’ils ne l’auront pas encore 
fait, devront adresser les justifications complémentaires habituelles, 

en particulier le certificat d’inscripltion au registre du commerce . 
et la patente afférents au commerce de la marchandise considérée. 
Jl ne sera tenu aucun compte des demandes incomplétement jus- 
tifiées. 

Les lettres de demandes d’attribution de crédit, rappelant le 
numéro, du présent avis, devront étre déposécs, avant la date limite 
indiquée pour leur examen au sous-secrétariat d’Etat au commerce 
et a l'industrie ‘sous-direction du commerce) a Rabat. 

La sous-direction du commerce fera suivre aux ministéres et 

services techniques intéressés les lettres relatives aux répartitions de 
contingents de la compétence de ces organismes qui, par ailleurs, 
pourront étre saisis directement par les importateurs. 

L’indicatif des services techniques chargés de la gesion de chaque 
contingent ou sous-contingent est mentionné entre parenthéses aprés 

leur montant. Ces indicatifs sont les suivants : os 

Sous-secrétariat d’ftat au commerce et & Vindustrie. 

IND : Sous-direction de l'industrie ; 

B.LA.G. : Bureau des importations et des approvisionnements 

généraux ; 

ARTISANAT :.Sous-direction de l’artisanat ; 

Ministére de UVagriculture et des foréts. 

Qt. et F. : Administration des eaux et foréts. 

B.V.A. : Bureau des vins et alcools. 

Les dossiers d’importation constitués par des imprimés régle- 
mentaires de demandes d’autorisation d’importation devront obliga- 
toirement étre déposés ou adressés A Ja sous-direction du commerce 

a Rabat, en vue de l’enregistrement préalable de la licence d’impor- 

tation. 
- CATEGORIE A. 

Jouets : 3.750 £ A augmenter du contingent du 2° semestre 

encore inconnu (B.I.A.G.) ; , 

Voitures pour enfants et pieces détachées : 2.500 £ (B.LA.G.), 

Les demandes d’attribution de crédits devront parvenir avant 

le 10 mai 1957. Les importateurs anciens, en vue de la fixation de 

leur quota, devront fournir un état des importations réalisées de 

toutes origines pendant les années 1954, 1955 et 1956. Cet état devra 

étre établi par pays d’origine, en valeur C.I.F., avec mention des 

dates et des numéros des déclarations en douane correspondantes. 

En ce qui concerne les jouets les demandes formulges au ro mai 

seront prises en considération également pour l’attribution du con- 

tingent du 2° semestre qui dés sa notification sera réuni au contin- 

gent ci-dessus et réparti en méme temps. 

CATEGORIE B. 

Whisky : 25.000 £ (B.V.A.) ; 

Gin : 5.000 £ (B.V.A.) ; 

Chaussures de luxe : 10.000 £ (IND) ; 

Appareils électrodomestiques (y compris réfrigérateurs électri- 

ques ou non, machines & laver et A conditionner l’atmospheére) 

80.000 £ (B.LA.G) ; 

Pick-up et tourne disques : 1.500 £ (B.L.A.G.). 

Ces crédits sont réservés aux importateurs anciens sur la base 

des derniers quota calculés et aux importateurs nouveaux justifiant 

d’une organisation commerciale suffisante. 

Les demandes concernant ces crédits devront étre posées avant 

le 10 mai 1957, et seroni examinées simultanément aprés cette date. 

CATEGORIE C. 

Biéres de luxe et stouts (en boites ou en bouteilles) 

IND) ; 

: 1.000 £   
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Motocyclettes et piéces détachées (sans exclusion de cylindrées) : 
30.000 £ (B.LA.G.) ; 

Bicyclettes et piéces détachées : 7.500 £ (B.L.A.G.) ; 

Appareils et équipements photographiques et cinématographi- 

ques, y compris appareils de prises de vue, pellicules, papier A 
tirer, films radiographiques et accessoires : 4:o00 £ (B.L.A.G.). 

Les demandes d’attribution de crédit devront parvenir avant lc 
10 mai 1957. Outre les justifications habituelles, les nouveaux 
importateurs devront fournir un contrat de représentation de mar- 
que ou une lettre de l’usine ou du fabricant, ou une facture 
pro forma signée de ce dernier, et les importateurs anciens un 
état des importations réalisées en provenance du pays considéré 
durant les années 1954, 1955 et 1956 ; ce relevé devra étre établi en 
valeur C.1.F., avec les dates et les numéros des déclarations en douane 

correspondantes. 

CATEGORIE D, 

Terre 4 porcelaine : 7.500 £ (IND) ; 

Tissus de laine : 2.125 £ (crédit réservé & l'industrie de la confec- 

tion) (IND) ; 

Articles de sports : 7.500 £ (B.LA.G.) ; 

Rasoirs et lames : 7.500 £ (B.LA.G.) ; . 

Livres, revues et autres imprimés : 1.000 & (B.L.A.G.) ; 

Cuir et cuir artificiel : 17.500 £ (IND) ; 

5.000 £ (EB. et E.) ; 

Demi-produits en cuivre et alliage de cuivre : 3; tonnes (IND) ; 

Demi-produits en cuivre et alliage de cuivre : 4 tonnes (ARTI- 

SANAT). 

Les demandes d’attribution de crédit devront étre déposées avant 
le 10 mai 1957. Elles seront examinées simultanément apres cette 
date ; les demandes adressées postérieurement seront examinées au 

fur et A mesure de leur dépét si les contingents ne sont pas épuisés 

par la répartition, 

Autres meubles : 

N.B. — Les contingents affectés d'un crédit trop faible seront mis 
en répartition aprés ouverture des crédits complémentaires du 

2° semestre 1957. , 

    
  

Avis aux importateurs. 
  

MM, les. importateurs sont avisés de ce que les demandes d’auto- 
risation d’importation de matiéres premiéres, produits semi-finis 
et biens d’équipement pour l’arlisanat doivent étre adressées a 
l’inspection de l’artisanat du lieu de leur ¥tablissement, qui trans~- 
mettra A la sous-direction de l’artisanat (sous-secrétariat d’Etat au 

commerce et a l’industrie), Rabat : 

Inspection de l’artisanat, boulevard El-Alou, Rabat ; 

Inspection de l’artisanat, 12, boulevard du 4*-Zouaves, Casablanca; 

Inspection de l’artisanat, Dar-Jamai, Meknés ; 

Inspection de l’artisanat, Dar-Batha, Fes ; 

Inspection de l’artisanat, Dar-Si-Sdid, Marrakech ; 

Inspection de Vartisanat, délégation économique, Tétouan. 

  

  

Découverte d’épaves maritimes. 

Epaves maritimes découvertes par le sous-quartier de Mazagan : 

1° un panneau de cale de 2 m 32 x o m 44, ayant a ses extré- 

mités un anneau de so centimétres de diamétre. Ce panneau semble 

avoir été en contact du feu ; 

2° une bouée métallique, de forme A peu prés sphérique, de - 

1 m 65 de circonférence, et pesant environ 5o kilos (sans aucune : 

inscription). , 
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