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TEXTES GENERAUX 

Dahir du 13 décembre 1952 (24 rebia I 1372) portant modification du 

dahir du 1% septembre 1938 (43 ramadan 1362) relatif au régime 

fiscal des contrats d’assurances. 

  

LOLANGE A DIEU SEUL! 

(Grand seceau de Sidt Muhamed) 

Que Von sache par les préseriics — puisse Dieu en élever et en 

forlifier la teneur ! . 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIUR. — Les articles 5 et 7 du dahir du 14 septem- 
bre 1943 (13 ramadan 1362) relalif au régime fiscal des contrats 
d’assurances, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 5. — La taxe sur les assurances n'est pas exigible - 

« 1° Sur Jes contrats d’assurances sur la vie ou de rentes via- 
« géres souscrits par des personnes n’ayant en zone francaise ni 

domicile ni résidence habituelle ; 

« a° Sur tous autres contrats, dans la mesure ot le risque se 
trouve situé hors de la zone frangaise ou ne se rapporte pas a 
un établissement industriel, commercial ou agricole situé dans 

ladite zone ; a délaut de situation matérielle certaine ou de rapport 
certain avec un élablissement industriel, commercial ou agricole, 
les risques sont réputés situés au licu du domicile ou du principal 
établissement du souscripteur. 

« Il en est de méme des contrats de réassurances dont lesdits 

contrats font 1’objet. 

« Toutefois, il ne. pourra étre fait usage en zone francaise 

desdits contrats d’assurances et de réassurances, soit par acle 
public, soit en justice, soit devant toule aulorilé constituée, s7ils 

n’ont été préalablement soumis aux formalités du visa pour tim- 

bre et de Venregistrement, Jesquelles seront accomplies moyen- 

nant le paiement, a titre forfaitaire, d'une somme représentative 

de ces deux impots, égale 4 la moitié de la taxc sur les assurances 

qui serait’ duc, mais seulement sur le montant des primes, sur- 

primes et cotisations restant 4 courir, si les risques garantis 

étaient situés en zone francaise. 

« En ce qui concerne les contrats de réassurances, la perception 

« de la taxe fortaitaire en cas d’usage public n’aura lieu que si 

_« les contrats d’assurances correspondants ne l’ont pas acquittée, » 
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. « Article 7. — La laxe est liquidée, pour chacune des catégories 

« de contrats visés 4 l’article 3, sur le total des primes, surprimes el 

« cotisations échues chaque année, aprés.-déduction des primes, sur- 

« primes et cotisations afférentes - 

« 1° Aux contrats enregisirés au droit proportionnel avant la 

« date d’entrée en vigueur du présent dahir ; , 

« 2° Aux contrats d’assurances ou de réassurances ayant pour 

« objet les risques visés aux alinéas 1 et 2 de Varticle 5 ; 

« 3° Aux contrats de réassurances... » (La suile sans modifica- 

tion.) 

. Ant, 2. — Le présent dahir emtrera en application le 1° jan- 

vier 1953. : 

Fait & Rabat, le 24 rebia I 1372 (13 décembre 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 janvier 19538. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Référence : 

Dahir da 14-9- 1948 (8.0, n* 1616, du 15-10-1943, p. 702). 

| forlifier la teneur ! 

  

N° 2099 du 16 janvier 1953. 

Dahir du 16 décembre 1952 (27 rebia 1 1872) 
instituant une taxe spéolale d’abattage. 

LOUANGE A DIEU SRUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sacvhe par les présenles — puisse Dieu en élever et en 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE Ch QUI sTINT : 

ARTIGLU PRemIn#. .— Une taxc spéciale esl pergue sur les animaux 
de boucherie abattus dans les abattoirs des villes évigécs en munici- 
palités, of il existe des Iocaua construils et dquipés par l’Etat chéri- 
fien ou par les municipalités en vue de l’entreposage frigorifique 
des viandes, 

Le produit de celte taxe est affecté & 1’ amortissement et A l’ex- 
ploitation de ces locaux. I] est versé menguellement, le cas échéant, 

aux sociétés concessionnaires chargées de l’exploitation desdits locaux. 

Le paiement de cette taxe donne droit A l’entreposage gratuit 
ch chambres iroides communes pendant une durée continue de cing 
jours. 

Aur. 2, — Dang le cas ov ces locaux sont construits et équipés 
aux lrais de l’Etat chérifien ou avec sa participation financiére, 
celle taxc spéciale est fixée par arrété viziriel. 

Dans le cas ot ces locaux sont construits entiérement aux frais 
de la nvunicipalité ou avec la participation financiéte de particuliers,, 
celle taxe est fixée par arrété du pacha. 

Aur. 3. — Le recouvrement de cette taxe spéciale est assuré par 
jes services des régies municipales, dans les mémes conditions que 
celui des laxes municipales 4 l’abatlage. 

Une rétribution de 3 9% des recettes brutes provenant du recou- 

vrement cde la taxe esl mandatée en fin d’année au profit des muni- 
cipalités, pour irais de recouvrement. 

Amt. 4. — Le directeur de l’intérieur, le directeur des finances 
el lo directeur de l’agriculture el des foréts sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 27 rebia I 1372 (16 décembre 1952). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

* Rabat, le 9 janvier 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 17 décembre 1952 (28 rebia J 1372) velatif & Ja taxe 

spéciaie pergue aux abattoirs municipaux de Meknés, en vue de 

lenireposage frigorifique des yiandes. 

  

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 16 décembre 1952 (27 rebia I 1372) instituant une 

taxe spéciale d’abatiage el notamment le premier paragraphe de 1’ar- 

ticle 2 ; . 

Sur la proposition du directeur de l’agriculture et des foréts, 
aprés avis du directeur de l’intéricur et du directeur des [inances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le montant de ja taxe spéciale instituée par 

le dahir susvisé est détermind par la formule paramétrique suivante : 

8. M E 
P = Po (« —-+ b—— +e —) 

Bo Mo Eo 

Po est Je taux initial de la taxe, soit» francs par kilo de viande 

nette.
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‘So représonte le salaire horaire d’un ouvrier spécialisé de la Anr. 2, ~ Le monlant de Ja taxe cst calculé et révisé & chaque 
3° calégorie A la date du 1 juin 1952, publié dans le bordercau des | fin de irimestre. IL ne peut dire modifi® que chaque trimestre et 
salaires régionaux minima de la région de Meknés. quau cas of Ta formule donne une variation égale ou supéricure 

‘Mo représente Je prix d’une tonne de ciment et de 100 kilos de | "1° *. We la valeur de la taxe en viguenr. 
fec rond & Ja date du 1° juin 1952, en magasin A Mecknés. 

Ko représenle le prix de base de kWh haute lension a Meknés, 
A la date du 1 juin 1952. 

Les termes S, M et E sont les mémes indices avec leur valeur au | 
jour de l’application de Ja formule. 

Les coefficients a, b, ¢ représcntent les proportions respectives de : 

Main-d’ceuvre pour Vexploitalion ...... a = 080° 

Entretien ct renouvellement des bati- 
ments et installations ............05 b = a,ho 

Energie électrique 1.1.0.4... 60. c eee ¢ = 0,380 

Ant. 2. — Le montant de la taxe est calculé et révisé a chaque 
fin de trimestre. 1] ne peut @tre modifié que chaque trimestre et 
qu’au cas o& la formule “donne une variation égale ou supérieure | 

i to % de Ja valeur de la taxe en vigueur. 

Dans ce cas, Ja valeur du montant correspondant au résultat de 
l’application de la formule est arrondie aux cing centimes supérieurs. 

Ant. 3. — Le directeur de l’agriculture et des foréts et le direc- ; 
teur de Vintérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de . 
lapplication du présent arrété, 

Fait & Rabat, 

Monwamen EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 9 janvier 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété vizirlel du 17 décembre 1952 (28 rebia I 1372) relatif & la taxe . 

spéciale percue aux abattoirs municipaux de Fés, en yue de Ventre- 
posage frigorifignue des yiandes. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 16 décembre 1952 (ay rebia I 137a)} instituant une 
taxe spéciale d’abattage et nolamment le premier paragraphe de I’ar- 
ticle a ; . 

Sur la proposition du directeur de l’agriculture et des foréts, 
aprés avis du directeur de l'intérieur et du directeur des finances, 

ARRETE : : 

ARTICLE PREMIER. —-- Le montant de la taxe spéciale instituée par 

le dahir susvisé est déterminé par la formule paramétrique suivante : 

Ss M —) 

Eo 
P = Po Cera 

5a Mo 

Po est le taux inilfal de la taxe, soit 2 francs par kilo de viande 
notte. 

  

So représenle Je salaire horaire d’un ouvrier spécialisé de la 
3° catégoric A la date du rs juin 1952, publié dans le bordereau des 
salaires régionaux minima de la région de Fés. 

Mo représente Je prix d’une tonne de ciment ct de roo kilos de 
fer rond 4 Ja date du 1" juin ro959, en magasin 4 Feés. 

_Eo représente le prix de base de kWh haute tension A Fés, 4 Ja 
dale dur? juin 1952. 

Les termes 5, M el E sont les mémes indices avec Jeur valeur au 
jour de Vapplication de la formule. 

le 28 rebia I 1372 (17 décembre 1952). 

  
Les coefficients a. b, ¢ représentent les proportions respectives de : 

Main-d’ceuvre pour l’exploitation ...... a = 0,30 

‘Entretien et renouvellement des bati- 
ments et installations .............-- b = o,40 

Energie Electrique ......--0.. 0.0 eee eee ¢ = 0,30 

ldaris ce cas, la valeur du montant correspondant au résultat de 
Vapplication de la formule est arrondice aux cing centimes supérieurs. 

Anr. 3. — L’arrété viziriel du 13 février 1957 (6 joumada I 1370) 
esl abrowé. 

Anr. 4. — Le directeur de Vagriculture et des foréts et Je direc- 
leur de Vintérieur sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de 
application du présent arrété. 

Fail & Rabal. le 28 rebia I 1372 (17 décembre 1952). 

Monawen gr. Morr. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 9 janvier 1953. 

Le Commissaire résident. général, | 

GUILLAUME. 

  

    

Dahir du 27 décembre 1952 (9 rebia II 1872) 

portant ouverture de crédits additionnels 

et modification an budget généra) de )’Hiat. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

“Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Vou sache par les présentes — puisse Dieu | en élever et en 
fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PrEMItR, — Les prévisions de recottes inscrites au bud- 
get général de J’Etat pour l’exercice 1952 sont majorées comme 
suit : 

Deuxiéme partie. — BrpGeT EXTRAORDINAIRE, 

Prélovement sur le compte de réalisation des emprunts et le compte 
de financement des dépenses d'équipement économique : 

Emprunt 1951 361.896.000 

Emprunt 1952 (rubrique nouvelle) 769 .000.000 

ArT. 2. — Les prévisions de dépenses inscriles au budget géné- 
ral de Etat pour Vexercice 1952, sont majorées comme suit : 

Deuxiéme partie. — BupGer EXTRAORDINAIRE: 

Cuarirne g. — Services financiers. 

Art. 17 ‘Tubrique nouvellé). — Fonds de concours A la 1° partie du 
bnideet. chapitre premier, article 32, pour amortissement excep- 
tionnel de bons d’équipement 361.896.000 

Crarrrnn ro. — Travaur publics, 

Arl. 4. — Participation aux dépenses d’élablisseméent des ouvrages 
de production et de transport d’électricilé 769.000.000 

Fait & Rabat, Ie 9 rebia IT 1372 (87 décembre 1952). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le. 9 janvier ' 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME,
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Dahir du 28 décembre 1952 (10 rebia II 1372) modiflant et complétant 
le dahir du 1% octobre 1944 (23 kaada 1332) sur Ja répression des 

fraudes dans !a vente des marchandises et des falsifications des 

denrées alimentaives et des produits agricoles. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand- ‘seeau; ‘de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la tencur ! 

Que Notre Majasté Chérifienne, 

Vu je dahir du 14 octobre roth (93 kaada 1339) sur la répres- 

sion des fraudes dans Ja vente des marchandises ol des falsifications 
des denrées alimentaires et des produits agvicoles ct les dahirs qui 
Vont modifié et complété, et nolamment le dahir du g mars 1928 

(36 camadan 1346), 
A DECIDE CE QUT SUrr : 

‘ARTICLE UNigur, — Le ‘qualriéme alinda de Varticle 17 du dahir 
susvisé “du, 14 oclobre rgt4 (23 kaada 1332) est modifié cl complété 
ainsi qu’il suit 7 

Article 17. 

ft Dans la liquidalion des dépens, devra étre, en oulae,, compris 

le remboursement.: ides, frais de pracds-verbaux, 
ct d’analyses engagés pour la recherche el Ja constatation 

infractions. 

« Le chiffre des remboursements de frais ainsi prévus est fixé 
a la somme forfaitaire de 4.800 francs pour chaque prélévernent 
d’échantillons et & 3.200 francs pour tout procés-verbal de constal 
infraction non accompagné de prélévemenl d’échantillons. 

« Une taxe supplémentaire de So % cst appliquéc A ces sommes 

forfaitaires en cas de récidive. 

« Ces chiffres pourront étre modifiés par des arrétés pris par 

« Nolre Grand Vizir. » 

des 

Fail & Rabat, le 10 rebia If 1372 (28 décembre 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution -: 
Rabai, le 9 janvier 1953. 

Le Commissaire résident général, » 

GUILLAUME. 
Références : 

Dahir du J4-20-1914 (8.0, 
Dahir du 9-3-1928 (B.0. n* 

n° 105, da 26-10-1914; 

806, du 3-4-1928), 

    
  

—Dahty du 80 décembre 1952 (12 rebia II 1372) modffiant le dahir du 

28 février 1948 (17 rebia II 1367) portant fixatlon du taux de 

certains impéts indirects. 

  

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

‘Que Von sache par les presentes — puisse Dieu en élever et en 

forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu je dahiy du 28 février 1948 (15 rebia TL 1365) portant fixation 

du taux de certains impéts indirects, tel qu iT a été modifié par le 

dahir du 80 oelobre 1948 (26 hija 71367), 

A DECIDE CE gul sure 

ARTICLE UNIQUR. — Les quotités spécifiques lixées par l'article 

premicr du dahir du 30 oc tobre 1948 (26 hija 1867) modifiant lc 

dahir du 2& févricr 1948 (15 rebia If 13867) portant fixation du 

taux de cerlains impdts indirecls,: sont respectivernen! porlées de 

1.900 francs & 1.800 francs et de 1.300 franes 4 1. rgd francs Ics 

100 kilos nels. 
Fait & Rabat, le 12 rebia Tl 1372 (80 décembre 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, le 9 janvier 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Références : / ; 

Dahir du 8-2-1948 WO. ne 1844 bis, 

Dahiv dy 30-10-1948 (8.0. n° 1880, du 

A-B-1048, yp. 2300 | 
1208), 

au 
Se11-1948, pe. 

de, prélévements | 
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Arrété yizirie] du.4 novembre 1952 (15 safar 13872) déterminant les 

Mesures générales de protection et de salubrité applicables & tous 

les établissements dans lesquels est exercée une profession com- 

merciale, industrielle ou libérale. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 2 juillet 1947 (13 chaahane 1366) portant régie- 
inentalion du travail, notamment son article 31 ; 

Vu Varrété viziriel du 25 décembre 1926 (19 joumada Tl 1345) 
concernant les mesures générales de protection et de salubrildé 
applicables A tous les établissements industricls et commerciaux, 

ABRETE 

CHAPITRE PREMIER. 

ooo ort). Mesungs p’rnycikye. Gintrae Ln, 

Section I.” 

Nelloyage et désinfection des locauz de drquail ss 

AnticLr (PReMER, — Dahs les établissernents” Vises 8 Habticle’ 
premier du’ dahir du 2 juillet 1944 (13 chaabane 1368) portant régle- 
mentation du travail, les emplacements alfectés au travail seront 
tenus en étal constant de propreté. 

Le sol sera nettoyé complétement au moins une fois par jour. 
Dans les établissements ou partics d’établissement ot: le travail 
nest pas organisé .’une fagon ininterrompue de jour et de nuit, 
ce netloyage sera effectué avant Vouverture ou aprés fa cléture du 
travail, mais Jamais pendant Je travail. 

Le nettoyage sera fait soit par @spiration, soll par tous autres 
procédés ne soulevant pas de poussiéres, icls que le lavage, Vusage 
de brosses ov Hinges humides. 

Les murs el les plafouds scronl Vobjel de fréquents nettoyages. 

Les murs des locaux autres que ceux visés A article 2 du 
present arrété seront recouverts soit d’enduits ou de peintures d’un 
ton clair, soit d’un hadigeon av lait de chaux qui sera refait aussi 
souvent que nécessaire. 

Arr. 2. — Dans les locaux of l'on travaille des matidres orga- 
niques allérables ainsi que dans ccux of Vou manipule et of lon 
trie des chiffons, le sol devra étre imperméabilisé el nivelé ; les 

murs seront recouverts d’un enduit permettant un lavage efficace. 
Toutefois, sur auterisation de Vinspecleur du travail, cet enduit 
pourra ne recouvrir les murs que jusqu’d 2 mélres de hauteur et. 
étre remplacé au-dessus par une application de lait de chaux. 

Les murs et le sol seront lavés aussi souvent qu’il sera 
nécessaire et lessivés aul moins une fois par ain avec une solution 
désinfectanle. Toutefois le lavage des locaux ot sont manipulés 
ou triés des chiffons pourra étre effeclLué 4 )’aide d’appareils méca- 
niques d’aspiration.. . 

Les résidus putrescibles ne devront pas demeurer dans les 
locaux affectés au travail et seront enlevés au fur et 4 mesure, A 

moins qu’ils née soient déposés dans des récipicnts métalliques hermé- 
tiquement clos, vidés et lavés au moins une fois par jour. 

Section IT. 

Evacuation des caux résidaaires ou de lavage. 

Arr. 3, — L’atmosphére des ateliers et de tous aulres locaux 
L affectés au travail sera constamment prolégée contre les émanations 
‘provenant d’égouts, fosses, puisards, fosses d’aisances ou de toule 
autre source d’infection. Eu particulier, les conduits d’évacuation 
des eaux résiduaires ou de lavage, les conduites de vidange des cabi- 
nets d’aisances traversant Ics locaux de travail, scront étanches 
ou, entourés d’une maconneric étanche. 

-Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de 
lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre 
l’égout et Vétablissement sera munic d’un inlercepteur hydrau- 

lique.” oo 

Get intercepleur hydraulique ‘sera fréquemment 

abondamment lavé au moins une fois par jour. 

netloyé ct
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Les éviers seront conslruits en matériaux imperméables et bien 
joints ; ils présenteront une pente dans la direction du tuyau 
d’écoulement ct seront aménagés de facon 4&4 ne dégager aucune 
odeur. : 

Les travaux dans. les puits, conduites de gaz, canaux de fumeée, 
fosses d’aisances, cuves ou appareils queleonques pouvant conte- 
nir des gaz délétéres, ne seront entrepris qu/apres gue atmos. 
phére atira été assainic par unc ventilation efficace. 

Section IIT. 

Aménagement des cabinels d’atsances. 

Art, 4. — Les cabinets d’aisances ne devront pas communiquer 

directement avec les locaux fermés ot: le personnel est appelé & 
séjourner. Ils seront aménagés et ventilés de maniére & ne dégager 
aucune odeur. Un intercepteur hydraulique sera toujours installé 
entre Ia cabine et la fosse ou Végout. 

Les cabinels d’aisances seront couverls d'une 
demeure. La cabine sera munie d‘une ‘porte pleine ayant au moins 
1m. 50 de hauteur ef pourvue de dispositils permetlant de Ja fermer 
aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur. 

Lorsque: Vétablisserment est ow petit élre branché sur une 
distribution publique d'eau chaque cahine de watcr-closet devra étre 
munie d’une chasse d’eav qui sera maintenue en bon étal de fong;, 
tionnement!, 

Les cabinets d’aisanees seront convenablement éclairés. 

Le sol ct les parois serom! cn malériaux imperméahles. 

Les parois ou parties de parois qui ne sont pas recouvertes de 
carreaux de faience ou de granilo, seront revétues de peintures d’un 
ton clair ou d’un badigeon au lait de chaux. 

Tl y aura au moins un cabinet ck un urimoir pour 25 hommes, 
un cabinel pour 25 femmes. Dans Ics établissements occupant plus 
de 50 femmes, des cabinets 4 sige seront installés pour étre mis 
ila disposition des femmes en état de grossesse. 

Dans les établissements ou parties d’établissement qui cmploient 
un personnel mixte 4 l'exception des bureaux, les cabinets d’aisances 
seront nettement séparés pour le per sonnel masculin et Ic personnel 

féminin. 

Les cabinets Waisances et les urinoirs seront complétement 
nettoyés aussi souvent que nécessaire, ct ap moins une fois par 
jour. 

Les effluents seront, 

telles que les chantiers, évacués sail dans les collecteurs d’égouts 
publics, soit dans des fosses septiques 4 deux. ‘eompartiments, ou 
d’un modéle agréé par le service local d’hygiéne- 

L’emploi de puits absorbants est interdit. 

Dans les établissements occupant plus de roo travailleurs, un 

personnel sera spécialement affecté au nettoyage des cabinets d’aisan- 
ces el des urinoirs. . 

Section JV. 

Aération, chauffage ct éelatrage des locuux de travatl. — 
Travail en entresol ou en sous-sol, 

Art, 5. — Dans les locaux fermés affectés au travail, le cube 

(air par persorme emplovée ne pourra @tre inférieur A o> metres 
cubes. 

Le cube d’air sera de 19 métres au moins par personne employée 
dans les Jaboratoires, cuisines, cbais ; il en sera de méme dans 

les magasins, boutiques ct bureaux ouverls an public. 

Un avis affiché dans chaque local de travail indiquera sa capa- 
cité en métres cubes. 

Les lieux de travail autres que les chantiers et terre-pleins exté- 
rieurs de manuiention devront étre couverts de toitures solides et 
étanches. 

Les locanx fermés affectés avn travail seront aérés. Pendant 
la saison froide, ils seront chaulfés lorsque leur exposition ou L’abais- 
sement de la température extérieure rendra nécessaire le chauf- 

fage. 

Le chauffage devra @tre assuré de telle facon qu ‘il maintienne 
une température convenable et ne donne lieu A aucune émanation 
délétere, . 

loilure fixée 3 

saul dans le cas d’installations temporaires, 

  
de carbone, 

BULLETIN OFFICIEL a 65 

Les locaux de travail seront munis de fenétres ou aulres ouver- 
tures 4 chassis mobile donnant directement sur le dehors. 

Lvaération sera suffisante: pout emptcher une élévation exagérée 
de' la température.- 

IL est interdit, 4 compter de la date d’entrée en vigucur du 
présent arrété, sauf autorisation de l’ingpecteur divisionnaire du 
travail. de diviser, dans le but d’y aménager un entresol, un local 
d’unc hauteur au plus égale & 6 métres, A usage industricl, com- 
mercial ou de bureau. 

_ est interdil, & compler de la méme date, sauf autorisation de 
Linspecleur divisionnaire du travail, d'employer & un travail indus- 
triel, commercial ou de bureau, des ouvriers, employés ou appren- 
tis, dans un local en sous-sol. Sont considérés comme locaux en 
sous-sol, ceux qui, en totalité ou partie. sont situds de maniére telle 

que Ie tiers au moins de leur hauteur, mesurce du sol au plafond, 
se trouve au-dessous du point Ie plus haut du trottoir de la rue 
avoisinante ou du terrain adjacent au local. Dans les locaux en sous- 
sol off te travail aura été autorisé par Vinspecieur du travail, il devra 
étre introduit de lair neuf a raison de 30 métres cubes’ far “heure 
el par personne ; lair introduit par filtration ou pat, tout autre 

moyen devra étre ‘ préalablement épuré et lair usé et vicié ne sera 
:évacué ni par Jes passages, ni par les escalicrs. 

‘Les locaux fermés et ‘dffectés au travail, Jeuts: aépendétles et 
notamment lex passages et escalices, seront éclatieés.” Maran ol 

L’éclairage sera suffisant pour assnrer la sécurité du thavail et 
de la circulation. 

  

Les gardiens de chantier devront disposer d’un abri ct. pendant 
Uhiver, de moyens de chauflage. 

ArT. 6, -- Pendant. les’ interruptions de travail l’air des locaux 
sera entiérement renouvelé. 

Section V- 

Evacuation des paussiéres, qaz, buées el vapeurs. 

insalubres ou 
au fur 

Ant. 7. — Les poussiéres et les gaz incommodes, 
toxiques. seront évacués direclement des locaux de ‘travail, 
ef A mesure de leur preduction. ; 

Pour les buées, vapeurs, gaz, poussiéres légéres, il sera installé 

des hottes avec cheminée d’appel ou tout autre appateil d’¢limi- 
nation efficace. . 

Pour les poussitres provoquées par les meules, les balteurs, les 
broyeurs ct tous autres appareils mécaniques, il sera installé, autour 
des appareils, des tambours en communication avec un appareil de 
ventilation aspirante énergique. 

Pour les gaz lourds, tels que les vapeurs de mercure, de sulfure 
la ventilation aura licu per descensum ; les tables ou 

appareils deo travail seront commumivation direcle avec 
le ventilateur , 

mis oon 

La pulvérisalion des matliéres irritantes ct toxiques ou autres 
opérations tclles que le tamisage el l’embarillage de ces matiéres, 
se feront mécaniquement en appareils clos. 

‘Toair des ateliers sera renouvelé de fagon A.rester dans l'état 

de pureté nécessaire 4 la santé des ouvriers. 

Ant. s. -—.Dans les cas exceptionnels ot serait reconnue impos- 
sible Vexécution des mesures de protection contre les poussiércs, 
yapeurs au gaz irritants ou toxiques, prescritcs par l'article précé- 
dent, des masques et dispositifs de protection appropriés devront étre 
mis 4 Ja disposition des Lravailleurs. 

Le chef d'entreprise devra prendre toules mesures utiles pour 
que ces masques et dispositifs soient mamtenus en bon état de 
fonctionnement et désinfectés avant d’étre altribués 4 un nouveau 

titulaire. 
tection VI 

Repas et boissons des travailleurs. — 
Siéges pour le personnel féminin, 

Arr. 9. — Il est interdit de laisser les ouvriers' et les employ¢s 
prendre leur repas dans les locany affectés an travail. 

Toutefois, Vautorisation d’y prendre les repas pourra étre 

accordéc, en cas de besoin ct apres 
divisionnaire du travail, sous réserve que 

enguéte, par Vinspecteur
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L’employeur justifie que les travaux exécutés dans ces a) 
locaux ne comportent pas l'emploi de substances toxiques et qu‘ils . 
ne donnent lieu A aucun dégagement de gaz incommodes, insalubres ! 

ou toxiques, ni de poussiéres ;_ 

b) Les conditions générales d’hygiéne soient satisfaisantes. 

Les chets d’établissement mettront 4 la disposition du personnel 
de Veau de bonne qualité pour la boisson. Lorsque cetie eau ne 
proviendra pas d’une distribution publique, l’agent chargé de 
Vinspection du travail dans l’élablissemment pourra mettre en 
demeure l’cmployeur de faire effectuer A ses frais l’analyse de cette 
eau. 

Un réglement intérieur limitera les quantités de vin, de biére, 
de cidre, de poiré,; d’hydromel non additionnées d’alcool, qui pour- 
ront étre introduites par les travailleurs non musulmans et déter- 
minera les heures et conditions auxquelles Ja consommation en 
sera autorisée. 

Art. 10. — Dans les établissements autres que ceux visés 4 l’arti- 
cle 37 du dahir précité du 2 juillet 1947 (73 chaabane 1366) un siége 
approprié sera mis 4 la disposition de chaque ouvriére ou employée 
a son poste de travail, dans tous les cas ott la nature du travail sera 

compatible avec la station assise continue ou imtermittente. 

Dans tous les autres cas, des chaises ou bancs en nombre suffi- 

sant seront mis & Ja disposition collective des ouvriéres et des 
employées, A proximité des postes de travail. Un réglement intérieur 
déterminera les heures et conditions auxquelles l’usage de ces sidges 
ou bancs sera autorisé. , 

Ant. rr. — Les chefs d’établissement sont tenus de faire afficher 
‘le réglement intérieur prévu aux articles g et ro dans les locaux 
ou se font le recrutement et la paye du personnel et de veiller 4 
son exécution. 

‘Section VII. 

Vestiaires, lavabos, douches. 

ART. 12, .es chefs d’établissement mettront des vestiaires 
et des lavabos 4 la disposition de leur personnel. 

Les lavabos devront étre installés dans des locaux spéciaux isolés 
des locaux de travail mais placés A leur proximité, de préférence sur 
le passage de la sortie des travailleurs. L’installation des -vestiaires 
sera soumise aux mémes prescriptions dans les établissements com- 
merciaux occupant’ au moins 1o travailleurs. 

Le sol et les parois de ces Jocaux spéciaux seront en matériaux 

. imperméables. 

Ces locaux seront aérés et éclairés ; ils seront convenablement 

chauffés en cas d’abaissement de la température durant la période 
hivernale dans les régions froides. 

Tis devront étre tenus en état constant de propreté et nettoyés 

au moins une fois par jour. 

Les parois ou parties de parois qui ne sont pas recouvertes de 
carreaux de faience ou de granito, seront revétues de peintures d’un 

ton clair ou d’un badigeon au lait de chaux. 

Dans les établissements occupant un personnel mixte, les instal- 
lations’ pour le personnel masculin. et le personnel féminin seront 

séparées. 

Les vestiaires seront pourvus d’un nombre suffisant de sitges 
(bancs, chaises, tabourets) et d’armoires individuelles fermant a 

clef ou &.cadenas. Ces armoires: dont les portes seront perforées en 

haut et en bas, devront avoir une hauteur d’au moins x m. 80 (pieds 

non compris) et comporter une tablette pour Ja coiffure. Elles 

seront munies d’une tringle porte-cintres. et d’un nombre suffisant 

de cintres. Les parois ne devront comporter aucune aspérité, 

Lorsque des vétements de travail souillés de matiéres salissantes 

ou malodorantes devront étre rangés de facon habituelle dans un 

vestiaire, les armoires de celui-ci devront présenter un compartiment 

réservé A ces vétements et muni de deux patéres. 

Les ‘armoires seront- complétement nettoyées au moins une fois 

par semaine. . 

“Les chefs d’établissement qui feront assurer Je gardiennage per- 

manent des vestiaires seront dispensés de l’obligation de munir les 

armoires individuelles de serrures ou de cadenas. Ils pourront éga- 

lement utiliser comme vestiaires pour leur personnel marocain au 

lieu d’armoires, des cases en métal, en ciment ou en granito, chaque. 

case né pourra recevoir les vétements que d'un seul travailleur. 

| 
| 
| 
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Tes lavabos scront A eau courante, 4 raison d’un robinet ou 
orifice pour 5 personnes. 

Du savon ct des serviettes propres seront mis A la disposition 
des travailleurs. 

Dans les établissements industricls ot sont employés des ouvriers 
marocains musulmans, la cuvette des lavabos sera placée A une 
hauteur permettant 4 ces ouvriers de se laver les membres inférieurs. 

Arr. 13, — Dans les établissements o& sont effectués certains 
travaux insalubres ou salissants dont fa liste sera fixée par arrété 
du directeur du travail et des questions sociales, il sera installé 
des bains-douches qui seront mis 4 la disposition du personnel dans 
les conditions fixées par cet arrété. 

Le sol et les parois du local des bains-douches seront en maté- 
riaux imperméables. Les peintures seront d’un ton clair. 

Le local devra étre tenu en état constant .de propreté. 

Le temps passé A la douche évalué forfaitairement, habillage et 
déshabillage compris, 4 wn quart d’heure, sera rémunéré au tarif 
normal des heures de travail mais ne sera pas décompté dans la 
durés de, travail cffectif. Dans le cas de travanx trés salissants, la 
rémunération sera calculée 4’ apres la durée ‘effective de la douche 
sans pouvoir toutefois jamais dépasser celle d’une heure de travail. 

Ant. 14. — Dans le cas of} tout ou partie des dispositions prévues 
aux arlicles 12 et 138 ne pourraient élre appliquécs, l’inspecteur 
divisionnaire du travail pourra autoriser l’employeur 4 remplacer 
certaines des mesures prévues par cet article par des dispositions 
assurant au personnel des conditions d’hygitne suffisantes. 

CHAPITRE IL 
PREVENTION DES ACCIDENTS. 

Section I. 

Mesures générales. 

Ant. 15, — Les salles des machines génératrices et des machines 
motrices ne seront accessibles qu’aux ouvriers affectés 4 la conduite 
et 4 lentretien de ces machines. 

Les passages entre les machines, mécanismes, outils mus méca- 

niquement, auront une largeur d’au moins 80 centiméetres. Le sol 
de ces intervalles sera nivelé et ne devra pas étre glissant. 

Arr. 16. — Les cuves, bassins ou réservoirs doivent étre cons- 

truits, installés de manitre 4 assurer la sécurité des travailleurs et 
A les protéger notamment contre les risques de chute, de déborde- 
ment, d’éclaboussures ainsi que contre les dangers de déversement 
par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs, touries et 
bonbonnes contenant des produits susceptibles de provoquer des 
brdlures d’origine thermique ou. chimique. 

Des visites périodiques deslinées A s’assurer de l'état des cuves, 
bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs doivent avoir 
lieu 4 intervalles n’excédant pag un an. 

Ces visites seront effectuées par un personnel qualifié sous la 
responsabilité du chef d’établissement. 

La date de chaque vérification et ses résultats seront consignés 
sur un registre tenu A la disposition de |’inspecteur du travail. 

Arr. 17. — Les passerelles, planchers en encorbellement, plates- 
formes en surélévation ainsi que leurs moyens d’accéts, doivent étre 
construits, installés ou protégés de facon telle que Jes travailleurs 
ne soient pas exposés A des chutes. 

Arr. 18. — Les échelles de service devront étra disposées ou 
fixées de facon & ne pouvoir ni glisser du bas, ni basculer. Leurs 
échelons devront étre rigides, équidistants et soit encastrés, soit 
emboités dans les montants. Une seule échelle ne pourra, 4 moins 
d'étre consolidée en son milieu, franchir plus de 5 métres. Les 
échelles reliant les étages devront étre chevauchées et un palier de 
protection sera établi A chaque étage. Seules pourront étre utilisées 
des échelles solides et munies de tous leurs échelons. L’emploi des 
échelles sera interdit pour le transport de fardeaux pesant plus de 
5o kilogrammes. Les montants des échelles doubles devront pendant 

Vemploi de celles- ci élre immobilisés ou reliés par un dispositif 

Tigide.
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Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou je 
déchargement des navires ou bateaux devront élre munis de garde- 
corps des deux cdtés. Leurs divers éléments devront constituer un 
ensemble rigide. 

Aur. 19. -- Les roglements inlérieurs desront interdire aux 
ouveriers de coucher sur les fours 4 platre. 

Section II. 

Appareils élévateurs. 

Ant. 20. — Les appareils élévateurs (telg que les ascenseurs et 
les monte-charge) dont la cabine ou la plate-forme se déplace entre 
des glissiéres ou guides verlicaux ou sensiblement verticaux, seront 
installés, amtnagés et pourvus de dispositifs appropriés afin que 
les travailleurs ne soient exposés ni A tomber dans le vide, ni 4 étre 
heurtés par un objet fixe ou mobile, ni, en cas de chute d’un objet, 
a étre atteints par celui-ci, 

Ant. 21, — Les portes des cabines et des puits devront étre 

ainénagées afin de ne pouvoir s’ouvrir lorsque lVapparcil se trouve 
dans une position exposant les ouvriers aux dangers énumérés A 

Varlicle précédenl. A cet effct, le fonctionnement de l’appareil devra 
satisfaire notamment aux conditions suivantes : 

1° En service normal, seule sera possible l’ouverture de la porte 
(lu puits au niveau de laquelle la cabine de Ja plate-forme se trou- 

vera arrétée ; 

2° La cabine ue pourra étre mise en marche que si les portes 
du puits aux divers élages ou paliers, ainsi que Ja ou les portes de 

ta cabine sont fermées ; , 

3° L’ouverture d’une quelconque de ces portes, pendant la 
marche devra provoquer l’arrét immédiat de 1’appareil ; 

4° Les portes du puils aux divers étages ou paliers autres que 
celui au niveau duquel se trouve Ia cabine ou la plate-forme ne 
devront pas pouvoir s’ouvriz, en service normal, pendant que l’ap- 
pareil est en mouvement. 

ArT. 22, —- Dans le cas d’installation de types spéciaux ne 
comportant pas de porles ou dont les porles commencent A s’ouvrir 
‘automatliquement un peu avant l’arrét de la cabine ou ne com- 
mencent 4 se fermer qu’au moment du dépari de celle-ci, -l’inspec- 
_teur divisionnaire du travail pourra, sur la demande du chef @’éta- 
blissement, dispenser ce dernier” de tout ou partie des obligations 
prévues & article a1, & condilion que les mesures nécessaires soient 
prises pour assurer aux travailleurs des garanties de sécurité égales 
i celles prévues a l’article ao. 

Arr, 23, — Les contrepoids seront installés dans un puits dis- 
linct du puits de la cabine ou, s’ils sont placés dans le méme puits, 
guidés de maniére A éviler tout risque de collision avec la cabine 
ou de chute sur celle-ci. 

Ar, 24. — Les moteurs, les organes de {ransimission, les dispo- 

silifs de verrouillage et de sécurilé ne seront accessibles qu’au per- 
sonnel qualifié chargé de leur fonctionnement ct de leur entretien. 
L’accés & ces appareils devra étre facile et le personnel devra disposer 

d’une place suffisante pour y travailler. Il ne sera laissé 4 la dispo- 
sition. des usagers que les organes strictement nécessaires pour 
actionner les appareils. A cété de ces organes sera affichée une 
instruction précisant la facon de les utiliser et désignant nom- 
mément, s’il y a lieu, le personnel préposé 4 la manoeuvre. 

L’entrée dans les locaux, installations ou emplacements ot: il 

n'est utile de pénétrer que pour réparer ou entretenir les appareils 
‘devra étre interdite au personne! autre que celuj qui est chargé de 
la réparation ou de lentretien. 

Arr. 25. — Les accés des apparcils el Vintéricur des cabines 
seront pourvus d’un éclairage suffisant pour assurer Ja sécurité des 
manoeuvres et de la circulation. 

Ant. 26, — Le chef d’établissement devra, sous sa responsabilité, 
faire examiner journellement l'état des dispositifs de sécurité et faire 
constater que les appareils fonclionnent dans les conditions prévues 
aux articles 20, 21 et a2. Le cas échéant, il ordonnera Varrét du 

service jusqu’a la remise en état de marche des appareils. 

Le chef d’établissement devra faire entretenir et graisser régu- 
liérement les appareils et faire vérifier tous les six mois au moins   

OFFICIEL: 67 

jes cables et chaines de levage et une fois l'an au moins les organes 
de sécurité. Cel entretien et ces vérifications seront effectués par un 
personnel spécialisé ct qualifié, appartenant soit a 1’établissement 

lui-méme, soit 4 une entreprise exercant réguli¢rement ‘cetie actlivilé 

parliculiére. Le nom el la qualilé des personnes chargées de cet 
entretien, les dates des vérilications et les observations auxquelles 

relles-ci auront donné lieu, seront consignés sur un registre ten 
it Ja disposition de linspecteur du_ travail. 

Lorsque des travaux d’entrelien ou de réparation nécessiteront 
la neutralisalion deg dispositifs de sécurité visés aux articles 20, 21 

el 22, ces travaux seront elfectués en présence d’un_ surveillant 
qualifié chargé d’assurer la sécurité. 

ART, 27. — Lorsque des appureils élévateurs seront utilisés par 
des personnes, des dispositions seront en outre prises méme s’il 
s'agil du personnel accompagnant la charge que l'appareil irans- 
porte : ; 

1™ Pour prévenir la dérive et Vexcés de vitesse de la cabine 
el, au cas ot ils se produiraient, empécher toutes conséquences 
facheuses ; : . 

.2° Pour assurer une précision suffisante des arréts ; 

3° Pour assurer en fin de course ou en cag d’immobilisation de 
la cabine l’arrét complet de l’appareil, indépendamment du systéme 
habituel de manouvre. 

Lorsque J]’appareil est exclusivement destiné au transporl des 
objets, il est interdit au personnel de l’utiliser. Une affiche rappel- 

lera celte interdiction. En outre, les appareils de commande exté- 
ri¢ure devront étre disposés de maniére qu’il soit impossible de 
les actionner de la cabine ou de la plate-forme. L’inspecteur du 
travail pourra, de plus, si la sécurité générale l’exige, prescrire 
l“application de tout ou partie des dispositions définies aux para- 
graphes 1°, a et 3° de l’alinéa précédent. 

Art. 28. — Tous les appareils porteront visiblement l’indication 
du maximum de poids, déclaré par le constructeur, que l'appareil 
peut soulever. Cette indication sera exprimée en poids lorsque 1’ap- 

pareil esl destiné exclusivement 4 la manutention d’objets ou d’aprés 
Je nombre des usagers lorsqu’il est affecté. exclusivement au trans- 
port des personnes. En cas de destination mixte, les deux indications 
seront données, 

Section IIT. 

Protection de diverses pieces mobiles et des cables. 

Protection, disposition et utilisation de diverses machines. 

Ant. 29. — Indépendamment des mesures de sécurité prescrites 
a Varticle 30 du dahir précité du 2 juillet 1947.(13 chaabane 1366) 
portant réglementation du travail et applicables, dans tous les cas, 
aux piéces mobiles de machines, cébles, courroics, visés audit article, 
les autres piéces mobiles de machines, ainsi que les cables et cour- 
roies, devront étre munis de dispositifs protecteurs, lorsqu’ils seront 

reconnus dangereux. 

Pour Jes machines-outils 4 instruments tranchants tournant 4 
grande vilesse, telles que machines A scier, fraiser, raboter, décou- 

per, hacher, les cisailles, coupe-chiffons et autres engins sembla- 

bles, la partie non travaillante des instruments tranchants devra 
étre protégée. 

Les machines visées 4 ]’alinéa précédent devront étre, en outre, 

disposées, protégées ou utilisées de telle facon que les ouvriers ne 
puissent, de leur poste de travail toucher, méme volontairement, la 
partie travaillante des instruments tranchants. 

Ant. 30. -—- Les presses 4 mouvement alternatif de tous sys- 
lames mues meécaniquement et utilisées A des travaux automali- 
ques, devront étre disposées, protégées, commandées ou utilisées 
de facon telle que les opérateurs ne puissent de leur poste atteindre, 
méme volontairement, les organes de travail en mouvement. 

En cas de réparation d’un organe mécanique de la presse ou 
du dispositif de protection, de commande ou d'utilisation, la 
machine devra étre mise a l’arrét en l’isolant de la force qui l’anime 
el. chaque fois que la nature du travail ne s’y oppose pas, en 
bloquant l’embrayage ou le volant ainsi que le coulisseau s’il y a 

lieu. Les mémes mesures doivent étre appliquées pour les opéra- 
tions de nettoyage et de mise en place des organes mécaniques a4 
Varrét.
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Chaque machine fera l’objet d'une visite générale au moins 
une fois par trimestre. L’inspecteur du travail pourra imposer des 
visites plus fréquentes. Le nombre de ces visiles ne pourra toutetois 

étre supérieur 4 une par mois, 
Les visiles seront effectuées par un personnel désigné & cet 

effet par le chef d’établissernent et sous la responsabilité de cclui-ci. 

Le césullat des visites sera consigué sur un registre dil « regis- 
lre de sécurité » ouvert par le chef d’lablissement et tenu constam- 
ment A la disposition des agents chargés de Vinspection du travail. 

Arr. 31. — Sauf en cas de nécessilé, aucun ouvrier ne doil 

étre occupé de tagon habituelle 4 un travail dans Je plan de rotation 
ou aux abords immédiats d’un volant, d’une meule ou de tout 

auire engin pesant tournant 4 grande vitesse. 

Toute meule tournant A grande vitesse doit étre montée ou 
enveloppée de telle sorte qu’en cas de rupture, ses fragments solen! 
relenus soit par Jes organes de montage. soit par l’enveloppe. 
Lorsque les travaux exéculés le permetlent, un porte-oulils métalli- 
que sera placé en avant ct & 4 millimétres de celle-ci. Les employeurs’ 
doivent melirc & la disposition des ouvriers travaillant aux meules 
des lunetles bien conditionnées, Une affiche visible rédigée en 
francais et en arabe prescrivant le port de ces luneltes pendant 

l'exécution des travaux, doit étre apposée A proximité des meules. 

Une inscription trés apparente, placée auprés des volants, des 
-meules et de tout autre engin pesant et tournant 4 grande vitesse. 

indiquera le nombre de tours par minute qui ne doit pas étre 

dépassé. , 

— Les machines a travailler le bois, dites dégauchis- 

porte-lames A section circulaire. 
ART. 32. 

seuses, scront pourvues d’un arbre 

Ant. 33. — Les scies A tronconner deévront étre munies d'un 

dispositif évitant la rotation et le rejet de la piéce en cours de 

sciage. 

Les scies circulaires 4 table devront élre munies d’un coutcau 

diviseur réglable lixé immédiatement en artridre de la scie et dans 

le plan de celle-ci. 

Section IV. 

Mise en train, arrét de machines. — Netloyage et graissage 
de transmissions et de mécanismes. 

— La mise en train et l’arrét collectifs de machines 

étre précédés 
Arr. 34. 

actionnées par Ja méme commande devront toujours 

d’un signal convenu, 

Arr, 35. — L’appareil d’arrét des machines motrices sera tou- 

jours placé en dehors de la zone dangereuse et devra pouvoir étre 

actionné facilement et immédiatement par les conducteurs qui diri- | 

gent ces: machines. 

Les conducteurs de machines-oulils, méLiers, etc., auront @ 
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_ disposition par l’ernployeur. 

  
leur portée un instrument leur permettant de demander l’arrét des ° 

moteurs ; les contremaitres ou chefs d’atelier disposeront également 

d’un moyen: leur permettant de provoquer. ou demander l’arrét des 

moteurs. 

Chaque machinc-outil, métier, etc., sera installé et entrelenu 

de maniére 4 pouvoir étre isolé par son conducleur de la commande 

qui l’actionne. 

Ant, 36. — Il est interdit de procéder au nettoyage et au grais- 

sage des transmissions et mécanismes en marche. . 

‘outefois, lorsqu’il sera indispensable d’y procéder, des disposi- 

tifs de sdreté devront étre installés 4 cet effet. ‘ 

En cas de réparation d’un organe mécanique quelconque, 1’em- 

brayage ou le volant devra étre calé ; il en sera de méme pour les 

opérations de nettoyage des ,organes mécaniques a Varrét, 

Section V. 

Disposition des bouteilles contenant des gaz comprimés ou dissous. 

Travaux de soudure autogéne et oxycoupage 

sur des récipients ayant contenu certains produits 

susceptibles de provoquer des mélanges détonanis. 

Axr. 37, — Les bouteilles contenant des gaz comprimés ou dis- 

sous seront soit placées sur chariot, soit immobilisées au - poste 

d'utilisation ou en parc.     
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Les bouleilles vides seront couchées si elles ne sont pas immobi- 
lisées. , 

Les ouvriers travaillant 4 la soudure autogéne ainsi que leurs 
aides, doivent, pendant Vexéculion de ces travaux, élre munis de 
lunettes ou, d’écrans spéciaux pour la vue, A verres teintés, ou de 
tout aulve apparcil de protection, équivalent el efficace, mis a leur 

rédigé en francais ct en arabe, Un avis, rappelant aux ouvriers 
“et 4 leurs aides obligation d’uliliser lunetles ou écrans pendant 

  

travaux, sera affiché de maniére apparente dans le local of sont 
Teclués ces travaux. 

  

Les Lravaux de soudure autogéne ou d’oxycoupage sur des réci- 
pients ayant contenu des pétroles, cssences el autres produits 
susceplibles de dégager des vapeurs qui, mélangées 4 lair, peuvent 
former des mélanges détonants, ne pourront étre effectués que si 
ces récipients sont presque entiérement remplis d’cau et compor- 
jen une poche d’air de faible volume au -dessous de lendroit 

chaullé. Ce dispasitif de sécurité pourra @lre remplacé par tout 
aulre mesure reconnue équivalente par Pinspeclour divisionnaire du 

travail. 

  

Seclion VI. 

Aménagement des fosses pour la visite des automobiles, 
Empilement de matériauz et objets divers, 

Interdiclion des vétements flottants pour le tranail. 

Aur. 38. — Les fosses de visile des voitures automobiles, dans 
les garages et ateliers de réparation ou d’entretien, scront pourvues 
de deux escaliers d’accts cntigrement dégagés quand les véhicules, 
quelles que soient leurs dimensions, sont en place. 

wr. 39. — Les empilements de caisses, sacs, planches, balles 
_ de crin végétal, briques el autres matériaux ou objets, seront condi- 
‘lionnés de maniére 4 éviter toute chute des matériaux ou objets 
empilés ou toul effondrement des piles. 

Les ouvriers ne devront pas passer, directement d’une pile A 
Vaulre, & moins que les piles ne se touchent, Cette prescription 
leur sera rappeléc par un avis apparent rédigé en frangais et cn 
arabe et affiché dans les locaux of sont effectués les empilements. 

Les plans inclinés d’accts aux piles seront constitués par deux 
madriers' au moins, soigneusement entretoisés. 

Ant. 40. — La présence prés des machines ou des pitces mobiles 
de machines des ouvriers ne portant pas des vétements ajustés et 
non flottants est interdite. 

CHAPITRE ITI. 

PREVENTION DES INCENDIES. 

Section I. 

Entreposage et manipulation de matiéres inflammables. 

‘ARr. Ac. Pour Vapplication des dispositions du 

chapitre les matiéres inflammables sont classces en trois groupes. 

Le premier groupe comprend les matidres émettant des vapeurs 
infammahbies, les maligres susceptibles de briler sans apport 
doxygéne, les matiéres dans un état physique de grande division, 

susceplibles de former avec l’air un mélange explosif. 

Le deuxiéme groupe comprend les autres matiéres svsceptibles 
de prendre feu presque instantanément au contact d’une flamme 
ou Cune élincelle et de propager rapidement Vincendie. 

Le troisitme groupe comprend les matiéres combustibles moins 
inflammables que les précédentes. 

Ant. 4a. — Les locaux of sont entreposées ou manipulées des 
matitres inflammables du premier groupe ne peuvent étre éclairés 
que par des lampes électriques munies d’une double enveloppe 

ou pac des lampes extérieures derriére verre dormant. 

Ils ne doivent contenir aucun foyer, aucunc flamme, aucun appa- 
reil pouvant donner lien A production extérieure d’étincelles ou 
présentant des partics susceplibles d’étve portées a lincandescence. 

Ils doivent élve parfaiternent ventilés. ‘ 

ll est interdit d’y fumer ; wn avis en francais et en arabe en 
caractéres trés apparents rappclant cetle interdiction doit y tre 

alfiché. 

présent
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Un arrélé du directeur du travail et des queslions sociales 
pourra interdire de manipuler et d’entreposer ceriaines matliéres 
inflammables du premier groupe dans Jes locaux en sous-sol. 

’ Anr. 43, — Dans les locaux oi sont entreposées cu manipulées 
.dés matiéres inflammables appartenanl au premier ou au second 
groupe, aucun poste hahituel de travai] ne doit se trouver A plus 
de ro métres d’une issue. : 

Si les fenétres de ces locaux sont munics de grilles ou de gril- 
lages, oes grilles et grillages doivent pouvoir souvrir sans diffi- 
cullés de Vintérieur. : 

Tl est interdit de déposer el de Jaisser s¢journer des mati¢res 
inflammmables du premier ou du deuxiéme groupe dans les escaliers, 
passages el couloirs ou sous les escaliers, ainsi qu’a proximité des _ 
issues des locaux et bAtiments. 

Les récipienis mobiles de plus de 2 litres contenant des liqui- 
des inflammables du premier ou du deuxiéme groupe doivent étre 
étanches ; s‘ils sont en verre, ils seronl munis d'une enveloppe 
métallique également étanche. 

Les chiffons, cotons, papiers, imprégnés de liquides inflarnma- 

bles ou de maliéres grasses doivent étre, aprés usage, enfermés dans 
des récipients métalliques clos et élanches. 

Section II. 

Mesures relatives a Uéclairage et au chauffage. 

Arr. 44. — IL est interdit d’employer, pour l’éclairage et le 
chauilage, tout liquide émellaul au-dessous de 35 degrés centigra- 

des des vapeurs inflammables, si Vappareil contenant le liquide 
n'est: pas solidement tix¢ pendant le travail ct si la partie de cet 
appareil contenant le liquide n’est pas parfaitement étanche. 

Aux heures de présence du personnel, le remplissage des appa- 
reils de chauffage 4 combustible liquide et des appareils d’éclairage, 
soit dans les locaux de travail, soit dans Jes passages ou escaliers 
servant a la circulation, ne peut élre fait qu’A la lumiére du jour 
et qu’a la condilion qu’aucun foyer ne sy trouve allumé. 

Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux 

appareils Sixes d’éclairage ct de chauffage doivent étre entitrement 
métalliques. . . 

Les flammes des appareils de chauffage ou des appareils d’éclai- 
rage portatifs devront étre distantes de toute parlie combustible 

de la construction, du mobilicr ou des marchandises en dépdt, d’au 
moins 1 métre verlicalement et o m. 80 latéralement ; ces distances 
pourront étre réduites en cas de nécessité en ce qui concerne les 
murs ct plafonds si un écran incombustible ne touchant pas la 
paroi & protéger est placé entre celle-ci et la flamme. 

Les appareils d’éclairage portatifs autres que les appareils 
d’éclairage électrique doivent avoir un support stable et solide. 

Les appareils d’éclairage fixes ou portatifs doivent, si l’agent 
chargé de l’inspection le juge nécessaire, é@lre pourvus d'un verre, 
d'un globe, d’un réseau de toile métallique ou de tout autre dispo- 
sitif propre 4 empécher la flamme d’entrer en contact avec des 
matiéres inflammables, 

‘Les appareils d’éclairage situés dans les passages ne doivent pas 
faire saillie sur les parois ou doivent élre 4 2 métres du sol au 
moins. 

Les poéles, appareils & feu nu, tuyaux et cheminées seront 
installés de fagon A ne pouvoir communiquer le feu A la construc- 
tion, ni aux matiéres et objets placés 4 proximité, ni aux vétements 
du personnel. 

Les chefs qQ’établissement doivent, en outre, sc conformer, le 
cas échéant, A toutes les prescriptions qui sont ou seront édictées 
en vertu de Varrété viziriel du 28 juin 1938 (9g rebia If 1357) concer- 
nant la protection des travailleurs dans les établissements qui 
mettent en ceuvre des courants électriques. — 

Section IIT. 

Mesures destinées 4 permettre l’évacuation rapide du personnel 
ef de la clientéle. 

Art. 45. — Les établissements visés 4 Varticle premier du dahir 
. précité du a juillet 1947 (13 chaabane 1366) portant réglementation 
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du travail, devront posséder des issues et dégagements judicieusec- 
ment répartis afin de permettre en cas d’incendie une évacuation 
rapide du personnel et de la clientéle. 

Les issues et dégagements devront étre toujours libres et, notam- 
ment, nétre jamais encombrés de marchandises ou d’objets quel- 
conques, 

Les issues des locaux ou baétiments ne pourront étre en nombre 
inférieur & deux lorsqu’elles devront donner passage 4 plus de 
Too personnes apparltenant ou non au personnel de 1’établissement. 

Ce nombre sera augmenté d’une unité par joo personnes ou frac- 
lion de Soo personnes en sus des 500 premiéres. 

si la sécurité Vexige, le directeur du travail el des questions 
socnilés peut imposer un nombre de sorties supérieur 4 celui prévu 

‘ aux alinéas précédents. 

  

La largeur des issues ne sera jamais inférieure 4 80 centimétres. 

La largeur de ensemble des issues devant donner passage & 
un nombre de personnes 4 évacuer compris entre 21 et 100 ne sera 
pas inféricure 4 1 m. 50. Pour un nombre de personnes compris 
entre ror et 300, cetle largeur ne sera pas inférieure A 2 miétres. 

Pour un nombre de personnes compris entre 801 et 5oo, elle ne 
sera pas inférieure & 2 m. 50. Elle s’augmentera de 50 centimétres 
par 100 personnes ou fraction de 100 personnes en sus des 5oo pre- 
mitres. 

Dans les: établissements visés par les arrétés des pachas et caids 
relalifs 4 la protection du public, le nombre de personnes suscep- 
tibles d'étre présentes sera déterminé en ajoutant A Lleffectif du 

personnel leffectif du public calculé suivant les régles prévues par 
ces arrétés. 

Ant. 46. — Les portes susceptibles d’étre utilisées pour 1’éva- 
cuation de plus de 20 personnes, et, dans tous les cas, les portes 
des locaux ot! sont entreposées des matiéres inflammables du pre- 
mice on du deuxitme groupe, ainsi que celles des magasins de’ 
vente, doivent s ouvrir dans le sens de la sortic, si elles ne donnent 
pas accés sur la voie publique, © 

Lorsqu elles donnent accés sur la voie publique la ‘prescription 
cidessus peul étre rendue applicable par décision de l'inspecteur 
du travail lorsqu’elle est jugée indispensable A la sécurité. En cas 
de différend entre le chef d’établissement et I’inspection du travail, 
il est stalué par décision du directeur du travail et des questions 
sociales. : 

Les vantaux des portes ne doivent pas réduire la largeur des 
dégageiments au-dessous des dimensions minima fixées par le pré- 
sent arrélé pour les issues, escaliers et passages, 

Si une porte s’ouvre sur un escalier, celui-ci devra étre précédé 
d|’un palier d'une longueur au moins égale A la largeur des ventaux, 
sans ¢tre inférieure 4 80 cenlimélres. 

Les portes 4 coulisse et les portes tournantes 4 tambour ne 
peuvent entrer en ligne de compte dans le calcul du nombre et de 
la largeur totale des issues, 

Dans les locaux ot sont entreposées ou manipulées des matidres 
explosives ou inflammables, lagent chargé de Vinspection du 
travail dans 1’établissement pourra prescrire que les portes inté- 
rieures et les portes commandant les sorties vers l’extérieur soient 
mé¢talliques. 

Ant. 47. — Lorsque Vimportance d'un établissement ou Ja 
disposition des locaux Uexige, des inscriptions bien visibles doivent 
indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée, 

Les portes de sortie’ qui ne servent pas habituellement de pas- 
sage doivent, pendant les périodes de travail, pouvoir s’ouvrir trés 
facilement et trés rapidement de l'intéricur et étre signaldes par 
ka mention « sortie de secours » inscrite en caractaéres bien Lisibies. 

Les ¢tablissements visés au premier alinéa de |’article premier 
devront disposer d’un éclairage de sécurité permettant d’assurer 
lévacuation des personnes en cas d’interruption accidentelle de 
Véclairage normal. 

Ji sera tenu compte pour Vinstallation et le fonctionnement de 
Véclairaze de sécurité de l'importance de V’établissement, de la dis- 
position des locaux, de la nature des travaux effectués et de la 
composition du personnel,



- Section IV. 

Aménagement des escaliers, des passages et des couloirs. 

Ant, 48, — Les locaux de travail situés aux étages ou en sous- 
sol devront toujours @tre desservis par dcs escaliers, L’existence 
dascenseurs, montle-charge, chemins ou tapis roulants ne pourra 

justifier une diminution du nombre ou de la largeur des escaliers. 

Les escaliers devront élre au nombre de deux au moins lors- 
qu’ils devront donner passage 4 plus.de roo personnes A évacuer 
apparlenant ou non au personnel de Vétablissement ; ce minimum 
scra augmenté d'une unité par Soo personnes en sus des 5oo pre- 
miéres. 

Si la sécurité l’exige, Je directeur du travail et des questions 
sociales peut imposer un nombre d’escaliers supérieur 4 celui fixé 

aux alinéas précédents, 

Les emplacements des escaliers comptant dans le nombre 
minimum fixé ci-dessus devront @tre choisis de manitre & permetire 
une évacuation rapide des batiments. 

Les escalicrs doivent @tre construits soit en maalériaux incom- 
bustibles, soit en bois dur de 35 millimétres au moins d’épaisseur, 
hourdé plein en plilre sur 3 centimetres au moins d’épaisseur ou 
protégé par un revétement d’cflicacilé équivalente. 

La largeur des escaliers 
metres. / 

La largeur totale des escaliers devant assurer |’éyacuation de 21 

\ 100 personnes ne pourra @tre inférieure 4 1 m. 50. Si le nombre 
-des personnes 4 évacuer est compris entre rot et 300, la largeur 
lolale ne pourra étre inférieure 4 2 métres. Si ce nombre est compris 
entre 301 et 500, elle ne pourra étre inféricure &4 2 m. 50. Elle sera 
augmentée de 50 centimétres par 100 personnes ou fraction de 

. 100 personnes en sus des 5oo premiéres. 

Les largeurs minima fixées aux deux alinéas précédents seront 
augmentées de moitié pour les escaliers desservant Jes sous-sols. 

Les escaliers ayant au moins 1 m. 50 de largeur seront munis 
des deux cétés de rampes ou de mains-courantes. 

Les escaliers desservant Jes sous-sols ne devront pas étre en 

prolongement direct des escaliers desservant les élages supérieurs. 

Tous les escaliers devront se prolonger jusqu’au rez-de-chaussée. 

/ Dans les élablissements ouverts au public, l’installation 'd’esca- 

liers séparés pourra étre imposée lorsque la sécurité du personnel 
Vexigera pour permettre ]’évacuation des Jocaux situés aux étages 
ot le public n’est pas admis. 

ne sera jamais inférieure & 80 centi- 

Anr. 4g. — La largeur minivnum des’ passages aménagés a |’in- 
térieur des locaux et celle des. couloirs conduisant aux escaliers 
doivent étre déterminées d’aprés Jes régles fixées aux articles 45 

et 48 pour la largeur des issues.et des escaliers. 

Les passages devront étre disposés de manjére a éviter des- 

culs-de-sac ou impasses. 

Le sol des passages et couloirs devra étre bien nivelé, 

‘Les passages et couloirs ne devront pas étre encombrés de mar- 

chandises, matériel ou objets quelcongues pouvant en réduire la 
largeur au-dessous des minima fixds ci-dessus. 

Arr. 5o..— Dans les établissemenls commerciaux ouverts au 

public et of plus de Seo personnes sont susceptibles de se trouver 

réunies, il sera aménagé des passages qui relieront directement 

entre eux Jes escaliers. 

Si les Glages de ces établissements sont desservis par plus de : 

deux escaliers, des passages semblables devront réunir chacun d’eux 

aux deux escaliers les plus voisins. 

‘Au vez-de-chaussée, il sera aménagé des passages réunissant 

les arrivées des escaliers aux sorties les plus rapprochées. 

Chaque esealier sera réuni 4 deux sorties au moins. . 

Section V. 

Mesures destindées 4 combattre tout commencement d’incendie, 

Ant. 61, — Les chefs d’établissement doivent prendre les mesu- 

res nécessaires pour que loul commencement _d’incendie puisse 

dire rapidement ct efficacement combattu. 

Chaque établissement devra ‘posséder un nombre suffisant 

Wexlincteurs en bon état de fonctionnement d’une puissance suffi- 

sanle et utilisant un produit approprié au risque. 
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Tl y aura un extincteur au moins par étage. Il sera procédé, 
au moing une fois par an, A Vessai et A Ja vérification des extinc- 
lours par une personne quatifiée. Le nom et la qualilé de celle 
personne, la date de essai ct de la vérification et les observations 
auxquelles ceax-ci autant donne lieu seront inscrits sur une fiche 
suspendue A chaque appareil. 

Lvagent chargé de l’inspection du travail pourra prescrire ]’ins- 
‘tallation de postes d'incendie alimentés cu eau sous pression, com- 
prenant une ou plusicurs prises, avec tuyau et lance, des colonnes 
monlantes spéciales et des robinets de secours. Tl sera procédé, au 
moins une fois par an, et dans les mémes conditions qu’é J’alinéa 
peécédent, 4 Vessai et 4 la vérification de ces. installations. Les résul- 
tals en seront consignés sur un registre spécial qui devra étre 
présenté A toute réquisition des agents de Vinspection du travail. 
Le nom ct.la qualité de’ la personne ayant procédé & l’essai et a la 
vérification, Ja date de ceux-ci cl Ics observations auxquelles ils 

pourront avoir donné licu seront inscrits sur ledit registre.. 

L’agent chargé de l’inspection du travail peut prescrire le dépét 
& proximilé des emplacements de travail de sable sec et de terre 
meuble ainsi que des instruments nécessaires & leur ermploi (seaux, 
pelles, etc.). 

AnT, 5a, — Dans les établissements ot peuvent se trouver 
occupées ou réunies normalement plus de So personnes, ainsi que 
dans ceux, quelle qu’en soil Vimportance, ot sont manipulées ou 
rises en couvre des matiéres infammables appartenant au premier 
groupe, une affiche contenant les consignes 4 observer cn cas 
d‘incendie, rédigée en francais et en arabe, sera, placée en évidence 
dans chaque local de travail. 

Celte affiche indiquera notamment . 

1° Le matériel d’cextinction et de sauvetage se trouvant dans 
lz local ou a ses abords ; ‘ 

2° Le personnel chargé de meltre en action ce matériel ; 

8° Les personnes chargées pour chaque local de diriger 1’éva- 
cuation du personnel et éventuellement du public. ; 

4° Les personnes chargées d’aviser les pompiers des le débul 
dun incendie ; ' 

5° En trés gros carac Lares Vadresse et le numéro d ‘appel 1élépho- 
nique du service des pompicrs. 

Elle rappellera que tonte personne apercevant un début d’in- 
cendie doit donner l’alarme. 

Tl sera prévu des visiles et essais périodiques du matériel et 
des exercices au cours desquels utilisation des moyens de premier 
secours et Vexécution des diverses manceuvres nécessaires seront 
enseignées au personnel, 

Ces exercices el essais périodiques devront avoir lieu au moins 
tous les trois mois. La date de leur exécution et les observations 
auxquelles ils pourront avoir donné lieu seront consignées sur un 
registre tenu 4 Ja disposition de Vinspecteur du travail. 

Le chef d’établissement doit adresser copie des consignes pour 
le cas d’incendie A Vinspectcur du travail dans les vingt- quatre 
heures de son alfichage dans 1’établissement. 

" CHAPITRE IV. 

THSPOSITIONS DIVERSES. 

Arr. 53, — Des arrélés du direclour du travail et des questions 
sociales pourront imposer Valfichage dans les locaux de tout ou 
partie des prescriptions du présent arrété. 

Awr, 54. —- Le directeur du travail el des questions sociales 
peut, par décision prise sur le rapport de l’agent chargé de 1ins- 
pection du travail, et Jorsqw’il s’agit de mesures d’hygitne, aprés 
avis du direcleur de la santé publique et de Ja famille, accorder 
A un établissement dispense permanente ou temporaire de tout 
ou partic des prescriptions suivantes 

Article premier (al. 3, 4 ef 5); article 5 (al. 3, 7 et 8) ; arti- 
cle 6 ; arlicle ro (al. 7" et 2) ; article 16 (al. 1%) ; article 43 (al. a) ; 
article 45 (al. 3, 5 ct 6) ; arlicle 46 (al. 4) ; article 48 (al. 2, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11 et 12); article 4g (al. 1° ef 2) ; article 50, Jorsque l’appli- 
cation de ces prescriptions y est impossible et que I’hygiéne et la 
sécurité des travailleurs y-sont assurées dans des conditions équi- | 
valant au moins A celles fixées par le présent arrété. 
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Aur, 55, — La procédure de la mise en demeure prévue par 
Varticle 32 du dahir précilé du a juillet 19497 (13 chaabane 1366) 
est applicable aux prescriptions du présent -arrélé énumérées au 
tableau ci-aprés ; ledit tableau fixe en méme temps le délai mini- 
mum prévu a larticle $3 du méme dahir pour Vexécution des mises 
en demeure : 
  
  

  

      

DRLAL 
PRESGRIPTIONS tninimum 

pour lesquelles cst prévue fa mise cn demeure “aeration 
en demeuure 

Article ar, alinéas 4 eb 5 2.0... ce eee 1h jours 

Article a, alinda 1 .. 00.0... ccc cece eee eens 30 

Article 3, alin€a ad wc. cee eee cee ee ee eee 4 — 

Article 3, alinéa i .......0. 000 ce eee eee eee — 

Article 3, alinéa ao... .... 2c ccc ceca eeneae 30 — 
Arlicle 4, alinéas 1°, 2, 38, 5, 7, 8 ct 10 ........ 30 — 

Arlicle 4, alinéas 4 et G ..... 0.0... cece eee eee = 
Aclicle 5, alinéag r°, 9, 9 ct 10 «0.0.0... eee e eee 400 
Article 5, alinéas 4, 5, 6, 8 et 12 0.............. 4 — 
FA el Ca 4 — 
APticle Jove cect eee eee teens 30 
Article 8... cc ccc cece tence eee eee ete n teens 30 — 
Article 9, alingas 1°, 3 et 4 ......c cee eee eines 4 — 
ATHICIG 10 Lok cece ee eee eee eee eee 4 o— 
Article 12, alinéas 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, roel ra .... 35 — 
Article ra, alinda 13 2... sce cee ee eens 4, — 

Article 13, alinéas mF et ao... cee eee 30 — 
Article 15, alinéa 2 (i phrase) .........200-.0 es 30 — 
Article 16, alinéa 1 22... .. 0.0.0... cece cea 30 

Article 29, alinéas 1 ct 3 oo... eee eee 4 — 
Article 30, alinda 1? oo... eee eee es 4 = 
Arlicle 36, alinéa 2 1.0.0... 060222 e eee eects mb — 
Arlicle 88 Joe cece cece intent e nena 89 

Article JO cece e ccc cece e ee eect etree eee eees 4 — 
Article 42, alinda 3 .... lc csc eee e eter e eee eee ee 4 — 
Article 43, alinda i coc. ccc cece eee eee aes 4 o— 

Article 43, alinda ao... cl ccc eee eee eee eens oe 

Article 44, alinéas 4 et 6 ......... 0. eee ee eee ees Ao ane 

Atlicle 45, alinéas 1°, 3, 5 et 6 ................. Zo 
| Article 46, alinéa 2 0.0... . 0... cee cee eee eee 1m 

Arlicle 46, alinéa 4.0.0... cece cca cee eee eee so 
Article 47, alim6a A wc. c cece cece neces eee ee eens 30 
Article 48, alinéas 2, 4, 5, 6, 7, 8, to, rt et 1a 300 
Article 48, alinéa g .......................-0002. mb — 

Article 49, alinéas 1 ct «1. .... ce eevee eee ee jo = 

Article 50 2... eee ee eee ne nes 30 — 

Article 51, alinéas 2 et 5 ..........cccc cece eae 4, — 
Article 51, alinda 4 wo... ... cece cece cece eee eee 800 

Toutefois, lorsque l’exéculion des mises en demeure exigera ‘la 
création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation 
d‘installations existantes, le délai minimum scra porté a quinze 
jours pour les mises en deineure’ fondées sur les disposilions des 
articles 3 (al. 1) et ag (al. 1° et 3) et & trente jours pour les mises 
en demeure fondées sur les dispositions des articles 5 (al. 5 et 8), 
12 (al. 2 et 3) et 2a (al. 4). 

Art. 56. — Les dispositions du présent arrété ne sont pas appli- 
cables aux installations de surface, A ciel ouvert ou soutcrraines 
des ‘exploitations miniéres. 

ART. 
jour qui suivra sa publication au Bulletin officiel, 
compter de la méme date, l’arrété 
bre 1926 (1g joumada II 1345). 

Tl abrogera, A 
viziriel susvisé du 25 décem- 

Fait @ Rabat, le 15 safar 1372 (4 novembre 1952). 

Mowamep EL Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 décembre 1959. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

o7. — Le présent arrété entrera en vigueur le soixantiéme .   
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Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 29 décem- 

bre 1952 fixant les conditions dans lesquelles des douches doivent 
étre mises 4 la disposition du personnel effectuant des travaux 

insalubres ou salissants. 

Le DIRECTEUR Di TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de Ja Légion d’honnecur, 

Vu le dahir du -2 juillet 1947 portant réglementation du_tra- 
vail ; 

Vu Varrété viziricl du 4 novembre 1952 déterminant les mesures 
gcenérales de protection et de salubrité applicables 4 tous les établis- 
sements dans lesquels cst exercée une profession commerciale, indus- 
trielle ou libérale, nolarmment son article 13, — 

AHRETE : 

ARTICLE prEeMIER. — Les chels des élablissements visés 4 l’arti- 
cle 13 de Varrété viziriel susvisé du 4 novembre 1952 sont tenus de 
mettre des douches, au cours de chaque journée de travail, A la 

disposition du personnel qui effectue les travaux énumérés aux ta- 
bleanx T et TT annexés au présent arrété. 

Arr. 2. — L’inspecteur divisionnairc du travail peut dispenser 
un chef d’établissement qui lui en fait la demande écrite, de |’obli- 
gation prévue & Varlicle premicr lorsque les travaux insalubres ou 
salissants sont effectués em vase clos. 

Anr. 3. — En cas de désaccord entre un chef d’établissement 
eb son personnel sur le point de savoir si celui-ci doit, en raison des 
travaux exécutés, disposer de douches, Vinspecteur du travail de 
la circonscriplion sera saisi de ce différeud par ]’une des parties et, 
aprés enqguéle, transmettra le dossier avec son avis 4 l’inspecteur 
divisionuaire du travail, Celui-ci décidera sans recours s’il doit étre 
fail obligation au chef d’établissement de sc conformer aux prescrip- 
tions de Varticle premier. 

Ant. 4. — Les douches seront installées dans des cabines indi- 
viduelles cl comportcront au moins une pomme pour huit travail- 
leurs exécutant les travaux visés 4 L'article premier. Chaque cabine 
comprendra des cellules d’habillage et de déshabillage 4 raison d’une 
cellule pour quatre personnes. 

Ant. 5. -—- L’ordre dans lJequcl les travailleurs passent 4 la 
douche, ainsi que le temps maximum qui, consacré-4 la douche, est 
rémunéré au larif normal des heures de travail est fixé par un régle- 
ment intérieur affiché d’une maniére apparente 4 proximité de la 
cabine de douche et dont copie est adresséc a l’inspecteur du tra- 
vail. 

Anr, 6. — Les dispositions du présent arrété entreront en 
vigueur Je 1 aodt 1953. : 

Rabal, le 29 décembre 1952. 

R. Manear. 

7 

* 

ANNEXE. 

TABLEAU I. 
  

Travaux insalubres ou salissants visés par les tableaux des maladies 
professionnelles annexés & l'arrété du directeur des communica- 

tions, de la production industrielle et du travall du 31 mai 1943, tel 
que cet arrété a 6té modifié ot complété. 

  

1 Travauz de plornb, de ses alliages et de ses combinaisons et 
des produils en renfermant : 

Récupération de vienx plomb donnant lieu 4 des dégagements de 
poussitres d’oxyde de plomb ; 

Métallurgie, affinage, fonte, laminage du plomhb, dc ses alliages et des 
métaux plombiféres ; 

Ebarbage, polissage de tous objets en ‘plomb ou en alliage de 
plomb ;
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Fabrication, réparation des accumulateurs au plomb ; 

Fabrication et manipulation des oxydes et sels de plomb ; 

Préparation et application de peintures, vernis, laques, encres A hase 

de composés dc plomb ; grattage, brodlage, découpage au cha- 
lumeau de matiéres recouvertes de peintures plombiféres ; 

Fabrication et application des émaux plombeux ; 

Fabrication du plomb tétraéthyle. 

2° Travaur du mercure, de ses amalgames et de ses combinai- 
sons et des produits en renfermant : 

Iiécupération des résidus industriels mercuriels (agents catalyti- 
ques, ‘etc.) ; 

Fabrication et réparation d’accumulateurs électriques au mercure ; 

Fabrication des composés du mercure ; 

Secrétage des peaux par le nitrate acide de mercure ; 

Feutrage des poils secrétés, 

3° Travaux de fabrication el de manutention des ciments :; 

Concassage, broyage, ensachage et transports 4 dos d’homme des 
ciments. : 

4° Travauz de fabrication de Vacide chromique, de chromates et 
des bichromates alcalins : 

Fabrication de Vacide chromique, des chromates ct des bichromates 
alcalins. / 

5° Travaux de préparation et d’emploi des dérivés nitrés et chloro- 
nitrés des carbures benzéniques : 

Préparation et emploi des dérivés nitrés et chloronitrés du ben- 
zéne et de ses homologues. 

6° Travaux de préparation et d'emploi du dinitrophénol : 

Préparation et emploi du dinitrophénol. 

7° Travaur de préparation et d’emploi d’amines aromatiques : 

Fabrication de l’aniline et autres amines aromatiques 3 

Préparation au moyen d’amines aromatiques, de produits chimiques, 
matiéres colorantes,. produits pharmaceutiques ; 

Teinture de fils, tissus, fourrures, cuirs, etc., au noir d’aniline ou 
autres colorants développés sur fibres. 

8° Travaux de manipulation ou d’emploi du brai de houille : 

Manipulation ou emploi du brai de houille. 

9° Travauz de préparation, d’emplot ou de manipulation dev arse- 
nic et de ses composés oxygénés et sulfurds : 

Fabrication de Varsenic et de ses composés (anhydride arsénicux, 
arsénites, acide arsénique, arséniates, etc.) ; 

Préparation de produits insecticides ou anticryptogamiques rénfer- 
mant des composés de. l’arsenic ; 

posés de l’arsenic ; 

Emploi des composés arsenicaux en mégisserie et en tannerie, mani- 
pulation de peaux qui en sont enduites. 

10° Travauz exposant aux risques de silicose professionnelle : 

‘Travaux de fonderie, préparation et manutention du sable chargé 
de noir, moulage au sable chargé de noir et décochage des 
moules, désablage et ébarbage des pitces brutes, dans les ate- 

liers of les dispositifs de captage des poussiéres s’avérent insuffi- 
samment efficaces ;' 

Travaux au jet de sable. 

11° Travaux de récupération de la streptomycine : 

‘Récupération de la streptomycine. 

12° Travaux exposant aux lésions provoquées par le fluorure 
‘double de glucinium et de sodium : 

Préparation et manipulation du fluorure double de glucinium et 
de sodium. 

13° Travaux exposant aux risques d’intozication par le thiophos- 
phate de diéthyle et paranitrophényle : 

Préparation et manipulation du thiophosphate de diéthyle et parani-- 
trophényle et des produits qui en renferment. 

x 
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TABLEAU II. 
  

Autres travaux insalubres ou sallssants. 
  

Travaux comportant un contact permanent avec Vhuile de décal- 
letage, notamment les lravane de réglage : 

Préparation et emploi du trinitrophénol ; 

Broyage ct manipulation du bioxyde de mangandse ; 

Manipulalion de la cyanamide calcique ; 

Fabrication, transformation et manutention des engtais ; 

Effilochage et cardage des textiles ; 

Triage des vieux chiffons ; 

Broyage, criblage et manutention du charbon ; 

Criblage, ensachage et manutention du charbon de bois, fabri- 
cation d’agglomérés & partir des poussiéres de charbon de bois ; 

Fabrication et manipulalion du noir animal, du noir de fumée, du 
noir de pétrole et du noir de carbone, nolamment dans |’indus- 
tric du caoutchouc ; 

. Fabrication ct manipulation des pigments en poudre ; 

| Fabrication et manipulation des -matiéres colorantes ; 

Concassage et broyage des. émeris ; 

| Retaillage des vicilles meules 5 

: Polissage des nuidtaux ; 

  
| Nettoyage et entrelien des fours, cheminées et chaudiéres mettanl Ic 

personnel en contact avec les suies, les cendres ou les tartres. 

Arrété viziriel du 27 décembre 1952 (9 rebla II 1372) relatif 4 l’admis- 

sion temporaire des matléres premiéres destinées & la fabrication 

des paplers et cartons. 

| Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 12 juin 1922 (16 chaoual 1340) sur l’admission 
temporaire 5 . 

réglementation de l'admission temporaire ; 

Aprés ‘avis des chambres de commerce et d’agrviculture, du 
directeur des finances et du directeur du commerce et de Ja marine   

. : . ‘ poraire est accordé aux pdtes A papier séches, 
Q i rs et peinture fenant des -} I : - os : 
Fabrication et emploi de couleurs et p res contena com- | déchets et rognures de papier ct de carton ainsi qu’aux bois ronds 

marchande, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—- Le bénéfice du régime de admission tem- 
aux vieux papiers, 

bruts de pin et de sapin importés en vue de la fabrication de papiers, 
caTtons el caisses en carton destinés 4 Ja réexportation, 

Anr. 2. — Peuvent sculs béndficier dudit régime les industriels 
cui disposent de Voutillage nécessaire a Ja fabrication des papiers et 
cartons. 

Ant, 3, — Les. pates A papier séches sont prises en charge pour 
leur poids 4 93 % de siccité. Les vieux papiers, déchets et rognu- 
res de papier el de carton sont pris en charge pour leur poids nel 
effectif. 

Les bois ronds bruts de pin et de sapin sont pris en charge 
d’aprés leur rendement fixé forfaitairement A 73 kilos pour 100 kilos 
de bois. 

Art. 4. — Les délais de réexportation ou de ‘constitution en 
entrepdt sont fixés A six mois 4 compter de la date de ja vérification 
douanitre. 

Arr. 5. —- Sans préjudice de Vobligation qui leur est faite 
d’établir les déclarations de réexportation conformément aux dis- 
posilions Iégales ou réglementaires, les redevables sont tenus de 
préciser dans ces déclarations et par catégorie, le poids net effectif 
des articles réexyportés ainsi que les proportions respectives de pro- 
duits d’importation (pite 4 papier séche, vieux papiers, déchets el   

Vu Varrélé viziriel du 13 juin 1922 (17 chaoual 1340) portant . 

WF
 

a e
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rognures de papier et carton, pate provenant du traitement de pins Arr. ». — L’émission comprendra roo.coo séries indivisibles des 
et de sapins) entrant dans la fabrication desdits articles et les quan- | quatre timbres désignés ci-dessus au prix de 110 francs la série. 

tilés dont il ebt demandé décharge. Ant. 3. — Ces timbres seront valables pour 1’affranchissement 
A Vappui des demandes de décharge de soumissions, il doit 

étre présenté par les intérey /s, cerlifiés et signés par eux, des bor- 
dereaux délaillés des arlicles 4 réexporter indiquant, pour chacun 
d’eux, Jes proportions respectives des diverges mati¢res premiéres 
d’importation ou de fabrication locale, entrant dans leur composi- 
tion. Les intéressés sont, en outre, tenus de déposer aux divers 
bureaux de sortie, des échantillons des divers arlicles exportés en 
précisant leur dénomination commerciale el leur composition. 

Arr. 6. — La décharge des comptes a lieu poids pour poids 
sans allocation de déchct. 

Arr. 7. — Le degré de siccité des pates A papier est déterminé 
par le laboratoire officiel, domt les conclusions sont sans appel. 

Ant. 8 — Pour Lapplication du présent arrété, les agents des 
douanes atront, 4 tout moment, le libre accés des manufactures ct 
des locaux ot sont entreposés Jes papiers et cartons. 
procéder 4 des contrdéles d’écritures et, en tanl que de besoin, saisir 
les documents de toute nature propres a facililer l’accomplissement 
de leur mission. 

Fait @ Rabat, le 9 rebia I 1372 (27 décembre 1952). 

Monamep EL Moxat. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

, Rabat, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

le 9 janvier 1958. 

Références : 
Dahir du 12-6-1922 (8.0. nf 506. du 4-7-1922, p. 1071) ; 
Aprété viziricl du 19-6-1922 (2.0, n° 506, du 47-1922, p. 1072). 

  

Arvété viztriel du 80 décembre 1952 (12 rebia IT 1872) portant oréa- 
tion d'une série spéciale de timbres-poste au profit des quyres 
fédérées de Ia campagne de solidarité franco-marocaine 1952. 

“Le Granp Vizte, 

Vu Varlicle 4 de Vacle annexe du 1% décembre 1913 & la conven- 
liog postale franco-marocaine du 1 oclobre 1913 autorisant 1’émis- 
sion de figurines postales spécifiquemenl marocaines ; 

Vu les arrélés viziriels des 15 septembre 1945 (8 chaoual 1364) 

et 30 octobre 1946 (4 hija 1865) portant création de timbres-poste 
avec surtaxes au profit des ceuvres de solidarité de ]’Entr’aide fran- 

caise; 

Vu les arrétés viziriels des 12 décembre 1947 (28 moharrem 1367), 
1& décembre 1948 (16 safar 1368), 30 janvier 1950 (11 rebia II 1369), 
1g février 1951 (12 jourmada I 1370) et 15 janvier 1952 (17 rebia II 

1351) portant création de séries de timbres-poste au profit des 
ceuvres {édérées des campagnes de solidarité franco-marocaine de 

1947, 1948, 1949, 1950 et mgt ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, des télé- 
graphes ct des téléphones el aprés avis du directeur des finances, 

ABRRETE 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ja création d’une série de 

quatre timbres-poste répondant aux caractéristiques ci-aprés : 
  
  

  

VALEURS 
TYPE DES VIGNETTES - duffraochis- 

stment 

Poste ordinaire : 
Poignards du Sud marocain ...........005 200 | 15 francs 
Fibules et pectoral de Fés ..................02-. , 20 — 
Fibules de I’Anti-Atlas ............ 0.0.0 ce eee ee 2h) — 

Poste aérienne :. 

Fibules du Nord ....... eee heveeee ces 5o francs 

|     

Nis pourront ' 

  

  

| 

des correspondances dans le régime intérieur et dans les relations 
internationales. 

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

versée 4 la caisse du trésorier général du Protectorat, 4 charge par 

lui d’en reverser le montant aux wuvres fédérées de la campagne de 

solidarité franco-marocaine de 1952. 

Ant. 5. — Le directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 12 rebia I 1372 (30 décembre 1952). 

MonAMED EL Moxat. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 9 janvier 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arraté du directeur des travaux publics du 30 décembre 1952 fixant les 

taxes spéclales & percevoir dans les ports sur les combustibles 

liquides débarqués, embarqués ou transbordés. 

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

Vu Je dahir du 7 juin 1947 

publics a fixer, par arrété, les t 
autorisant le direclcur des travauy 

taxes de port ; 

Vu Varrété directorial du 21 aotit 1948, modifié le 35 janvier 1949, 

fixant les taxes spéciales 4 percevoir sur les combustibles liquides 
débarqués, embarqués ou transbordeés : 

Vu les arrétés directoriaux des 28 avril et 4 novembre rg49 
complélant Varrété du 81 janvier 194g ; 

Vu Varrété directorial du 27 juin 1951 complétant Jes arrétés des’ 
at aovt 1948 et 3x janvier rg49. modifié par arrété du g avril robo ;- 

Vu Vavis des chambres de commerce intéressées ; 

Vu Davis conforme du direcleur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE pREM(tER, — Les taux des 
de la zone francaise du Maroc sur Jes combustibles liquides débar- 
quds, embarqués ou transbordés sont modifiés suivant les nouveaux 

tarifs ci-dessous : 

taxes percues dans les ports 

  

1° Produits blancs en vrac. 

Déharquement : 

a, Produils en provenance d’un porl extérieur i la zone 

francaise du Maroc, par tonne ....... 02 eee eee 445 fr 

b) Produits en provenance d’un port de la zone francaise 

du Maroc, par tonne ...0. 06.00. eee eee eee 195 

Embarquement ' : 

Par f0ONM@ 2.0.2 cee eee cee tee e enn eeennns 75 

Transbordement direct de bord & bord : 

Par OMG oo. ee ee cee reece ee tenet eeee 255 

2° Produits noirs en vrac. 

Débarquement : . 

a Produits en prevenance d’un port extéricur & Ja zone 
francaise du Maroc, par tonne 02.0.0... cece eee eee ee 130 fr 

b Produits en provenance dan port de la zone francaise 
du Maroc, par tonne 20.20.2000... cece eee eet 75 

Embarquement : 

Par fOMNE 2... eee ete nee b tent ae tee vanaee 95 

Transbordement direct de bord 4 bord 

Par tonne
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3° Alcool carburani (pur ou mélangé). 

Les taxes sont celles applicables aux produits blancs multiplides 
par o,715 dans le cas de l’alcool pur ; Jes mélanges essence-alcool . 

sonl taxés en tenant compte des proportions respectives des deux 
produits. : 

4° Produits sous emballage. 

A Vedala : taxes applicables aux produits en vrac majorées unifor- 
mément de ro5 francs par tonne manipulée. . 

Dans les autres ports : application des taxes d’aconage en vigueur 
dans ces ports. . 

5° Ristournes applicables dans le port de Fedala. 

Ristourne sur les taxes de débarquement ou de transbordement 
des produits blancs réexportés : 

a) Réexportation vers un autre porl de la zone francaise, 
sauf Casablanca, par tonne ............ 0c cece eens 170 fr. 

6b) Réexportation vers un port A lextérieur de la zone fran- 
Calse, Par tONME 2... aho 

¢) Transbordement direct & destinalion d’un autre port, 
saul. Casablanca, par tonne .,.....2..-.60---c eee ee eee 85 

Ristourne sur les taxes de déharquemenl! on de transhordement | 
des produits aoirs réexportés : 

a) Réexporlalion vers un autre port de la zone frangaise, 
PAT LOTTIO coe cree cece tere e teen ete ee te teens 5o fr. 

b) Réexportation vers un port 4 l’extérieur de la zone fran- 
Gaise, par LOMNEG .. cece cece a eee eee ee eter eee 70 

6° Tarif Vembarquement dégressif au port de Fedala. 

Embarquement annuel, par un méme exportateur, de produits 
pétroliers blancs : 

De 1 & 2.000 tonnes, la lonne ..--......--... 7) fr 
De 2.000 A 4.000 tonnes, la tonne ............24. 5o 

De 4.000 4 5.000 tonnes, la tonne ..-............ 35 

Au-dessus de 5.000 tonnes, la tonne ............... 25 

“Are. 2. — Les laxes ci-dessus s’appliquent aux produits débar- 
qués, embarqués ou transbordés; elles sont indépendantes des 

laxes applicables aux navires eux-mémes : slalionnement, taxes de 

péage, etc. . 

Art. 3. — Le présent arrété, qui abroge toutes dispositions anté- 
_rieures contraires, entrera en vigueur le 19 janvier 1953. 

le 80 décembre 1952. 

GIRARD. 

Rabal, 

    

Arraété du directeur des trayaux publics du 30 décembre 1952 fixant les 

surtaxes spéciales & percevolr dans les ports de Casablanca et de 
Fedala, sur les combustibles liquides débarqués, embarqués ou 

transbordés. 

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

Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travaux 
publics 4 fixer, par arrété, les taxes de port ;_ 

Vu larrété directorial du 21 ao0t 1948, modifié le 31 janvier 1949. 
.fixant les taxes spéciales A percevoir sur les combustibJes liquides 
déharqués, embarqués ou transbordés ; . 

Vu les arrétés directoriaux des 28 avril et 4 novembre 1949 

complétant Varrété du 31 janvier 1949 ; 

Vu Varrété directorial du 27 juin 1951 complétant les arrétés des 
av aotit 1948 et 31 janvier 1949, modifié par arrété du g avril 195a ; 

Vu Vavis des chambres de commerce intéressées : 

Vu Vavis conforme du directeur des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Une surtaxe spéciale est applicable aux 

produits débarqués dans Jes ports de Casablanca et de Fedala, en 
provenance de l’extérieur de Ja zone fran¢aise du Maroc -   

OFFICIEL N° 2099 du 16 janvier 1953. 

Par lonue d’essence ou de pétrole ............ 355 fr. 

Par tonne de gas-ojl (ou produits similaires).. 115 

Cette surtaxe est encaissée dans les mémes formes et conditions 
que les taxes spéciales sur combustibles liquides ; elle est encaissée 
au profit des comptes spéciaux de la Compagnie du port de Fedala. 

Elle n'est pas applicable -: 

A Vessence regue « en consignation » ou 4 « crédil », selon les 
procédures définies par la réglementation des changes, et destinée 
4 la réexportation sur l’étranger ; 

Au gas-oil (ou produits similaires) recu selon les mémes procé- 
dures et destiné 4 l’avitaillement. des navires ou 4 la réexportation 

sur l’étranger. . 

Ant. 3. — Surtaze de compensation du transport Casablanca- 
Fedala. — Une surtaxe de compensation est applicable aux produits 
blancs débarqués 4 Casablanca, en provenance de l’extérieur de la 
zone francaise du Maroc, de manidre 4 obtenir le méme prix de 
revient de ces produits dans cetle place, qu’ils y soient importés 
directement ou par voie de mer, ou qu’ils soient débarqués A Fedala 
et acheminés par voie de terre jusqu’A Casablanca. 

Le taux de cette surtaxe est é¢al au prix du transport par tonne 
de produit par voie de lerre du port de Fedala au port de Casablanca, 
au tarif BGT. en vigueur A la date du débarquement. ; 

La perceplion de cette surtaxe est effectuée dans Jes mé&mes 
formes ct conditions que celle des taxes spéciales sur combustibles 
liquides. Les sommes provenant de la perception de cette surtaxe 
sont versées directement pour moitié au budget annexe du port de 

Casablanca ct pour moitié aux comptes spéciaux de la Compagnie 
du port de Fedala. Ces versements sont effectués mensuellement. 

Anr. .3. — Wes surtaxes ci-dessus s’appliguent aux produits 
déharqués, elles sont indépendantles des taxes applicables aux navires 
eux-mémesg : slationnement, taxes de péage, etc. 

Anr. 4. — Le présent acrété, qui abroge et remplace toutes 
dispositions antérieures conlraires, entrera en vigueur le 19 jan- - 
vier 1953. 

le 30 décembre 19592. 

GIRARD. 

Rabat, 

  

Arrété du directeur des travaux publics du § janvier 1958 reportant, 

a la date du 31 mars 1958, l'application des presoriptions de 

Varrété du directeur des travaux publics du 24 juin 1952 fixant 

les caractéristiques du dispositif d’avertigsement imposé 4 tous 

véhicules dont la largeur, chargement compris, dépasse 2 matres et 

permettant au conducteur de signaler qu’il. a pereu le signal 

sonore du conducteur qui s’appréte 4 le dépasser, . 

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

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la cir- 

‘culation et du roulage et notamment les articles 8 et 2 ; 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 24 juin 1952 
fixant les caractéristiques du dispositif d’avertissement imposé 3° 

tous véhicules dont Ja largeur, chargement compris, dépasse 2 métres 
et permettant au conducteur de signaler qu’il a percu le signal 
sonore du conducteur qui s’appréte Aa le dépasser, et notamment 
l'article 6, 

ARRETE : 

ARTIGLE UNIQUE. — La date de mise en application des prescrip- 
tions de Varrété susvisé du directeur des travaux publics du 24 juin 
1952, est reportée au 31 mars 1953. 

Rabat, le 5 janvier 1952. 

GIRARD. 
Référence 2 

Arréte du 246-1952 (B.O. n® 207%, du 11-7-1952, p. 975).
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Arété. du directeur de l’agriculture et des foréts du 31 décembre 1952 

établissant la liste des experts officiels chargés, pour 1953, de pro- 

oéder aux contre-exparticas en matiére de népression des fraudes 

dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées 

alimentaires et des produits agricoles. 

Ly DIRECrEUR DE L’AGRIGULTURE ET DES FORETS, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 sur la répression des fraudes 
dans la vente des marchandises et des falsificalions des denreées ali- 
mentlaires et des produits agricoles, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; , 

Vu Varrété. viziriel du 6 décembre 1928 relatif 4 Vapplication 
du dahir susvisé du 14 octobre 1914 et les arrélés viziriels qui 
Vont modifié ou compleété ; 

Vu larrélé du directeur de l'agriculture, du commerce el des 
foréls du 4 janvier 1952 établissant la liste des experls ofticiels 
chargés, pour 1952, de procéder aux contre-expertises en matiere 
de répression des fraudea dans la vente des marchandises et des 
falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, 

ARRETE 

ARTICLE umigur, — Les laboraloires des experts indiqués dans 
Varrélé susvisé du 4 janvier 1gd2 restent désignés pour proceder, 
au cours de Vannée 1953, aux contre-expertises en mati¢re de 

dans les .cunditions fixées par les articles 
ur et’ 93 de larrété viziriel du 6 décembre 1928, modifié par celui 
du 2 mars 1937, relatif 4 l'application du dahir du 14 octobre 1914 
sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des 
falsificalions des denrées alimentaires et des produits agricoles. 

Rabat, le 31 décembre 1952. 

Forestier. 
Réfdrences = 

Vahir du 74-10-1914 (BO. ne 105, 
Arrété viziricl du 6-12-1928 (2.0. n° 
Arrété vizitiel du 2-3-1991 (B.0. n° 962, da 3-4-1981, p. 418) ; 
Avraté du directeur de Vagriqutture, du cominerce el des foréls duo 4-1-1953 

(B.0. n° 2048, du 25-17-1952, p. 139), 

du 26-10-1914, p. 793); 
$49, du 29-1-1929, p. 242) : 

  

TEXTES PARTICULIERS 
  

Dahir du 29 novembre 1952 (10 rebia I 1372) approuvant et déolarant 
+ d'utilité publique les modifications apportées au plan et an régle- 

ment d’aménagement de la ville de Mazagan (vole d’évitement), 

  

LOUANGE A DIEU SBEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) _ 

Que Von sache par les présentes — puisse Dien cu élever et en 

forlifier la leneur ! 

Que Notre Majesié Chérifienne, 

Vu le dahir du 30 juillet tg952 (7 kaada 1371) relatif A lurba- 

hisme ; 

Vu de dahir du a4 novembros 1916 (28 moharrem 1335) approu- 
vant et déclarant d’ultilité publique le plan d’aménagement ct d’exten- 
sion de la ville de Mazagan el les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu les résultals de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte 
aux services municipaux de Mazagan, du 25 février au 25 mars 1952 ; | 

Sue la proposition du directeur de Vintérienr, 

A DECIDE cE og surr : 

ANTICLE PREMIER, — Sont approuvées et déclarées d'utilité publi- | 

que les modifications apporlées au plan et au réglement d’aména- | 
_gement de la ville de Mazagan, telles qu’elles sont indiquées sur le 
plan annexé 4 Voriginal du présent dahir. 

OFFICIEL : 9b 

Any. 2. — Les autorités locales de la ville de Mazagan sont 

chargées de Vexécution du présent dabir. 

Fait & Rabat, le 10 rebia I 1872 (29 novembre 1952). 

Vu pour promulgation et mise i execution ¢ 

Rabat, le 9. janvier 1953, 

Le Commissaire résident général, 

. GUILLAUME. 

  

Dahir du 22 décembre 1952 (4 rebia 11 1372) approuvant et déclarant 
d’utilité publique les modifications apportées au plan et au réagle- 
ment d’aménagement du centre de Midelt. 

LOLANGE A DIEU SELL! 
“Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présenles — puisse Dieu en élever el en 
‘fovlifier la teneur ! 

Que Nolre Majeslé Chérifienne, 

Vu Je dahie du go juillet rgb2 (7 
Hisme ; 

kaaca 1371) relatif & l’urba- 

vue 
Vu le dahir du si décembre 1983 (22 chaabane 1352) approuvant 

el déclarant d‘utililé publique Ices plan cl reglement d’aménagement 
du centre de Midelt et les dahirs qui lout modifié ; 

Va Varrelé viziriel du 4 sepletibre 1930 (a1 kaada 1369) portant 
délimitalion du périmétve urbain du centre de Midelt et fixation 
de sa zone périphérique ; 

Vu les résultats de Venquéle de commodo et incommodo ouverte 
duord avril au 14 mai rg5r inclus, au bureau des aflaires indigénes 

du cercle de Mideit ; 

Sur la proposilion du direcleur de Vintérieur, 

A DEGIDE CE QUI SUT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées el déclarées d’utililé pu- 
blique les modificalions apportées au plan el au réglement d’amé- 
nagement du centre de Midelt, lelles qu’elles sont indiquées au plan 
cl au réglement annexés 4 Voriginal du présent dabir. ; 

ART. 2. »— Les autorilés locales du cenlre de Midelt sont chargées 
de Vexécution du présenl dahiv. 

Fatt a Rabat, le 4 rebia I 1872 (22 décembre 1952). 

Vu pour promulgation et mise a exéculion ; 

Rabal, le 9 janvier 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GuILLAUME, 

Dahir du 22 décembre 1952 (4 rebia I] 1372) approuvant et déclarant 

d'utilité publique les modifications apportées au plan et au ragle- 
meni d'aménagement de la ville de Rabat (route n° 1). 

LOVANGE A DTEL SEUL ! 
Grund seeau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par ies présentes — puisse Dien en élever et en 
fortitier la teneur !   Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du $0 juillet 1952 (9 kaada 1351) relatif 4 l’urba- 
| nisme 3, 

Vu le dahir du rg octobre 1921 G7 salar 1340) sur le domaine 
muuicipal et les dahirs qui Pont modilié ou complété ; 

Vu le dahir du 25 juin tqr> (5 ramadan 1335) approuvart et 
déclarant dutilité publique le plan et le réglement d’aménagement 

i du quarlier de « Bab-Ronab » el. les dahirs qui Vont modifié on 
| complélé :
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Vu ic dahir du ag juin 1918 (10 ramadan 1336) approuvant et 
déclarant d'ulilité publique le plan el le réglement d’aménagement 
du quartier sud du boulevard de la Tour-Hassan et du Bou-Regreg 
el les dahirs qui l’ont modifié ou complcte ; 

Vu Je dabir du 14 janvier 1923 (13 joumada 1.1340) approuvanl 

et déciarant d’utililé publique le plan et le réglement d’aménage- - 

ment du quartier « Leriche » et les dabirs qui Vont modifié ou 
-complété ; 

Vu les résultals de Venquéle de corrode ef incommoda ouverte | 

du 24 seplembre au a5 oclobre 1951, aux services municipaux de 

Rabat ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

A DECIDE CE oul SUIT : 

ARTICLE ?@REMIER, —- Sont approuvées et déclarées d’utilité publi- 

que les nouvelles largeurs d’emprise, lelles qu’elles sont figurées sur 
le plan el le réglement d’aménagement annexés A l’original du pré- 
sent dahir. 

Arr, 
de Vexéculion du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 4 rebiu II 1372 (22 décembre 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabal, le 9 janvier 1952, 

Le Commissaire résident général, 
’ 

GUILLAUME. 

  

Dahir du 4 décembre 1952 (15 rebia I 1372) approuvant et déolarant 

d’utilité publique une modification apportée au plan et au rogle- 

ment d’aménagement du secteur industriel de l’Ain-Sloughi, & 

Meknés, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dicu en Alever et en 
tortifier la leneur ! 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Vu le dahir du 80 juillet 950 (7 kaada 1371) relatif & l’urba- 
nisme ; ; 

Vu le dahir du 16 mars 1936 (a2 hija 1354) approuvant et décla- 
rant d’utililé publique le plan ct Je réglement d’aménagement ‘de 
la ville nouvelle de.Meknés et les dahirs qui l’ont ultéricurement 
modifié ou complété ; 

Vn Varrélé viziriel du x7 juin 1932 (12 safar 1357) portant fixa- 

tion du périmétre municipal de la ville de Meknés et les arrétés 
viziriels Vayant modifié ultéricurement ; 

Vu le dahir du 8 avril 1950 (20 joumada II 1369) approvvant 
et déclarant d’utilité publique le plan et le réglement d’aménage- 
raent du secleur industriel et du secteur de villas du quartier de 
VAin-Sloughi, & Meknés ; 

Vu les résultats de l’enquéle de commodo et incommodo dun 
mois ouverte aux services municipaux de Meknés, du 7 avril au 
17-mai 1952 inclus ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Meknés, dans 
sa s¢ance du 25 mars, 1952 ; 

Sur la proposition du direcleur de Vintéricur, 

wy A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée et déclarée d’utilité publique 
la modification apportée au plan et au réglement d’aménagement | 
du secteur industriel de VAin-Sloughi, & Meknas, iels qu’ils sont 

‘ annexés 4 Voriginal du présent dabhir. 

BULLETIN 

2. — Les aulorités locales de la ville de Rabal sont chargées 

  

  

OFFICIEL N" e099 du 16 janvier 1953. 

ART. 2.*— Les autorités locales de la ville 
chargées de l’exécution du présenl dabir. 

, Fait & Rabal, le 4 décembre 1952 (15 rebia I 1372). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Dahir du 18 décembre 1982 (24 rebia I 1372) portant modification de 
l'article 6 du dahir du 30 octobre 1920 (17 safar 1889) sur les socié- 
tés ou caisses d’assurances mutuelles agricoles. 

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

Que l’on sache par ics présentes — puisse Dieu en élever ct en 
torvlifier Ja teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

. f 

A DECIDE ck QUI stIT : 

AnTicLE UNIQUE. — L’article 6 du dahir du 30 oclobre 1920 
(r7 safar 1339) sur Jes sociélés ou caisseg d’assurances mutuelles 

agricoles est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 6. --- Les sociétés ou caisses d’assurances mutuelles 
agricoles constituées dans la zone francaise de l’Empire chérifien, 
conformément aux dispositions du présent dahir, ainsi que les 
calgses de réassurances mutuelles, quel que soit leur siége, se 
portant caulion solidaire des sociétés ou caisses désignées au présenl 

article, sont exernples de tous droits d’enregistrement el de timbre, 
autres que le droit de timbre des quittances... » 

Fait & Rabal, 

‘Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Réferences : 

Dahir du 30-10-1920 (8.02 n° 
Dahir du 21.53.1934 (2.0. u° 

421, du 16-11-1920, p. 1930) : 
1117, du 23-8-1034, p. 243). 

  

Dahir du 16 décembre 1952 (27 rebia I 1872) déclarant d’utilité 
publique la distraction du domaine forestier de deux parcelles 

terrain faisant partie.de la forét domaniale d’Azrou et -déclassant 

du domaine public trois parcelles de V’aérodrome d’Ifrane (Meknés). 
  

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

Que Von sache par les pré jsenles — puisse Dieu en élever el en 

fortificr la teneur ! : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du oie octobre 1917 (20 bija 1335) sur Ja conserva- 
lion et l’exploitation des foréts el Mes dahirs qui |’ont modifié ou 

complelé ; 

Vu Varrélé viziriel du 
A la procédure 4 suivre en 

Vu le procés-verhal, en 

mission prévue par larrété viziriel susvisé 
commission, 

29 mars 1927 (25 ramadan 1345) relatif 
cas de distraction du régime forestier ; 

date du 5 aoft 1952, ¢tabli par la com- 
et Vavis émis par ladite 

A DECIDE Ch QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique, en vue de 
leur incorporation au domaine public chérifien pour la modification 
de l’emprise de Vaérodrome d’Ilrane, la distraction du régime 
forestier de deux parcelles de lerrain d’une superficie tolale de 

de Meknés sont 

  

le 24 rebia I 1372 (13 décembre 1952).
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| 
10 ba. 72 a. ro ca., faisant partic de la forét domaniale d’Azrou, | A DECIDE CE QU1 SLIT ¢ 

canton d'irane (région de Meknés), figurées par des hachures jau ARTICLE PREMIER. — Tst déclarée d’utiité publique, cn vue nes sur le plan annexé A l’original du présent dabir. 

Arr. 2. — Sont déclassées du domaine public chérifien el resti- 

tuées au domaine forestier chérifien les trois parcelles de l'ancienne 
cmprise de Vaérodrome d’Ifrane, d’une superficie totale de 1 ha. 

_17 a. 45 ca., figurées par une teinte plate jaune sur le plan susvisé. 

Arr. 3. — Ie directeur des travaux publics et Ie directeur de 
Vagriculture elt des foréts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexéculion du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 27 rebia I 1372 (16 décembre 1952). 

‘Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

Dahir du 22 décembre 1952 (4 rebia II 1372) 

' portant organisation du budget spéoial de la région d’ Agadir. 

  

LOHANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sccau de Sidi Mohamed) 

Que J’on sache par les présentes — puisse Dieu cn élevert et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chévifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE Phemien, — La région d’Agadir est doléc A compter du 
janvier 1953 d’un budget spécial pour Vempiloi des prestations 

‘en argent recouvrées dans le cercle d’Agadir-Ranlieue. 

Le produit de ces preslations est employé 4 l’aménagement et 
i Ventretien des chemins tertiaires, pistes, ponls, passerelles, points 
d’cau et au fonctionnement des bacs. 

Apt. 2. -- Les dispositions du dahir du 15 janvier 1929 (11 rejeb 
1345) portant orcanisation du budget de la région de la Chaouia sont 
applicables au ludget désigné 4 Varticle ci-dessus. 

Fait &¢ Rabat, le 4 rebia II 1372 (22 décembre 1952). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

    

Dahir du 22 décembre 1952 (4 rebia II 1372) déclarant d’utilité publi- 

que la distraction du domaine forestiey d’une paroelle de terrain 

falsant partie de la forét domaniale de la Deroua (Casablanca), et . 

en autorisant Ia cession. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu |e dahir du to octobre 1917 (30 hija 1335) sur la conser- 
vation ct l’exploitation des foréts et les dahirs qui Mont modifié 
ou complété ; . 

Vu Varrété viziriel du 29 mars 1927 (25 ramadan 1345) relatif 
a la procédure 4 suivre en cas de distraction du régime forestier ; 

Vu le procés-verbal de la commission réunie le 25 avril ro5e, 

en application de J’arrété viziriel susvisé du 29 mars 1927. et l’avis 
émis par ladite commission, 

“soixante-dix hectares (350 ha.), 

  

de sa remise au domaine privé de VEtal chérifien pour le reca- 
sement des expropriés de Bine-cl-Ouidane, la distraclion’du régime 
foresticr d’une parcelle de terrain d’une superficie de trois cent 

faisant partic de la forét doma- 
niale de la Deroua (région de Casablanca’ et limitée par un liséré 
rouge sur Ic plan annexé 4 l’original du présent dahir. 

Anr, +. —- Est autorisée la cession, 4 1 Office de Virrigation aux 

Beni-Amir—Beni-Moussa, de la parcelle de 370 hectares visée a Varti- 
cle précédent, au prix de quaranle mille francs (40.000 fr.) hectare, 
soit la somme totale de quatorze millions huit cent mille francs 

(t4.800.000 fr.). 

Fait & Rabat, le 4 rebia H 1372 (22 décembre 1952). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion | 

Rabat, le 9 janvier 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Dahir du 23 décembre 1962 (5 rebla IT 1372) portant approbation de 
la convention passée entre le Gouvernement chérifien et la Soolété 

d’exploitation de lentrepét frigorlfique de Meknés. 

LOUANGE A DTET SEUL ! 
‘Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Netre Majesté Chérilienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe paewirk. — Est approuvée. telle qu’clle est annexée 

A Voriginal du présent dahir, la convention inlervenue le 15 mars 

1952 entre M. Soulmagnon, directeur de Uagriculture, du commerce 
el des foréls, et M. Aucouturier Gustave, agriculteur 4 El-Haj-Kad- 
dour. géran! de la société & responsabilité Hmitée dite « Société 
d'expluitation de Ventrepdt frigorifique de Meknés ». 

Ant... —- Ladite convention est exonérée des droits d’enrcgis- 
trement et de timbre. 

Fait & Rabat, le 5 rebia He 1372 (28 décembre 1952). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1958, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

    

Dahiy du 27 décembre 1952 (9 rebia II 1872) reconnaissant d’utilité 
publique l'association dite « Fédération marocaine des yvenves de 
guerre, orphelins mineurs et ascendants des Morts pour la France », 

dont le siége est & Rabat. 
  

LOUVANGE A DIEC SEUT! 
‘Grand sceau dea Sidi Mohamed) 

Que V’on sache par Tes présentes — puisse Dien cn élever et en 
fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

Vu Je dahir du 24 mai rgth (28 jonmada TT 1332) sur les associa- 

lions et les texies qui Vont modifié et complété : 

Vu Ja demande par laquelle la présidente de Vassociation dile 

« Fédération marocaine des veuves de guerre, orphelins mineurs cl 
ascendants des Morts pour la France » a collicité pour ce groupement 
la reconnaissance d’utililé publique ; 

Vu les statuts qui ont été produits ;



Vu les résultats de l’cnquéte administralive a laquelle il a été 
procédé, 

A DECIDE GCE QUT sTrr ; 

Agriche premium, — L’associalion dile « Fédération marocaine 
des veuves de guerre, orphelins mineurs et ascendants des Morls 
pour la France » est reconnue d’utilité publique. 

Ant. 2. — Cette association pourra posséder les biens, meubles 
ou immeubles, nécessaires & Vaccomplissemoent des buts qu'elle se 
propose cl dont la valeur totale ne pourra, sans autorisation spéciale 
du secrétaire général du Protectoral, execder la somme de dix mil- 
lions (10.000.000) de francs. 

Fait @ Rabat, le 9 rebia I 1372 (27 décembre 1952). 

Vu pour promulgalion ef mise 4 exéculion : 

Rabat, le 9 janvier 1953. 

Le Commissaire réstdent général, 

GUILLAUME, 

  

  

Dahir du 29 décembre 1952 (11 rebia II 1372) instituant quatre 

concessions de mine au profit du Burean de recherche et de parti- 
oipations miniéres. | 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever cl en 
forlifier la teneur ! / . : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1951 (9 rejeb 1370) portant réglernent 
minice et notamment l’arlicle 80 ; a 

Vu les demandes déposées Je 12 juillet 1951 par le Bureau de 
recherches et de parlicipations miniéres ct enregistrées sous les 
numéros rof 4 107, A Veflet d’obtenir quatre concessions de mines 
de 3° catégorie -dérivant respectivement des permis d’exploitation 

no 764, 765, 766 et 896 ; 
Vu la décision en date du 21 aott ig5r du chef de la division 

des mines et de la géologie, ordonnant la mise A l’enquéte du 
5 
3 septembre r951 au 3 décembre rg)r ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 22 aott 1951, 14 sep 
tembre 1951, 19 octobre 1951 et 23 novembre 1951 dans lesquels la 
décision de mise A Venquéte ct l'extrait des demandes ont élé insérés ; 

Vu Jes certificals d’affichage aux si¢ges de la région de Marra- 
kech, du territoire de Safi, de la circonscription des Ahmar & 
Chemaia, du tribunal de premié¢re instance de Marrakech, de la 
conservation de la propriété fonciére 4 Marrakech ; 

Vu Vavis du service des mines en date da 26 janvier 1952 
informant Je requérant qu/il est admis pendant we période de 
trois mois, commencant le 18 ffévricr 1952, A prendre connaissance 
des plans définitifs des concessions déposés au service des mines 
4 Rabal, et & présenter seg observations : 

Vu Jes dossiers des enquétes auxquciles il a été procédé, closes 

le 18 mai 1952 ; 

Sur le rapport du directeur de la production industrielle ¢l des 
mines, : 

A DECIDE CE OUL SUTY : 

ARTICLE PREMIER. — Quatre concessions de 3° catégorie, dont 

- les positions sont définies ci-dessous, sonl accordées au Bureau de 
recherches et de participations miniéres, dont le siége social est 

’ Rabat, 27, avenue Urbain-Blanc, sous Ices conditions et réserves 

du dahir du 16 avril r95y (9 rejeb 1370) portant réglement minier. 

Chaque concession a la forme d’un carré dont les sommets 
désignés par des lettres, ont les coordonnées Lambert suivantes ; 

1? Concession n° 104 : 

A 189.892 170.079 
B 193.890 169.954 
CG 193.764 765.957 

1D 166.082 189.765 
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N° a099 du 16 janvier 1953. 

2° Concession n® 105 : 

A 185,895 170.202 
B 189.892 170.076 

189.766 166,078 
D 185.969 166.205 

3° Concession n® 106 : 

A 190.077 T7h.074 
Bo oroh.or4 173.949 
G 193.889 169.952 
TD 189.891 170.077 

4° Concession n° 107 : 

A 186.019 174.199 
. B rgo.01r6 174.073 

CG 189.890 170.076 
T) 185.893 190.202. 

Aur. », — Deux exemplaires, déiment certifiés conformes, des 

plans des concessions seront vermis au conservaleur de la propriété 
fonciére de Marrakech. 

Fait & Rabat, le {1 rebia I 1372 (29 décembre 1952). 

2X Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1953, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 23 décembre 1952 (8 rebia II 1372) 

portant nomination d’un défenseur agréé pras les juridictions makhzen. 

Ie Granp Vizin, 

Vu le dahir du io janvier 1994 (3 joumada II 1342) instiluant 
des défensenrs agréés prés les juridictions makhzen et réglementant 
Vexercice de Jeur profession ; 

Vu le dahir du 28 juillet 1945 (19 chaahane 1364) relatif A l’exer- 

cice de la profession de défenseur agréé et d’avocat prés les juri- 
dictions makhzen non pourvues d’un commissairc du Gouvernement, 

ARROTFE : 

ARTICLE UNIQUE. —- M. Tahal Mostefa est nommé en qualité de 
défenseur agréé prés Jes juridictions makhzen, avec résidence A 
Mazagan, . 

Fait & Rabat, le 5 rebia Il 1372 (28 décembre 1952). 

MonamMEep EL Moxri. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 9 janvier 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

Arrété viziriel du 23 décembre 1952 (5 rebla II 1372) autorlsant la 

municipalité de Fés 4 céder de gré 4 gré des parcelles de terrain & 

des particuliers. 
— 

Le Grann Vizir, 

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

Vu le dahir du rg octobre rga1 (17 safar 1340) sur le domaine 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décemhre rgat (r joumada I 1340) 

acterminant le mode de geslion du domaine municipal et les arrétés-
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viziriels qui lont modifié ou complété, notamment en son article 8 AWRETE + 

! 

Tae Abe tote 71 are : J I ree | 

Varrété viziriel du 22 mars 1948 (11 joumada T1307. ; | AtricLe primes. —- Est autorisée la vente de gré a gré par la 
municipalité de Fés, aux personnes énumérées dans le tableau 
ci-dessous, de lots de terrain 4 batir, sis dans le lotissement dénom- 

Sur la proposilion du directeur de Uintérfeur, apres avis du | mé « Bled-Sahridj », tels qu’ils sont figurés par une teinte rose 

1 

\ 

Vu les avis émis par la commission municipale de Fés, au cours 
de ses séances des 17, 18 el a1 mai rg52 ; 

  
directeur des Enances, sur le plan annexé A Voriginal du présent arrété : 

          

  

  

  

              

  
  

~ ~ “ a — . TERRAINS 
= 
5 NOM ET PRENOMS PROFESSION ADRESSE 
= Numéro Surface Monlant 
me 

I Kinn Nicolas .....-......005- Fonctionnaire. 7, rue des Spahis, voie de 60, Fes. 10 300 330,000 
a Moracchini Alexandre ....... Surveillant de travaux, | Ben-Souda 371 C, v 300 330.090 
3 Mohamed ben Hassan Alaoui.: Instifuteur. Tz, sue Sidi-M’Zich, Bab-Guissa, Fés-Mé-; 8 et g 600 660.000 

dina. 

4 Lacrorx Auguste ..........-5 Inspecteur de Venregis-| [mmeuble de 1'Urhbaine, place Lyautey. 6 324 356.400. 
: irement. . 

5 Weimer Karl ...... Lette ene Mécanicien. 5, rue Rahbot, Fes, A. B44 356.400 
6 Vrouvé Armand ..........55 Chef de fabrication. 3o bis, lots vivtiers. 13 54a 596.200 

” Moccholi Alphonse .......... Fouctionnaire. Immeuble 0.C.H., rue du Portugal. 1 405 445.500 
8 Ottenwaelter Honoré ........ Fonctionnaire. 1 bis, rue Samuel-Biarnay. 5 3a4 356.400 

Arr. 9. — Cette cession sera réalisée an prix de onze cent francs (1.100 fr.) le metre carré. 

Ant. 3. =- Les autorifés municipales de Ja ville de Fas sont chargées de ‘lexécution du présent arrélé. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1953. - Fait & Rabal, le 5 rebia He 1372 (23 décembre 1952). 

Le Commissaire résident général, MowaMrp EL Moxnt. 

GUILLAUME. 

Arrété vizlriel du 23 décembre 1962 (5 rebia II 1372) approuvant une Anr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca 

délibération de la commission muntcipale de la ville de Casablanca | °°"! ‘hargées de Vexécution du présent arrété. 

autorisant J’acquisition d'un immeuble par cette ville. Fait d Rabat, le 5 rebta IT 1372 (23 décembre 1952). 

MonamEep Et Moxart. 

Le Granp Vizin, Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Vu le dahir du 8 avril 1915 (15 joumada IT 1335) sur Vorgani- Rabat, le 9 janvier 1953. 
sation municipale et Jes dahirs qui l’ont modifié ou compléteé ; Le Commissaire résident général, 

Vu Je dahir du 1° juin rg2a (4 chaoual 1340) relatif au statut 
municipal de la ville de Casablanca et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre r921 (15 safar 1340: sur le domaine ; 
municipal et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; Arrété yiziriel du 3 janvier 1983 (16 rebla Il 41872) autorisant le chan- 

Vu le dahir du 12 mai 1937 ‘1°? rebia I 1356) modifiant et com- ‘ 

plétant Ie dahir du 19 octobre rga1 (1% safar 1340), tel qu’il a été gement d’affectation de certaines des parcelles de terraln acquises 

GUILLAUME, 

  

  

modifié par le dahir du 22 mars’ 1948 (r°" joumada I 1367) ; par la ville de Casablanca en exéoution des dispositions de Varrété 

Vu Varrété viziriel du 3: décembre rgaz (1% joumada I 1340) viziviel du 29 aoft 1947 (12 chaoual 1866), en-wue de la création 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés d'un olmetiére musulman dans Je secteur de Sldi-Othman 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de la ville de 
Casablanca, au cours de sa séance du a octobre 1952 ; Le Graxp Vizin, 

5 5 direc de 1’ eur, - . . = . 
Sur la proposition du directeur de l'intérieur Vu le dahir du 3 avril 1951 (16 joumada IT 1370) sur l’expro- 

priation pour cause d’utilité publique et l'occupation temporaire, 
el notamment son article 3 ; 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de la com- Vu Varrété viziriel du 29 aotit 1947 (12 chaoual 1366) déclarant 
‘mission municipale de la ville de Casablanca autorisant l’acquisition | dutilité publique et urgente la création de deux cimetiéres musul- 
par celle ville de Ja propriété dite « Tara », titre foncier n° 34957 C., | mans et extension du cimetiére européen de Sidi-Othman (banlieue 

d’une superficie de quatre cent soixante - quinze métres carrés | de Casablanca), et frappant d’expropriation les parcelles de terrain 
(475 mq.), sise rue Le Paultre, telle qu’elle est figurée par une teinte | nécessaires & cet effet ; 
rouge sur Je plan annexé 4 l'original du présent arrété, ; Vu V’avis émis par la commission municipale de Casablanca, 

Ant, 2. -- Cette acquisition sera réalisée au prix de dix millions | lors de sa séance du 22 janvier 1952 ; oo, 
de frances (10.000.000 de fr.). ‘ Sur la proposition du directeur de V’intérieur, 

ARRETE ;  
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ARRETE ¢ | Ant, 2. — Les autorilés municipales de la ville de Casablanca 
sonl chargées de l’application du présent arrété. 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’affectation 4 habitat maro- Fal oe o, . 

cain des parcelles de terrain, délimitées par un Jiséré rouge sur le "ail @ Rabat, le 16 ML HW 4372 Cie 1953). 

plan annexé 4 Voriginal du présent arrété, comprises & Vintérieur ; . . ; OHAMED EL MOKRI. 

du périmétre frappé d’expropriation au profit de la ville de Casa- Vu pour promulgation el mise 4 exécution - 
blanca par larrété viziriel susvisé du 2g aodt 1947 (12 chaoual 1366), . Rabat, le 9 janvier 1952. 

en vue de la création de deux cimetitres musulmans et de l'exten- Le Commissaire résident général, 

sion du cimetiére curopéen du secteur de Sidi-Othman. GuILLAUME, , 

Avvété vizirlel du 24 décembre 1952 (6 rebla IT 1872) déolarant d’utilité | Sur la proposition du directeur des finances, 
publique l’extension de Vinfirmerie marocaine Poulain et frappant 
d'expropriation la propriété néocessaire & cette fin (Meknés). / ARBETE « 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique J’exlension 
Le Grany Vizin, de Vinfirmerie marocaine Poulain, sise A Meknds-Médina. 

Vu le dahir du 3 avril 1g5z (26 joumada II 1570) sur Vexpro- Ant. 9, ~ Esi, en conséquence, frappée d’expropriation, la 

priation pour cause d’ulilité publique et l’occupation temporaire ; propricté .mentionnée au tableau ci-dessous et délimitée par un 
Vu le dossier de ’enquéte ouverte du 6 juin au 8 aodt 1952 ; liséré rose sur le plan annexé & l'original du présent arrété : 

—— = : . = 

Bg | a . | NUMERO | SUPERFICIE | a EE | NOM DE'LA PROPRIETE du titre foncier oe NOM ET ADRESSE DES PROPRIETATRES PRESUMES 
58 : | de cas éheanb  approximative . - 
ze | ! 

I Propriété batie non dénommeée, sise 4 Meknés-/Non imuatriculeéc. So mq. Les héritiers du caid Layachi ben Laroussi. 

| Médina (derb Sidi-Hammamouch). } | 
l , I 

Arr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1953. Fait & Rabal, le 6 rebia I 1372 (24 décembre 1952). 

Le Commissaire résident général, Monamen EL Moxet. 

GUILLAUME. 

Arrété vizirlel du 24 décembre 1952 (6 rebla II 1372) délimitant le Ant. 3. — Les aulorités locales de Tedders sont chargtes de l’exé- 

périmétre urbain du centre de Maaziz (région de Rabat) et fixant | cution du présent arrétd. 
- ga zone périphérigue. 1 “e . , périphériq Fail & Rabat, le 6 rebia, 11 1372 (24 décembre 1952). 

“Mottamen EL Moxa. 

Le Granp Vizir, Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Vu le dahir du 80 juillet 1952 (7 kaada 1371) relatif & L’urba- Rabal, le 9 janvier 1953. 

  
  

DISMe 5 : 

; Sur ja proposition du direcleur de Vintérleur, . . Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
. ARRETE ! ; 

ARITCLE PREMTR. — Le périmétre urbain du centre de Madziz . 

est limité, conformément aux indications du plan n°? 2243, annexé | xppaté vizirlel du 27 décembre 1952 (9 rebia Il 1872) abrogeant les 

4 Voriginal du présent arrété, par la ligne passant par les points trois arrétés ‘viziriels du 14 février 1946 (41 rebia I 1865) concer- 
ABCD E F définis comme suit : nant les associations syndicales des propriétaires d’Imouzzar-du- 

A est situé i Vinterscction de loued Tanoubert ct de la paral- Kandar, pour l’entretien et l’aménagement du centre et le redres- 

lale & la roule n°®.209, mendée & une distance de Soo meélres de cette sement des lotissements défectueux, et portant: constitution d’une 
derniére ; nouvelle association syndicale des proprigtaires pour Ventretien, 

B est silué sur la paralléle susdite, 4 son interseclion avec l’axe Vaménagement et la redistribution du centre, 

de la pisle qui passe au sud de la borne n° 25 ; ee 

_ C est situé sur cette piste, A son intersection avec la piste qui 

coupe Ja route secondaire n° 209 et se dirige vers la balise n° 304 ; Le GRAND Vizir, . 

la ligne C D suit cette piste ; Vu le dahir du ro novembre rgr7 (25 moharrem 1336) sur les 

D est silué & Vintersection de ladite piste et de la paralléle 4 la | associations syndicales de propriétaires urbains et les dahirs qui 

route n° 209, menée A une distance de 300 métres ; Vont complété ou modifié ; 

K est situé 4 Vintersection de la paralléle 4 Ja route n° 106, Vu jc dahir du 17 novembre 1936 (2 ramadan 1355) relatif A 

menéé 1 une distance de 200 metres avec le prolongement de la | application & certains centres urbains et a la banlieue des villes du 

piste qui longe la limite ouest du cimetiére El-Maaziz ; la ligne FA | dahir du to novembre 1911; 

suit Ja vive de Youed Tanoubert. Vu le dahir du 30 aout 1944 (xt ramadan 1363) approuvant et 

Ant. 9, — La zone périphérique s’étend sur 1 kilométre autour | déclarant d’utilité publique le plan d’aménagement d’Tmouzzér-du- 

de ce périmétre. Kandar ; .  
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Vu le dahir du 30 juillet 1951 (25 chaoual 1350) approuvant et 
déclarant d’utilité publique le plan et Je réglement d’aménagoment 
da quarticr d’exlension nord d’Imouzzér-du-Kandar ; 

Vu Varrélé viziriel duo ta janvier got (78 eebia T 1350) fixant 
les limites du nouveau périmétre urbain d’Imouzzér-du-Kandar ; 

Vu les trois’ arrétés viziriels du 14 février 1946 (11 rebia I 1365) 
portant conslilulion, de trois associations syndicales de propriétatres 

pour l’entreticn du centre, la redistribution du secteur sud et le 
redressement des lotissements défectueux ; 

Vu le procés-verbal en date du rz aodt 1951 de la réunion de 

l'assemblée générale des propriétaires d’Imouzzér-du-Kandar, portant 
approbation des staluts et nomination de la commission syndicale ; 

Sur la proposition du directeur de 1l’intérieur, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Sont abrogés les arrétés viziriels du 14 février 
7946 (11 rebia I 1365) concernant les associations syndicales des pro- 
priétaires d’Imouzzér-du-Kandar, prévues pour }’entretien de la tota- 
lité du centre, la redistribution du secteur sud et Je redressement des 
lolissements défeclueux, qui -sont dissoutes en conséquence 4 comp. 

ter de ce jour. 

Anr. 2. — Est constituéc, cn vue de l’entretien, de l’aménagement 
et de la redistribution du centre, 1’Association syndicale des pro- 
prictaires d’Imouzzér-du-Kandar, dont les immeubles sont compris 
4 Vintérieur du périmétre délimité sur le plan annexé A Voriginal du 
présent arrété. 

Arr. 3. — L’actif et le passif des trois associations cdissoutes feront 

Vobjet d'un virement au comple de la nouvelle association, qui sera 
subrogée dans tous Jes droits et obligations desdites associations. 

Arr. 4. ~~ L’ingénieur en chef de l’arrondissement des travaux 

publics de Fés ect Vinspecteur régional de Vurbanisme de Fés sont 
chargés de procéder aux opérations de remaniement immobilier que 
se propose Wexécuter ladite association, 

Fait @ Rabat, le 9 rebia H 1372 (27 décembre 1952). 

Mowamep EL Moxni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 9 janvier 1952, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété vizirlel du 3 janvie: 1963 (16 rebia II 1372) 

désignant deux membres de la cour supérieure d’arbitrage, 

Le Graxp Viz1r, - 

Vu le dahir du rg janvier 1916 (79 safar 1305: relatif 4 la conci- 
liation et 4 Varbilvase en snatiére de différends colleclifs du travail ; 

Vu Varrété viziriel du tg janvier 1946 (15 salar 1365) délerriinant 
les modalités d’application du dahir précité. modifié par larrété 
viziriel du 23 octobre 1948 (19 hija 13675. nolammentl son article +. 

ARNELE : 

ARTICLE Tx1gurE. — Sont désignds pour faire partie de la cour 

supérieure darbilrage pendant les années 1993 et 1954 : 

Si Omar \oued, juge au Haul Lribunal chérifien, en qualité de 
membre tilalaire ; , 

$i Omar ben Ali Doukkali, juge suppléant au Haut tribunal 
chérifien, en qualité de membre suppléant. 

Fait @ Rabat, le 16 rebia I 1372 (2 janvier 1953). 

MowaMep EL Mogrt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabal, le 9 janvier 1953. _ 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
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Arrété résidentie! du 18 décembre 1952 

désignant des membres de Ja cour supérieure d’arbitrage. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA R&SIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d‘honneur, 

Vu le dahir du rg janvier 1946 relatif 4 la conciliation et a 
Larbilrage en matiére de différends coNectifs du travail, modifié par 
le dahir du 23 octobre 1948 ; 

Vi Varrélé viziriel du tg janvier 1946 déterminant les modalités 
application du dahir précilé, notamment son article 7, modifié 
par Vareelé vigiriel du 23 oclobre 1948 ; 

sur la proposilion du secrétaire général du Protectorat et du 

premier président de la cour dappel de Mahbat, 

ARREIE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Sonl désignés pour faire partic de Ja cour 
supérieure (arbitrage pendant les années 1953 et 1954 : 

Comme membres titulaires 

MM. Darmenton, conseiller honoraire ; 

Bon, directeur adjoint, direcleur de V’école marocaine d’admn- 

nistration 4 Rabat; 

Jeandet, ingénieur en chef des ponts et chaussées ; 

Comme membres suppléants : 

MM. Fournier, conseiller & la cour d’appel de Rabat ; 

Dupuy, directeur adjoint & la direction des finances ; 

Grimaldi, directeur adjoint, chef de la division des eaux et 
forets. / 

Aur. 2. — Sont désignés pour remplir Jes fonctions de commis- 

saire du Gouvernement prés la cour supérieure d'arbitrage 

MM. Ferdani, chef de service adjoint 4 la direction du travail et des 
questions sociales ; . 

Marcel, chef de bureau au service de législalion. 

Rabat, le 18 décembre 1952. 

J. DE Bresson, - 

  

Arrété résidentiel du 22 décembre 1952 

approuyant des désignations de membres de la cour supérieure 

d’arbitrage. 
  

Le oisBraL D ARWER, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

pe LA REPUBLIQUE FRANCAISE aU Maioc, 
Grand-croix de la Légion d’houneur, 

Vu le dahir du 1g janvier 1946 relatif \ Ja conciliation et A 
Larbitrage en matidre de différends collectifs du travail, modifié par 
le dahtv du 23 octobre 1948 ; : 

Vu Larreté viziriel duo rg janvier 1946 déterminant les modalités 

(application du dahir précité, modifié par larrété viziriel du 23 oc- 
lobre rai8. notamment son article 7 ; 

Vu les désignalions effectuées par Jes sections francaises des 
2? ot 3¢ colléves du Conseil du Gouvernement, 

ARBETE ¢ 

Anticen esiocr. — Sont approuvdées les désignalions ci-aprés en 

quali’ de membres de la cour supérieure d’arbitrage, pour Jes 
années 1953 et 1994 2 

a Représentants titulaires ; ; ; 

VIM. Marill, président de la chambre de commerce et d’industrie de 

Casablanca (2° collége) ; 

Faucheux, g ler, avenue-de Vesoul, Rahat (3° collége) ; 

Léandri, 43, avenue de Bretagne, Khouribga (3° collége) ;
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) Représentants suppléants : 

MM. Lodenos vice-président de la chambre mixte de Mazagan (2® col- 
lege} 

d’Hermy, 3, rue de Nantes, Meknés (3° collége) ; 

Otto, villa « Hortensia », 
, 3° college}. 

rue du Général-Humbert, Casablanca 

- Rabat, le 22 décembre 1952. 

(GUILLAUME. 

  

  

Arréié résidentiel du 81 décembre 1952 

établissant Jes listes d’arblives et de surarbitres 

en matiére de différends collectifs du travail. 

LE “GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GLENLRAL 

pe LA REPUBLIQUE FRANCAISE aU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu je dahir du rg janvier 1946 relatif 4 la conciliation el 4 l’arbi- 

trage en matitre de différends collectifs du travail, modifié par le- 

dahir du 23 octobre 1948 ; 

Vu Varrété viziriel du 19 janvier 1946 déterminant les modalités 
d’application du dahir précité, modifié par l’arrété viziricl du 23 octo- 

bre 1948, notamment son article 6 ; 

Aprés consultation des sections francaise et marocaine ‘du Conseil 

du Gouvernement et des organisations professionnelles patronales et 

-ouvriéres, . 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les listes d’arbitres et la liste de surarbitres 

respeclivement prévucs aux articles 8 et 9 du dahir susvisé du rg jan- 

vier 1946, sont arrétées ainsi qu’il suit jusqu’au 31 décembre 1953 : 

1° Listes d’arbitres. 

a) Arbitres patronaux : 

MM, Abdelkadér Massi, entrepreneur, avenue Jules-Cambon, 4 Agadir; 

'  ‘Rarbié Emile, B.P. 817, & Casablanca ; 

Bestieu Charles, 5a, rue Dupleix, 4 Casablanca ; ; 

Blankenhorn Georges, BP. 17, a Fedala ; 

Bonneau,. 23, avenue Mangin, 4 Marrakech ; 

Cipiare Louis, négociant & Petitjean ; 

d’Hérouville Pierre, 52, boulevard de la Résistance-Francaise, A 

Casablanca ; : 

Dolisie Paul, villa « Le Cactus », allée des Mimosas, Anfa, 4 

Casablanca ; 

Driss Bennis, commercant, 124, rue de Marrakech, a Casablanca; 

Garcin Georges, 144, avenue Moinier, a Casablanca ; 

Giraud Louis, rue Sidi-Brahim, 4 Meknés ; 

Haj Boubkeur Bouchareb, négociant, a Sefrou ; 

Haj Brahim Beniassa, entrepreneur de peinture, 25, rue de Ver- 

dun, 4 Meknés ; 

Hourdille Gaston, rue Resplandy, a Fés ; 

Lahoucine Demnati, Dar-Baroud, 4 Taroudannt ; 

Le Gall Georges, 14, rue de Leningrad, 4 Rabat ; 

Lugat Pierre, 153, rue Blaise-Pascal, & Casablanca ; 

Magnard Pierre, avenue Lucien-Saint, Anfa, & Casablanca ; ; 

Messod Rosilio, place du Chayla, 8 Mogador ; 

Mohamed bel Haj Mohamed Lahbabi, céréaliste,. Boujelloud, A 

Fas ; 

Mohamed ben Mokhtar ben Mehdi, 
commerce marocaine, 4 Oujda ; 

“Mohamed el Mernissi, commercant, derb Chorfa, rue 38; ate- 

lier 140, A Casablanca ; 

Moulay Abdeslam el Adlouni, 269, quartier Takoucht, 4 Sefrou ; 

. Mourier Marius, 63, rue du Colonel-Scal, 4 Casablanca ; 

commercant, chambre de   
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MIM. Moussa cl Fakir, 

Paganelli Jean, 

avenue Albert-I, 4 Mazagan ; 

a Meknés ; 

Péraire Jean, boulevard Moulay-Ismaél, 4 Fedala ; 

Sicre Auguste, 2, rue Jean-Jaurés, 4 Casablanca ; 

Souchon Abel, kilométre 6,500, roule de Camp-Boulhaut, 4 Casa- 

blanca ; 

Tétart Maximilien, 

1, rue de Versailles, 

170, avenue Mers-Sultan, 4 Casablanca ; 

b) Arbitres salariés : 

Bernard Robert, A.LA., n° 

Bréhé Henri, 58, rue Védrines, & Casablanca ; 

Buche Pierre, A.I.A., n° 3, & Casablanca ; 

Cassar Antoine, 108, boulevard Emile-Zola, 4 Casablanca ; 

Chataignicr Jean, employé aux C.F.M., A Rabat ; 

Chatelot Robert, 25, rue de Suippes, A Casablanca ; 

Dimani Moktar, chef de gare, Mers-Sultan, 4 Casablanca ; 

Dumont René, chalet 14, rue du Général-Caloni, 4 Casablanca ; 

Gony Roger, 127, rue Dumont-d’Urville, 4 Casablanca ; 

Gorrias Michel, 55, boulevard de Paris, & Casablanca ; 

Gravier Louis, journalisle, 4 Rabat ; 

Hamon Roger, A Casablanca ; 

Loffrédo Lucien, Banque commerciale du Maroc, a Casablanca ; 

Maquenhen Charles, 107, avenue Mers-Sultan, a Casablanca ; 

Maurel André, jo, rue de Fés, & Taza ; 

Michel Roger, délégué du 3° collége, & Fes ; 
Mohamed ben Abderrezak, conducteur de machine, derb Tolba, 

rue 5, maison 31, A Casablanca ; 

Planlade Joseph, 0.C.P., villa 105-1, 4 Khouribga ; 

Proust Gaston, $.M.D., & Casablanca ; 
Renault Georges, C.T.M., A Casablanca ; 

Richer Louis, C.F.M., & Casablanca. 

MM. 3, 4 Casablanca ; 

2° Liste de surarbitres. 

MM. Abdallah ben “Brahim, rue du Commandant- Ronsern, & 
blanca ; 

Abdellah Zniber, rue Sellaline, 4 Salé ; 

Ahmed Snoussi, Moulay-Abdallah, n° 11, 

Amsallem, 4 Oujda ; 

Attuyt Louis, 45, boulevard du Bou-Regreg, 4 Rabat ; 

Ben Abdallah ben Larbi, rue de Marrakech, a 
, Oujda ; ‘ 

Casa- 

a Fés-Jdid ; 

derb Senyat, 

Baille Fernand, 199, rue Franchet-d’Esperey, 4 Casablanca ; 

RBaruk Gaston, B.P. 95, 4 Rabat ; 

Béteille, rue des Quais, 4 Port-Lyautey ; © 

Bourgoint-Lagrange Marcel, B.P. 787, 4 Casablanca ; 

Boussant Pierre, C.F.M., & Casablanca; ” 
Brailé Francois, brasserie « La Cigogne », 4 Rabat ; 

Chiarasini Antoine, 2, rue Normand, 4 Rabat ; 

Croze Henri; 2, rue Prom, & Casablanca ; 

Demoulin Olivier, 21, avenue de la République, 4 Meknés ; 

Elalouf Isaac, boulevard Poeymirau, & Fes ; 

Faivre Henri, B.P. 87, A Casablanca ; 

Faucheux Jean, 9 ter, avernne de Vesoul, & Rabat ; 

Ferlandin, 3, rue de Commercy, A Casablanca ; 

Gégout Picrre, rue La Pérouse, 4 Port-Lyautey ; 

Girard Edmond, avenue Fenri-Martin, & Safi ; 

Gourvenec Yves, rue du Port, 4 Fedala ; 

Guillemet Paul, rue de 1l’Aviation-Francaise, n° 71, & Casa- 

blanca; 

Haj Hamid ben Abdeljellil, chambre marocaine de commerce et 

d’industrie, A Meknés ; 

Haj Mohamed Benlayachi, 68, rue Adam, & Casablanca ; 

w
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MM. Labbal Frangois, villa 119-1, 4 Khouribga ; 
Lau-Calul Georges, avenue Barthou, 4 Marrakech ; 

Léandri Louis, 3, avenue de Bretagne, 4 Khouribga ; 

Lebastard Ernest, 6, rue de Boureuille, & Casablanca ; 
Lopez Dominique, 3, rue de ]’Ardéche, 4 Khouribga ; 

Mohamed ben Haj Bouchaib, rue du Lieulenant-Cazes, 4 Moga- 
dor ; 

Mohamed Belarbi Hassani, rue de Marrakech, a Oujda ; 
Moracchini Jacques, 4, rue Olié; & Casablanca ; 

Nino Lucien, place Lyautey, & Fes ; 
Puisoye Pierre, 2, avenue d’Amade, A Casablanca ; 

Raymond André, E.E.M., A Casablanca ; 

Saglio Léon, B.P. 6, 4 Casablanca, Roches-Noires : 

Sahuc Pierre, villa « Kykdnin-», avenue Lyautey, Anfa, 4 Casa- 
blanca ; 

Serra Bernard, Régie des tabacs, 4 Casablanca ; 
Trujiflo Antoine, Banque d’Etal du Maroc, 4 Rabat ; 

Waller Jacques, 4 Buubkér, par Oujda. 

Rabat, le 31 décembre 1982. 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 31 décem- 

bre 1952 établissant les Ilstes des membres de la commission inter- 

régionale de concillation. 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du sq janvier 1946 relatif 4 la conciliation et a 
Varbilrage en mati@re de différends colleclifs du travail, modifié par 

le dahir du 23 octobre 1948, nolamment son article 3 ; 

Vu Varrélé viziriel du ig janvier 1946 déterminant tes modalilés 

d'application du dahir précité, modifié par les arrélés viziricls des 
23 octobre 1948 el 14 novembre 1949, nolamment son article 3 ; 

Aprés consultation des organisations professionnelles patronales 

et ouvritres, / 

ARRETE 

AnticLte uxigur. — Les listes de membres salariés et de membres 

employeurs appelés a faire parlie de la commission interrégionale de 

conciliation, sonl arrélées ainsi qu’il suit jusqu’au 37 décembre 1953 : 

1° Liste des membres employeurs. 

MM. Annat Marcel, société « Le Pain Gautier », 81, rue La Pérouse, A 

Casablanca ; 
Berti Jean, Comploir frangais du Maroc, 16, 

Frangaise, A Casablanca ; 
Finas Claude, Etablissements J.-J. Carnaud et Farges de Bassc- 

‘Indre, B.P. e201 — P.-Sémard, A Casablanca ; 
Gouin .Fdouard, Compagnie franco-marocaine d‘huilerie 

savonnerie Fd, Gouin el C®, 8, boulevard de Ja Gare, i 

Casablanca ; : 
Jacquet Yves, Compagnie chérifienne de chocolatcric, B.P. 394, 

a Casablanca ; . 
Lapointe Pierre. Elablissements Delory. 16, boulevard du Com- 

mandant-Fages, 4 Casablanca ; 
Maubourguet Ernest, 202, boulevard de la Liberté, 4 Casablanca; 

Meftre Aimé, Etablissemenls Meffre et C™, 249. boulevard Foch, 

2, Casablanca ; 
Prévost André, rue de Blaye, 4 Casablanca ; 
Torre Paul, B.P. 42, & Casablanca ; 

rue de 1l’Avialion- 

29 Liste des membres salariés. ; 

Briquet Xavier, employé de banque, Compagnie algérienne, 4 
Casablanca : 

Fernandez Jean, tourneur. 6, rne de Loubens, A Casablanca : 
Parigi Charles, employé de banque, rue Marty prolongée, A 

Casablanca ; : 

Selva, emplové A Ja Régie des tabacs, 4 Casablanca ; 

Serrano Vincent, sous-chef de bureau de gare. 32. rue Le Cite- 

let, 4 Gasablanca ; 

MM. 

ol 
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MME. Steiver Emile, chef de brigade aux C.F.M., 3, rue Planquetie, & 

Casablanca 5 
Vigroux Marcel, erployé de banque, C.P.A.T., a Casablanca : 
Wimmer Eugene, employé de bureau, 48, rue Guynemer, 4 

Casablauca. . 
Rabat, le 31 décembre 1952. 

R: Manga. 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 8 janvier 1953 nom- 
mant les membres du conseil d’administration de la calsse d’aide 

sociale, . 

Le prevrer, sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT. 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Vareété césidentiol du 13 juillet 194> déterminant les moda- 
(application du dahir dv sa aveil 1949 portant erdéation d’une 

ssc (aide sociale, modifié par Varrété du 4 oclobre 1950, notam- 

ment ses articles 2 el 3, : 
   

ARRITE : 

RTIGLE NIQUE. — Sont nommés membres du conseil d'admi- 
tion de la caisse d’aide sociale jusqu’au 31 décembre 1953 

  

nist 

T. — Représentanls des emploveurs. 

MM. Ghapus, industricl 4 Port-Lvautey ; 
Cousergue,’ industriel 4 Casablanca ; 
Felzinger, commercant 4 Rabat; 

Finas, industriel A Casablanca ; 
Giraud, industricl A Meknés : 
Guillol. industriel A Casablanca ; 
Wentschel, industriel 4 Casablanca ; 

Micholl-t. commercant & Casablanca : 
Mohanuned ben Abdelaziz Touimi, commercant 4 Casablanca ; 
Mohammed ben Lachemi, commercant & Oujda ; 
Mohammerl ben Omar el Ouarzazi, commercant 4 Marrakech ; 
Signoret. industriel A Casablanca ; , 
Tarliére. industriel A Thahat. 

TI. — Représentants des salariés. 

WML Abdallah ben Brabim, ouvrier 4 Casablanca ; 
\bécassis M., ernployé & Casablanca : 
Dimani Moktar, chef de gare A Casablanca ; 

Cicoux Tean, employé & Casablanca ; 

Gorrias Michel, employé A Casablanca ; 
Polus, employé & Casablanca, 

Rabat, le & janvier 1953. 

Georces Hurry. 

    

  

4 

Arrété du directeur de Vintérfeur du 10 Janvier 1953 
autorisant un échange immobilier entre la ville d’Agadir et une sooldté. 

LE DIRECTEUR DE T./INTERIEUR, 

Vu Je dahir du & avril t917 sur organisation municipale et les 

dahirs qui Vont complété ou modifié 3 

Vu Je dahir du to octobre to21 sur le domaine municipal et Jes 
dahirs qui Tont complété ou modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 8: décembre rg21 déterminant le mode 

de gestion du domaine municipal et les arrétés qui Vont modifié on 
compldlé. nolamment en son article & Varrété viziriel du 22 mars 

1g4k : . 

Vu Vavis émis par la commission municipale de la ville d’Agadir. 
au cours de sa séance du g février 1952, 

ARRETE 

ARTICLE PREWER. — Est autorisé l’échange sans soulte défini 

ciapraés entre la ville d’Agadir et Ja Société civile immobiliére Gavy : 

re La ville d’Agadir cide ii la Société civile immobiliére Gavy 
une parcelle de terrain dune superficie de quatre mille huit cent
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huil mélres carrég (4.808 mq.) environ, 4 prélever sur la propriété 
dite « Morki II », litre foncier n° 3129, iclic qu'elle est figurée par 

| 
| 

une leitte rouge sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété ; _ 

2° La Société civile immobilitre Gavy céde 4 la ville d’Agadiy une 
parcelle de terrain ‘d’une superficie de six mille dix métres carrés 
(v.oro mg.) environ, titre foncier n® 319 §., dite « Igouramen », 

telic qu'elle est figurée par une teinte bleue sur le plan annexé & 
Voriginal du présent arrété, 

Amr. 2. — Les autorités municipales de la ville d’Agadir sont 

chargées de lexécution du présent arrété. 

Rabat, le 10 janvier 1953. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MrnanDE. 

  
  

Arraté du directeur de l’intérienr du 40 janyiey 1953 

autorisant un échange immobilier sans soulte entre la ville d’Agadir 
et un particulier. 
  

Lr 

Vu ie dahir du 8 avril 1977 sur VPorganisalion municipale et les 
dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu le dahir du tg octobre 1921 sur le domaine municipal et les 
dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu Varreté viziricl du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui Vont modifié ou 

_complélé, notamment -cn son article 8 Varrété viziriel du 2a mars 

948 | 
Vu Vavis émis par la commission municipale de la ville d’Aga- 

dir, au cours de sa séance du g février 1952, . 

DIRECTEUR NE 1. INTERIEUR, 

ARRETE 

_Anvictr paemmen, — Est autorisé l’échange sans soulte défini 
ci-apres, entre la ville d’Agadir et M. Ichoua Charbit :° 

- 1° La ville d’Agadir cade & M. Ichoua Charbit une pargelle de 
lerrain) d'une superficie de trois mille Kuit conts métres carrés 
(3.800 mq.) environ, & prélever sur la propriété dite « Morki IT », 
litre foncier n® 312g, telle qu’elle est figurée par une teinte rouge 

sur le plan annexé } Voriginal du présent arreté ; 

2° M. Ichoua Charbit céde 4 la ville d’Agadir les droits. indivis 

lui apparienant & coneurrence de 1/6® sur une propriété - dite 
« Fabre », litre foncier n® 1441, d’une superficie globale de trente- 

lrois mille sept cent trente-sept métres carrés (33.734 mq.) environ, 

‘telle qu'elle est figurée par des’ hachures bleues sur le plan annexé. 4 
Voriginal du présent arrété. 

Agr. 2. — Les autorilés municipales de Ja ville d’Agadir sont 
chargées de Vexécution du présent arrétd. 

Rabat, le 10 janvier 1953. 

Pour le directeur de UVintéricur, 

Le directeur adjoint, 

Minanve. 

  

  

  

Arrété du directeur de V'intérieur du 10 janvier 1953 autorisant un 
échange immobilier sans soulte entre la villa de Marrakech et Ia 

Société chérlfienne d’hivernage. 

  

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril. 1917 sur Vorganisation municipale et les 
‘dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Ie dahir du rg octobre rg2t sur Je domaine municipal et. les 
dahirs qui Vont modifié on complcté ;   

' cipal X », 

OFFICIEL N®: 2099 du 16 janvier 1953. 

Vu Varrelé viziricl du 31 décembre rgat délerminant Je mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui Vout modifié ou 
complélé, notamment eu son article 8 Varrété viziriel du 
a2 mars 1948 ; : 

Vu avis émis par la commission municipale, dans sa séance 
du 16 octobre soba, ¢ 

, APRDTE : 

ARTICLE PREMIER, 

soulte ci-aprés entre 
dhivernage : 

r° La Société chérifienne d’hivernage céde a la ville de Marra- 
kech le Job n° ‘60 de Ja cité d’hivernage, premicr secleur, d’une 
superficie de neuf cent ciuquanle-six mélres carrés (956 mq.), a 
distraire du titre foncier n° 1754 M., telle ‘que cetté parcelle est 
figueée par une teinte jaune au plan annexé & Voriginal du présent 
arréte ; 

2° La ville de Marrakech céde a la Société chérifienne d’hiver- 
nage une parcelle de terrain d’une superficie de deux mille trois cent 
quatre-vingt-dix métres carrés (2.390 mq.) environ, sise au quarticr 
Industriel, 4 distraire de la propriété dite « Domaine privé muni- 

réquisition n°, 7705 M., telle que cette parcelle est figurée 
par une teinte rose sur le plan annexé a loriginal du présent 
arrété, 

— Est autorisé Véchange immobilier sans 
la ville de Marrakech ct Ja Société chérificnne 

‘Arr. 2, —- Les autorités municipales de la ville de Marrakech sont 
chargées de l’exécution du présent arrélé. 

Rabat, le 10 janvier 1953. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MunaNDE. 

  
  

REGIME DES EAUX, 
  

Avis d’ouverture d’anguéte, 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 6 janvier 1943 
unc enqutle publique esl ouverte da rg janvier au rg féveier 1953, 
dans la circonscription de contréle civil de Sefrou, A Scfrou, sur 

lo projet de reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Feddan-Raha, 
' Vain Fl-Hamria et les afoun Jedmana. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscriplion de 
contrdle civil de Sefrou, 4 Sefrou, 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 7 janvier 1953 
unc enquéte publique est ouverte du tg janvier au 19 févtier 1953, 
dans Je poste de contréle civil de Boudrfa, sur le projet de prise 
d’cau par pompage dans Ja source Ain-Necissa, au profit 
Soriélé anonyme des mines de Bou-Arta. . 

Le dossier est déposé dans les bureaux de contréle civil de 
Bouarfa. : 

Rejet de demandes de renouvellement de permis de recherche. 

décembre 

de 

Par décision du chef du service des mines du 18 
tgh2 est rejetée la demande de renouvellement du permis 

recherche n° 8856, appartenant 4 M. Barbosa doo Pedro José. 

Ce permis est: annulé 4 Ja date du présent Bulletin officiel. 

+ 

Par décision du chef du service des mines du g janvier 1953, 
est rejetéc la demande de renouvellement des permis de recherche 

n°® 8594, 8595 et 8599, appartenant A M. Jean Sebbah. 

Ces permis sont annulés 4 la date du présent Bulletin officiel. 

de la, 

yo
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Mois de décembre 1952. 

Liste des permis de recherche accordés le 16 décembre 1952. ETAT Ne 

oy 
S & . POSITION DU CENTAE x 

= @ VTITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport B 
= : . au polul-pivol a 
“oS a) 

13.618] Société miniire de 1'Allas marorain, Bondenib. Sourre aménagée, rnines du ksar de; roo" N.- 7.850" EB. | I 
rond-point Saint-Exupéry, Casa- Tafourt. 

blanca. 

13.619 id. id. id. 3.goo™ 8. - 6.975" E. II 

13.620 id. id. id. 2,700! N, + 3.850" E, II 

13.627 id. id. id. 1.d007 N, -  1h0" O. T 

13.62 id. id. id. 2,500" 5. - rho™ QO. il 

13.623 id. id. id, 2.500 §, - 4.150" O, IT 

13.624 id. id. id. too™ N, - 4,150” Q. Tk 

13.625{ Mi Marcel Valet, 849, beulevard Maider. Kerkour Lanus. T.000 No + 40007 FE. TI 

d’Anfa, Casablanca. 

13.626 . id. id. id. R.ooo™ FE. ul 

13.627 id. id. id. 4.000" N. - 6.800" E. Tl 

13.628) Mee Gabrielle Duran, 129, avenuc Rich. Centre de la maison Ja plus au sud] 3.200" QO, - 2.200" N, II 
Mers-Sultan, Casablanca. du ksar de Tijane. 

13.629 id. . id. id. 3.3007 EF. - 1.800% N. qT 

13.630 id. id. id. S007 Tl. - a.200™ N, TT 

13.631 id, id. id. 3.200" 0, - 2.2007 N, II 

13.632 id, id. Gentre du bDAltiment dénommdé « Gara-| ».coo™ N, - 2.0007 EL. It 
ge de Til-N-Ati on. , 

13.633 id, id. id. ; x.coo™ N, - 5.600" E. | JI 

13.634| M. Tlie Benhamou, Boudenib. Maidér. Angle sud-cuest du ber} du ksar d’Al-] 1.600" S$. - 1.600" E. Tl 

nif. 

13.635 id. Todrha-Maideér, id. G.400" N, - 2,800" FE, II 

13.636 id. id. id. 2.000% N, - 1.600" E. II 

13,637 id, Maidér. id. 9.600" B. - 5.do0™ b. IE 

13.638] M. Paul Alberti, colon 4 Midcll. Tafilalt. Axe de la borne maconnéc A] TMassi-] 1.600" $8, - 3.0007 0. il 
Achguig-Fougan). 

13.639 id, id. id. 2.40a™ N.- r.goo™ FE. IT 

13.640 id. id. id. 1T.Go0" §, = 1.0007 EL. TT 

13.641 id. id, Axe de la borne maconnie i Tlassi-| .2oco™ §, II 

Talrhewml. 

13.642 id. id, id. 6.000 S. n 
13,643 id. id, id. 2.000" 8. - 4,000" ff, II 

73.644] M. Meyer Tordjman, avenue du Gé- Todrha. Balise chmentlés située  a0o meélres) 3.000" N. - 6.Goo™ O. i 

neéral-Lyauley, Erfoud. est du puits de Wassi-Khaouia. 

13,645] Sociflé des argiles de Bou-Adra. Rich, Signal oued Meuguenr. GB.8oo™ EL - foot 8, TT 

18, avenue duo Peére-de-Foucanld., 
Rabat. 

13.646 id. id. id, 2.700 Tf. - Goo™ N. i 

13.647, M. Pierre Postorino, 20, rue du id. Axe de Ja facvarle nord du ksar de| 6.Go0™ 0. -  800™ N, IT 

Lyonnais, Rabat. Tasmaman. , 

13,648 id. id, id, 6.Go0™ OQ. - 4.400% N, Il 

13.649| M. Gaston Girard, a1, rue Alexan- id. Angle sud-ouest de la casba de Said; Goo™ O. - 2.200" §, I 
dre-T, Mcknés, ou Haddou, 4 Tamiloust, 

13,650] M. Pierre Dufaur, 25, rue Henri- Dades. Angle sud-est du borj du douar Tmi-N-| 2.000™ EB. - 1.500™ N. II 

Popp, Kabat. Talat. | 

13.653| Sociélé d’entreprises miniéres du Tamgroutl. Angle est de [a maison dite « Tiida ».' a.c00™ §, - 8.800" O. IT 
Sud marocain, 59, avenue d’Ama- 

de, Casablanca. |  
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13.654! Société d’entreprises minitres du Sud Alougoum. Centre du marabout de Sidi Yahia. S00" §. - 8.000" 0. Il 
marocain, 52, avenue d’Amade, Ca- 

sablanca, 

113.655| Addi ben Youssef, Tinerbir. Todrha. Angle sud de Ja maisan de Si Ahmed} 5.500" 1. - a.qoo™ S. ut 
N’Ait el Hadj, dite « Dar el Mo- 
leur », a Khellil. : 

13.656) M. Ellis-G. Webb, 3, rae du Chemiu- Telonel, Angle nord-ouest du ksar d’El-Lehart. | 2.000" O. II 
des-Dames, Casablanca. . 

18.657! M. Benyamine Abbou, Midell. Rich. Povle Ventrée dv ksar de Tasmament.} t-go0™ N. - 2.500" 0, i,” 

13.658 id. id. Axe de la porte d’entrée du ksar de] 1.000" KH. - 8.600 N. II 

. Tamiloust. 

13.659 id. id. Aye de la porte d’enlrée du ksar (en| 6.800" E, - 3.300" N, II 

. ruines), pres duo jhel Tazigzaout. 

13,660 id. id. id. 3.600™ N. - a.So0™ E. li 

13.661 id. Midelt, Axes de la porte denleée du ksar] 3.000" QO. - 5.700™ N. ly 
d Tghijd. 

13.662) M. Yahia Mellouwl, Erfoud. Tafilalt, Axe de la porle d’entrée principale dul] 6.600" 8, - 7.800™ FE. II 

ksar EL Maali. : . 

13.663] M, Yahia Attias, Gourrama. Rich-Boudenib. Angle de la tour de garde du pont] 6.500™ 8. Ii 
Grandjean. 

13.664) Bachir ben Caid Hajji, Erfoud. Tafilalt, ~ Axe de la Borne macounée au sommet 5.n00™ N. = ¢.100™ Ki, I 
du jbel bordant Ja plaine de Tosta- 
eL-Khala. 

13.663{ Sociélé Spath Fluor marocain, 5, rue Todrha. Angle sud-ouest du bor) de Tintitt. 8.000” FE. II 
Pelkim, Casablanca. id. ‘ 

13.666 id. id idl. 4.too™ bE, II 

13.665 id. . 7 : id. roo By, Tl 

13.670) M. Martial Danton, 38, rue de Naucy, Rich-Boudenib. Angie extéricur de la tour du ksar de} 3.500" §. - 1.500" 0. Il 
Casablanca. Baknou, 

13.6971} Assou ou Moha ou Zaiel, Gourrama. Rich. Ave sud de la tour au Llieudit « Pont} 3.600™ N. I 
Grandjean », 

13.692| M. Yahia Allias, Gourrama. id. Angle onest du borj quest du ksar| goo™ 8. - 6oo™ EK, TT 
Timiloust, , 

13.675] Moulay Taich ben Ahrned, Bar Kbi- id, Axe de la porle d’enlrée du bureau! 2.6a0™ N, - 6.800" K. II 
ra, ksar Moulty-Zidane, n° 19, des affaires indigenes de Gourrama. 
Mckniés. ; 

13.674 id. idd, Axe du marabout de Moulay Idris. . GB.000" §. - 2.000 Ei. II 

18.695] Sociélé des argiles de Bou-Adra, Rich-Midett, Monument de Telrhemt, ° #600" $8. - 3.600" O. | VI 
18, avenue du Pére-de-Foucauld, . 

Rahat. . 

13.676] Société miniére de  Gourrama, id: id. 5.600 §. = 3.600™ O. a) 
Ts, avenue duo Pove-de-Foucauld. 

Rahat. 

13.677| M. Francois Moréno, prospecteur a Tafilalt, Angle sud-est des ruines du borj de} Goo™ &, - 1.4007 N, I 
Evfoud, : Dolla, d*El-Alous. ; 

13.678 id. id. id. 3.400" O.- 800m N, Il 

13.659 id. Todrha, Angle sud-ouesl du ksar de Taria, 5.200 O. - 8.500" 8, I 

13.680 id. id. : id. 800" O. - 2.0007 §, TI 

13.681 id. id, Tour dominant le ksar d‘Thanclar. 8.coa™ O. - Bao" N, TT: 

18.682) Si Bachir ben Lhabib, chez M. Fouad Alougourn-Agadir- Contre de Vazih de Bou-Kachha. G.oog™ Th. - 5.coo™ N, If 

Rechara, Bab-Agnaou, Marrakech. Tissint. . 

13.683 id. id, id, 4.000" N. - 2.0007 BE, | 1 
13.684] Société chérifienne des  pétroles,| Mechra-Bel-Ksiri. Cheminés, signal n° 17 (signal 124).} 1.ooo™ E. IV 

27, avenue Urbain-Blanc, Rabat. 

13.685 id. Lalla-Mimouna. Balise chasba (signal 92). Centre au point-pivot.| IV 

73.686| M. Fernand Dantard, rue de Douau- Thel-Sathro. Centre des ruines de Tirhreml-N-| 4.400" N. - 3.0007 E. Tl 

mont, Rahat. Tigmout. 

18.688] M. Jacques Boulinier, 44, place de Tlzér. Angle sud-est du logement de linter-| 1.800" N. - 6.000" E, IJ 
France, Casablanca. : préle Si Addou, & El-Hammam, 

13.689 id. id. id, 2.2007 3, - 4.joo" Fi. I             
na 

e
e
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au point-pivot E 

13.691] M, Maurice Vié, oulja de Salé. Rheris. Angle nord-est de Tixtar borj. 2,800" §.- 6Goo™ O.| II 

13.692] Société marocaine de mines et de Oujda. Centre du réfectoire de la maison de} 5.coo™ §. - 6.000 E. jl 

produits chimiques, 1, place Mira- repos des Franciscains, 4 Taforalt. 
beau, Casablanca. 

13.693| M. Max Mastey, 79, ruc Arset-el- Marrakech-sud. Angle est du dar du cheikh Hamada,| 3.400™ S. - 4,300 E, iI 
. Maach, Marrakech. de Tagadirt-N-Gour, ‘ 

13.695} Mohamed ben Mohamed ben Bra-|’ Telouet. Centre de la maison d’Hamadi N’Ait|/Centre au point-pivot.| I 
him, 160, derb El-Hammam, Bab- Messaoud, au douar Ait-OQuaiour. . 

Agnaou, Marrakech. 

13.696] M. Gaston Davioud, 21, rue Roland-| Mechra-BenAbbou, Axe du marahout de Si Messaoud. 1.800% N,- 5oo™ QO. II 
Fréjus, Fés. . o, 

13.697 id. id. Axe du marabout de Sidi Lahséne. foo™ N. - 3.800" Q. I 

13.698 id. id. Axe du marabout de Si Mcssaoud 4.200" §. - 6.2007 E. | TI 

13.699 id. id. Axe du pont de la route ef de la voie! 200™ 8. - 2.800 E. | TI 
Serrée de Skhour-des-Rehamna, a 
Benguerir. 

13.700! M. Franklin Stanton, 251, route de] Quaouizarhte-Dadds. | Axe de la borne maconnée de coordon- 3.900" 5. - 6.9507 OF. | If 
Mediouna. Casablanca. nées approximatives X = 445,23 — 

Yo= 193,1. 

13.701! Société de construction d’Agadir, Tafraoute. Angle sud-ouest du marabout Lahcén| joo™ N. - 1.000™ E. II 
avenue Jules-Cambon, Agadir. ., au Mohamed, de Taddert. 

13.703; M. Franklin Stanton, 271, route de id. ‘Sommet du marabout de Tit Mgorn. | 2.200 §, - 2.000" E. | II 
Mediouna, Casablanca. . 

13.703 id. id. id. 4.o00™ 5. - 35,0007 E. TI - 

13.404| Bureau de recherches et de partici- Taliouine, Angle nord des ruines de l’agadir| 5.800" N. - 5.3007 O. | TI 
pations miniéres, 27, avenue M’Said, dominant Ie radier de la 
Urbain-Blanc, Rabat. piste Irherm-Taliouine. sur l'asif 

. Tazigzaouine. 

13.905 id. id. id. 3.800" N. - 1.3007 0, II 

13,706 id. id. id. 4.300" 8. - 1.500" E. | II 

13.907 id. id. id. 6.goo™ 8. - 1.200" E, II 

138.708 id. id, id. 800" §.- 1.500" BE. | I 

J 13.709 id. id. Angle nord de la maison du cheikh] 3.4007 N. - 4.300™ bE. | IT 
Ahmed Oulkhattar, du village de 
Tarhouzzirte-N-Ait-Melloul. 

13.770 id. id. id. , 6oo™ 8, - 3.600™ E. II 

i317 . id. id, Axe de la tourelle nord de la maison} 2.100" §.- goo™ E.| II 
du cheikh Abdallah ben Abderrah- 
mane, a l’extrémité nord du village 
de Tiniagourt. 

13.512 ie id. Angle sud-est de la tour principale] 3.6007 N. - 1.800" E.]| I 
de la maison de Lahoucine ben 
Abdallah N’Ait Oubella, du village 
d’Ouggoug. 

13.713 id. id, id. foo 3. - 1.000" BE. | -T 

13.714 id. ; id. ‘id. 3.200" §. - 2.2007 O. | IT 

13.940 id. id. Axe du marabout de Sidi Bou Ouzar.| 9.700™ N. - 6.0007 E. | II 

13.716 id. id. id. 1.300" N. - 2.000 E.{ Il 
13.717, M. Frangois Gallon, 3, derb Hotel, Telouét (3-43. Axe de la facade sud de la maison| 3.goo™ O. - 1.100™ §. II 

Bab-Doukkala, Marrakech. forestiére des Ait-Tamellil. / 

13.718 id. id. id. 2.0007 N. - 5.700" O. | II 

13.719| M. Samuel Salama, 58, rue Prom, Aguelmous, Angle nord du borj de Moulay-Bouadz-| 500” S. - 5.400™ E, it 

Casablanca, za. 

i3.790/ Bureau de recherches et de parti- E1-Borouj. Axe de la balise, cote 459. 1.0007 N. - 1.800" QO. I 
cipations miniéres, 27, avenue 

Urbain-Blanc, Rabat, 

13.721| Société marocaine d'études et d’ex-/Taroudannt-Taliouine, 1.500 §, - 3,200" O. | II     
Ploitations miniéres, &1, rue Col- 
bert, Casablanca.     Axe du marabout de Sidi Bou el Bara- 

ka, d’TIrhil-N-Isemsidén. .      



  

  

88 BULLETIN OFFICIEL N° 2099 du 16 janvier 1953. 

% [. 4 
5 z POSITION DU CENTRE z 
ee TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU COINT-PLVOT du permis par rapport g 
= Z au point-pivot = 

13.722, Société marocaine d’études et d’exploi-|Taroudannt-Tatiouine.| Axc du marabout de Sidi Bou el Bara-|] 5.500" §. - 3.2007 O. | TI 
tations miniéres, 81, rue Colbert, ka, d'Trhil-N-Iscmsidén. i 

Casablanca. 

13.923| M. Paul Dolisie, villa « The Homes- id. id. 8.000% Q, I 
tead », allée Léonard-Julien, Anta- 
Supérieur, Casablanca: 

738.724| M. Jean-Pierre Lemaigre-Dubreuil, ” Zagora. Axe de la tour ouest de la maison] 6.300" 8, - 7.500" O. II 
chez M. Labbé de Champgrand, 5i Habib ben Arabi ben Bark, a 
route du Souissi, Rabat. Bou-Rbia, 

13.925 id. id. id. 8.300" §. - 11.5007 0.] TI 

13,736 id. id. id. 5.0007 8. - 3,500 0. | II 

13.725) Mm Suzanne Migeot-Laurent, quartier Boujad (7-8). Axe du signal géadésique 1289 du] 1.500 N. - s.000™ 0. II 
de la Gare, Qued-Zem. jbel Tabainout. . 

13.728 a, id. id. id. 2.500" §. - f.ooo™ O. II 

13.729] M. Amédée Balestrini, Go, rue Verlet-| Quarzazate (7-8) Axe de Ja tour Bossan. 5.000" S.- Foo" QO, II 
Hanus, Marrakech. 

13.730) M. Charles Hayoz, 21, rue Bouardel, Jbel-Sarhro. Centre du marabout de Djemaa-N-| 6.ooo™ 8. II 
Casablanca. Ougoulzi, , 

13.737 id. . id. id, 6.0007 §, - 4.0002 Oo. u 

13.732| M™° Aunc-Marie Labbé de Champ- Zagora (5-6). Axe de la tour ouest de la maison del 3.7oo™ 8. - 3.700" O. | IV 
grand, route du Souissi, Rahat. Si Habib ben Arabi ben Bark, 4 Bou- 

, Rbia. 

13,793 id. id. id. 2.400% 8. - 300" EL] TV 

13.534 id. id. id. goo N_ - 4.300%. TE. Iv 

13.985 , id. id. id. 300™ E. - 6.400" §. | IV 

13.736) id. id. id. 3.800" §, - 4.300" E. | IV 

13-937 id. id. id. 8.300" E, - 7.800" 5. IV 

13.738 ; id. id. id. 3.800" §. - 16.800"E.| IV 

13.739, M. Henri Labbé de. Champgrand, id. Id. 3.800" 8, - 8.3007 E. | IV 
roule du Souissi, Rabat. : 

13.940 id. - ' id. id. ~| 7.800" §,.- 4.300™ E. IV 

13.941 id. id. id. 200M N, - 8.300" E. | IV 

13.742 id. id. id. 2007 N.- 19.800 E.| IV 

13.948 id. id. id. 2007 N, - 16.300" E.| IV 

13.744 id. id. id. 5oo™ §. - 19.700™ E.} IV 

13.745 id. . . id. id. . 8.800" $, - 12.300" E,] IV 

13.746) M. Pierre Charlier, 43, rue Frédéric- Oulmés— Angle nord-ouest du café d’Oulmas-| 4.000" N. - r.c0o™ QO. II 
Mistral, Casablanca. Moulay-Boufazza. contréle. 

13.945] M. Miccjislav Reklewski, place de Tal-| Ouarzazate (3-4). Angle nord-est de la tour de la casbal 2.600" 8. - 6.6007 E. | IT 
bordjt, Antérrien, Agadir. située & Vest dans le douar Lbera- 

. beur. 

13.948 id. id. id. 6.600™ §, - 3.600" EB. I 

13.949 id. id. id. 6.6007 §. - 6.600" E. IT 

13.750 id. id. id. ’ 2.600" 8. - 2.6007 E, IT 
\ 

13.9751, Soctété miniére du djebel Tazzcka, Taza, Signal géodésique du Tazzeka. 2.5008 N. - 7.100" QO. | IT 
38, rue du Général- Baumgarten, 
Taza. ‘ 

13.952] M. Francois Gracia, bar de Etoile, Demnate. Axe de la tour de guet de Ja maison| 1.800" §. - 2,.600™ F. Il 

Marrakech-médina. , du cheikh Mohamed ben Krouya 
. Ali, douar Irohane-D’Chchar. 

13.753] M. Maxine Salvat, buffet C.T.M., Ti- Meknés. Axe de l’entrée de I’hétel des Sour-| 2.0007 N. - 1.400™ E, IE 
, flat. ces, & Ain-Karrouba. 

13.954 : id. jd. id. 3.0007 QO. Tl 

13.755 id. id. id. 1.400 E. - 2.000% 8. | TT 

13.756| M. Emilien Boyer, boulevard Lucien- Akka. Angle nord-est du poste d’Akka. 1,000" §. - 15,600" B,| II 

Saint, Agadir. , 

13.959 id. id. id. 5.o00™ §, - 11.600" E.| II               
a
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13.958) El Hadj Aomar bel Madani cl Mezoua- Demnate (7-8). Axe de la porte d’entrée de la casba} r.-200™ N. - 2.200% E. | JIT 
vi, khalifa du pacha, Demunale. ; des Ail-Bou-Aissa, 4 Tgli. 

13.759) Société miniére du Siroua.  rond- Ouarzazate. Axe de la cheminée de la maison de} 200" 8.- 400" O.| TT 
point Saint-Exupéry, Casablanca. la mine de N’Kob. 

13.760 id. id. . id. 200" §, - 3.600" EB. ] TI 

13,762| Mohamed ben Mohamed ben Bra- Marrakech-sud. Axe de la porle d’entrée de Dar-Bra-| 5.700 N. - r.000™ Q. II 
him, 160, derh El-Hammam, Bab- him-Rais, & Imigdal. ° 

Agnaou, Marrakech. : 

13.763 . id. id. Centre de la maison de Si Brahim! 7.800" 0, JI 

Ait Taaleb au nord--nord-est de 
Tagadirt-N-Gour, 

13.764, M. Guy Papon de Lameigne, route Quarzazate. Axe de la tour Denis. “ou! N_ - 1.700" FE. il 

de Mogador, Askejour, Marrakech- 
Guéliz. 

13.765 id. id. id. 700" N, - 2.3007 O. Il 

13.466 id. id. id. 3,300 S. - 1.7.00" EB. | IT 

33,767 id. id, ; id. 3.300™ 8, - 2,300" O. II 

13.768] Sociélé miniére de l’Atlas marocain, Boudenib, Signal géodésique du dait Theriven.| 1.150" 8. - 3.950" QO, ll 

rond-point Saint-Exupéry,  Casa- cole 1838, 
blanca. 

13.769 id. id. Centre du marabout neuf du cime-|} 3.200" N,- 850" O. | II 
; tiere de Timzhourine. 

18.770| Société miniére et meétallurgique de Tiznit. Porte de la mosquée de Maadi. 1.900" N.- 2.9008 O.| II 
Pefiarroya, rond-point Saint-Bxu- ‘ 
péry, Casablanca. 

13.771| Vi. Maurice Ledante, chez M. Sabricr, Telouat, Centre dy marahout des ATL Boul #800" §. - 7.3007 BE, Tl 
6, rue de Guyenne, Casablanca, . Salah. | 

13.972] Bureau de recherches et de parti- Argana. Axe de la tour sud. de la maison) 3.420™ 8. - 3.600 O, I 
cipations miniéres, 27, avenue du cheikh Lahctn ben Mohamed. 4 

Urbain-Blanc, Rahat. Menizla. 

13.9773 id. id. id, 5.4207 8, - fbo™ E, : 

13.974 id. id. id. 3.4207 §. - 4.400™ E. J 

13.995 id. id. id. 4.400" E.- 580" N, I 

13.976 id. id. id. 3.420" §,-- 7.9307 O. I 

i 

Liste des permis de prospection accordés le 16 décembre 1952. Etat n° 1 bis. 
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ABar M. Georges Bailly, 98, rue de Ber- Taourirt. Centre du signal géodésique 542,|11.000 E. - 2.000" N.| II 
kane, Oujda. Ain-Houamed. , 

43a2 | id. id. id. 3.000" E. - 2,000° N,| II 
i 

  
ETAT Ne 2, 

Liste des permis de recherche annulés 

au cours du mols de décembre 1952. 

6993 - I - Compagnie des produits chimiques et électrométallurgi- 
ques - Telouat. 

6994 - IL - Francois Castello - Azrou. 

6997 - TT - Société africaine des mines - Marrakech-sud. 

6999 - II - Compagnie Minindus - Marrakech-sud. 

git7, 9178, g11g, g190, grat, gr22 - TIT - Société chérifienne des 
'  pétroles - Fés. 

  
, gro5 - IL - Société d'études et d’explorations minitres - Marrakech- 
l nord. 

| 912), g1a6, gray - IT - Marcel Hud - Telouét. 

ata’ - TY - Hadj Mohamed bou Khoubza - Tizi-N-Test. 

9129. gt80, 9181, 9132; 9133, g134, 9135, 9136 - IV - Charles Allain - 
Mechri-Bendbbou. 

- 1 - Michel Ferrer - Qulmés. qe 

1 17 

a138 
4 

wisg-If - Pierre Postorino - Oulmés. 

avit. ari2, gt43, gt44 - IT - M™* Jeanne Larue - Boujad. 

gti -JI - Alexandre Antoine - Marrakech-sud, 

-IIl - §.E. Si El Hadj Thami ci Glaoui el Mezouari - Telouat.
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gi47, 9153 - Il - André Chulliat - Alougoum, 

' gt4g-Il- Ramon Amat - Fes. 

g150 -11- Charles Duminy - Kasba-Tadla. 
g15r, g152 - TT - Lahcén ben Mohamed ben Lahcén - Tizi-N-Test. 

g158 - IIT - Mohamed Bennani - Fes. 
g196 - II - Mohamed Bennani - Fas. 

gii7, 9158 -IT-M™* Marie Ferrer - Marrakech-sud. 

gt59, gtbo - TL - Compagnie générale d’exploitation de Soueira- ‘Kedi- 
mia - Oued-Tensift. 

‘gr61, gr6a - IT - Société anonyme chérifienne d’études miniéres - 
Telouat. : 

9163 - IT - Michel Quatravaux - Todrha. 

ETAT Ne 3. 

Liste des permis de recherche et des permis d’exploitation 

venant & échéance au cours du mois de février 1953. 

~ Le présent état est donné a titre purement indicatif. Les 
permis qui y figurent peuvent faire Vobjet d’une demande de 
transformation ou d’une demande de renouvellement qui doit 
étre déposée au service des mines A Rabat, au plus tard le 
jour anniversaire de l’institution du permis. : 

N.B. 

Les terrains couverts par les permis dont la transformation 
ou je renouvellement n’aura pas été demandé dans le délai 
ci-dessus indiqué, seront de plein droit (sauf pour les permis 
de premiere et quatriéme catégorie) rendus libres aux recher- | 
ches 4 partir du lendemain du jour anniversaire de l’institu- 
tion des permis venus 4 expiration, et de nouvelles demandes 
de permis de recherche visant ces terrains, pourront étre dépo- 
sées. 

Tl est donné dans Vordre pour chaque permis, le numéro 
du permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la 
coupure de la carte de reconnaissance au 1/200.000° sur laquelle 
le permis est situé. 

a) Permis de recherche institués le 16 février 1946. , 

jors, 7or8, 7or4, ord, jox6, 7017, o18, org, 7020, 7091, 7022, 

s 7023, 7024, 7025, 7026 - IT - Léger Bourcheix - Jbel-Sarhro. . 

yo27, 7028, 7029, 7030, 9031, 7032, 7033, 5034, 7035 - JT M™@ Paule 
Bourcheix - Jbel-Sarbro, 

' 9036 - IT - Société des mines de l’Ouergha - Moulay-Bouchta, 

7037 - It - Société des mines du Djebel Salrhef - Marrakech- nord. 

7038, “046 - Société miniére des Gundafa - Telouét, 

7042, 7043 - Société d'études et d’exploitations | miniéres du Sagho- 

Centra] - Jbel-Sarhro. 

9044 - IL - M™ Denise Anzieu - Jhel-Sarhro, 

b) Permis de recherche institués le 16 février 1950. 

9270 - IT - Société marocaine d'études et d ‘explorations miniéres - 
Marrakech-nord. 

g271 - 11 -James Schinazi - Boujad. 

9272 -T1- James Schinazi, Emile Schinazi, 
rakech-nord. . 

9275, g278 - TT - M™ Georgette Santacreu - Taliouine. 

9277, 9278, 9279, 9380 - VI - M™ Georgette Santacreu - Taliouine. 

g28r, 9282, 9283, 9284, 9285, 9286, 9287 - IV - Raymond Teynier - 
Mechr4-Benabbou. 

9288, g289, 9290 - IT - Société des mines et carriéres du Sud- Ouest - 
Qued-Tensift. 

“atgt, 9292, 9298, 9294, 9295 - If - Omnium nord- africain - Tizi-N- 
Test. 

9296, 9207 - Ir - Compagnie royale asturienne des mines - Oujda. 

9298 - IT - Me Marie Ferrer - Telouét. 

g299-1V - Fernand Pouchet - Mazagan_—Casablanca. 

g800, g301 - II - Société industrielle et miniére du Sud - Argana. 

9802, 9308, g304, 9305 - It - Société d'études et d’exploitation 
“miniare de l’Atlas - Ouarzazate. 

- g306 - TIT - Mohamed Bennani - Demnate. 

Maurice Schinazi - Mar- 

867 - II 
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g307 - II - Mohamed Bennani - Demnate—Telouet. 

9308, 9309, g3ro - IV - Louis Selve - Marrakech-nord. 

9311, 312 - II - Lowis Selve - Mechr&-Ben4bbou. 

9813, g3r4, 9315, g316 - Tl - M™ Odette Selve - Marrakech-sud, 

93195, 9818, 9319, g3a0, g321, 9357 - Il - M™ Odette Selve - Marra- 
kech-nord. 

g322, 9323, 9324 - TI - Pierre Migeot - Oulmés. 

g825, g326 - IL - Antoine Djedopoulos - Telouét. 

g32* -I1- Léon Sliwinsky ~- Foum-el-Hassane. 

9328 - J] - Sociélé miniére des Rehamna - Mechrd-Ben4bbou. 

9329, 9330 - IV - Fernand Pouchet - Casablanca. 

g331, 9333 - II -M™° Marie Ferrer - Casablanca, 
9332, 9334, 9335, 9336 -IT - Mme Marie Ferrer - Oulmés. 

9337, 9338, 9839, 9840, 9341, 9342 - 1 - Gilbert Clément - Azrou. 

g343 - II - Mohamed ben Bouih - OQuarzazate. 

9344, 9345, 9346, 9347, 9348, 9349, 9350, 9351, 
Dantard - Jbel-Sarhro. 

g352 - Wt - Fernand 

"9353 - II - Fernand Dantard - Jbel-Sarhro—Dadds. 

9354, 9355. 9356 - IT - M™ Odette Selve - Mechrf-Bendbhou. 

9358 - If - M™ Solange Bennani - Demmate. 

9359, 9360 - If - Sociélé marocaine de commerce et d’investisse- 
ment - Argana, 

g36r - TY - Société chérifienne des sels - Agadir. 

9362-11 - Omnium de gérance industrielle et miniére - Dermnate. 

‘9363, 9364, 9365 - IT - Robert Forget - Ouarzazate. 

9366, 9367, 9368, 9369, 9370, 9371, 9372, 9373» 9394, 9375, 
9376. 9377, 9378, 9379, 9380 - IT - M™* Edith Philippe - Quarzazate. 

9381 - TT - Mohamed ben Brahim - Demnate. 

9382 - JI - Robert Forget - Telouét—-Ouarzazate. 

9383, 9384, 9385 - Robert Forget - Quarzazate. 

9386, 9387, 9388, 9389, 9390, 9391 - I - Laurent Aubaniac - Azrou. 

9392, 9393 - IL - Antoine Djedopoulos - Telouét, 

9394, 989 - IT - M™* Gabrielle Cazaubon - Telowét. 

9896 - II - Fernand Farnos - Quarzazate. . 

9397 - If - Société miniére des Gundafa - Oulmés-—Boujad. 

9898 - IT- Léon Entz - Casablanca. 

9399 - (T - Omnium nord-africain - Zagora. 

g4o00, 9407, 9402, 9403, g4o4, g405 - IL - Omnium nord- africain - 
Alougoum. 

9406, g4o7, gio8 - II - Panayotis Antoniou - Ouarzazalc. 

9409 - If - Panayotis Antoniou - Dadés. 

g4xo - I} - Panayotis Antoniou - Dadés—Telouat. 

c) Permis d'exploitation institués le 16 février 1949. 

- Société marocaine de mines. et de produits chimiques - 
Demnate. 

868 - II - Inokenty Lavrentief - Oulmés. 

ETAT N° 4. 

Liste des demandes de permis de recherche rejetées, 

7982 - ITV - Emilien Boyer - Argana: 

8459 - IT - Laouane ben Larbi.- Dadés. 

8470 - IL - Joseph Santacreu - Taliouine, 

9289 - TT - Salomon Ittah - Maidér.: 

70.022, 10.023, 10.094 - If - Marcel Reine - Alougoum—Zagora. 

10.048 - IT - Maxime Salvat - Aguelmous—Meknés, 

ETAT Ne 3. 

Liste des permis de recherche renouvelés 
au cours du mols de décembre 1952. 

8927 - I= 16 septembre r949 - Sebag Mardochée, Berger Jacques. - 
goii - IT- 16 novembre 1949 - Société des mines de Ksiba.
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ETAT Ne 6. 

Liste des permis d’exploitation renouvelés 
au cours du mols de décembre 1962. 

53g - LE- 16 novembre 1944 - Société chérifienne des mines. 

85g - I-16 décembre 1948 - Société miniére des Gundafa. 

  
  

Service postal & Sidi-Khiar et Nzalate-el-Adam. 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones des 22 et 23 décembre 1952 un poste de correspon- 
dant postal sera créé A Sidi-Khiar (région de Fés) et 4 Nzalate-cl- 
Adam (région de Marrakech), 4 compter du 16 janvier 1953. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

  

SECRETARIAT GENERA DU PROTECTORAT 

Avrété vizirlel du 8 Janvier 1953 (146 rebia II 1372) modifiant }’arrété 
viziriel du 28 février 1949 (29 rebia IT 1368) formant statut du 
personne! d’ateller de I'Imprimerie officielle du Protectorat. 

Le Granp Viztr, 

Vu Varrété viziriel du 28 février 1949 (ag rehia I 1368) forrnant 
slalut du personnel (atelier de Imprimerie officielle du Protec- 
lorat (1) et les arrétés qui ont modifié ou complété ; 

Sur Ja proposition du secrélaire général du Prolectorat el apras 
avis du directeur des finances, 

ARUETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arlicle 3, alinéa a, de l’arrété viziriel susvisé 

du 98 février 1949 (29 rebia TT 1368), est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 3. — 

« Ouvriers et demi-ouvriers sont respectivement répartis en deux 
« catégories : linotypistes et correcteurs d’une part, toutes autres 
« spécialités d’autre part. » 

Fait a Rabat, le 16 rebia HW 1372 (3 janvier 1953). 

MowaMep EL Moxnri, 

Vu pour promulgation ct mise 4 exéculion : 

Rabat, le 12 janvier 1953. 
Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

(Cd) WO. ne? 1897, du 43-1949, page 275. 

Arrété vizirlel du 3 janvier 1953 (16 rebia II 1372) modifiant ]’arrété 
viziriel du 13 novembre 1951 (12 safar 1971) fixant les émolu- 

ments applicables aux agents du personnel d'atelier de |’ Imprimeria 
officielle. 

Lr Grann Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 13 novembre’ 1951 (12 safar 13-1) fixant 

les émoluments applicables aux agents du personnel d’atelier de 
l'Imprimerie officielle :   

OFFICIEL gt 

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

ARRRTE :. 

Anricte Unique. — Le tableau des emplois et grades de l’arlicle a 
de Varrété viziriel susvisé du 13 novembre 1951 (19 safar 1371) est 
modifié ainsi qu il suit 4 compter du 1° septembre 1952 : 
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B. — Capre stconpaire. 

Ouvrier linotypiste et correcteur ..]......... Lecce ee eee | eee ae 

Ouvrier autre que linolypiste et cor- 
recteur 

Demi-ouvrier linotypiste et correc- 
_teur 

Demi-ouvrier autre que linotypiste 
et correcteur   (La suite sans modification.)         

Fail % Rabal, le 16 rebia HT 1372 (3 janvier 1953). 

; MonaMep EL Morat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 12 janvier 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

JUSTICE FRANCAISE 
  

Arrété du premier président de la cour d'appel du 6 janvier 1958 portant 

ouverture d’un concours pour vingt et un emplols de commis sta- 

giaire des seorétariats-greffes des juridiotions frangaises.: 

LE PREMIER PRUSIDENT DE LA COUR D‘APPEL, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du a7 novembre 1939 formant statut du personnel des 
secrctarials des juridictions francaises et les textes subséquents qui 
Yont complété ou modifié ; . . 

Vu le dahir du a3 janvier 1951 flxant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Marocains 
dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu larrélé du premier président de la cour d’appel du 2 février 

1990 fixani les conditions et le programme du concours pour ]’emploi 
de commis stagiaire des secrétarials-greffes des juridictions frangaises 
du Maroc. tel qu’il a été modifié par l’arrété du premier président 
du so mai 1951 ; 

Vu Varrété du premier président de la cour d’appel du 6 novem- 
bre 1952 ouvrant un concours pour le recrutement de commis sta- 
‘giaires des secrétariats-greffes des juridictions francaises du Maroc : 

Apres avis conlorme du procureur général, 

ARRETE 

_ ARTICLE PREMIER. -— Le concours pour le recrutement de commis 
slagiaires des secrétarials-greffes des juridictions francaises du Maroc 
prévu pour le 14 janvier 1953, par arrété du premier président de la 
cour d’appel du 6 novembre 1952, est reporté au mercredi 11 février 
1953.
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Arr. 2. 
vingL ct un, dont sept réservés aux ressorlissanls de V’OLlice marocain 
des anciens combaltants et victimes de la guerre, tels qu’ils ont été 
déterminés par le dahir du 24 janvier 1951 sur les emplois réservés. 

Le nombre d’emplois susceptibles d’étre attribués aux candidats | 

du sexe {éminin est fixé & trois au maximum. 

Rabat, le 6 janvier 1952. 

KnorrrzeR, 

  

DIRECTION DE L’INTERIEUR 
  

Arrété viziriel du 28 décembre 1952 (6 vebla IT 1872) portant radiation 

des cadves du personnel recruté pour recevoir les déclarations de 

nalssance ou de décés des sujets marocains, 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 joumada I 1369) portant extension 

du régime de l'état civil institué par le dahir du 4 septembre 1915 

(a4 chaogual 1333) dans Ja zone francaise de 1’Empire chérifien et 

notamment son article 3 ; 

Vu larrété viziriel du 3 avril 1950 (45 joumada IT 1369) portant 

application du texte précité, | 

ARRETR : 

AWTICLE PREMIER, —- Sont rayés des cadres, aux dates ci-aprés, 

les agenls dont les noms suivent, recrutés précédemment pour 

recevoir les déclaralions de naissance ou de décés des sujets maro- - 

cains : 
    

SERGE DWT BNUREAL 
NOM ET PRENOMS de Vétal civil 

  

RéeIoN DE CASABLANCA. 

A compter du 2 oclobre 1952, 

Abderrahman el Hadj Fatmi Bouziri Cha- 

Kir Joe eee eee eee Services municipaux 

. de Casablanca. 

Amar ben Driss Mohamed Bouzekri .... id. , 

Récion pe Mrgnés. 

A compter du 21 avril 1952. 

Birik M’Hamed............0--02 eee ee eee Services municipaux 

de Meknés. 

A compler du 30 juin 1952. 

Aomar ben Hadj Boughalem ..-.......- h}-Hammam (annexe). 

A compter du 1° septembre 1952. 

Bencheril Abdelouahed Services municipaux 
de Meknés. 

Ricion p’AGapir. 

A compter du 30 juin 1952. . 

Tafraoute (annexe). Mohamed ben el Hadj Hammadi ...... 

A compter du 21 aodt 1952. 

Ahmed ben Abdelaziz Fernich ......-. Services municipaux 

‘ d’ Agadir. 

- A compter du 31 aot 1952. 

Mohamed hen Salah .........-..0 es anee Secrétariat général 

d’Agadir. 

A compter du 1 septembre 1952. 

Services municipaux. 
d’ Agadir.       Moulay Mohamed ben ‘Aomar Drissi .... 

— Le nombre d’emplois mis au concours est porté a 

OFFICIEL N° 2099 du 16 janvier 1953. 

Arr. 3. — Les autorités régionales ct locales sont chargées de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 5 rebia IT 1872 (23 décembre 1952). 

Mowamen et Moat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 janvier 1953. 

Le ministre plénipotentiatre, 
Déléqgué & la Résidence générale, 

J. pe Biesson. 

Arrété vizirlel du 27 décembre 1952 (9 rebia II 1372) portant radiation 

des cadres du personnel recraté pour recevoir les déclarations de 

naissance on de décés des sujets marocains. 

  

Le Granp Vizirn, 

Vu le dahir du 8 mars r95o0 (18 joumada I 1369) portant extension 

du régime de l'état civil inslitué par le dahir du 4 septembre 1915 
(o4 chaoual 1333) dans la zone francaise de |l’Empire chérifien et 

nolamment son article 3; : 

Vu Varrété viziriel du 3 avril 1950 (15 journada II 1369) portant 

application. da texte précité, 

| ARRETE : 

! ARTICLE PREMIER. — Sonl rayés des cadres, aux dates cl-aprés, 
les agents dont Jes noms suivent, recrutés précédemment pour 

| recevoir les déclarations de naissance ou de décés des sujets maro- 

cains : 

  

SLEGE DU BUREAU 

de Vétat civil 

  

1 

{ 

NOM ET PRENOMS 

Récion pe Raat, 

| A compter du 17 juillet 1952. 

| | Boubekér ben Mohamed Hassaini ...... Sali (circonscription). 

Récton pe CASABLANCA. 

A compter da 1° octobre 1982. 

Mohanuned ben Abmed Boubekeur .-.. Quaouizarhte 
; (circonscription). 

A compter du 1 novembre 1952. 

| Menouar Mostefa ........e-s eee eee sees Casablanca 
(bureau du_territoire 

. des Chaouia). 
Récion pe MEKNis. 

A compter du I* octobre 1952. 

    
{Mohamed ben Jilali .........0ce0eeeees Ain-Leuh (annexe). 

, | Moulay Aomar beri Hachemi ........... Boudenib 

! (circonscription). 
Ricion p’AGanIn, 

A compter du 1 novembre 1982. 

Abdelkadér ben Hebib ben Mokki ...... Anezi (circonscription). 

Récion p’Ouma. 

‘A compter du 1° juillet 1952. 

Seddikioui Abdelkadér ..............++- Berguent (annexe).  
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Art. 2. — Les autorités régionales et locales sont chargées de 
Vexécution du présent arrété. 

Fail a Rabat, le 9 rebia II 1372 (27 décembre 1952). 

MouamMeD ex Morn, 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le & janvier 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. nE Besson. 

Aryété viziriel du 27 décembre 1952 (9 rebia iI 1372) portant reoru- 
tement du personnel chargé de recevolr les déclarations de nais- 

sance ou de décas des sujets marocains. 

Le Gnranp Vizin, 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 joumada 1 1369) portant extension 

du régime de l’élat civil institué par le dahir du 4 septembre rg15 
(24 chaoual 1333) dans la zone francaise de |’Empire chérifien et 

notamment son article 3 ; , 

Vu Varrété viziriel du 3 avril rg5o0 (15 joumada II 1369) portant : 
application du texte précité, 

ARRETE ! 

AgricLe PREMIER. — Le personnel ci-dessous désigné est recruté, » 

aux dates ci-aprés, pour recevoir les déclaralions de naissance ou de 

décés des sujets marocains dans les bureaux de ]’état civil marocain : 
    
  

SIEGE DU BUREAU 
-AENOMS PREXOMS de Vétat civil NOM ET 

  

Récion pe Rasar. 

A compler du 18 juillet 1952. 

Abdallah ben Aomar ben Tahar Lamine.| Salé (circonscription). 

Réciox pe CAsaBLanca, 

A compter du 1° aodt 1952. 

Laabid Mohamed ..........---0-00-0005 Dar-Ould-Zidouh 
(annexe). . 

A compler du 1° novembre 1952. 

Abdesslem ben Si Allal ............-... Arhbala (annexe), ~ 

Mohammed ben Allal .......+.s..66 base Taguelft (poste). 

Cherkaoui Mohammed ben Abdesslam .. Casablanca 
. (bureau du territoire 

Récron pE MARRAKECH. des Chaouia). 

A compter du 1° juillet 1952. 

Driss ou Moha Iknioun (poste). 

A compter du 1° octobre 1952. 

jarbi ben Mohamed el Mahjoub Touflaz. Askaoun (poste). 

Région pE Mens. 

A compter du 1° octobre 1952. 

Hamdane ben Fdil Ain-Leuh (annexe). 

Boudenib 
(circonscription). 

Mohamed el Bekraoui 

; Ricron v’Ouspa. 

.A compter du i* septembre 1952. 

Bouayad Mohamed Berguent (annexe). 

Région p’Acapin. 

A compter du 10 octobre 1952. 

Mohamed Saadallah Biougra (poste).         

OFFICIEL 93 

Ant, 2. — Les autorités régionales et locales sont chargées de 

lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 9 rebia LI 1372 (27 décembre 1952). 

. Mowamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Rabat, le 8 janvier 1953. 

Le ministre plénipotcntiairc, 
Déiégué a la Résidence générale, 

J. DE Buesson. 

Arrété viziriel du 27 décembre 1952 (9 rebia II 1372) portant radiation 

des cadres d’agents chargés de recevoir les déclarations de nais- 

sance gu de décas des sujets marocains. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 mars 1930 (18 joumada I 1369) portant extension 
du régime de 1’étal civil institué par le dahir du 4 septembre rgr5 
(24 chaoual 1333) dans la zone frangaise de l’Empire chérifien et 
notamment son article 3; 

Vu Jarrélé viziriel du 3 avril 1950 (75 joumada IT 1369) portant 

application du texte précité, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont rayés des cadres, aux dates ci-aprés, 

les agenis dont les noms suivent, désignés précédemment pour 

recevoir les déclarations de naissance ou de décés des sujets maro- 
cains : 

      

  

        

.OM ET PRENOMS QUA LILES STEGR DU BUREAU 
de l'état civil 

Récion ve Fks, 

A compter 
du 1% aont 1952. 

Ahmed Menouar .... Commis-greffier Boulemane 

des tribunaux (circonscriplion), 
coutumiers: 

A compter 
du 1 octobre 1952. . 

Mohamed ben Hadj 

Hammou ......... Commis-greffier Boulemane 

‘des tribunaux (circonscription). 
coutumiers. 

Récion pe Mexnes. 

A compter 
du 16 octobre 1952. 

Hassane ben Ali .... Commis Moulay-Boudzza 
d’interprétariat. (poste). . 

A compter ; 
du 27 octobre 1952. 

Mernine Ali ........ Commis Boudenih 

d’interprétariat (circonscription). 
auxiliaire. 

A compter 
du f* novembre 1952. . 

Gadouche Mohamed. . Interpréte. El-Hajeb 

, | - (circonscription).
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Ant. 2. — Les autorités régionales et locales sont chargées de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 9 rebia II 1372 (27 décembre 1952). 

Mowamep EL Moxa. 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution - 

Rabat, le 8 janvier. 1958. . 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a'la Résidence générale, 

J. ve Bresson. 

“Ayraté résidentiel du 29 décembre 1952 étendant aux seorétaires de 
langue arabe de la direction de l’intérieur le bénéfice des indemnités 

générales allouées aux fonctionnaires des cadres mixtes. 

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

pE LA REPUBLIQUE FRANCAISE au Maroc, 

Vu Varrété résidentiel du 6 mars 1946 portant création d’un 
cadre de secrétaires de langue arabe de la direction de l’intérieur ; 

Vu Varrété viziriel du ag avril 1928 relatif 4 l’allocation d'une 
prime de naissance d’enfant aux fonctionnaires citoyens frangais, 
lel qu’il a été modifié ou completé ; 

Vu Varrété viziriel du 7 juillet 1941 portant création d’une 
allocation dite « indemnité familiale de résidence », tel qu’il a été 

modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 2 février r98a relatif au _supplément 

familial ; 

Vu les arrétés viziriels du 2 février 1g$23 portant attribution 
d’une indemnité pour charges résidentielles et d’un supplément 
d’indemnité ; 

Sur Ja proposition du directeur de l’intérieur, aprés avis du 

secrétaire général du Protectorat et du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est étendu aux secrétaires de langue arabe 
de la direction de Vintérieur, le bénéfice des indemnités générales 
ci-aprés, allouées aux personnels appartenant aux cadres mixtes 
dans les conditions et aux taux fixés pour ces personnels par les 

arrélés viziriels susvisés ; ; 

1° Prime de naissance (arrété viziriel du 29 avril 1928) ; 

2° Indemnité familiale de résidence (arrété viziriel du 7 juil- 
let z941) ; 

3° Supplément familial (arrété viziriel du 2 février 1954) ; 

4° Indemnité pour charges résidentielles (arrété viziriel du 

2 février 1953) ; 

5° Supplément d’ indemnité (arrété viziriel du 2 | février 1982). 

Ant, 2, — Les présentes dispositions prendront effel du 1 jan- 
vier 1952. 

Rabat, le 29 décembre 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J, pE BLesson. 

eerie 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations de directeurs. 

  

Est nommé directeur @ lUéchelon eaceptionnel (indice 800) du 

1 janvier 1953 

des télégraphes et, des téléphones. (Arrété résidentiel du 2 janvier 

1993.) 

: M, Pernot Louis, directeur de |’Office des postes,   

OFFICIEL N° 2099 du 16 janvier 1953. 

Par arrété résidentiel du 27 décembre 1952, M. Masson. Marcel, 
conseiller économique du Protectorat, bénédficiera 4 compter du 
a® janvier 1953 de indice 780 accordé aux directeurs des adminis- 
trations centrales, 

Par arrété résidentiel du a7 décembre - 3952, M. Yougére Louis, 
conseiller juridique du Protectorat, bénéficiera & compter du f° jan- 
vier 1953 de Vindice 780 accordé aux directeurs des administrations 
centrales., 

  

  

\ ; 
Création d’emplois, 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 1a janvier 
‘1953 l’arrété du 18 janvier 1951 portant création d’emplois a la 
direction des finances & compter du 1 janvier t950, ¢ est complété 
ainsi qu’il suit : 

« Article unique. — Sont créés au chapitre 44, arlicle premier 

(direction des finances), a compter du 1 janvier 1950 : 

« Au chapitre 49, article premier. 

« Douanes et impéts indirects, 

« Personnel sédentaire des services extérieurs. 

. « Un emploi d’agent public de 4° catégorie, par transformation 
un emploi d’auxiliaire. » 

  

  

Nominations et promotions. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Fst nommé directeur adjoint a4 Uéchelon exceptionnel (indice 
700) du 1 janvier 1953 : M. Bon Marcel, directeur adjoint, 2° éche- 
lon (indice 675), directeur de l’école marocaine d’administration. 
(Arrété résidentiel du 5 janvier 1953.) 

Est nommé sous-directeur hors classe (indice 650) du 1 jan- 
vier 1933 : M. Griguer Charles, sous-directeur de 1° classe, directeur 
de 1’Office marocain des anciens combattants et victimes de la 
guerre, (Arrété résidentiel du 16 décembre 1952.) , 

Est réintégré dans un emploi de son grade du 1 juillet 1953 
M. Woytt Louis, chef de service adjoint de 1°. classe, en service 
détaché, (Arrété résidentiel du 2 septembre 1953.) 

» 

Est titularisé et nommé commis de 3 classe du 16 juin 1952, 
reclassé commis de 17° classe du 16 juin igi, avec ancienneté. du 

25 mai 1950 (bonifications pour services civils : 6 moig 14 jours, et 

pour service militaire légal et de guerre : 6 ans 6 mois 7 jours), 
et nommé commis principal de 3 classe du 25 novembre 1952 
M. Césari Antoine, commis stagiaire. (Arrété du secrétaire général 

du Protectorat du 23 décembre 1952.) 

’ 2d 

Est nommée, aprés concours, sténodactylographe de 7° classe du 
i mai 1952 et reclagsée au méme grade, & la méme date, avec 
ancienncté du 1 décembre 1951 (bonification d’ancienneté : 1 an 

5 mois) : M"* Denis Marcelle, siénodactylographe temporaire. (Arrété 

du secrétaire général du Protectorat du 16 décembre 1952.) 

Est nommée, en application de l’arrété viziriel du 15 mai 1951, 

sténodaclylographe de 7° classe du 1° mai 1952 et reclassée sténodac- 

tylographe de 6° classe & la méme dale, avec ancienneté du 1 mai 

1951 (bonification d’ancienneté : 5 ans) : M™* Defours Yvonne, sténo- 

dactylographe temporaire. (Arrété du secrétaire général du Protec- 

torat du 16 décembre 195.)
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Est nommeée, en application dé larrété viziriel du 15 mai 1991, 
sténodactylographe, 7° échelon du 1 mai 1952, reclassée sfénodac- 
tylographe de 5° classe & la méme date, avec ancienneté du 17> mars 

1950 (bonification d’ancienneté + 9 ans 1 mois 13 jours). reclassde, 
en application de J’arrété viziriel du 7 octobre 1946, sténodaclylogra- 
phe de 4° classe & la méme date, avec la méme ancienneté¢, ct nom- 

mée sténedactylographe de 3 classe du 17 septembre 1952 

M™* Muret. Marie-Louise, sténodactylographe de complément. (Arrété 
du secrélaire général du Protectorat du 16 décembre 1952.) 

  

~, 
Est nommeée, aprés concours, dame employée de 7° elasse du 

eT mai 1952, reclassée au méme grade, 4 la méme date, avec ancien- 

neté du 3 novembre 1949 (bonification d’ancienneté : 2 ans 5 mois. 
a+ jours), et nommdée dame emplovée de 6° classe du 3 mai 1952 

Mme Lemasson Renée, dame employée iemporaire. (Arrété du secré- 
taire général du Protectorat du 16 décembre 1952.) 

  

Est nommée, aprés concours, dame employée de 7* classe du 

rt mai rgha et reclassée. dame employée de 6° classe \ la méme date, 
avec aricieineté du g mars 1951 (bonification d’ancienncté : 4 ans’ 
r mois a1 jours) : M™ Boissy Héléne, dame employée temporaire. 
(Arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 décembre ro5e.): 

‘ 

  

Est nommeée, aprés concours, dame employée de 7* classe du 

1 mai rg59 et reclassée au méme grade, A la méme date, avec ancien- 
neté du 28 septembre 1950 (bonification d’ancienneté : 1 an 7 mois 
2 jours) : M™ Poge Marie-Rose, secrétaire d’administration tempo- 
raire. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 décem- 
bre 1952.) 

  

Est nommée, aprés concours, sténodactylographe de 7* classe du 
1 mai 1952, reclassée sténodactylographe de 6° classe A la méme date, 

avec ancienneté du 29 mars 1950 (bonification d’ancienneté : 6 ans 
tT mois x jour), et nomamée sténodactylographe de 5° classe Au 29 sep- 

tembre 1952 : M™* Botti Marie-Antoinette, sténodactylographe de com- 
plément. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 décem- 

bre 1952.) 

Est nommée, aprés concours, sténodactylographe de 7° classe du 
1 mai 1952 et reclassée au méme grade, 4 la méme date, avec ancien- 

neté du 1 avril 1951 (bonification d’ancienneté : 2 ans-1 rnois) 
M™* Caparros Colette, sténodactylographe temporaire. (Arrété du 
secrétaire général du Protectorat du 16 décembre 1952.) 

Est nommée, en application de Varrété viziriel du 15 mai ror, 
sténodactylographe de 7° classe du 1° mai 1952 ct reclassée slénodac- 
tylographe de 6° classe 4 la méme date, avec anciennelé du 25 juillet 
1950 (bonification d’ancienneté : 5 ans g mois 5 jours) 
tillon Yvonne, sténodactylographe de complément. (Arrété du secré- 
iaire général du Protectorat du 16 décembre 1952.) 

Est nommeée, aprés concours, dactylographe, 1 échelon du 

1° mai 19092, reclassée:aa 2° échelon a la méme date, avec ancienneté 

du 7 mars 1950 (bonification d’ancienneté : 5 ans 1 mois 23 jours), 

ct nommée dactylographe, 3° échelon du 7 septembre rgi2 : M* Krie- 
ger Georgoltlc, dactylographe de complément. 
général du Protectorat du 16 décembre 1952.) 

atx 

JUSTICE FRANCAISE. 

Fst nommé, aprés examen, secrélaire-greffier adjoint de 7° classe 
du 31° décembre 1952 : M. Mahdjoub Abderrazak, commis de 3° classe. 
fArrété du premier président de la cour d’appel du 4 décembre 19/2.) 

> M™ Cas-- 

(Arrété du secrétaire : 

    
| 
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7 juillet, -adspeplombye, §.aodk et 11 octobre Topp). y 

‘bour, caporal, 3° échelon. 
oe
 

Est numimé, apres examen, secrétaire-greffier adjoint de 7* classe 
du vi dé embre toda el reclassé secrélaire-greffier adjoint de 5° classe 
\Ja meme date, avec ancienneté du 28 juin 1951 (bonilication pour 
services militaires : 5 ans 5 mois 3 jours) : M. Oliviéri Robert, com- 
mis principal de 3° classe. (Arrété du premier ‘président de la cour 

Vappel du 4 décembre 1952.) Aoobete 

Est nommeé secrétaire-yreffier adjoint stagiaire du 1 octobre 
toha : M. Tapiéro Isaac. licencié en droit. 

Est nommeé interprele jadiciaire stagiaire du 1 juillet 1952 
M. Couleuvtier Philippe, litulaire du cerlificat d’aptitude 4 Vinter- 

prétariat. 

Sont titularisées el nommécs, 

fer échelon du 1 juin 1952 7 
apres concours, dactylographes, 

Mm Cournac Liliane, avec ancienneté du a novembre 1950 ; 

‘ Bordes Rose, avec ancienneté du 20 avril rg5r ; 

M™ Dreuille Germaine. avec ancienneté du 17 juillet 1950, 

, dactylographes temporaires. . a 

rr, CAvedtés,.du premier peésident,de Ja cour @’ appel de Rabati des 
wae Ve 

4 1oat | 

: * 

* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Soul reclass¢s dans le corps des sapeurs-pompiers profession- 
nels du Maroc : 

_ergents, 3 echelon du xr décembre 1950 : 

“Avec anciennelé du 10 mai 1949, el sergent, 2° 
1 septembre 1951 : M. Madic René ; 

Avec ancienneté du mars 1950, eb sergent, 

échelon du 

at 2 échelon du 

1 aotit rgha : M. Martin Raymond ; 

Sergents, 4° échelon : 

Duo rh deucmnbrs mio, avec ancieunelé du 18 juillet 1949, et 
Sergent, -* chelon du 1 octobre 1951 : M. Chaix Georges ; 

Du 1 décembre 1950, avec anci¢nneté du 8 novembre 1949, 

: M. Guillerminet André. 

1952.) 

et sergent, a echelon du rr mars 1952 

(Arrétés direcloriaux du a2 décembre 

font promus dans Je corps des sapeurs-pompiers professionnels 
(services municipaux de Mcknés) : 

Du a® janvier 1952 : 

sergent-chef, 2° échelon : M.-Rech Camille, sergent, 1° échelon ; 

Sapeurs de 1° classe (2° échelon) : MM. Salah ben Bouih ben 
El Maali el Mohamed ben Mohamed Serghini, sapeurs, 1° échelon 3 

Du i% juin 1952 M. Mohamed ben Kab- : caporal, 2° échelon : : 

(Décisions du chef des 
to novembre 1952.) 

services municipaux de Meknés du 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES. 

Es! nomme¢, aprés concours, imspecteur principal de 2* classe 
des perceptions du vt décembre 1952, avec anciennelé du 1 décem- 
bre rgit : M. Cortey Raymond, percepteur hors classe. (Arrété direc- 
torial du a> novembre 1952.) 

Fst titularisé et nomme “pércepleur de 4° classe du 1 aovit 1949, 
reclaszé au meme grade du i” aotit ro49, avec anciennelé du 
16 janvier 1945, et perceptenr de 8* classe (2° échelon) du 16 jan- 
Niet Taig. avec ancienneté du xx avril 1946, et promu percepteur de 
2 classe 1 échelon) du 1 aotit 1949, avec anctenneté du 1 octo- 
hre rats, 2° échelon du 1°" mars TQS, avec‘ ancienneté du 1 mars 

*
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1950, et percepleur de 1° classe (4° échelon) du 1 aodt 1954 
M. Tardi Jean, percepleur stagiaire. (Arcété directorial du 24 décem- 
bre 1952.) 

Est titularisé et nommé commis d’interprétariat de 3° classe des 
impéls du 1 aott rg52 et reclassé commis principal W@interpréla- 
riat de * classe A la méme dale, avec ancienneté du 14 juin 1950 
(bonification pour services d’auxiliaire : 8 ans 1 mois 17 jours) 
M. Baghdadi Bensalem, commis d’interprétariat - stagiaire. (Arrété 

directorial du 23 décembre 1952.) 

* 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX: PUBLICS. 

MM. Pinson René et BeJmain Armand, commis principaux de 
classe exceptionnelle (3° échelon); dont Ja démission est acceptéc, 

BULLETIN 

sont rayés des cadres de Ja direction des travaux publics du to aclo- | 
bre ro52. (Arrétés directoriaux du 18 décembre 1953.) 

aa 
Sont nommés, aprés concours : 

Sténodactylographe stagiaire du i mai 1452 

line, agent journalier; 

Conducteur de chantier de 5° classe du 1* décembre 1952 
M. Ricard Yvon. 

(Arrétés directoriaux des 30 juin et 9 aotit 1952.) 

: M™ ‘Carlo Jacque- 

L’ancicnneté de M. Massoni Jacques, adjoint technique de 

4° classe, est fixée au 20 septembre 1951 (bonification pour services 

militaires : 11 mois 26 jours), (Arrété directorial du ag novembre 

1952.) 

Application du dahir du § avril 1945 sur la titularisation 

. des ausxiliaires. 

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1951 : 

Agent public de 2° catéqgorie, 4 échelon. (surveillant de chantier : 

routier), avec ancienneté du 18 janvier ro50 : M. Bonnaure Henri ; 

Agent public de 3° catégorie, 5° échelon (machiniste), 
ancienneté du ar juillet 1950 : M. Jover Vincent ; 

Agent public de 4° catégorie, 2° échelon (employé aux écritures), 

avec ancienneté du 1° février 1950 : -M. Goumi Mohamed ‘ben Ahmed ; 

avec 

Sous-agent public de 7° catégorie. 3° échelon (conducteur de 

‘petits engins), avec ancienneté du 1 septembre todo :M. Hak Lahcén 

hen Mohamed ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon (manceuvre spécta- 

lisé), avec ancienneté du 7 juillet 1948 : M. Naaman Amor ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 2 échelon (manauvres spé- 

cialisés) : . 

Avec ancienneté du 1 octobre 1947 

hen Ahmed; 

Avec ancienneté du x* février 1948 
Hihi ; 

Sous-agent publie de 2 catégorte, 1° échelon (caporal de moins 

de 20 hommes), avec ancienneté du 1 janvier 19/8 : M. Fairouk 

Miloudi ; . 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3 échelon (manauvre), avec 

ancienneté du 1° juillet yo50 : M. Ahmed ben Said Soussi; 

: M. Ali ben el Houssaine 

- M. Ahmad ben Ahmed el 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 4° Echelon (mancuvres) : 

*M. Gourma BoujemAa ; 

‘| M. Bouih ben Azzouz ben 
Avec ancienneté du 1 juillet 1950 

Avec ancienneté du 15 juillet rg50 
Brik ; 

Sous-agents publics de 3 catégorie, 3° échelon (manauvres) : 

Avec ancienneté du 1 juillet 1948 : M. Khachab Ali ; 

  
; giaire du 1 décembre 1952 
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Avec anciennefé du 1 janvid T9bo :M. Abdeslem ben Abdellah 

ben Lahsén; 

Sous-agents publics de 3° calégorie, 2° échelon ; 

Barcassier, avec ancienneté du 1° décembre 1947 

Moussa ; 

: M. Lachemi 

Manceuvres : 

Avec ancienneté du 1 mars £948 

Mahjoub; 

Avec anciennelé du 1 aotit 1948 + M. Mouzoune Moha ; 

Avec anciennelé du 1° octobre 1948 : M. Ahmed ben Lahsén ben 

Abdella ; : 

Avec ancienneté du. 1® oclobre 1949 : 
med ou Omar ; 

: M. EL Arbi ben Akka ben 

M. El Houssine ben Moham- 

Avee ancienneté du 1° avril 1950 : M. Mhagi Dris ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 1° échelon (barcassier), avec 
anciennelé du s® janvier 1948 : M: Abdesselam ben Mohamed ben 
Taleb, ; 

agenls journaliers. Soy tye 

(Arrétés direcioriaux des 2, 11 el 13 aout et 11 septembre: 1992.) 
: : en ee 

* 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Est nominé, aprés concours, contréleur adjoint du travail sla- 

(Arrété directorial du 1 décembre 1952.) 

* 

a 

DIRECTION DU COMMERCE Kr DE T.A MARINE MARGHANDE. 

Est nommeée, aprés concours, stenodactvlographe de 2° classe du 

1°" mai rg52, avec ancienneté du ro janvier 1952: Me Pichavant Mar- 
» guerite, dactylographe, 7 7° échelon. 

  

Esl nommeée, en application des arrétés viziriels des 15 mai 1951 
cl 7 oclobre 1946, sténodactylographe de 3 classe du 1 mai 1953, 
avec anciennelé du 3 février 1950 : M™*° Rumeau Berthe, dactylographe, 

re échelon. , 

(Arvétés directoriaux du 5 décembre 1952.) 

Est nommée dactylographe auailiaire de 5° classe du 1 février- 
1932 : M* Guillaume Ginette, dadlylographe auxiliaire de 6° classe. 
(Arrété directorial du 13 décembre 1952.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L AGRICULTURE ET DES FORG1s. | 

Est placé, sur sa demande, en position de disponibilité pour con- 

venances personnelles du 1% janvier 1953 : M. Jaminet Robert, ingé- 
nieur des services agricoles, 3° échelon. (Arrété difectorial du 16 dé- 

cembre 1952.) 
  

Est mnommé employé public de 3° catégorie, 5° échelon (dessina- 
teur ordinaire) du 1* janvier 1952, avec ancienneté du 1 décembre 
tg31 : M. Fasla Mohamed hen Jilali, employé public (dessinateur-cal- 

queur) de 4* catégorie, 6* échelon, du service topographique. (Arrété 

directorial du 18 décembre 1952,) 

Est reclassée employée publique de 2° catégorie, 6° échelon (desst- 
natrice gqualifiée) du 1* décembre 1952 : M™° Cohen Simone, employée 

publique de 3° calégorie. (Arrété directorial du 18 décembre 1959.) | 

: M. Sérignat Jean, commis temporaire. 

ra
 

att
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DIRECLION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommeés : / 

Professeur licencié (cadre unique, 5° échelon) du 1™ oclohre 1952, 
avec 1 an 3 mois 15 jours d’ancienneté : M. Dupont Georges ; 

Professeur licencié (cadre unique, 1° échelon): du 1° octobre 
: Me Collot Régine ; 

Instilulteur de $* classe du 1 octobre 1952, 

1952 

avec 1 an g mois 
d'ancienneté : M. Junguéne Pierre ; 

Instituteur de 5° classe du 1 novembre 1952, avec 1 an 10 mois 

d'aucienneté : M. Clastres Roger ; 

Institutrices de 6° classe du 1s°* novembre 1952 

Avec to mois d’ancienneté : M"* Lorreyte Renéc ; 

Sans ancienneté : M" Forestal Solange ; 

Institutrice ef instituteurs stagtaires du cadre particulier du 

octobre 1952 Mme Gonat Suzanne ; MM. Lacoué, Labarthe 

Pierre, Molins Jean, Forest André et Agénes Roger ; 
rer 

Adjoint slagiaire des services économiques du 1° juillel rgha 
M. Omar ben Driss Senoussi ; ? 

Mai{regag. de lravaugs manuels de 6° claase: (cadre narmal, 2° calé- 
gorie) du af? novembre 1952 : M™° Nadaud Renée ; 

Maitresse d’écducation physique et sportive de 4° classe (cadre 
normal, 2° catégorie) du 1° juin 1946, avec 2 ans 2 mois 27 jours 
d@ancienneté, rangée dans la 17 catégorte de son grade du 1°° jan- 
vier 1947, avee anciennecté du 4 mars 1944, promue A la “* classe de 
fa 1™ catégorie du 1° mars 1948 et rangée au 4° échelon de son 

grade da 15 février 1949, avec t an 2 mois 28 jours d’ancicnnelé 
-M™e Henry Marguerite ; 

avec 7 

Maitre de travauz manuels de 6° classe (cadre normal, 2? calé- 

gorie) du 1 octobre 1952, reclassé au méme grade A la méme date, 
ans 2 mois 8 jours d’ancienneté : M. Jourjon Lucien ; 

Maitre de travauz manuels de 6° classe (cadre normal, 2° cdté- 
gorie) du 16 octobre 1952 et reclassé au méme grade A la méme date, 
avec 1 an ro mois g jours d’ancicnmeté : M. Morin André. 

secondaires du 

mois d’ancienneté : M. Tehbaa 
de 5° classe des classes 

ans 9 

Est rangé mouderrés 
novembre 31952, avec 4 

Ahmed. 

yer 

Est nommé mouderrés stagiaire des classes primaires du 1 octo- 
bre 1952 : M, Abdeljelil Abdclaziz. 

‘Arrélés directoriaux des 24 ct 30 octobre, ro, 14, 25.et 28 novem- 

bre, 3, 5, 8 et ro décembre 1952.) 
  

Fist promu mouderrés de 5° classe du x décembre 1949, avec 
ancienneté du 1‘ octobre 1949 : M. Regragui Abdelfatah. | Arrété 
directorial du 14 novembre 1952.) , 

Sont reclassés 

Repétiteur surveillant de 5° classe (cadre unique. 2° ordre, du 
1 oclobre rg51, avec an 2 mois 11 jours d’ancienneté : M. Acqua- 
viva Jean-Etienne ; , 

Répétiteur de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 1 octobre | 
1949, avec 4 ans d’anciennelé, rangé au méme grade du g octobre 
rgoa, avec 5 ans ry mois 14 jours d’ancienneté : M. Grimal Pierre ; 

Instituteur de 5° classe du 1 janvier 1952, avec 1 mois 10 jours 
d'anciennelé : M. Vacher, Marcel ; 

Instituteur de 5° classe (cadre particulier) du 1 janvier 1952, 
avec 8 mois 917 jours d’ancienneté : VM. Angibeaud Tlubert 

Institutrice de 6° classe (cadre particulier) du 1 janvier 1950, 
avec 3 mois d’ancicnnelé, et promuc a la 5° classe du 1 octobre 
Tg56, avec 8 mois d’ancienneté +: M™® Ginudicelli Fernande : 

Mattres de travauz manuels de 4° classe (cadre normal. 2° valé- 
gorte) du 1° octobre rgia 

Avec to ans 7 mois 2g jours d’ancienneté : M. Lecourtois Gi)- 
bert ; 

Avee 5 mois 24 jours d’anciennelé : WM. Tarlonne Frank, 

‘Arrétés directoriaux des 21 octobre, 14, 

&' décembre 1952.) ky 

  
7 et a& novembre et |   

OFFICIEL 

Esl remize, sur sa demande, 4 Ja disposition de son adminis- 
lralion d‘origine et rayée des cadres de Ja direction de instruction 
publique du 1 octobre 1952 : M¥* Sansen Raymonde, instilutrice 
hors classe. (Arrété directorial du 29 septembre 1952.) 

oe 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont recrutés en qualité de : 

Médecins stagiaires : 

Du 19 novembre 1962 : M. Guériley Bernard; + 

Tm 1 décembre'1g52 : M. Dorche Georges ; 

Adjointes de santé de 5°-elasse (cadre des diplémées d’Etat) : 

Du i 

gette : 

septembre 1952 :.M"s Buckwell Jane et Dencuville Geor- 

Du 14 septembre 1952 : M"@ Verdier Paulctte ; 

: Mle de Bodman Rose ; 

: MU Asnar Huguette ; 

: M" Boussagon Emilienne. 

(Arrétés divectoriaux des 30 oclobre, 

Du 1 oclobre 1952 

Du 16 novembre rgd 

Du 27 novembre 1932 : 

12, 27 et 28 novembre et 
6 décembre 1952.) 

Sont nommeces adjointes de santé de 5* classe (cadre des diplémées 
WElat) : 

’ Tru x" février 1952 : MUe Barde Jacqueline : 

. Do rf mars t952 : M™° Schneiter Anne-Marie ; 

Du 1 juillet 952 : M™ Lachaud Genevieve, 

adjointes de santé temporaires. 

(Arrétés directoriaux des 21 et 30 octobre 1952.) 

-Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non dipié- 
més @Efats du 1 décembre 1952 : M. Mille Roger, agent occasionnel. 
(Atreté directorial du 29 novembre 1952.) 

Sont promues : 

Assistanle sociale principale de 1° classe du r™ janvier 1952 : 

M? Riobe Yvonne, assislante sociale principale de 9° classe ; 

Assistantes sociales de 1° classe : 

Dun 1 décembre rg51 

Du, 

Du 

: Me Dubreuil Genevieve ; 

: M™° Jaubert Laure ; 

: MY Martin Josette, 

assistantes sociales de 2° classe : 

Tf octobre 1952 

i décembre 1952 

lssistante sociale de 2° classe du 2° juillet ro5ea : M" de la Tour 
Marie, assistante sociale de 3° classe ; , 

Assistantes sociales de 3* classe : 

Du s décembre ight : M® Maure Antoinette ; 

Du_ 1 juillet 1952 : M" Moulinier Denise ; 

Du 1 novembre 1952 : M2* Courtecuisse Noella, 

assistantes sociales de 4° classe : 

Assistantes sociales de 4° classe : : 

: M@™ Baumer Odette ; 

: M"* Darre Michéle ; 

: Mmo 

assistantes sociales de 5° classe. 

(Acrétés directoriaux du 3 décembre 1942.) 

Du 1 mai 1952 

Du 1 septembre rg5a 

Du 1 octobre rade Sentca Marcelle, 

Est réintégrée dans ses fonctions du 1° octobre ‘19/2, avec ancien- 
nelé du ro septembre 1951 : M¥* Perrin Marthe, adjointe de santé 
de 17° classe fcadre des diplémées d’Etat\. en disponibilité. (Arrété 
directorial du 6 octobre 1943.)
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Est placée dans la position de disponibilité, pour convenances per- 
sonnelles, du 1° décembre 1952 : Mle Gabel Marceline, assistante 

sociale de 4® classe, (Arrété directorial du 18 décembre 1962.) 

  

Est révoqué de ses fonctions, avec suspension des droits 4 pen- 

sion, du rg novembre 1952 : M. Abdelkadér ben Mohamed, infirmier 
de 2° classe. (Arrété directorial du 12 décembre 1952.) 

* 

eo 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPRES ET DES TELEPHONES. 

Est nommé, pour ordre, dans la hiérarchie d’administration cen- 
lrale chérifienne, chef de bureau de 3°.classe du 1* septembre soba : 
M. Chauvin Georges, administrateur de 2° classe des P.T.T., en service 
délaché, (Arrété résidentiel du 6 novembre 1952.) 

Est intégré inspecteur-rédacteur, 1° échelon du 16 aotit 1952 ; 
M. Gomez Sauveur, inspecteur-rédacteur de Vadminisiration métro- 

politaine des P.T.T. (Arrété directorial du 24 octobre 1952.) 

’ Te ee a naka 

Est placé en serviceaétaché a I’Oftice deg P.T.T. du 1 septem- 
bre 1952 : M. Laprie Marc, inspecter principal de l’administration 

. métropolitaine des P,T.T., 2° échelon (indice 460). (Arrété directorial 
du 24 octobre 1959.) 

Sont promus inspecteurs, 1° échelon (indice 390) : 

Tra & janvier rg51 : M. Ménard Marcel ; 

Du 1 o¢lobre 1952 : M. Jougla Charles ; 

Du 16 décembre 1952 : M. Labau Clovis. 

(Arrétés directbriaux du 29 octobre 1952.) 

. ’ 

Sont promus : 

Receveur de 6° classe (4° échelon) du 26 décembre 1g5a : M. Rizzo 
Henri ; 

Inspecteur, 1° éehelon du 6 octobre 1952 : M. Brenichot Louis ; 

Contréleur principal, 4° échelon du 6 octobre 1952 : M™* Brou- 
chel Marie : 

Contrdleur, 2° échelon du 1 octobre 1948 et promu au ‘8 éche- 
lon du 16 février rgbo ct au 4° échelon du 16 février 1952 ; M. Cazal 
Antoine ; : 

Agents . aexploitation : 

4° échelon : 

Tu ro avril 1952 : M, Sahut Jean ; 

Tu 16 septembre z9h2 : M™ Barrault Denise ; 

& échelon ; 

Du ar juillet 1952 : M. Rouillard Jacques ; 

Du 16 novembre 1952 : M"* Maupetit Jocelyne ; 
Tu 16 décembre to52 : M. Hlicha David ; 

i échelon du 16 octobre 1952 : M. Rastoll Francois. 

‘(Arrétés directoriaux des 3, 4, 15, 19, 27 novembre et 1° décem- 
bre 1952.) , . 

Sont nommis : 

Contréleur principal, 4° échelon du 1™ octobre 1948 et promu 
coniréleur principal de classe exceptionnelle (1° échelon) du 1* jan- 
vier rg5a : M. Latour Jean ; 

Agent d’exploitation, 3° écheton du 1° janvier 1951 et promue 
au 2° échelon du rx avril 1951 : M™* Benichou Suzanne..- 

(Arrélés directoriaux des 31 octobre ct 12 novembre 1952.) 

  

“Sont titularisés ct reclassés du 1° octobre 1952 : 

Agents d’exploitation : 

&° échelon : M. Haziza René ; Mue Mis Hélane ; M™=* Monchalin 
Yvette; Muss Péron va et Polledri Marie ; 

| \   
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4° échelon : M.-Monchalin Jean ; 

# échelon : M. Benhamou Moise. 

(Arréiés directoriaux des 14 octobre, 4, at et 26 novembre 7992.) 

Est réintégré agent dexploitation, 5° échelon du g octobre 1952 : 
M. Chenoll André, en disponibilité pour satisfaire a ses obligations 
militaires. (Arrété directorial du 17 octobre 19a.) 

Sont promus : 

Agents principaux des installations, 2° échelon : 

Dua 21 Juin 1952 : M. Legrand Henri ; 

Du 16 décembre 1952 ; M. Liorens Fabien ; 

Soudeur, 6° échelon du 16 juin 1950 : M. Dujardin Roger ; ’ 
Sous-agent public de 1° catégorie, 8 échelon du 1 décembre 

1952 : M. Lyazid ben Abdesselem. 
(Arrétés -directoriaux des 4 et 5 novembre 1952,’ 

  

Sont nommés sous-agents publics de 2° catégorie i 

# échelon du 1 aott 1950 et promu au 8 échelon du 1 aodt 
rgo2 :M. Lahotucine ben Omar ; ; 

it échelon Gu 1 octobre 1950 ct promu 
1 mars 1959 : M. Chagdaoui Mohamed ou Ali ; 

7° échelon du i* janvier rg5r et promu-au & échelon du 
uv juillet 1952 : M. Mohammed Relgrini. 

(Arrétés directoriaux des 6 et 20 novembre 1952.) 

Sont titularisés et reclassés - 

Agent des installations, 10° échelon du 8 mai 1952 el promu au 
9° échelon. du 26 novembre 1951 avec effet pécuniaire du 8 mai 7952 : 
M. Dauvergne Henri ; 

Agent des lignes, 6° échelon du 1 juillet s951 
Francois. 

(Arrétés directoriaux des 16 avril et.31 octobre 1954.) 

: M, Galvan 

Sont réintéerds agents des installations : 
9° échelon du 9 octobre 1952 : M. Loria Paul ; 
1° échelon du 15 octobre 1952 : M. Sayag Joseph. en disponi- 

bilité pour satisfaire 4 ses obligations miltaires. 
(Arrétés directoriaux du 7 novembre 1952.) 

  

Sont promus : 1 
Agent principal de surveillance, 5° échelon du 1 juillet ro5. : 

M. Rodriguez Antoine ; 

Facteur, 5¢ échelon du 11 janvier 1953 
med ben Slimou. 

(Arrétés directoriaux des r* aott et 3 novembre gio.) 

: M. Ahmed ben Moham- 

  

Sont nommeés facteurs stagiaires du + juillet 1952 : MM. Azou- , 
lay Joseph, Pons Marcel et Zouaoui Abdelkadér ben Mohamed. 
(Arrétés directoriaux des 17 et 18 septembre 1952.) 

  

é 

_ Est titularisé et reclassé facteur, 5° échetoh'du 1 octobre Tg5r : 
M. Mohamed ben Mouloudi ben el abi Taimi, facteur stagiaire. 
(Arrété directorial du 12 novembre 1953.) . 

  

M. Level Théophile, agent d’exploitation Stagiaire, dont la 
démission est acceptée, est rayé des cadres de l’Office des P.T.T. du 
ro novembre 1952. (Arrété directorial du 1g novernbre 1952.) 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

Est titularisé et nommé facteur, 5° échelon du x1 janvier rofz 
et au 4° échelon du 16 octobre 1952 . M. Lamrani Abdelkadar, (Arrété 
directorial du 14 novembre 19a.) 

au 2° échelon du 

4
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Admission 3 la retralte. 
  

list admis, au tilre de la limite d’Age, A faire valoir ses droits - 

4 la retraite el rayé des cadres du 1 mars 1953 : M. Anglezi Pierre, 

secrétaire-preffier en chef hors classe. (Arrété du premier président 

diia'cour d’appel du 10 décembre 1952.) 

Sont admis, au titre de la limite d’ age, A faire valoir leurs droits 
A la retraite et rayés des cadres de 1’Office des postes, des télégra- 
phes et des téléphones du 1° janvier 1953 : 

MM. Debal René, inspecteur adjoint, 1 échelon ; 

Mair Souaknin, contréleur principal de classe exception- 

nelle (17 échelon) ; 

ae Bonnafous Alphonse et Grisoni Thomas, facteurs, 1 

lon. 

(Arrélés directoriaux des 1*, 8, 5 et 10 novembre 1952.) 

éche- 

M. Ali ben Embark, sous-agent public de 3° catégorie, 6° éche- 

lon, du cabinet civil, est admis au bénéfice des allocations spéciales 
cl rayé des cadres du x janvier 1953. (Décision du chef du cabinet 

civil du - décembre 1992.) , 

aft NEM, “Léveque. ‘André, ‘receveur-percepteur, et ‘“Hanoun ; Victor, 
percepteur de 17° classe (3* échelon), sont admis A faire valoir leurs 
droits A la retraite et rayés des cadres de la direction des finances 
du 1 janvier 1953, (Arrétés directoriaux du 25 novembre 1953.) 

-.M.’ Deyre Pierre, agent public de 2° catégorie, 8° échelon, est 
admis, au tilre de la limile d’4ge, 4 faire valoir ses droits 4 la retraite 

et rayé des cadres de la direction des travaux publics du 1° janvier 

298d. (Arrété directorial du 12 décembre: 195a.) 

dung 
  

eit 

Résultats de concours at d’axamens. 

Concours pour Vemploi de dame employée 

du secrétariat général du Protectorat du 28 décembre 1952. 

  

; Candidates recues (ordre de mérite) : M™* et MZ Cohen Renée, 
yi li Blanche, Dhiser Marie, Sauvaire Micheline, Dahan Joar, Bomati 

tte, Prunéra Andrée et Guévara Paulette. 

  

Concours du 1*° décembre 1952 
pour LVemploi de commis-greffier stagiaire 

des juridictions marocaines. 

Candidats admis (ordre de mérile) - 

A. — Juridictions makhzen.. 

MM. Ali ou Rabah, Luciani Dominique (bénéficiaire du ‘dahir 
eK du 13 janvier ig51) et Leaune Robert. 

d 

“yy Bb. — Juridictions coutumiéres, 

“EM. Bahadj Bouazza (bénéficiaire du dahir du 14 mars 1939), 
Mohamed ben Aqga, Mestour Hammou, Abinoub Driss, Bazizi Driss, 

we nachenhou Abdelkadée. ef Derkaoui Larbi i (bénéficiaire du dahir 
idl’ 23’ janvier 195z). 

  

ah, " \ 

bRGY 
\Beamen probateire du 28 décembre 1952 pour la titularisation 

Wagents de la direction des services de sécurité publique, béné- 
no iy fielaires de Varticle 7 du dahir du 5 avril 1945, 

fy 

I}. Candidates admises : 
ae “lwCadres des dactylographes : 

” Lucie ; ; 

‘iGadre des dames employées 

  

M@™* Brenot Elisabeth et Coucourus 

: M™* Truchot Mauricette. 
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Concours interne 
pour Vemploi d’agent de constalation et dassiette stagiaire 

des régies municipales des 16 ef 17 décembre 1952. 

Candidats admis (ordre de méritey : MM. Biccherray Jean-Pierre, 
Lahlou Hadj Lgbabi, Daoudi Mohamed, Abdelkadér ben Rahal, Naji 
Moktar, -Bataille Raymond, Lecocq Frangois, Abdelhafid ben Lahcén 

et Ben Zekri Boubckér. 

Coneours pour Vemploi d’adjoint technique du génie rural 
- (session de décembre 1952). 

  

Caudidats admis (ordre de mérite) : MM. Bennavail Francis, 

Bauzon Jacques, Reysz Edouard et Colonna Noél. 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Addltif & la liste des médecins spécialistes qualifiés 

A . on dermato-vénéréologie, 

Casablanca : 

M. le docteur Robert Patin. 

  

  

Addltif & la lUste des médecins spéclalistes quallfids 
en ohirurgle générale (« B.O. » n° 2008, du 20 avril 1951). 

1° Chirurgie générale. 
Casablanca : . 

MM. les docteurs Coiquaud Antoine, de Mourgues Jean et ‘Mar- 
tin Emile. 

Port-Lyautey : 

M. le docteur Robillot Antoine. — 

a° Chirurgie générale avec compétence en urologie, 

Casablanca : , 

MM. les docteurs Botton Marc, Collenet Jean, Comiti Jacques 
et Chauvin André, 

Liste des médecins spéolalistes qualifiés en pédlatrie, 

  

Casablanca : 

MM. les docteurs Costa Raymond et Delerba Jean ; Mm la 
doctoresse Delon Jeanne ; MM. les docteurs Filippi Gabriel, Gaud- 

_fernau Jacques, Grosclaude Iitienne et Pichon Rémi ; M™* Ja doc- 
toresse Rollier, née Jullian Marie-Louise. 

Rabat ; 

Mm@e la doctoresse d’Hautheville Francoise, 
MM. les docteurs Bourgin Henri et Paque Claude. 

Mekneés : 

M. le docteur Guidon Yves. 

épouse Polge ; 

  
  

Déoret du 12 décembre 1952 

‘portant attribution de la médaille de la famille frangaise 

(deuxiame promotion de 1952). 

Le président du conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la popu- 
lation ; 

Vu le décret n° 47.2109 du 22 octobre 1947 réformant le régime 

de la médaille de la famille francaise, et notamment son article 4 ;
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Vu l'avis de la commission supérieure de la médaille de la 
famille frangaise, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La médaille de la famille trangaise est 
décernée,. en témoignage de reconnaissance de la nation, aux méres | 
de famille dont les noms suivent : 

Maroc. 

Médaille d’or. 

M=« Benkemoun, née Touati (Marguerite), a Oujda ; to enfants. 

M™s Beauld, 

-Cerdan, née Martinez (Carmen), a Tifltt ; 

Perrottet, née Cortés (Adélaide), 4 Meknés ; xo cnfants.. 
Sanges, née Guitard (Rosalia), 4 Kabat ; 10 enfants. 
‘larin, née Castronovo (Micheline), 4 Agadir ; 10 enfants, 

Médaille d'argent. . 

née Chevalier (Jacqueline), 4 Meknés ; 8 enfants. 
Berge, née Fontana (Georgelle), & Fes ; 8 enfants. 
Bonachera, née Gimenez (Marie), 4 Meknés ; 8 enfants. 

8 enfants. 
Julien, née Sotias (Anne), & Mogador ; 8 enfants. 
Kubio, née Valverde (Maric), 4 Salé ; 8 enfants. 
Théodaro, née Fernandez (Pilar), & Casablanca ;''8 enfants. 

Médaille de bronze, 

Mmes Ameye, née Texier (Antoinelle), 4 Meknés ; 5 enfants. 
Banuls, née Gutierez (Marie), 4 Gasablanca ; 6 enfants. 
Barges, née Balent (sugénie), 4 Fas ; 5 enfants. 
Belol, née Mabille (Jeanne), 4 Meknés ; 5 enfants. 
Ben Samoun, née Dray (Reine), 4 Oujda ; 7 enfants. 
Berthier, née Villa (Argéne), a Salé ; 6 enfants. 
Bonicel, née Leca (Marie), 4 Casablanca ; 6 enfants, 

Bonvallot, néc Vial (Jeanne), & Rabat ; 5 enfants. 
Boulct, née Follet (Lucienne), a Casablanca ; 5 enfants, 
Brisson, née Guéroult (Jacqueline), 4 El-Kelda-des-Srarhna - ; 

6 enfants, 
Brun (de) du Bois-Noir, née Danguy des Déserts (Gabrielle), a 

: Meknés ; 7 enfants. . 

Capron, née Martinez (Francoise), 4 Midelt ; 5 enfants. 
Cauchy, née Gtiennol d’Avignonet (Yvonne), & Meknés ; 

6 enfants. , 
Cazclies, oée Le Pelletier (Marie), 

7 enfants. 
Cotard, née. Pinatel (Lucienne), a Rabat ; 5 enfants. 
Crébessac, née Drevelon (Héléne), 4 Midelt ; 6 enfants. 
CGucuphal, née Maquéda (Mathilde), 4 Casablanca’; 5 eptants ; 
Daulaus, née Dandine (Jeanne), 4 Casablanca ; 5 enfants, 
Decoux, née de Gelis (Marie-Thérése), 4 Casablanca ; 5 enfants. 
Delarue, née Becquart (Brigitte), 4 Meknés ; 6 enfants. 
Delbosc, née Liebenguth (Madeleine), 4 Rabat ; 5 enfants. 
Delmas, néc Reiibel (Renée), & Mekneés > 7 enfants: : a 
Dexidour, née Gariteau (Gabrielle), & Casablanca ; 6 enfants. 
Di Giorgio, née Occhipinti (Maric), 4 Casablanca ; 5 enfants. 

Souk-el-Arba-du-Rharh  ;   
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Mees Dolbeau, 

_ Lame, née Germain (Marcelle), 4 Fes ; 5 enfants. co | 
| Langlet, née Figueredo: (Renée), 1 Meknés ; 5 enfants. , 

' Martinez, 

N° 2099 du =6 janvier 1965. 

née Bachelard (Paule), & Casablanca ; 6 onfants. 
Doumenc, née Bouvier (Colette), & Jerada ; 5 enfants. 
Dray, née Karsenty (Anna), 4 Oujda ; 6 enfants. 
Dudouet, née Ayrault (Henriette), 4 Souk-cl-Arba-du-Rharb °; 

5 enfants, , 
Eliard, née Reboulet (Marcelle), & Casablanca 
Feuvrier, née Raybaud (Louise), & Rabat ; 5 enfants. 
Frémoul, néc Plaut (Madeleine), 4 Rabat ; 6 enfants. 
Gaudriot, née Ferre (Marie), & Meknés ; 5 enfants. 
Gauthier, née Porcar (Francoise), 4 Ouarzazate ; 5 enfants. 
Gentillet, née Lacau (Alexine), & Rabat ; 4 enfants. 
Grassi, née Manchon (Fernande), 4 Rabat ; 7 enfants. 
Cuéru, née Frangois (Lucie), & Casablanca ; 5 enfants. 
(ruieysse, née Naves (Augustine), 4 Meknés ;5 enfants. 
Henriot, née Vieillard (Andrée), A Marrakech ; 5 enfants. 

; 5 enfants. 

‘Hernandez, née Rum (Marie-Louise), } Casablanca ; 5 enfants. 
Hieramente, née Crespo (Isabelle), A Meknés ; 6' enfants, 
Jacquet, née Jousserand (Denise), & Azrou ; 7 enfants. | 
Karsenty, née Myara (Mazal), 4 Casablanca ; 5 enfants. 

‘La Porte (de) des Vaux, née Audet (Francoise), a 
6 enfants. 

Le Chatelier, née Lamort penyse), a Taroudannt, 55. ‘enfants. 
‘Lopez, née Martinez (Toséphine), a 1 Oujda ; 6 enfants, . 
Lovinger, née Martinez (Cécile), & Meknés ; 5 enfants. 
Marrie, née Amigues (Eulalie), 4 Mogador : 5 enfants. 

née Rodriguez (Héléne), 4 Oujda ; 5 enfants. 
Moglia, née Moraine (Jeanne), i Midelt ; 45 enfants. 
Moneet, née Desforges (Madeleine), 4 Fes ; 6 enfants. 
Oliver, née Lopez ‘Marie), & Port-Lyautey ; 7 enfants. 
Onfftroy de Vérez, née de Barrin (Louise), 4 Rahat ; 5 enfants. 
Palanque, née Tomari (Matcelle), 4) Meknés ; 6 onfants. 
Pelbois, née Monello (Blanche), & Casablanca ; 5 enfants. 
Pichon, née Daunis (Jehanne), A Meknés ; 6 enfants. 

Reuzeau, née Fouilleul (Clémence), 4 Boulhaut ; 6 enfants. 
Robert, née Lara (Isabelle), & Rabat ; 7 enfants, 

Rodriguez, née Munoz (Francoise), a Agadir ; 5 enlants. 
Roméro, née de Haro (Joséphine), A Casablanca :; 5 enfants. 
Roustic, née Podesta (Yvette), 4 Taroudannt ; 5 enfants. 
Saint-Seine (de), née de Vals (Marie), 4 Meknés ; 7 enfants. 
Scheibluher, née’ Sieffert (Paule), 4 Port-Lyautey ; 6 enfants, 
Soler, née Juarez (Brigitle), 4 Casablanca ; 7 enfants. 

Agadir ; 

Sourisse, née Guntzberger (H¢léne), 4 Rabat ; 5 enfants. 
Tamas, née Zum Fole (Marie), & Casablanca ; 7 enfants. 
Tiberghien, née Renovard (Agnes), & Rabat; 6 enfants. 
Tildach, née Mathon (Cécile), 4 Fes ; 5 enfants. 

Tramzal, née Gremillet (Maric), A Casablanca ; 5 enfants, 
Vadot, née Cruchet (Simone), & Taroudannt ; 5 enfants, | 
Vergoignan, née Lacourrége (Georgette), & Meknés ; 5 enfants. 
Yinci, née La Barbera (Anna), 4 Casablanca ; 6 enfants, ‘ 
Visse, née Muller (Gabrielle), 4 Midelt ; 6 enfants. 
Vrinat, née Boury (Renée), & Casablanca ; 5 enfants. 
Walger, née Touboul (Rachel), 4 Fas ; 5 enfants. 

  
  

Compte courant (lrésorier- général du Protectorat) .. 

Comple vevalorisalion (paiements de l'année 1951) .. | 

Bilan des opérations ‘de la caisse de préyoyance marocaine au 34 décembre 1951. 

Actir, 

28 610.422 

41.216.926,54 

Portefeuille : 

a) Préts et valeurs 4 Jong terme ..............-- 510.915.091,34 

b) Préls el valeurs A court el moyen termes...  130.697.033,68 

Retenues et recelles A recouvrer ....66... 000-2 e eee ee 7.952.840 

Intéréls alloués aux comptes des fonclionnaires pen- 

dant Vannée ........ 0c cece cece c nee e er aeeees 22.501.705,71 

Tntéréts échus et non payéS ........ 0. cece eee eee ve 11829.168 

TOTAL. :.-.c.0-- 943.733.189,279 

Provision pour achat de titres (Labouret) 
Comptes individucls des fonctionnaires (981 comptes). 

Passir. 

184.979 

  

Provision pour revalorisation (dahir du 16 jan- 
Vier 1946) cece eee eee teeth 129.949.114.099 

Subventions ; ' 
@) Normales .. 0... gee cee eee tenes " 302.846,46 
b) Pour services militaires ... denne eee poaae 972.735,5a 
c) Pour services auxiliaires cece beeen eee tes 3or. 735, a6 

Restas A Payer once ccc nae eee et teeny 5.988.445,40 

Intéréls et bénéfices sur ‘plac ements (revenus divers). 3.104.218 
Intéréts payds et non échus ........... teas Detainee . 894.444 
Fonds de réserve .......... Deeg eee bee nee ees re we 5.575.go5,89 

or 

TOTAL. .......55 743.933.189,97 

576.458.994,79 . 

di 
- 

“—yf ‘
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Avis aux exportateurs et Importateurs. 

TcHcosLovaguir. 

  

L'accord franco-tchécoslovaque du 13 juillet 1951 venant & expi- 
ration le 30 juin 1952, est 4 nouveau prorogé pour une période de 
trois mois (x7 novembre 1952 au 3x janvier 1953) (1). 

Au Litre de celle nouvelle prorogation les crédits suivanls (repré- 

sentant le quart des contingents figurant aux listes annexées audit 
accord), sont alloués au Maroc 

  

COWTINGENTS 

  

  

SERVICES 
PRODUITS en quantités ou valeurs | oe 

en 1.000 CT. responsables 

Sucre oo... e eee ee : vs 1.900 T. (12.900) Bur. Alim. 
Houblon ..,......... 4 T. (600) C.M.M. /Indus. 
Sciages. résineux ......... 750 m3.(1.620) Eaux et foréts, 
Bois de caisseric .......... P.M. id. 

Carreatx de révélement .. 31,5 T. (365) C.M.M./A.G. 
Porcelaine et faience sani- 

WaiT@ we eee eee Tad id. 

Articles de porcclaine 15 id. 
Articles de faience ....... 170 id. 
Bleu d’outremer .......... 0,75 T. (12) D.P.I.M. 
Articles techniques et hygié- 

niques en caoutchouc .. 150 C.M.M./A.G. 
Rubans pour machines & 

écrire et papiers carbone. 5 id. 
Crayons ordinaires et chi- 

miques, crayons de cou- 
leur, mines, pastels et 
gommes ..... teed eevee 100 id. 

Tissus de-lin et mi-lin au 

métre et en piéces, méme 
brodés, simplement our- 

lés ou ajourés .......... 20 id, 
Tissus de coton divers T,.000 id. 
Fils & coudre en coton 62,5 / id. 
Tarbouches et chéchias ... 150 dz. (24) id. 

Taucilles el bachettes .,... 20 id. 
Menus objets en métal de 

loules sortes (y compris 
fermelures 4 glissiére) .. 

Gohbeleterie en verre et en 

cristal moulé, soufflé, uni 

ou travaillé 
Verrerie d‘éclairage, y com- 

_ pris réflecteurs argentés 

el cheminées .de-lampes.. 
Verres de laboratoires et 

techniques beeen 5o 
Vitrification (perles, rocail- 

les, bijouteric en verre), 
ornements de No#l (figu- 
rines) ..... Lecce eens 130 | id. 

Bijouterie fausse en ‘nivétal, Too id, 
Moteurs 4 combustion, mo- 

teurs Diesel et pieces de ' 
rechange ....--..+0.e0ee. P.M. (2) | 

Matériel d’huilerie ........ 84,5 
Machines-outils pour tra- 

vailler les métaux et pid- 

TOO id. 

    
id. . 

“CLVLM. /Indus.   
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    ces de rechange ........ abo | C.MLM./A.G, 

Outillage 4 main de métier 
et. domestique .......... a1a.6 | id. 

asl Voir Note de documentation n° 101. du 15 aofit 1952. relalive Ala premidre 
prorogation, 

(2) A imypater sur le poste 149, le cas échéant, 

a 
  

  

  

  

    

CONTINGENTS SERVICES 
PRODULTS en quantiles ou valeurs: . 

on 1.000 CT, | responsable 

| 

Tnstruments et appareils de, ' 
médecine. de chirurgie eli : 

pour Vart dentaire ..... ; T25 C.M.M./A.G, 

Motacveletics 250 cm® ...., So unités (655) id. 
t 

Motocyclettes 350 ¢m4 5o unités (770) id. 

Pitces délachées ct de re- 
change pour motocyclet- 
les veel ee eee eee ee m7 id. 

Autres machines agricoles 
et piéces délachées et de 
techange pour machines 

agricoles et tracteurs ... 12h PLA. 

Machines pour industries , 
alimentaires ...,....... 139 0.6.1.G. 

Machines 4 coudre.et tétes ad 
de machines 4 coudre 370 C.M.M,/A.G, 

Machines 1 écrire et pieces 
de rechange .,.......... 129 id. 

Matériel mécanographique. 50 id. 

Armes de chasse et armes 
spéciales de tir ....... . 100 id. 

Douilles. amorces, détona- 
TCULS eee eae 250 D.P.1.M. 

Appareils ct instruments 
scientifiques d’optique de 
précision, de laboraloire, 

de méléorologie et de con- 

iréle Glectriques et autres, . 
et leurs piéces délachées. 95 C.M.M./A.G, 

Appareils ménagers et an- 
lres articles de cuisine en 
metal .. 2. eee eee 2h id. 

Lampes tempéte ........ . ge id, 

Quincaillerie de batiment, 
ouvrazes cn fer et en mé- 

lal oi... Sete e eee aee 250 | id. 

Machines-oulils & travailler 
le bois oo... ee eee 60 id. 

Matériel électrique divers. 50" id. 

Machines ef appareils divers 

el pisces détachées ..... Soa id. 

Marchandises diverses (3). T.000 id.     
(3) Pas de liste d'exelasion. 

A la suile des contingents exprimdéds 
es devront dong ébre délivrées dans 

    

Nota, — Les valeurs indiquées entre 
enoatintite ne vont quvestimaliv 

  

UNION ECONOMIQUE TELGO-LUATEMBOURGEOISE. 

a 

Le modus ricendi relatif aux échanges commerciaux franco-belgo- 
luxembourgeois du ro juillet 1gh2, publié dans la Note de documen- 
tafion n° 101, du 15 aout 1952, est prorogé pour urie période de trois 
mois iT janvier 1952 au $1 mars 1933), 

Erportalions vers LUTLBAL. de produits de la zone france. 

Les produits en provenance de la zone franc continueront A 

juuir a leur entrée en Belgique cl aa Luxembourg du régime Jibéral 

accordé jusqu’) présent.
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L’ontrée de certains produits saisonniers est soumise aux condi- | 77>" Tn Bp 
tions indiquées ci-aprés : z a Z 

— — — oe SERVICES 
| REGIME PRODUITS SI 5 E rusponsables 

PRODUITS Vitaporlalion DATES WIMPORTATION be = 
. en ULB-L. ae 

| Gobeleletie ordinaire et fantaisie ..| 0,95 C.M.M./A.G. 
Choux-fleurs ......+.. {mport. libre. [Du 1° décembre 1952 au. | Cristallerie 2.0... 0.020.020. cece PM. id. 

, x5 avril 1953 inclus. / | Glaces et verres divers et articles-en 

Bpinards .......----.. id. Du 16 décembre gba au | glace ct en verre y compris vais- 
15 février 1953 inclus. | | BENG 6 eee eee ee 0,6 id, 

' Pommes de terre pri- [| Filés de colon .......ccceeeaeeeees P.M. C.M_M. /Indus. 
Meurs wo... eee eee. id. Jusqu’au 3x mai 1953 in-] ' | Fils & coudre en lin et en coton .... 0,25 id. 

: clus. 4} | Ficelles el cordages en fibre douce se? 4,295 M.M. 
Pois frais .......eee5- id. Du 1° oclobre 195g au Filels de péche en colon .......5.. } 9,125 id. 

i mai 1953 inclus. . Picelle-lieuse ...........002. eee ane 1 P.A. 

Haricots verts ...... . id. Da 16 oclobre 1952 au Textiles, confection, bonneterie et] ~~ 
. 31 mai 1953 inclus. chapellerie divers .......-....5+4 0,375 C.M.M./A.G. 

Tomates o....-..e02 eee id, |Du x janvier 1953 au} | | Produits finis en mélaux non _fer- 
. T mai 1953 inclus. UOUX cece ee eee eee eee eee 0,4 D.P.ILM. 

Salades wo... eee ee eee Dans la limite|Du xr décembre rgs52 au Ouveages en zinc -...-.--. 0. cee eee 0,2 id: 
d'un contin-| 3: mars 1943 inclus. : | Or batlu en feuilles minces ....... 0,075 C.M.M, /A.G. 

. gent de 1.300T. ‘| Armes de chasse et pidces de re- ‘ 

Les imporlations en U.E.B.-l. de> produits ci-dessus indiqués | 0 change pooner tse sees eases 0,135 id. 

ainsi que de fraises cl cerises, béncficicroul jusqu’au 30 juin 1953 utillage A main (notamment ma- F ‘ 
des condilions les plus favorables accordées 4 lowl autre pays tiers. chetles, scies, pelles et béches) ..) 0,125 id. 

° Machines-oulils-et accessoires ..... ‘ 6,925 id. 

Importations au Maroc de produits de UU.E.B.-L, Matériel de travaux publics, de ter- 
1 . wo oo: | a cay rassement et pour le batiment y . 
Les contingents suivants sent alloués au Maroc au titre de cetle compris les pelles mécaniques «:. > TP. et D.P.LM. 

prorogation Brides en acier et raccords en fer et 
— é ae acier ct en fonte malléables ..... 0,65 C.M.M./A.G 

3 ; Malériels mécaniques divers ....... 3 id. 
pRODUTTS z SERVICES Matériels électriques divers dont mo- : 

& responsables leurs, transformateurs, variateurs, 

‘s réducteurs de vilesse el conduc-| ° . 
- jours dont fils et cAbles isolés, etc.| 10 D.P.I.M. et T.P. 

Voiltures aulomobiles ............. 15° C.M.M./A.G. 
Chicorée witloof et légumes frais .., 0,3 C.M.M./Alim. - Pitces de rechange pour aulomobiles.| 0,75 id. 
Fruits frais 22.0... ee cece ee ees © 0,2 id. Maléricl de mine, de broyage et de 
Gossetles Je chicorée ........+----- | P.M. id. CONCASSALC occ cece eect eee 0,625 D.P.I.M. 
‘Vabacs en feuilles .............055 i 1,25 | Régie des tabacs. Matériel agricole ck pitces de re- 
Tabacs fabriqués, cigares, cigarelles.. 0,78 id, Change oo... ccc cept eee cca eee ce es 0,9 P.A. 
Biére en ftils el en bouteilles ...... 0,1 : GM.M, /Indus. Machines texliles ..............00. I C.M.M, /Indus. 

Alimenls de régime .....-.+-..--- 0,129 C.M.M. / Alim. Matériel pour laminoirs, pour in- 

Plantes vivantes .......-.6ssss05- | 0,3 P.A, duglries du caoutchouc, chimi- 

Sucre en pains ....eeseeeeeee eee 57 C.M.M./Bur. Alim. ques, alimentaires ct pitces déta- 
Sucre candi et sucres finis divers .. 9,5 id. CHES cece cic a seen snes Le ceeueee 3 id. 
Glucose ...... Cee tenets , 9475 id. - Outils et filiéres en diamants ...... 0,25 D.P.I.M. 

‘Chocolat et articles en chocolat ....) 0,25 id. Tubes isolants ..............cee eee 0,5 C.M.M./A.G. 
Confiserie 26... see e cece eee 0,25 id. Instruments et matériels médicaux 
Produits alimentaires divers ...... / 4 id. 1 et chirurgicaux ....... Lieseeueey 0,125 S.H.P. 
Riscuils, pain d’épices ..--......6, a) | id. Petit matériel roulant. trains de , 
Allumeltes . 26sec eee ee eee ees 1,59 CALM. /A.G. roues et accessoires ...........0- 0,25 D.P.ILM, 

Produits sensibles pour la ‘photo. i | Motocyclettes ........0--ec cc ceeees 0,5 C.M.M. /A.G,° 
films et ciné-filMms ........-...-- 1,6 id. ' | Moteurs Diesel fixes et marins, piéces 

Bandes de protection anti-corrosives de rechange ..............,0205- 0,5 M.M. 
et produits anti-corrosifs ......-- 0,35 D.P.LM. Bateauy de port .......s.c:ee eens P.M. id. 

Poudres et explosifs ......... anes | P.M. id. Balances automatiques .........-.. 0,075 C.M.M. /A.G. 
Munitions dont carlouches de chasse.; 0,25 id. Fils laminés h froid ........ Slaaeees 0,15 D.P.I.M. 

Huile de graissage .....+-. 210s eee ur _ id Fitts et emballages métalliques ....] 6,125 id. 
Huiles végétales brutes raffinées ou , Piices détachées pour bicyclettes .. 0,05 C.M.M./A.G. 

hydrogénées et huiles d’antmaux, ! . Matériel de soudage .............. 0,1 . DPM. 
marins raffinées hydrogénées .... | P.M. C.M.M. /Indus. Fabrications métalliques diverses ..| 0,25 C.M.M./A.G. 

Sable pour métallurgie et sable pour | Divers général .........-2.-0e eee 12,5 id. 
VOLTOPIG occ e eee eee eee eter eee 0,5 D.P.I.M. . —_— 

Marbres ......-00eeceeeeaeeee peeee | 0,49 id. _ TOTan.....-.. 131,5a5 
Petit granit brut et travaillé ....... 0,05 id. 
‘Ciment oo... 0c. eee ee ween eaeerees 3,75 id, 

Produits céramiques divers y com- 

pris appareils sanitaires ........ 0,250);  C.M.M./A.G. 

t pas dans dre des contingents 

aon Poe ee tans tee pave de TURP. accordés au Maron. RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.  


