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Dahir du 95 décembre 1951 (25 rebla I 1371) modiflant le dahir 

du 5 décembre 1939 (23 chaoual 1358) réprimant l’outrage aux 

bonnes maurs. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Vu le dahir du 5 décembre 1939 (23 chaoual 1358) réprimant 
outrage aux bonnes meeurs, tel qu’il a été complété par les 
dahirs des 24 aottt 1948 (19 chaoual 1367) et 15 avril 1950 (27 jou- 
mada JT 1369), 

A DECIDE CE OUT SUrr 

Article umgte. — Le deuxiéme alinéa de Varticle 6 du dahir 
susvisé du 5 décembre 198g (19 chaoual 1367) est modifié ainsi 

qu'il suit : ° 

« Les infractions aux arrétés pris-en exéculion du précédent 
« alinéa sont punies d’une amende de 2.000 4 12.000 francs....... » 

(La suile sans modification.) 

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

Vu pour promulgation et mise a exécution 

‘Rabat, le 18 janvier 1952. 

Le Commissuire résident- général, 

GUILLAUME. 

  

Dahir du 25 décembre 1991 (25 yebia I 1371) portant modification 

du dahir du 27 avril 191% (4 Joumada II 1332) relatif a 

Vorganisation de la prasse, 
  

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

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

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu te dahir du 27 avril 1914 (1° joumada II 1332) relatif a l’or- 

ganisation de la presse ct les dahirs qui ont modifié ou complété, 

A DECIDE CE QUI SUTY : 

ARTICLE unique. — Le dahir susvisé du 27 avril 1914 (1 jou- 
mada II 1332) relatif & Vorganisation de la presse est modifié de la 
facon suivante :, 

« Article 2. — (i* alinéa.) Tout écrit rendu public, 4 l’exception 
« des. ouvrages de ville ou bilboquets, portera Vindication du nom 

et du domicile de Vimprimeur, 4 peine, contre celui-ci, d’une 
amende de 50.000 4 300.000 francs, » 

i 

C 

« Article 6. — Lye ccacae eee eee eee seve eens eee eee seve naee 
sera punic d’une amende de 50.000 4 500.000 francs..... rr) 

(La suite sans modification.) 

« Article 11, — (1 alinéa.) .......-. be neuaeeaee beac eaeee tenes 
« seront punis d'une amende de 50.000 A 300.000 francs. 

2° AMINED, Co Lecce cece cece eee teen ete ee ete eee nena eee ene 
« ern cas de nouvelle publication irréguliére, 

too.o00 francs Tene e eee aa v 

(La suite sans modification.) 
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« Article 14, — (Dernicr alinéa.) En cas de contravention, le 
gérant sera puni d’une amende de 100.000 A 500,000 francs. » 

Article 15. — (1 alinéa.) .......--. ee cea 
sous peinc d’une amende de 50.c00 & 250.000 francs ..... sete D 

(La suite sans modification.) Se 

Artiele 16, — (9° alinéa.) L’impression, la mise en vente ou la 
distribution faites au mépris de Vinterdiclion, scront punies d'une 
amende de 10.000 4 250.000 francs ........ 

(La suite sans modification.) 

¢ Article 17, ~ ........-.. eee ne eee rete eee ene teens . 
sera punie d’une amende de 1,000 A 12.000 francs. » 

(La suite sans modification.) 

« Article 18, — (i® alinéa.) ..... teas 
amende dé 1.000 4 12.000 francs, 

See ee eee eee 

-.. S5eront punis d'une 

«'Si le fait a été commis par un fonclionnaire ou un agent de 
lautorité publique, la peine sera une amende de 10.000 A 100.000 
frances et d'un emprisonnement de six jours A un mois ou de 
Vune de ces deux peines sculement. » 

« Article 19. — (2° alinéa.) Toute contravention 4 ces dispositions 
sera punic d’une amende de ro.coo A 100.000 francs ...... eee D 

(La suite sans modificalion.) 

« Article 20. — (2° alinéa.) Les contrevenants seront passibles 
dune amende de 1.000 4 13.000 francs .... 

(La suile sans modification.) 

« Article 22, — (1 alinéa.) ....... vanes 
4 12.000 francs Cl vivccvescasewectetenstedeeness wae Vee eens » 

(La suite sans modification.) 

see eee eee 

« Article 25, — (1 alinéa.) wenn eee eee r ate enna beeen 
seront punis, dans le cas ot: cette provocalion n’aurait pds été 
suivie d’ctiet, d’un an 4 cing ans d’emprisonnement et de 100.000 
4 10.000.000 de francs d’amende. . 

Dernier alinéa : « Tous cris ou chants sédilieux proférés dang les 
lieux ou réunions publics seront punis d’un emprisonnement de 
six jours 4 un mois ct d’une amende de 10.000 4 100.000 francs. » 

« Article 26. — .......... eee eben eee eee e teeta tet eepeee 

sera punic d’un emprisonnement de ‘deux A cing ans et a’ une 
amende de 100,000 4 10. ooo.o0o de francs, » 

« Article 27, veeeae 

sera punie d’un ‘emprisonnement de trois mois 4 deux ans et d’unc 
amende de ro0.000 A 10.000.000 de francs ou de l’une de ces deux 

peines seulement. » 

-« Article 29. — (1 alin€a.) co. c cece eee ee cece eect eee een ees 
sera punie d’un emprisonnement de six mois 4 trois ans et d’une 
amende de 100.090 4 10.000.000 de francs ou de l'une de ces deux 
peines sculement, 

See et ee ee sete tee 

2° alinéa : « Leg mémes faits seronl punis d’un emprisonnement 
d'un an 4 cing ans et d’ane amende de 500.000 A 30.000,000 de 
frances, lorsque la publication, Ja diffusion ou la reproduction faite 
de mauvaise foi ..... pte eee ene beatae eens 1D 

(La suite sans modification.) 

« Article 30, — Sera puni d’un mois 4 un an d’emprisonne- 
ment et de 300.000 4 1.000.000 de francs d’amédnde quiconque, pat 
des fails faux ou calomnieux, servis 4 clessein dans Je public.... » 

(La suite sans modification.) 

Article 94. — wiles Sete eee bene betas 
sera punie d’un emprisonncment de huit jours A un an et d’une 
amende de 100.000 4 10,000.000 de francs ou de l’une de ces deux 
peines seulement. » 

«, Article 86. — ....... seventeen tees beeen eee eens tee 

sera punie d’un emprisonnement de cing jours x six mois et d’une 
amende de 50.000 4 2.000.000 de france ou de Vunec de ces deux 
Peines seulement. » 

« Article 87, — (1 alinéa.) .......... beeen eee bee ee eee tenes 
sera ‘punie d’un emprisonnement ds six jours & trois mois et 
d’une amende de 50.000 A 2. 000.000 de francs ou de l’une de ces 
deux ‘peines seulement.
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2° alinéa : « 
« sera punic d’un emprisonnemcnt de cing jours 4 deux mois et 
«d’une amende de 50.000 4 5.000.000 de francs ou de l'une de ces 
« deux pcines seulement. » 

Article 39. — (x® alinéa.) 
« sera punie d’un emprisonnemcnt de cing jours 4 six mois et 

« d’une amende de 10.000 A 360.000 francs ou de l’une de ces deux 
« peines seulement. 

2° AlINGa 1 Loic cece ee cee eee eee ee eee een tent enone ena 
‘« sera punic d’un emprisopnement de cing jours 4 deux mois et 

« d’une amende de 5.000 A 36.000 francs ou de Vune de ces deux 
« peines seulement. » 

« Article 40, — 

« sera punie d’um emprisonnement de trois mois 4 un an et d’une 
« amende de 100.000 4 10,000.000 de francs ou de Vune de'ces deux 
« peines seulement. » 

« Article 41, — 
« sera puni d’un emprisonnciment de huit jours 4 un an et d’une 
« amende de roo.000 A 10.000.000 de francs ou de l’une de ces, deux 
« peines seulement. » 

« Article 42, — (1 alinéa.) : 
« sous peine de 30.000 4 120,000 francs dq’ amende. » 

(La suite sans modification.) 

« Article 43, — (4° alinéa.) Toute infraction 4 ces dispositions 
« sera punie d’une amende de 100.000 4 3.000.000 de francs. » 

« Article 44, Sous pee d’un emprisonnement de huit jours 
d six mois et d’une amende de 100,000 4 10.000.000 de francs ou 
de lune de ces deux peines seulement. » 

  

Fait & Rabat, le 25 rebia I 1371 (25 décembre 1951), 

Vu pour promulgalion ct mise 4 exécution ; 

Rabal, le 18 janvier 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GuILLAUME. 

  

  

Dahir du 25 décembre 1951 (25 rebia I 1871) modifiant 

la dahir du 11 avril 1922 (12 chaabane 1840) sur la péche fluvialé. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand ,sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du rr avril ryga2 (12 chaabane 1340) sur la péche 
fluviale, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 34 du dahir susvisé du 1x avril 1929 
(12 chaabane 1340) ‘est modifié ainsi qu’il suit : 

« Arlicle 34, — Les infraclions au présent dahir et aux arrétés 
viziriels d’application seront constatées par les ingénicurs et 
agents assermenlés des eaux el foréts, surveillants de la défense 
et de la restauration des sols, militaires assermentés de la gendar- 

merie, ingénieurs et agents assermentés des travaux publics, fonc- 
tionnaires des douanes, agents de police et, généralement, par 
tous les officiers de police judiciaire ainsi que par les caids. ea 
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« Le droit de verbaliser peut, de plus, étre exercé par les membres 
des associations de péche, agréés par le chef de ]’administration 
des caux ct foréts et assermentés dans les conditions prévues au 
dahir du rt mai rgr4 (5 joumada IV 1332) relatif au serment   
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« des agents verbalisateurs. Ges agenis, qui agissent 4 titre bénévole, 
« doivent étre porteurs de leur commission rédigée en frangais et 
« en arabe et d’une marque distinctive indiquant leur qualité, » 

« Les procts-verbaux dressés 

(La sutle sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 25 rebia T 1971. (25 décembre 1951). 

Vu pour promulgation cl mise A exéculion 

Rabat, le 15 janvier 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

  
  

Dahir du 26 décembre 1951 (26 rebia I 1371) autorfsant Ja vente 

des immeubles domaniaux de habitat (locaux & usage com- 

mercial, industriel ou artisanal) par adjudication aux enchéres 

et sur offres de prix. 

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

Que Von. sache par les présenies — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la tencur! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, aux clauses et conditions 
du cahier des charges annexé A L'original du présent dahir, la 
vente des immeubles domaniaux de habitat. (locaux 4 usage com- 
mercial, industriel ou artisanal). 

Art. 2. — Les mises & prix prévues A larticle 4 dudit cahier 
des charges scront fixées par expertise administrative. 

Ant. 3. — Des dispositions particuliéres-A la vente de certains 
immeubles pourront étre fixées par arrétés du directeur des finances. 

Arr. 4. — Le chef du service des domaines est chargé de l’exé- 
cution du présent dahir. 

Fait @ Rabal, le 26 rebia I 1374 (26 décembre 1951). 

Vu pour promulgation et mise a exécution , 

Rabat, le 15 janvier 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pE Bresson. 

  
  

Dahir du 29 décembre 1961 (29 rebia I 4871) 

autorisant Ja venta des immeubles domaniaux de l’habitat 

(habitations individuelles). 

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

Que \’on sache par les présentes — puisse Dieu en élevcr et en 
fottifier ly teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUT SUIT ; 

AXRTUWCLE PREMIER. — Est autoriséc, aux clauses et conditions 
du cahier des charges annexé 4 Voriginal du présent dahir, la 
vente des imimeubles domaniaux de Vhabitat (habitations indivi- 
duelles’.
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Anr.' 2. — Le chef du 
Vexécution du présent dahir, 

service des domaines. est chargé de 

Fait &@ Rabal, le 29 rebia I 1371 (29 décembre 1951).. 

Vu pour promulgation el mise A exécution 

Rabat, le 15 janvier 1962. 

Le ministre plénipbtentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. pe BLEesson,. 

  

  

\ 

Dahir du 28 décembre 1951 (28 rebila I 1871) complétant le dahir 

, du % juillet 1942 (19 jJoumada II 1361) instituant une taxe sur 

les opérations de reconnaissance ou de surveillance effectuées 

par des préposés des eaux et fordts pour le compte’ de particuliers. 

  

LOUANGE A DIEU SEULI 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que [’on sache par Ices présentes — puisse Dieu en élever et en 
~ fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, . / 

Vu le dahir du 4 juillet rg4a (19 joumada II 136c) instituant une 
laxe sur les opérations de reconnaissance ou de surveillance effectuées 
par des préposés des eaux el foréts pour le compte de particuliers, 
et les dahirs qui l’ont modifié ow complété, 

A DELIDE CE QUI SUIT :" 

Anqeue UNIQUE. —— L’ article premier du dahir susvisé du 4 juil- 
Ict 1942 (1g jowmada II 1361) est compl été par Valinéa snivant 

« Artiele premier, -— 

De demandes d’autorisations d'exploitation ou d’arrachage 
de noyers formulées en application de Varrété viziriel du 8 septem- 
bre 1928 (23 rebia T 1347) réglementane les conditions de l'exploi- 
tation des noyers au Maroc. » 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1371 (28 décembre 1951). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution , 

. . Rabat, le 15 janvier 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, - 

' Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe Bresson, | 

Dahir du 16 janvier 1952 (18 rebia II 1371) modifiant le dahir du 
30 octobre 1939 (16 ramadan 1358) portant institution d’un pré- 

_levement sur les traltements publics et privés, les indemnités et 

émoluments, les salaires, les pensions et les renies viagares. 

LOUANGE A DIEU S5EUL!. 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article a du dahir du 30 octobre 1939 
(6 ramadan 1858) portant institution d’un prélévement sur les 
trailements publics et privés, les indemnilés et émoluments, les 
salaires, les pensions et les rentes viagdres, est modifié ainsi qu’! 

suit : me 
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« @) Deux fois la somme de 84.000 francs pour son conjoint, 4 la 
« condition que celui-ci n’ait pas. d’occupation lucrative-ou ne béné- 

« ficie pas d'un revenu supérieur au monlant de cette ‘déduction, 
« quelles que soient les sources de ce revenu ; 

« 6) 84.000 francs pour chacun des enfants \ sa charge. 

« Le prélévement ne porte que sur la fraction de la rémunération 
« taxable annuelle, aprés défalcation des déductions prévues ci- 

« dessus, qui excéde la somme de 240.000 francs. 

« La fraction de cetle rémunération comprise entre le minimum 
« exempté ef 480.000 francs est complée pour moitié, 

« Le taux de Vimpdt est fixé A 10 %, » 

Arr. 2. — Les dispositions du présent dahir seront applicables 
A partir du re janvier 1959. . 

Pait d& Rabat, le 18 rebia IT 1871 16 janvier 1952). 

Vu pour promulgation et mise a ‘exécution : 

Rabat, le 25 janvier 1952, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUMF, 

  

Arrété viziriel du 16 janvier 1952 (18 rebia II 1871) modiflant l’arrété 

viziriel du 19 décembre 1939- (7 kaada 1358) fixant les conditions 

d’application du dahir du 30 octobre' 1939 (16 ramadan 1388) 

portant institution d'un prélavement sur les traitements publios 

et privés, les indemnités et émoluments, les salaires, les pen- 

sions et tes rentes viagares. 

-Lu Granp Vizir, 

Vu le dahir du 30 octobre 193g (16 ramadan 1358) portant insti- 

tution d’un prélévement sur leg traitements publics et privés, les 
indemnités et émojuments, les salaires, les pensions et les rentes 

viageres ; 

Vu Varrété viziriel du 1g décembre 1939 (7 kaada 1358) fixant les 
condilions d’application du dahir précité du 30 octobre 1939 (x6. ra- 
madan 1358) ; 

Sur la proposilion du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de Varrété viziriel suisvisé du 

19 décembre 19389 (7 kaada 1358) est modifié ainsi qu’il suit - 

« Article 2. — 

ty 

« 3° 

« to % de la fraction de ce revenu qui ne dépasse pas 1.200.000 

« francs pour Vannée et 5 % de ja fraction dudit revenu qui dépasse 
« ce chiffre. » 

(La@ suite sans modification.) 

RR ee ee 

Art. 9. — Les dispositions du présent arrété viziriel seront 
applicables a partir du 1 janvier 1953, 

Fait a Rabat, le 18 rebia IT 1374 (16 janvier 1952). 

Monamep et Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : | 

Rabat, le 25 janvier 1952. ey 

Ee Commissaire résident général, 

GUILLAUME,
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N° 2049 du 1 février 1952. 

Arraté résidentlel du 16 Janvier 1952 modifiant et complétant l’arraté 

résidentiel du 12 avril 1941 organisant l'Offioe de la famille 

frangaise. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA R&SIDENCE GENERALE, , 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 25 mars 
francaise ; 

Vu Varrété résidentiel du 1a avril 1941 organisant l’Office de 

ro4x instiluant VOffice de la famille 

“la famille francaise, modifié ou complété par les arrétés résidentiels 

des 15 septembre 1942, 17 novembre 1943, 25 mars 1947, 6 avril 1948, 
25 avril 194g et 1a décembre 1949, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Le litre deuxiéme de Varrété résidenlicl 
susvisé du t2 avril t947, lel qu’il a Gé modifié et complélé par les 
arrétés résidentiels des 15 septembre 1942, 17 novembre 1943, 25 mars 
7947, 6 avril 1948, 25 avril 1949 el 12 décembre 1949, est modifié et 

complété ainsi qu’il suit : 

« TITRE DEUXIEME. 

« Dispositions relatives @ la tare de compensation familiale. 

« Article 13. — La taxe de compensation familiale ablic au . 

profit de 1’Office de la famille francaise par l'article 4 du dahir 
« du a5 mars 1941 comprend {rois sortes de prélévements : 

« T° Un prélévement principal ; 

« 2° Un préléverment complémentaire ; 

« 3° Un prélévement additionnel. 

« Le prélévement principal et Je prélévement complémentaire 
soni dus par les citoyens frangais majeurs de l'un ct l’autre sexe, 
visés ci-aprés, domiciliés dans la zone francaise de 1’Empire chéri- 

« fien : 

Cte ee REE ERE eee eee » 

(La suite sans modification.) 

« Article 14. — Sont exonérés du prélévement principal et du 

prélévement complémentaire : » 

(La suile sans modification.) 

« Article 15. — Le prélévement principal consiste en une majo- 
tration : » : 

(La suite sans modification.) 

« Article 16. — Les contribuables passibles du prélévement 
principal visé ci-dessus pour leurs cotisations d’impéts directs 

« autres que le prélévement sur les trailements, salaires, pensions 

A
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par écrit, avant le i février de chaque année, 4 l'inspecteur des 
impdls : » 

(La suite sans modification.) 

« Article 17, — Le prélévement principal est pergu par voie de_ 
roles établig et mis en recouvrement conformément aux disposi- 

tions du dahir du 22 novembre 1924 sur Je recouvrement des 

créances de l’Blat. En ce qui concerne la majoration du préléve- 
ment sur.Jes trailements, salaires, pensions, et rentes viagéres, 
retenu A la source, elle sera percue en méme temps et dans les 

mémes condilions que ledit prélévement. » 

(La suite sans modification.) 
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« Article 19, -~ Le prélévement complémentaire est établi d ‘apres , 
Je montant total des ressources ou revenus dont Jes redevables et 
leur conjoint ont bénéficié au cours de l'année précédant celle de 

_ imposition et qui ne sont pas assujettis A l'un quelconque des 
impéts directs existants ou ne sont pas exonérés de ces impéts 
par une disposition expresse de la Iégislation. 

« ll est caleulé en appliquant Ie taux de 5 

revenu imposable. » 

%, au montant du 

« Article 26. — Les redevables du prélavement complémentaire 

sont lenus de faire connaitre, par écrit, 4 Vinspecteur des impdts, 
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el renles viagéres percu & Ja source, sonl tenus de faire connaitre | 
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avant le 1 février de chaque année, le moniant de leurs revenus 
de l'année précédente, lels qu’ils soni définis A l'article 19 ci-dessus, 

sous peine de Laxalion d’office. » . 

« Article 22. — Les dispositions dex deux derniers alinéas de 

l'article 16, des articles 17 et 18 sont applicables au prélévement 
complémentaire prévu 4 larticle 19 ci-dessus. » 

« Article 23. — Est tenue au secret professionnel dans les termes 
-de Varticle 378 du code pénal et passible des peines prévues audit 
article, ioule personne appelée A l'occasion de ses fonctions ou 

altributions 4 inlervenir dans l]’établissement, la perception ou le 
conlentieux de Ja taxe de.compensation familiale. » 

« Article 23 bis. — Le prélévement principal et le prélévement 
complémentaire prévus aux articles 15 et 19 sont réduits de moiti¢ 
pour Jes redevables litulaires d’une pension prévue par la loi du 
31 mars 191g pour une invalidité égale ou supérieure A 4o % el 

inférieure 4 85%.» |” 

(La suile sans modification.) 

« Article 23 ter. — Les redevables passibles de Ja majoration 
prévue 4 article 15 susvisé, afférente au prélévement sur les 

traitements,. salnires, pensions et rentes viagéres, sont exonérés 

de ladile majoration 22.0066. . cece eee eee ete Deen ennas » 

(La suite suns modification.) 

-. « Article 23 quinquies. — En aucun cas, le montant total du 
prélévement principal et du prélévement complémentaire ne peut 
.dépasser, pour wne année détermindée, la-somme de 300.000 francs 
si le redevable n’a pas ou n'a pas cu d’enfant et celle de 
150.000 francs si le redevable n’a ou n’a eu qu’un enfant. » 

« Article 23 sexies. -- Le prélévement additionnel est dd par les 
ciloyens francais de l’un et l’autre sexe passibles du prélévement 
sur les trailements, salaires, pensions cl rentes viagéres. I] est. 

calculé A raison de 1 % dé la fraction de la rémunéralion taxable 
frappée par l’impot et est percu en mAme temps et dans les mémes 
condilions que celui-ci. 

« Les disposilions des articles 17, 18, 
« applicables au prélévement additionnel. » 

23 et 23.quater sont 

Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété sont applicables 4 

partir du 1° janvier 1952. 
Rabat, le 16 janvier 1952, 

J. pr BuiEsson. 

  

    

‘Arrété wvizirlel du 25 décembre 1951 (25 rebla I 1371) modlfiant 

Varrété viziriel du 5 mai 1937 (23 safar 1356) portant régle- 

mentation des débits de boissons, casse-crofite et débifs de 

« mabia ». 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du ro janvier 1913 (1° safar. 1331) relatif 4 la régle- 
mentation des débits de boissons ; 

Vu le dahir du 2 octobre 1917 (75 hija 1335) conférant au Grand 
Vizir un pouvoir général de régiementation sur tout ce qui concerne 

J'alcool, . 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 17, 19 et 20 de Varrété viziriel 
du 5 mai 1937 (23 safar 1356), tels qu’ils ont été modifiés et com- 
plétés. sont modifiés A nouveau comme suil ¢ 

« Article 17. — Toute infraction anx disposilions des articles 2, 3 
« (1 alinéa), 7, 8; 9 (alinéas 1 et 3), 11, 12, 13, 14 (1* alinéa) ct 16 
« (alinédas + el 2), est punie d’un emprisonnement de six jours A 
« six'mois et d’une amende de 15,000 4 100.000 francs. 

« En cas de récidive, la peince peut étre élevée fusqu’A un ‘an 
« de prison et 200.000 francs d’amende. Cette méme peine est appli- 
« cable aux infractions aux dispositions de l’article 14 (2° alinéa). 

« Toute infraction aux dispositions de V’article 3 (2° alinda) est 

« puni¢e d’un emprisonnement de quinze jours A six mois et d'une  
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« amende dc 30.000 & 150.000 francs ou de l’une de ces deux peines 

seulement. 

(La suite sans modification.) 

Dernier alinéa : « L’infraction aux deux alinéas qui préetdent 
& un an et d’unc est punie d’un cmprisonncement de six mois a 

amende de 60.000 1 200.000 francs. » 

« Article 19: — (Dernier alinéa.) Ep cas de récidive, le maximum 
« de l'amende peut ¢tre élevé & Go.oo0 francs. » 

« Article 20. — Esl puni d’un emprisonnement de six jours a 
un mois ct d’une amende de so.o00 A. 100.000 francs, quiconque. 

a fait boire jusqu’A Vivresse un mineur 4gé de moins de seize ans 
accomplis, En cas de récidive, ces peines peuvent étre portées au 

double. » 
Fait 4 Rabal, le 25 rebia I 1871 (25 décembre 1951), 

- Monamep EL Moxrt. 

Vu pour promulgalion et mise a exécution : 

Rabat, le 18 janvier 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété vizirlel du 8 janvier 1952 (40 rebia II 1871) déterminant 

les mesures particulléres de protection applicables dans les éta- 

blissements of sont entreposés ou manipulés certains liquides 

particuligrement inflammables. , 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 2 juillet 1947 (13 chaabane 1366) portant régle- 

mentation du travail, notamment son article 31 ; 

Vu Varmté viziriel du 35 décembre 1926 (19 joumada Tl 1345) 

concernant les mesures générales de protection et de salubrité appli- 

cables A tous les établissemcnts industricls el commerciaux, 

ARRBETE 

ARTICLE PREMIER. — Indépendamment des mesures générales 

prescrites par Varrété viziricl. susvisé du 25 décembre 1926 (1g jou- 

mada II 1345), les chefs d’établissements commerciaux ou industricls, 

directeurs ou géranls, sont tenus de prendre Ices mesures particuli¢r 

de protection prévucs aux articles suivants, en ce_qui concerne 

lentreposage ou Ja manipulation de |’éther (oxyde d’éther), du 

sulfure de carbone ct des solutions contenant 30 % au moins de 

Vun ou autre de ces produits. 

Les dispositions du présent arrété ne s’appliquent pas A ces 

opérations lorsqu’elles sont effectuécs dans les établissements ot) les 

produits ci-dessus désignés sont fabriqués, Un arrété nltérieur déter- 

minera les dispositions: qui seronlt applicables A ces derniers établis- 

sements. 

Art. 2. — Les récipients mobiles de plus de 2 litres contenant les 

liquides visés A l'article premier,’ susceptibles d’étre entreposés ou 

manipulés, doivent @tre étanches. 

S’ils sont en verre, ils doivent étre de bonne fabrication, d’une 

épaisseur et d’une résistance suffisantes ; ils seront, en ‘outre, 

munis d’une enveloppe métallique élanche convenablement ajustée 

pour les protéger efficacement. . 

Arr. 3. — Les récipients, quels qu’ils: soient, qui contiennent 

ces liquides pour l’approvisionnement des dépals, magasins, labora- 

toires, ateliers, doivent porter, en caracttres trés lisibles, la déno- 

mination usuelle de la substance qu'ils renferment, avec la mention 

« liquide particuligrement inflammable ». : 

Anv. 4. — Ces liquides ne peuvent étre entreposés dans les 

locaux de travail que jusqu’A concurrence de la quantité nécessaire |- 

pour la consommation d’une journée. Les récipients vides doivent 
étre bouchés et ne doivent jamais sdjourner dans ces locaux. 

Ant, 5. — Lorsque les récipients ont.une capacité supérieure 

a 20 litres, le transvasement de ces liquides, quel qu’en soit 1’état   
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de viscosilé, ne peut se faive qu’é laide soit d’un dispositif, évitant 
le renversement du récipient (siphons ou vide-touries), sdit de 
pompes ou aulres dispositifs étanches. 

Arr, 6, — Les locaux of sont entreposés, manipulés ou employés 
ces Hiquides en quantité supérieure & deux litres, ne doivent jamais 
contenir aucun foyer, ancune flamme, aucun appareil pouvant 
donner liew A production extéricure d’étincelles électriques ow pré- 
sentant des parties susceplibles d’¢e portées 4 l’incandescence ; ils 
ne. peuvent étre mis cn communication directe avec des locaux 
présentant des dangers d’inflammation du méme ordre. 

Lesdits locaux ne peuvent étre éclairés que par des lampes élec- 
triques munies d’une double enveloppe.; les conducteurs électriques 
doivent étre installés sclon les régles de Vart ct de facon A éviter 
tout court-circuit. 

Tl est interdit d’apporter dans ces locaux une bougie ou une 
lampe allumée, ou tout autre objet produisant des flammes. II 
est également interdit d’y fumer. Cette derniére interdiction doit 

faire V’objet d’un affichage en francais et cn arabe, en caractéres 
trés apparents, 4 Venlrée des locaux. / 

IL est interdit de procéder, par un dispositif quelconque, au 
chauffage des locaux ot sont entreposés Uéther, le sulfure de 
carbone on les solutions contenant plus de 30 % de l'un ou de 

l’autre de ces produits. Dans les locanx of est manipulé du sulfure 
de carbone, ne peuvent exister ou @tre introduits des matibres: ou 
objets d’une température supérieure A 120° centigrades, 

a Aur. 7. — Les locaux visés & 
parfai rement ventilés. 

Varticle précédent doivent étre 

Arr. 8, — Le direcleur du travail et des questions sociales peut, 
par arrété pris sur le rapport de J’inspectcur divisionnaire du travail 
et aprés avis tant du directeur de Ja santé publique et de la 
famille que des organisations professionnelles patronales et ouvriéres 
intéresséces, accorder A certaines catégories d’établissements ou parties 
d’établissement, dispense permanente ou temporaire de tout ou 

partie des prescriptions des articles 2, 4 et 6 du présent arrété, dans 
le cas of) i] est reconnu que l’application de ces prescriptions est 
praliquement impossible et que la sécurité des travailleurs est assurée 
dans des conditions ¢quivalant au moins 4 celles qui sont fixées par 
le présent arrété. 

Ant. 9. — La procédure de Ja mise en demeure prévue par 
Varticle 32 du dahir susvisé du a juillet 1947 (13 chaabane 1366) est 
applicable aux prescriptions du présent arrété, énumérées au tableau 
ci-aprés ; ledit lableau fixe co méme temps le délai minimum prévu 
4 Varticle 83 du méme dahir pour l’exécution des mises en 
demeure 
      
  

: PRESCRIPTIONS 
pour lesquelles est prévue. 

la mise on demeure 

DELAL MINIMUM DD’ EXECUTION 

des mises on demeure 

  

Article 2, alinéa 2 (1° membre 

de phrase) .....-.....0088, 3o jours. 

Article 6, alinéa 2 (22 membre 

de phrase) .....0....--0505 4 jours. 

Article 7 0... sec c cece eee 4 jours. Toutefois, cc délai mini- 

mum est porté & 30 jours lors- 
que l’exécution de la mise en} 
demeure comporte la création| — 
d‘installations nouvelles et non 
pas_ seulement l'utilisation 
(installations existantes.       

Fait & Rabat, le 10 rebia IY 1371 (8 janvier 1952). 

MOHAMED EL Moxrt, 

Vu pour promulgalion et mise a exécution 

Rabat, le 19 jarlvier 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. |
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Arrété résidentiel du 31 décembre 1961 fixant la liste des journaux 
autorisés a receyoir les annonoes et insertions légales, judiclaires 

et administratives. , 

Le GiNERAL D'ARMEE, COMMISSATRE | RESIDENT GENERAL 

| bE LA Repuswigue FRANGgaIse AU Maroc, 
Grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu larticle 15 du dahir du 12 aoat rgr3 relatif 4 l’organisation 
judiciaire du Protectorat francais au Maroc, aux termes duquel 

les inserlions judiciaires ct légales peuvent étre effectuées dans l'un 
des journaux désignés 4 cet effet par un arrété du Commissaire 
résident général ; . 

Vu Varrété résidentiel du 17 juin rg4a portant réglementation 

des insertions légales et judiciaires ; 

Vu Varrélé résidenticl du 11 décembre 1951 relatif 4 l’applica- 
lion de Varrété résidentiel du 17 juin 1942 portant réglementation 
des insertions légales et judiciaires, 

ARRATE 

ARTICLE UNIQUE. — La liste des journaux autorisés 4 recevoir, 

en 1952, les annonces et insertions légales, judiciaires et adminis- 
tratives, prescrites pour la publicilé et la validité des actes, des 
procédures ou des contrats, est arrétée ainsi qu'il suit : 

Quotidiens ; 'e Courrier du Maroc, UEcho du Maroc, Es-Saédda, 

Maroc-Presse, la Vigie maracaine, le Petit Marocain-Progrés maro- 
cain, Stocks et Marchés ; 

Autres ‘publications : le Journal du Maroc, Maroc-Matin, Agadir, 

Allas, Bulletin ajricain des matiéres grasses, Bulletin de la chambre 
dagriculture de Casablanca, Hulletin de la chambre de commerce 
de. Casablanca, Bulletin de la chambre mixte de Mazagan, Bulletin 

de la chambre de commerce de Rabat, le Combatiant, Construire, 

la Documentation marocaine, l'Feluireur marocain, VEntreprise au 

Maroc, Fidonec-Maroc, la Gazette des tribunaur, Hétellerie et Tou- 
risme, UInformation marocaine, Le Kouloubia, le Marché marocain 

et la Semaine financiére du Maroc, Maroc-Demain, Maroc-Monde, 
Maroe murilime, Maroc primeuriste, Maroc oriental, Maroc socialiste, 

Noar, Paris, le Pettt Casablancais, le Réveil du Moghreb, la Revue 
fiduciaire, la Revue marocaine de droit, le Sud marocain, la Terre 

marocaine, la Tribune des Vieux Marocains, Transports-Maroc. 

Rabat, le 31 décembre 1951. 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété résidentiel du 34 décembre 1961 modifilant l’arrété résidentiel 

du 17 juin 1942 portant réglementation des insertions légales at 

judiciaires. . 

Le GENERAL bD’ARMER, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE aU Maroc, 

Grand officier de la Légion d'honneur, 

Vu larrété résidentiel du 17 juin 1942 portant réglementation 
des insertions légales et judiciaires, 

ARRETE 

ARTICLE uNIQUF. — L’article 4 de l’arrété résidentiel susvisé 
du 17 juin 1942 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Pourront seuls étre désignés pour recevoir les annonces 
ci-dessus visées les journaux d'information générale ou technique 
ayant un caractére évident d’utilité publique justifiée par leur 
tirage, sous condition qu’ils paraissent régulitrement depuis plus 

d’un an au moins une fois par quinzaine et. que leurs proprié- 
taires se conforment aux dispositions du dahir du 18 avril ro42 

Trelatif au statut des journalistes professionnels, Pourront toutefois R
R
R
 

D
A
R
 

| 
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« ére désignés, 4 titre exceptionnel, les journaux ne paraissant 
« qu'une fois par mois publiés par des organismes publics, semi- 
« publics ou reconnus comme représenlatifs d’intéréts collectifs. 

« La liste en sera révisée au mois de décembre de chaquc 
« année, » 

Rabat, le 31 décembre 1951.’ 

GUILLAUME. 

  

Arrété du seorétalre général du Protectorat du 29 janvier 1952 

relatif aux prix maxima des repas servis dans les restaurants 

et établissements assimilés. - 

LE PREFET, SECRGTAIRE GENERAL pU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, : 

Vu le dahir du 25 février 1g4x sur la réglementation et le 
contréle des prix et les dahirs qui Mont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé et les arrétés qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé résidentiel du 17 tévrier “1949 portant réglementation 
des restaurants ; 

Vu l’arrété du secrélaire général du Protectorat du 15 février 

Tgig fixant le prix maximum des repas réglementairement servis 
dans les établissements non placés en hors classe et les arrétés qui 
l’ont modifié ou complété, nolamment celui du 2 janvier 1951, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Ne sont plus soumis 4 homologation les prix 
des repas servis dans les restaurants classés en catégorie A ou AB. 

Tous les restaurants et établissements assimilés, qu’ils soient ou 
non tenus de servir le repas au prix réglementaire, doivent offrir 
a la clientéle le repas de composition et de prix libreg dans les 
conditions prévues par l’arrété résidentiel susvisé du x7 février 194g. 

Ant. 2. — Les autorités locales ont compétence pour fixer le prix 
maximum des repas réglermentairement servis dans les restaurants 
classés en catégorie B, CD ou EF ainsi que dans les établissements 
assimilés. 

Les décisions qui fixent actuellement les prix maxima des repas 
réglementairemenl servis dans les restaurants et établissemenis visés 
4 Valinéa précédent demeureront en vigueur jusqu’A ce qu’inter- 
viennent des décisions prises en application du présent arrété. 

Arr. 3. — Est abrogé l’arrété susvisé du 15 février 1949. 

Rabat, le 29 janvier 1952. 

Geonces Hutin. 

  

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 16 janvier 

1952 interdisant l’exposition et la diffusion sur les voles publl- 

ques et dans tons les Meux onverts au public de toute publica. 

tion contraire & la moralité publique. 

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

Vu le dahir du 24 aodt 1948 complétant, en vue de la protection 
de la moralité publique, le dahir du 5 décembre 1989 ; 

Vu Varrelé viziriel du 13 seplembre 1948 relatif 4 l’application 
du dahir précité, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont interdites l'exposition sur‘les voies 
publiques et dans tous Jes lieux ouverts au public, ainsi que la 
diffusion par quelque moyen que ce soit sur les voies publiques, des 
publications ci-dessous désignées : 

Tentation, Paris-Ezeiting, Falbalas. |
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Arr, 2, — Les commissaires, chefs de stretés régionales, et les 
officiers de police judiciaire placés sous leurs ordres sont chargés 
de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 16 janvier 1952, 

. Jean DUuTHEIL. 

  

- Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2047, du 18 janvier 1952, page 7 

Arrété résidentiel du 8 janvier 1952 supprimant Ja cormmission per- 
manente de télégraphie et de (éléphonic sans fil et instituant 
une commission permanente des radiocommunications. 

Arr. 3. 

Au lieu de: 

« Cette commission comprend - 

« Un représentant de la direction des finances ; . 

« Un représentant de la direclion des travaux publics » ; 

Lire: 

« Cette commission comprend : 
ee eee te Re Ee ee 

« Un représentant de la direction des finances ; 

« Un représentant de la direction des services de sécurité publi- 

« Un représentant de la direction des travaux publics. » 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 26 décambre 1951 (26 rebia I 1371) 

autorisant les villes de Fes, Meknas ot Safi & contracter un emprunt 

aupres ‘de la oalsse marocaine des retraites. 

‘ 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en dlever et en 

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

 ARTICUE PREMIER, — Les municipalités ci-aprés désignées sont 

autorisées, en vue de financer la construction d’une maison du 

combattant,-a,contracter auprés de la caisse marocaine des retraites 

des emprunts dont le montant est fixé a 

Quinze (15) ‘millions pour la ville de Fés ; 

Cing (5) millions pour la ville de Meknés ; 

Cing (5) millions pour la ville de Safi. 

Ces emprunts seront remboursables en vingt annuités, avec 
faculté pour les villes de procéder 4 un remboursement anticipé, 

suivant les modalités prévues dans un contrat qui sera approuvé 

par Notre Grand Vizir. 

Le taux de Vintérét est fixé 46 % l’an. 

Art. 2. — Le Gouvernement chérifien accorde sa garantie aux 
préts envisagés. . 

Ant. 3. — Le service de ces emprunts (intéréts, amortissement 

et, le cas échéant, intéréts de retard) sera gagé : 

En premier lieu, sur le versement 4 la municipalité intéressée 

par l’Office marocain des anciens combattants et victimes de la 

guerre, vingt jours avant la date prévue pour l’échéance de chaque 
annuité due par la ville & la caisse marocaine des retraites, d'une 
somme égale au montant de. cette annuité ; ,   
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En second lieu, sur la part revenant 4 chacune des municipalités 
visées ci-dessus sur le produit de la taxe sur les transactions, par 
préférence et anlériorilé & tous autres créanciers, 

Fait & Rabaul, le 26 rebia I 13871 (26 décembre 1951). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution 

Rabat, le 15 janvier 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. DE BLEsson. 

Dahir du 8 janvier 1952 (10 rebia II 1371) approuvant et déolarant 

d'utllité publique les modifications apportées au plan et au ragle- 
ment: d’aménagement du quartier Nouvelle-Médina-Extension, & 

Casablanca (élargissement de rues). 

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

Que l'on sache par ies présentes — puisse Dieu en élever et cn 

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

.Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 133a) relatif aux ali- 
gnements, plans d’aménagement ct d’extension des villes, servitudes 
el taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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

Vu le dahir du 18 décembre 1934 (10 ramadan 1353) approuvant 
et déclarant d’utilité publique les plan et réglement d’aménagement 
du quarlier Nouvelle-Médina-Extension, 4 Casablanca, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le résultat de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte 
du 16 aodil au 18 septembre rg50, aux services municipaux de la 
ville de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

A picipk CE Qui SUIT : 

ARTICLE PREMIER. ~~ Sont approuvées ct déclarées d’utilité publi- 
que les modificalions apportées au plan et au réglement d’aména- 
gement du quartier Nouvelle-Médina-Extension, 4 Casablanca, telles 
qu’elles sont indiquées sur Je plan et le régicment annexés 4 l’original 
du présent dahir. 

Ant. 2. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 10 rebia II 1871 (8 janvier 1952). 

Vu pour promulgation ect mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 janvier 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
” Délégué a la Résidence générale, 

J. pE BLEsson. 

Dahir du 26 décembre 1951 (26 rebia I 1371) approuvant et déclarant 
d'utilité publique les modifications apportées au plan et au ragle- 
ment d’aménagement de la ville de Safi (cité ouvriare du quar- 
tier industriel), 

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

Que l’on sache par-les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (a0 joumada I 1332) relatif aux 

alignoments, plans d’aménagement ct d’cxtension des villes, servi- 
tudes et taxes de voirie, et les dahirs qui ont modifié ou complété ;
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Vu le dahirtdu 19 octobre 1921 (15 safar 1340) sur le domaine 
municipal ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 25 juillet 1930 (28 safar 1349) approuvaut et 

déclarant d’utilité publique le plan et le réglement d’aménagement 

des diverses rues ct places du quartlicr du Trabsini, du R’Bat, de la 

Médina, de Biada, de |’Oued-Pacha et des deux quarticrs industriels 

projetés au sud de ja future gare de Safi et au sud de Voued Pacha, 

4 Safi, et les dahirs qui l’ont modifié ou compléte ; 

Vu les résultals de Venquéle de commodo ef incommodo ouverte 

du 20 juillet au 19 aot rgd, aux services municipaux de Ja ville 

de Safi ; . . 

Sur la proposition du directeur de Vintéricur, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. 

que les modifications apportées au plan et au réglement d’ameéna- 

gemenl de la ville de Safi, telles qu’elles sont indiquées au plan 

ct au réglement d'aménagement annexés 4 l’original du présent 

dahir. 

ART, 2. Les autorilés locales de la ville de Safi sont chargées 

de l’exécution du présent: dahir. 

  

  

‘ 

Fait & Rabat, le 26 rebia I 1371 (26 décembre 1951). 

Yu pour promulgation et mise 4’ exécution : 

Rabat, le 15 janvier 1932. 

Le ministre plénipotenttaire, 
Délégué @ la Résidence générale. 

J. ne Besson. 

    

Dahir du 3 décembre 1951 (3 rebia I 1871) approuvant et déclarant 

d'utilité publique le plan et le réglement d’aménagement du 

centre de Berguent, 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 16 avril 1g14 (30 joumada | 1332) relatif aux 
alignements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servi- 
tudes et taxes de voiric, ct les dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

‘Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant la 
législation sur l’aménagement des centres et banlieues ; 

Vu les résultals de V’enquéte de commodo et incommodo ouverte 

a l’annexe de contréle civil de Berguent, du 17 juin au 1 juillet 1951 
inclus ; , 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ANKTICLE PREMIER. — S5ont approuvés et déclarés d’utilité publi- 
que le plan et le réglement d’aménagement du cenlre de Berguent, 
tels qu’ils sont annexés 4 l’original du présent dahir. 

ART. 2. Les autorités locales du centre de Berguent sont chdr- 
gées de Vexéculion du présent dahir. 

  

Fait &@ Rabat, le 3 rebia I 1371 (8 décembre 1951). 

Vu pour promulgalion ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

Sont approuvées et déclarées d’utilité publi- 
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Arrété viziriel du 10 décembre 1951 (40 rebia I 1371) modifiant 

le pétimatre urbain du centre de Sidi-Bennour et fixant sa 

zone périphérique. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir Gu 16 avril 1914 (20 joumada I 138) relatif aux 

alignements, plan d’aménagement el d’extension des villes, servi- 

Ludes et taxes de voirie, et les dahirs qui Pont complété ou modifié ; 

Va le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant 

la législalion sur Vaménagement des centres el de la banlieue des 

villes et les dabirs qui l’ont complélé ou modifié ; / 

Vu larrété viziricl du 10 aodt 1937 (2 joumada II 1356) portant 

délimitation du périmétre urbain du cenle de Sidi-Bennour et 
fixalion de sa zone périphérique ; 

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, 

ARBETE : 

 AwTIcLE preminr, — Le périmétre urbain du centre de Sidi- 

Bennour, délimité par l'arrété viziriel du 10 aodt 1937 (2 joumada I 
1356), est modifié conformément aux indications du plan n° 1343 

“annexé A Loriginal du présent arrété. Le nouveau périmétre est 

défini par la ligne passant par les poinis ABC DEFGHIJ, définis 
comme suit : . 

Les points A ct B sont les points du périmétre définis par 
Larrété viziriel susvisé du ro aodl 1987 (2 joumada IL 1356) ; 

Le point C est silué & 725 métres 4 Vest du point B sur la rive 

nord de la route secondaire n° 1ag ; 

Le point D est silué 4 825 métres a 
de la piste de Souk-el-Haj ; 

Le point E est situé sur la rive est de la route de Marrakech 4 
une distance dé 1.925 métres du débouché de la route secon- 
daire n® 124 sur la route de Marrakech ; 

Le point F est situé 4 l’intersection de la piste Mettia-el-Oula et 
de la piste reliant la pisle Mettia-el-Oula a la piste des Oulad- 
Amrane ; 

Les points G, H, [, J sont les points du périmétre définis par 
larrété viziriel susyisé du ro aout 1937 (a joumada II 1356). 

lest de V’embranchement 

Ant. 3. — La zone périphérique s’étend 4 1 kilométre autour 
de ce périmétre. . 

Anr. 3. — Les autorités locales du centre de Sidi-Bennour sont 
chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 10 rebia I 1371 (10 décembre 1951). 

MowamMEp EL Mogi. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabal, le 12 janvier 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. o& BLEsson. 

  
  

Arrété viziriel du 26 décembre 1951 (26 rebia I 1871) 
portant déclassament de deux parcelles du domaine public municipal 

. de la ville de Salé. 

Le Granpn Vizin, + 

Vu le dahir da 8 avril 1915 (15 joumada II 1335) sur V’organi- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Ic dahir du 19 octobre tg21 (17 safar 1340) sur Je domaine 
municipal et notamment son article 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada I 1340) 
déterminant. le mode de gestion du domaine municipal ; 

Vu Varrété viziriel du 18 décembre 1950 (8 rehia I 1370) 
portant classement dans le domaine public municipal de la ville 
de Salé de deux parcelles du domaine public maritime de l’Etat ;
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Vu Vavis émis par la commission municipale de la ville de 
Salé, au cours de sa séance du a6 avril gS: ; . 

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

ABRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclassées deux parcelles de terrain 
du domaine public municipal de la ville de Salé, telles qu’clles sont 
ligurées par une teimte rose au plan annexé A Voriginal du présent 
arrélé. 

Ant. 2». — Les autorilés municipales de la ville de Salé sont: 
‘ chargées de lexécution du présent arrété. 

le 96 rebia I 1371 (26 décembre 1951). 

MowaMep EL Morn. 

Fail & Rabal,, 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1952, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

  

  

Arrété viziriel du 26 décembre 1951 (26 rebla 1 1871) portant déli- 

mitation du périmatre urbain du centre de Souk-el-Had-des- 

Oulad-Frej et fixation de sa zone périphérique, 

Le Grany Vizin, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif aux 

alignements, plans d’aménagement et d’extcnsion des villes, servi- 
tudes et taxes de voirles et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; : 

Vu je dahir du 24 janvier 193: (7 ramadan 1349) complétant 

la législation sur l’aménagement des centres et de. la banlieue des 
villes ; : 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le. périmétre urbain du centre de Souk-el- 
Had-des-Oulad-Frej est limité conformément aux indications du’ 
plan annexé 4 Voriginal du présent arrété par une ligne passant 
part les points AHGFEDB, définis comme suit : 

Le point A constitue le sommet nord-ouest du quadrilatére formé 
par V'immeuble immatriculé T.F. n° 85 ; 

Le point H constitue un sommet commun: aux quadrilatéres 
formés par les immeubles immatriculés T.F. n° 278, agt, 293 
et 394; 

Le point G constitue le sommet nord de I’ immeuble immatriculé 
T.F. n° 1244; langle HGF est égal A 95° ; 

Le point F est situé sur la ligne G F 4 1.375 métres du point G ; 
Vangle GFE est égal A 144° ; , 

Le point E est & Vintersection de la droite PE avec l’axe de 
la route menant 4 Sidi-Séid-Maachou ; 

La ligne ED est orientée en direction est-onest ; 

Le point D est situé & 575 métres du point E ; 

Le point B constitue le sommet nord du triangle formé par 

l'immeuble immatriculé T.F. n° 445. 

“Art. 2, — La zone périphérique s‘étend A 1 kilométre au-del&d 
du périmétre urbain. 

/ 

a 

‘« mément aux régles de l'art,   

2049 du 1* février 1952. OFFICIEL Ne 

ArT. 3. — Les autorités locales sont chargécs de Vexécution du 

présent arrété. 

Fait & Rabat, le 26 rebia T 1371 (26 décembre. 1951). 

Momamep rx -Moxat. 

Vu pour promulgation el mise i exécution 

Rabat, le 12 janvier 1952, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

  

  

Arrété viziriel du 28 décembre 1951 (28 rebia I 1871) modifiant 

et complétant larrété viziriel du 28 juin 1938 (29 rebila IT. 1857) 

concernant la protection des travailleurs dans les établissemenis 

qui mettent en quyre des courants électriques, 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 2 juillet 1947 (13 chaabane 1366) portant régle- 
mentation du travail, notamment son article 77 ; 

Vu Varrété viziriel du a8 juin 1938 (29 rebia Il 1357) concernant 

la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent 
en oeuvre des courants éleclriques, tel qu'il a &lé modifié et com- 
plété, 

“ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 19, 23, 24, 30 el 45 de J’arrété 
viziriel susvisé du 28 juin 1938 (29 rebia II 1357) sont modiflés ainsi 
qu’il suit ; 

« Article 19, — Dans Jes locaux qui contiennent des corps éxplo- 
sifs et dans ceux of peuvent se produire soit des gaz ou des 
vapeurs combustibles susceptibles de donner avec l’air des mé- 
langes détonanls, soit des poussiéres inflammables, tous les éléments 
de Vinstallation déleclrique doivent étre spécialement construits 
pour Jonclionner sans danger dans ces conditions, ou étre pourvus, 
lors de leur. installation, d’une enveloppe de streté les isolant 
efficacement de l’atmosphére du local. Cette enveloppe doit, confor- 

mément aux prescriptions de l'article 23, 4° alingéa, ne pas entraver 
la dissipation normale de la chaleur dégagée par l’élément de 
Vinstallation qu’elle contient. Les dispositions qui précédent s’ap- 
pliquent également 4 l’extérieur de ces Jocaux dans un rayon de 

10 Mélres des ouvertures. 
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« Les locaux spécialement destinés aux accumulateurs doivent 

étre suffisamment venlilés pour assurer |l’évacuation continue des 
gaz dégagés pendant la charge. Les éléments d’accumulateurs 
doivent étre isolés du bati qui les supporte et celui-ci doit étre 
isolé de la terre par des isolants ne retenant pas l’humidilé. Les 
batterics d’accumulateurs donnant plus de 10 volts doivent étre 
‘entourées d’un plancher de service isolant, établi dans les condi- 
tions prescriles par l’article 7, dernier alinéa. 2a 
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« Dans les locaux visés A l’alinéa précédent, les lampes 4 incan- 
descence doivent é@ire munies d'une double enveloppe étanche et 

« élre raccordées d’une facon étanche aux conducleurs, Aucun appa- 
« Teil susceptible de produire des étincelles ne doit y étre établi, 
« & moing qu'il ne réponde aux conditions du premier alinéa du 
« présent arlicle. Toutefois, cetle derniére disposition ne s’applique 
« pas aux bancs de charge d’accumulateurs portatifs se trouvant 
« dans lesdits locaux. » . 

« Artizle 23, 

«a 

— Les installations doivent étre établics confor- 
par un personnel qualifié. Les 

« adjonctions et modifications ultérieures doivent étre exéc utées dans 
-« les mémes conditions.
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par l’échauffement produit, 
objets placés 4 proximité. 

échauffement. 

ces matiéres ou l’échauffernent de celles-ci. 

de ces canalisations et appareils. 

« Lorsque l’importance de l'établissement, 

circuils de secours ou de sécurité soient installés, 

conditions auxquelles devront répondre ]’installation, 
nement et l’alimentation de ces circuits. » 

valents. 

BULLETIN OFFICIEL 169 
— ana 

« Les canalisalions doivent étre établies en vue de réaliser et 
: ; 1a . DELAI 

conserver un isOlement suffisant, de présenter une solidité méca- PRESCRIPTIONS minimum 
nique en rapport avec les risques de déiérioralion auxquels elles pour lesquelles est prévuc la mise en demeure aetéeution 
peuvent élre exposées et de telle facon que la densité de couranl en demeure 
qui les traverse en chaque point ne puisse pas étre dangereuse, 

our Visolant, le conducteur ou les | . 
p Article 4, abinéa Qo. 6... cece cee ee eet cence eens 45 jours 

: . . . . i Article 5 ........, eee een eee ede eet e bette engage 4 jours ‘oul appareil électrique établi A poste fixe susceptible d’émettre Article 8 se 
une quantité de chaleur dangereuse ne peut étre installé au voisi- rile COG nett teense estes es eee ssc ee essence n gees 15 jours 
nage immédiat de maliéres combustibles 4 moins d’en étre isolé | | Article 9, alinéas 1° (sauf en ce qui concerne les sec- 
par un écran en matitre incombustible capable de s’opposer A leur lions minima des conducteurs de terre), 2, 4, 8 

(sauf en ce qui concerne Ja distance minimum 
. . , ues ~ des éléments de deux prises de terre), g, 10 

hen ie eisposivon 8 OPPesan i a cissipation rormale de la (3° phrase) et rr oe... cece cece cece caer ee beeees 15 jours 
chaleur cegagee par un apparel! Clectrique est iterdite. Article rr... cece cece ee een et eee enees 15 jours 

« Les lampes 4 incandescence placées 4 proximité de matiércs APbicl@ 120 cece cece cece ceccegeeceseeuecececceecccce. 15 jours 
facilement inflammables doivent é@tre pourvues de globes, treillis Article 14 hi 
ou dispositifs analogues empéchant leur contact accidentel avec a mm Us a enn renee + jours 

Article 16, alinda r™ 0.006... cc eee eee a5 jours 
ny n 7 er + 2 

« Les raccordements des canalisations entre elles et avec les Article ty, alinéa 1h oe... sees t eee ee reese eres 30 sours 

appareils doivent pouvoir étre vérifiés facilement et sans dépose ATHIC]E 22 2.6 seein ete nett cette ees rh jours 
- Article a4, alinda Qo... cee cece et 15 jours 

la disposition des Article 25 Fite re ett e ence ees beet eee ete eees 4 jours 

locaux ou Ja nature des travaux qui y sont effectués exige que des Arlicle a6, alingas 5, 6 (second membre de phrase) et 
un arrété du 7 (ae phrase, sauf en ce qui concerne celles de 

directeur du travail et des questions sociales, pris aprés avis du ses dispositions qui sont assujetties aux prescrip- 
comité de techniciens prévu A l'article premier, détermincra les tions de l’alinéa 6, 1° membre de phrase) ..... ‘| 4 jours 

le fonction- Article a8 oo... 0... ccc eee cece cece este ee eaee ces : 15 jours 

Article a9, alinéas 21°F (en ce qui concerne seulement 
; . woe . . Vapplication & cet alinéa des dispositions des 

« Article 24. — Des dispositions doivent étre prises pour prévenir alinéas 2, 3, 4 de Varticle rr) et 2.........4-4.. 15 jours 

les effets d’échauffement anormal des conducteurs au moyen de Article 3x h jo 

coupe-citcuit du calibre convenable ou d’autres dispositifs équi- . Toes werteesssses jours 
Article 37, alinéag 2, 4 ........--0..00, pace eens 4 jours 

. Article 37 bis, alinéa 3 o...4.0... 0.0 cece nana 8 jours 
tels que générateur, moteur et transformateur, , « Les appareils, 

qui ne font pas l’objet d’une surveillance continuelle, doivent étre 

suffisamment protégés par des dispositifs convenables contre les 

effets d’une surcharge éventuelle: 

« Les coupe-circuit ct disjoncteurs doivent pouvoir couper, sans 

projection de matiére en fusion, ni formation d’arc durable, une 

intensité au moins égale 4 celle qui serait mise en jeu par un 

‘court-circuit franc au point méme ot ces appareils sont placés. 

« Lorsqu’il est fait usage d’appareils électriques dans l’huile ou 

tout autre liquide combustible, toutes dispositions doivent ¢tre 

prises si une quantité importante de liquide combustible est 

susceptible de ce répandre accidentellement pour que, éventuelle- 

ment, Je liquide répandu soil évacué ou recueilli de facon qu'il 

ne puisse s’enfammer ultérieurement ou que, sil a déji pris feu, 

Vextinction soit assurde d’une facon automatique. 

« Cette prescription ne s’applique pas-aux rhéostats de démarrage 

et aux self-inductances équipés avec un relais thermique provoquant, 

-en cas d’échauffement dangereux, soit le débranchement de 1’ap- 

‘pareil, soit une signalisation acoustique A portée du personnel. » 

« Article 30. -~ Les inslallations doivent étre maintenues en bon 

élat d'isolement el d’entrelien. Les défauts d’isolement ct d’en- 

lectien doivent étre réparés aussilét qu’ils se sont manifestés, 

« Les connexions et raccordements doivent étre visités périodi- 

quement el maintenus en parfait état. 

« Tl sera vérifié fréquemment gue le calibre des coupe-circuit 

et le réglage des disjoncteurs n’ont pas été modifiés. » 

« Article 45. — La procédure de la mise en demeure, prévue 

ar Varlicle 32 du dahir du 2 juillet 1947 (13 chaabane 1366) 
portant réglementation du travail, est applicable aux prescriptions 

du présent arrété indiquées au tableau ci-aprés ; ledit tableau 

fixe en méme temps le délai minimum prévu 4 l'article 33 du 

méme dahir pour l’exécution des mises en demeure - 

  

  

      

  
Ant. 3, — L’arrété viziriel précité du 28 juin 1938 (a9 rebia I 135%) 

esl complété par un article 37 bis ainsi concu : 

« Article 37 bis. — Sans préjudice des prescriptions des articles 
‘ précédents, les installations de toutes catégories doivent étre véri- 
fiées, lors de leur mise en service, puis, périodiquement, 4 des 
intervalles pouvant varier entre un et dix ans et fixés par arrélé 
du directeur du travail cl des questions sociales suivant l’impor- 
tance des établissements et Ia nature des travaux effectuds. 

« Cette vérification doit étre confiée par le chef de 1’établissement 
« & des techniciens et les résullats en seront consignés immédiate- 
« ment sur le registre prévu 4 l'article 37. Elle a pour objet de 
« rechercher notamment si les installations ont été établies et entre- 
« tenues conformément aux disposilions du présent arrété et des 
« arrétés pris pour son application, et concerne plus spécialement 
« les modifications et adjonctions effectuées depuis la vérification 
« précédente. 

—« LD? agent chargé de Vinspection du travail dans l’établissement: 
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“« peut, 4 tout moment, prescrire au chef d’entreprise de faire pro- 
« céder 4 une vérification de tout ou partie des installations par les 

soins d’un organisme agréé, choisi par le chef de 1’établissement 
sur une liste dressée par le directeur du travail et des questions 
sociales qui fixera, par arrété, les conditions et modaliiés d’agré- 

‘ment de ces organismes. 

« Les résultats des vérifications faites en vertu de lalinéa pré- 
cédeat seront consignés immédiatement sur le registre prévu a. 

Varticle 37 et notifiés par écrit dans les quatre jours par Je chet 
d ‘établissement 4 Vagent chargé de l’ingpection du travail. » 

a 
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Fail @ Rabat, le 28 rebia I 1371 (28 décembre 1951). 

Mowamep EL Moxni 
Vu pour promulgation ct mise 4 exécution ; 

Rabat, le 15 janvier 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pE Biesson.
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MODIFICATIONS DU COMMENTAIRE TECHNIQUE 
des dispositions de l’arraté vizirlel du 28 juin 1938 concernant la 

protection des travailleurs dang les établissements qui mettent 
an euvre des courants électriques. 

  

Ces modifications reproduisent le texte des modifications ap- 
portées au commentaire francais du 20 aott 1985 qu’avait reproduit 
le commentaire des dispositions de larrété viziriel du 28 juin’ 1938. 

« a) Locauz & danger d’explosion (art. 19). -— Lorsqu’on est 
conduit 4 mettre en ceuvre des courants électriques dans des locaux 
conlenant des corps combustibles cl des poussiéres inflammables 
ou encore dans ceux ot peuvent se former des mélanges délonants, 
il faut absolument se prémunir contre les dangers des étincelles 
ou des arcs et prévoir en conséquence lous les éléments de |’ins- 
tallation. Si certains de ceg éléments tels que les moteurs heriné- 
liques ou le matériel antidéflagranl, les appareils étanches aux 
vapeurs et aux gaz présentent cn eux-mémes et par construction 
la protection requise, d’autres comtue les canalisations, les lampes, 
les moteurs et appareils ordinaires doivent, lors de Vinstallation, 

« €lre séparés de l’atmosphére du Jocal par unc enveloppe de stircté, 
Suivant les cas, celle enveloppe s‘opposera a Ja propagation d'une 
explosion se produisant dans l'appareil ou A la pénétration du 
milieu ambiant dans l‘enveloppe. 

« Les précautions dont il vient d’étre question s’imposent a 
Vextérieur de ces mémes locaux et au voisinage des ouvertures 

« qui y sont ménagées. Vous aurez 4 apprécier si la distance prescrite 
par le lexle peul élre réduite & moins de dix métres, comple tenu 

« des cag d’espéce et des conditions de ventilation ; c’est ainsi qu'une 
moindre distance est plus aisément admissible, toutes choses égales 
Wailleurs, & proximité d’une ouverture débouchant en plein air 

« qu'au voisinage d’une baic ménagée entre deux locaux contigus, 
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de mettre les chels d’établissement en demeure de se conformer 

intégralement aux dispositions du premier alinéa de larticle TQ- 

« Si, dans les locaux spécialement destinés aux accumulaleurs, 
les dispositions du 2° alinéa de cet article qui imposent une veuli- 
lation suffisanle pour assurer l’évacuation.continue des gaz pendant 
la charge, sont convenahblement observées, les dangers d’explosion 

«, y sont considérablement diminuds et seules les mesures rappelées 
« par le 3* alinéa y seront exigibles. 

« h) Mesures & prendre contre le danger d'ineendie (art. 23 4 25). 
Les prescriptions réunics dans la section VI de TVarrété 

viziriel se rapportent 4 la facon dont Jes installations doivent étre 

exécutées (art. 23), aux dispositions empéchant certains de leurs 
éléments de devenir fortuitement une cause d’incendie (art. 24) 
et enfin aux moyens 4 prévoir pour combattre un sinistre dés 

son début (art. 25). Seuls les articles 23 et 24 ont été complélés ct 
précisés, » 

« Article 23. — Ce ne sont pas seulement les canalisalions mais 
Jes installations prises dans leur ensemble qui doivent étre confor- 

  

installation Glectrique dépend A ja fois du choix du- matériel et de 
sa mise en couvre. L’emploi d’un matériel convenablement cons- 

truit et éprouvé est un facteur de sécurité, mais il ne suffit pas 
un matériel si bien concu soit-il peut avoir de facheux effets s'il 
n’est pas d’un modéle approprié & Vusage auquel on le soumet 
ow aux circonstances dans lesquelleg il est utilisé, ou’ encore s’il 
est installé dans des conditions autres que celles pour lJesquelles 
il a été prévu. D’autre part, la sécurité repose en grande partie 

« sur le soin que Jes exécutants apporlent dans la réalisation des 
installations ; pour éviler de dangereuses malfacons ou des impru- 
dences notoires, il y a lieu de recourir 4} une main-d’couvre diiment 
avertie ct suffisamment surveillée. T] est de toute évidence que ce 

« qui est demandé pour les installations nouvelles s’applique aussi 
« aux modifications et adjonctions faites 4 des installations existantes. 

« La normalisation, dont il n’est pas besoin de souligner l’in- 

cidence favorable sur Véconomie du pays, peut aussi exercer 
utilement ses effets en matiére de sécurité. Il en est tout spéciale- 
ment ainsi en électricilé of la sécurité résulte des activités déployées 
par ceux qui construisent le matériel et par. ceux qui ]’installent. 
Or, c’est bien A une coordination deg activités que tend la norma- 
lisation lorsqu’elle précise la facon de désigner les éléments d’une 
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mais si vous egtimez que la sécurité l’exige, i) vous appartiendra’ 

mes aux régles de l’art. Il est bien connu que la qualité d'une 
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installalion d’aprés l'utilisation qui en est prévue, énonce les 
qualilés correspondantes ct indique leur mise en ceuvre’ correcle, 
ou encore qu'elle spécilie la nature du malériel A utiliser suivant 
les circonstances plus.ou moins défavorables auxquelles il est 
exposé. C’est dans cel esprit que les normes homologuées étaient 
données dans le cormmentaire technique de l’arrété viziriel du 
a§ juin 1938 comme des régles dont les inslallateurs auraient a 
S‘iuspirer, ou encore comme un critérium de contrdle tout indiqué 
pour les inspecleurs du travail. Pour mieux affirmer encore ’im- 
portance qu’il y a lieu d’attacher 4 celte recommandation tout 
4 fait générale, le nouvel arrété prévoit que les arrétés pourront 
rendre cerlaines normes obligatoires. Lorsque ces arrét&s seront 
intervenus, les services chargés de V’application ne devront pas 
seulement se coutenler de laffirmation de conformité aux normes, 
ils devront engore veiller & ce que la preuve de cette conformité 
soil faile dans les condilions prévues. 

« Jusqu’é ces dernitres années, c’est la conservation de Visolant 
qui, du point de vue de la sécurité, obligeait A limiter le courant 
dans les canalisations électriques. Grace & l’emploi de matériaux 
résislant A de hautes températures, il n’eu cal plus ainsi. Mais 
alors qu’il convient d’empécher que les objets avoisinants ne soient 
portés i une température excessive, il convient aussi de veiller 
i ce que l’échauficment des conducteurs ne provoque pas une 
oxydation nuisible, notamment en leurs points de connexion, 

« Parmi les appareils susceptibles d’émettre une quantité de 
chaleur dangereuse figurent notamment les appareils de: chauffage 
el de cuisson, les éluves, les fours et rhéostats,: plus rarement les 
machines génératrices, les wnoteurs et les transformateurs. Toutefois, 
on notera que l’émission de chaleur n’est pas une conséquence 
inévitable du fonclionnement. de ces appareils, elle dépend dans 
une large mesure des disposilions constructives. , 

« Tl arrive parfois qu’un appareil électrique parfaitement concu 
el convenablement choisi mette Ic feu parce que, lors de son 
installation ou pendant som usage, il est fait obstacle 4 la dissi- 
pation de la chaleur dégagée. C’est ce qui peut se passer, par 
exemple, Jorsqu’on place un moteur sous un coffrage parfaitement 
clos, lorsqu’on: enferme un transformateur dans une enceinte 
insuffisamment aérée ou encore lorsqu’on obstrue les canaux de 
ventilation d’un appareil de chauffage : ce sont JA des pratiques 
gui doivent étre interdites. , . ; 

« Les précautions & prendre avec les lampes A incandescence 
sont bien connues ; elles figuraient déja dans le texte antéricur, 

« Le raccordement des conductcurs entre eux cl avec les appareils 
constitue un point faible des canalisations qu’on doit pouvoir 
vérifier. Mais encore convient-il, aprés avoir procédé aux vérifi- 
cations, de ne pas compromettre Ja qualité des contacts ; c’est 
pourquoi il est exigé que ces vérifications ne nécessitent pas la 
dépose des canalisations ni celle des appareils. 

« Les circuits de sccours et de sécurité doivent, pour répondre 
au but qui leur est assignd, satisfaire 4 un ensemble de prescrip- 
tions trés strictes sur lesquelles l’expérience a montré que l’atten- 
tion des chefs d’établissement et des installaleurs ne saurait ,étre 

trop altirée. Ces prescriptions feronl I’objet d’un arrété pris aprés 
avis du comité de techniciens prévu A Varticle premier de l'’arrété 
viziriel du 28. juin 1938. » 

« Article 24, — Tl y a lieu de se prémunir contre un échauffement 
exagéré des conducteurs en cas de.surcharge méme faible, mais 

de Jongue durée, comme en cas de défaut d’isolement ou de court- 
circuit. Les dispositifs prévus a cet effet tels que coupe-circuit ou 
disjonclents 4 maximum d’intensité doivent avoir un calibre ou des 
caractéristiques de fonclionnement adaptés 4 la spécification, a la 
nature et aux conditions de pose des, conducteurs protégés. La 
détermination des caractérisliques du dispositif de prolection 
convenant A une canalisation électrique déterminée est un probléme 
qu’un technicien peut facilement résoudre et qui, dans les cas les 
plus courants, trouve place daas les normes d’installations. Par 

contre, la remise en service d'un circuit: aprés fonctionnement du 
dispositif qui le protége cst Je plus souvent confiée 4 un personnel 

qui n’a qu’une compétence limitée. La fusion d’un coupe-circuit, 

le déclenchement d’un disjoncteur dénotent un trouble dans 1’ins- 
tallation dont i faut trouver V’origine et auquel il convient de 
remédier avant remise en service. Or, bien souvent, on ne s'inquidte 

‘
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pas de savoir ce qui s’est passé ct on n‘hésite pas, pour éviter un 
nouveau fonclionnement jugé intempeslif, 4 meltre un fusible de 
plus gros calibre ou 4 modifier le régtage du disjoncteur en se. 
privant ainsi volontairement de loute protection. L’attention géné- 
rale doit élre attirée sur Je fait que la modilication inconsidéréc 

du calibre d’un disposilif de proteclion est une opération lourde 
de conséguence, dont Ja responsabilité doit étre Jaissée 4 un lechni- 
cien averti, Les services qui veillent 4 Vapplication de Varrété viziriel 
ne devront pas hésiter 4 s’assurer que le personnel qui a la charge 
des dispositifs ae protection les utilise comme il doit le faire. Dans 
le cas of: il est avéré qu'il n’cn est pas ainsi, ces services pourront 

prescrire Vemploi, & l’exclusion de lout autre disposilif, ou bien de 
coupe-circuit calibrés, c’est-a-dire d’un modéle tel qu'on ne puisse 
par erreur y adapter un fusible prévu pour une inlensité supé- 
rieure ou bien de disjoncteurs dont le réglige ne puisse étre 
modifié sans trace visible. De toule facon, ces services auront A 
vérifier que le calibre des disposilils n’a pas été indiment modifié. 

« Des précautions analogues s’imposent pour les génératours, 
moteurs et transformatcurs dont le fonclionnement n’est pas sur- 
veillé, les mesures A prendre sont extrémement variables suivant 
les circonstances, 

peuvent sans échautfement exagéré étre mis en court-circuit per- 
manent se protégent d’eux-mémes ; que dams certaines machines 
la protection est réalisée 4 l’aide de dispositifs qui y sont incorporés 
et qu'elle peut parfois étre assurée, sous réserve de caracléristiques 
de fonctionnement convenahbles, par les disposilifs protégeant les 
conducteurs d’alimentation contre un échauffement anormal. Les 
services chargés de veiller 4 l'application auront a s’enquérir auprés 
des chefs d’établissement des dispositifs prévus el & en apprécier 
Vopportunité. 

« Un coupe-circuit eb un disjoncteur ont pour fonction d’inter- 
venir en cas de surcharge ou de courl-circuit. Leur fonctionnemenl 
doit s’effectuer correctement sans ynanifestation extérieure dange- 
Teuse teHe que projection de matiéres cn fusion ou formation 
d’arcs durables. Mais les garanlies qui sont données en pareille 
maliére impliqucnt que Je couranl ne dépasse pas une certlaine 
valeur qualifiant le pouvoir de coupure de ces appareils ; cetle 
valeur sera au moins égale A celle qui serait misc en jeu en cas de 
courl-circuit franc. 

« L’emploi d’appareils électriques cormportant de Vhuile isolante 

ou un liquide combuslible cntraine lobligation de prendre des 
dispositions évitant inflammation de ces liquides 
accidentellement A.se répandre en quanlité appréciable hors des 
appareils considérés ; ces dispositions sont relatives 4 I'évacuation 

du liquide en vue d’en prévenir inflammation ct A lextinction 
automatique du liquide qui viendgait 4 s’enflammer. 

« Tl est bien entendu d‘ailleurs que Jes moyens d‘exlinction 
doivent élre appropriés au liquide considéré : suivant Jes cas, ce 
seront des extincteurs chimiques ; mais ce peuvent 4lre aussi des 
procédés physiques, telle la fosse d’extinction. 

« Cc) Surveillance et entretien des installations éleciriques (art. 30,° 

modifié, & ajouter 4 la fin du commentaire de cel article). 
L’entretien et Te bon isolement des installations ont pour la pré- 
vention du feu une importance au moins égale & la bonne exécution 
initiale. Pour les raisons indiquées ci-dessus on accordera une 
attention toute spéciale au maintien en bon état des connexions 
et raccordements ainsi qu’A Ja constance du calibre des coupe- 
circuit et disjoncteurs. 

« d) Vérification Mmiliale et vérification périodique des installa- 
tions électriques (art. 37 bis nouveau). — La vérification dont il 
est. traité dans cet article constitue la principale innovation de 
V’arrété viziriel, Nul ne songe A contester que les rourants électriques 
peuvent élre A l’origine de séricux dangers s’ils ne sont pas mis 
en q@uvre suivant les régles. Nombreux sont ceux qui, trompés 
par l’apparente et fallacieuse simplicité de la technique de l'ins- 
tallation, en viennent A commettre ce que tout homme de métier 

considére comme une imprudence notoire, qui n’a pas toujours 
des conséquences immédiates, mais en a généralement A la longue 
et souvent de trés regrettables. 

« Tl y a lieu de tenir compte aussi des installations anciennes 

dont certaines remontent 4 de nombreuses années et qui ont dé 
plus ou moins modifiées, mais n’ont que bien rarement été révisées. 
Il convient enfin. de veiller 4 ce qu’il ne soit pas fait de dangercuses 
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éconcmies dans un domaine ot Ja sécurité est en jeu, soit en utili- 

sant des matc¢ricls qui n’ont pas été prévus pour Vusage qui en 
es! fail, soit en faisanl exécuter les travaux par des personnes qui 

n'auraient ni Ja conscience professionnelle ni les connaissances 
techniques requises. 

« Pour qu'il n’en soit pas ainsi, il importe de procéder -& la 
vévification des installations. Si cette vérification est effectude 
parfois dans les ¢tablissemments de spectacles et de représentations 
cinémalographiques en exécution d’arrétés municipaux ou dans de 
grands établissements industriels el commerciaux sur lVinstigation 
des comparnics d’assurances contre l’incendie, elle est inexistante 

dans la plupart des cas. La vérification eflecluée par les sociétés de 
distribution d’énergie électrique, en vertu de l'article 23 de leur 
cahier des charges annexé au dahir du 18 juillet 1923 approuvant 
la concession d’une organisation de production, de transport et de 
distribution d’énergie éleclrique au Maroc, n’en tient pas lieu. 
Elle a un tout autre but que la sécurité des travailleurs et, alors 

méme quelle $'en préoccuperait, clle serait insuffisante puisqu’elle 
est effectuée uniquement s'il y a raccordement au réscau ct une 
fois seulement & cette occasion. 

« Si nécessaire soit-elle, la vérification des installations souleve 
des difficultés de réalisation considérables : le nombre des établisse- 
ments 4 visiler, la complexité des opérations 4 effectuer n’en consti- 

tuent pas une e des moindres. D’auire patt, i] importe que la charge 
nouvelle que constilue cette vérification pour les chefs d’établisse- 
ments soit réduite A ce qui est strictement nécessaire pour la 

sécurité. En conséquence, il est admis qu’elle soit confide par les 
chefs d’établissements A des techniciens de leur choix, étant en- 
tendu que ces (echniciens *posstdent les connaissances requises et 

ont conscience de Vimportance de leur mission. L’inscription sur 
le registre prévy A l’article 37 des constatations qu’ils auront faites 
permcetira & Vinspecteur du travail d’en étre informé et de se 
rendre compte si la vérification a été conduite comme il convient. 

« Tl.y a Heu de prévoir cependant qu’une vérification effectuée 
de semblable maniére se révéle parfois inopérante ; c’est la raison 

pour laquelle il est prévu que V’inspecteur du travail peut A tout 

moment prescrire une vérification effectuée par un organisme 
d’une compétence ou d’unc impartialilé indiscutables, l’agrément 
du directeur du travail et des questions sociales en étant garant. 

«.Des instructions ultérieures vous seront d’ailleurs adressdées 
lorsque la liste des organismes agréés aura été établie et qu’aura 
été fixée Ja périodicité des vérifications. compte tenu de l’importance 
des établissements et de la nature des travaux effectués. 

« 0) Modalités @anplication (art. 45 modifié). — Pour les dispo- 

sitions nouvelles. Ia mise en demeure n’a été prévue que pour 

celles insérées au premicr alinéa de l'article 19 et au troisiéme 

alinéa de l’article 37 bis. 

« D’autre part, les mises en demeure prévues par l’arrété viziriel 
du 28 jnin 1938 pour l’exécution des prescriptions des articles 33 
et 80 ont été supprimées. En cas de négligence grave dans |’exé- 

cution ou Ventretien des installations électriques, les chefs d’éta- 
blissements ne pourront donc pas se prévaloir de ce qu’ils n’aurafent 
pas recu d’injonctions des services de contrdle, » 

  

Arvété du directeur du travail- et des questions soofales 

du 29 décembre 1951 relatif aux circults de secours et de séourité, 

  

LE DIRECTEUR DU TRAVATL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 28 jnin 193& concernant la protection 
des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des 
conrants Glectriques, tel que cet arrété a &{é modifié et complété, 

notamment son article 23, 
ARBRETE : 

ARTICLE premren. — L’établissement, le fonctionnement et I’ali- 

mentation des circuits de secours et de sécurité doivent étre effectués 
en conformilé des prescriptions réglementaires relatives aux instal- 
lations électriques et satisfaire de plus aux ragles ci-aprés.
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SECTION I Tl ne sera pas placé'de coupe-circuit, ni de disjoncteur sur les 
CIRCUITS DE BECOURS. dérivations. Les surcharges et les défauts seront décelés 4 l’aide d’aver- 

Arr. 2. — Constitue un circuit de secours l’installation élec- lisseurs opliques ou acoustiques ; seule la source de courant sera 

-trique qui permet de poursuivre 1’exploitation d’un élablissement 
lorsque le courant électrique fait défaut sur les circuits normale- 
ment en service. , 

Anr. 3. — Tout circuit de secours doit étre établi de facon que 
son fonctionnement soit indépendant des avaries ou incidents qui 
peuvent troubler ou empécher le fonctionnement des circuits nor- 

maux qu'il doit suppléer. . : 

L'interruption de courant affectant les circuits normaux ne 

doit pas entrainer une panne d’alimentalion des circuits de secours. 

Si l’établissement est alimenté par une usine génératrice auto- 
nome, les circuits de secours seront raccordés 4 ume source indé- 
pendante ; toutefois, ils pourront étre alimentés par une machine 

généraleice de ladite usine, 4 condition que cette machine ne soit pas 
interconnectée avec leg autres génératrices, 

Si l’établissement cst alimenté par une usine de distribution 
publique d’énergie clectrique, les circuits de sccours peuvent étre 
alimentés par la méme usine, 4 condition qu’ils lui soient raccordés 

par lintermédiaire d’un branchement distinct. 

; Les circuits de secours et les circuits normaux ne doivent, en 

principe, ni: emprunter le méme tracé, ni vtillser les mémes sup- 
ports, ni aboutir au méme tableau de distribution, Leur protection 
contre les surintensités nce doit pas étre réalisce par les mémeg 
fusibles-ou disjoncteurs. 

“Les circuits de secours peuvent atne établis conformément aux 
dispositions qui précédent et utilisés en méme temps que les circuils 
normaux ou se substituer A eux.en cas d’interruption de cou- 
rant. Dans ce dernier cas, la substitution peut étre manuelle ou 
automatique. Toutefois, lorsqu’il n’y a pas de personnel de garde 
au poste de commande des circuits de secours, l‘installation d’une 
commande automatique peut étre exigée. 

SECTION II 

CIRCUITS DE BEGURITE. 

‘Ant. 4, — Constitue un circuit de sécurité l’installalion éec- 
trique qui assure essentiellement la sécutité du personnel, L’instal- 

lalion de sécurilé doit pourvoir, en toutes circonstances ¢ 

D’une part, 4 l’éclairage de sécurité qui permet d’éviter la 

panique, de prendre les mestires: de. sécurité qui s’imposent et 
@assurer l’évacualion des personnes en cas d’interruption acci- 
dentelle de l’éclairage normal , 

T’autre part, & l’alimentation de tous autres circuits de. sécurité, 

Aur. 5. — Les circuits de sécurité doivent @tre tout spéciale- 
ment protégés contre leg détériorations métaniques. 

Ils doivent é@tre établis de maniére ‘A résister'a l’épreuve du feu ; 
h cet effet, ils seront soit isolés par des matériaux résistant aux 
températures Glevées, soit placés dans deg tubes, gaines ou cani- 
veaux incombustibles. Toulefois, il péut étre dérogé & cette pres- 

cription dans les cages d’ascenseurs et d’escaliers et dans leg voies 

daccés lorsque celles-ci sont séparées des autres parties de Vétablis- 
sement par des parois 4 l’épreuve du feu.. 

Les circuils de sécurité doivent étre distincts des canalisations 
Alectriques affectées 4 un autre usage, Ils ne peuvent emprunter les 

mémes tubes, moulures, gaincs, traversées de plancher ou de’ parois. 

TL esl interdit de faire pénétrer dans les locaux présentant des 
dangers d’incendie des circuits dé sécurité desservant d’autres locaux. 
De plus, la subdivision des circuits de sécurité sera effectuée en 

fonclion de la disposition des locaux, chaque circuit desservant une 

issue et Ies voies qui y conduisent. ; 

Ant. 6. — Le nombre des interrupleurs doit étre réduit au, 
minimum. En principe, il n’en sera pag placé sur les dérivations. 
Dans les installations importantes, des appareils de sectionnement 
devront étre prévus afin de faciliter les travaux d’entretien ou de 

contréle, La mise en service des circuits de sécurité s’effectuera au 
moyen d'un tableau spécial distinct deg autres tableaux de distri- 
bution de 1l’établissement ‘et situé dans un local d’accés facile, 

réservé au personnel qui en a la charge; ce local sera éclairé 4 

i’aide de lampes branchées sur un circuit de sécurité.   

protégée par un coupe-circuit ou disjoncteur général. 

Ant. 7. — L’alimentation des circnits de sécurilé doit étre 
assurée indépendamment de celle qui dessert normalement 1’¢ta- 
blissement. Elle peut étre assurée notamment par une batteric 
‘d’accumulateurs, par un groupe électrogéne ou par un réseau de 
distribution, dang les conditions ci-aprés: : 

a) Batterie d’accumulateurs : 

Celle-ci doit avoir une capacité suffisante pour assurer la pleine 
alimentation des circuits de sécurité pendant le temps ot ils sont 
appelés \ remplir leur fonction. La batterie devra étre entretenuc 

et maintenue en bon état de charge sous la surveillance d’un agent 
compélent qui en sera tenu pour responsable et sera muni du maté- 
tiel nécessaire pour la vérification de l’état de charge. 

b) Groupe électrogéne : 

Son bon état de marche 'devra étre vérifié par des essais pério- 

diques. : 

c) Réseau de distribution 

Le hbranchement et les canalisations intérieures du réseau de 
distribution. alimentant les circuits de sécurité doivent étre réservés 
4 cet usage. : . 

Anr. 8. — Legs. circuits dont le fonctionnement intéresse la 
sécurité du personnel seront en service pendant tout le temps ot 
je personnel occupe, les emplacements de travail. 

SECTION III 

DIsPosiTIONS sPECIALES CONCERNANT 1, ’EGLATRAGH DE SEQURITE. 

Ant. 9. -— Les circuits de sécurité, affectés 4 Véclairage, doivent 

en oulre remplir les conditions suivantes : 

L’éclairement qu’ils donnent doit étre suffisant 4 Tui scul pour 
permetire de circuler dans les établissements et d’effectuer les 
manceuvres de sécurité. Les foyers lumineux ne doivent éblouir ni 

par la lumiére directe, ni par la lumiére réfléchie. Los issues et - 
changements de direction doivent étre signalés. 

Aprés extinction de |’éclairage artificiel normal, léclairage de 
sécurité doit subsister pendant un temps suffisant pour permettre 
Pévacuation des locaux. 

‘Les lampes doivent étre enferrnées dans des armatures assurant 

leur protection contre Jes chocs et leur conservation malgré une 
élévation de la température arhbiantec, 

LL’ éclairage de sécurité doit atre constamment maintenu en 
bon état de fonctionnement. J] peut étre exigé que l’éclairage de 
sécurité fonctionne pendant toule Ia durée of un éclairage arti- 

ficiel est nécessaire et oft le personnel se trouve dans les locaux 
de travail, 

L’alimentation dle l’éclairage de sécurité peut élre assurée au 
moyen de batteries d’accumulateurs incorporées dans les appareils 
@éclairage si toutes précautions utiles sont prises pour que ces 
batteries se trouvent constamment en l’état de charge leur permet- 

tant de fournir 1’éclairage pendant le temps nédcessaire. Cetle alimen- 
tation peul, en particulier, étre réalisée A Vaide d’accumulateurs 
de faible capacité correspondant A la durée d’éclairage nécessaire — 
pour l’évacuation du personnel augmentée de dix minutes; ces 
batterics fonctionneronl normalement comme batteries flottantes, 

leur charge étant assurée par le réseau d’éclairage avec interposition 
d’une soupape ou d’un redresseur évitant leur décharge dans la 
canalisation qui les alimente. 

Art. to, — Dans les petits établissements ot l’évacuation serait 

reconnue facile 4 assurer par le seul moyen des lampes électriques 
portatives, celles-ci pourront constitucr l’éclairage de sécurité. 

Les lampes portatives éleclriques devront étre en parfait état 
de fonctionnement et devront toujours étre entreposées , sur les 

Nieux du travail. 

-. Rabat, le 29 décembre 1951. 

R. Mareat.
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Arvété du directeur du travail et des questions sociales du 31 décem- 

bre 1951 fixant la périodicité des vérifications des installations 

électriques. 

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL. ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varreté viziriel du 28 juin 1938 concernant la protection 

deg iravailleurs dans leg établissements qui metlent en ceuvre des 

courants électriques, tel qu’il a été modifié el complété, notamment 

par Varrélé viziriel du 28 décembre 1g5r, : 

ARRATE 

Arétich: PREMIER. — Pour Vapplication du premier alinéa de 

Varticle 37 bis de Varrélé viziriel susvisé du 28 juin 1938, les locaux 

des établissements assujctlis sont classés en trois groupes : 

Premier groupe 

1° Locaux of existent des risques parliculicrs d’explosion ou 

de dégradation, visés aux articles 1g et 22 de l’arrété viziriel précité 

du a8 juin 1938; 

2° Locaux of sont entreposées .ou manipulées les matiéres 
inflemmables des catégories suivantes : maliaéres ¢émeltant des vapeurs 
inflammables, matitres susteptibles de briler sans apport d’oxygénc, 
matiéres dans un état physique de grande division, susceptibles 

de former avec lair un mélange explosif ; 

3° Installations provisoires de chantiers ct emplacements de 
travail A Vextérieur et & découvert ; 

4° -Locaux dans lesquels il existe des installations de deuxi¢me 
ou troisitme catégorie, définics & l'article 2 de l’arrété viziricl pré- 
cilé du 28 juin 1938, quel que soit le nombre de personnes qu’ils 
occupent ou qu’ils sont susceptibles de recevoir. 

Deuxiéme groupe 

“7° Locaux of sont enlreposées ou manipulées des matiéres 
inflammables des catégories suivantes : matiéres inflammables autres 
que celles qui sont prévues au paragraphe 2° du « Premier groupe », 

et susceptibles de prendre feu presque instantanément au contact 
d'une flamme ou d’une ¢tincelle et de propager rapidement 1’in- 
condie ; . ‘ 

2° Etablissements occupant ou susceplibles de recevoir plus de 
cent personnes. . 

Troisiéme ajroupe 

Tous les aulres établisserments assujettis A l’arrété viziriel précité 
du a8 juin 1938. 

Anr. 3. — La périodicité des vérifications des installations élec- 
lriques des locaux visés 4 l'article premier du présent arrété -est 

lixée comme suit : ' 

Locaux du premier groupe : un an; 

Locaux du deuxiéme groupe : trois ans; 

Locaux du troisiéme groupe : dix ans. 

Aner. 3. — Le pomt de départ de la périodicité visée 4 l'article a 
cst la date de la vérification imitiale effecluée en application du 
premier alinéa de Varticle 37 bis de l’arrété viziriel précité du 
28 juin 1938, ou, 4 défaut de vérification initiale, la datc de mise 
en’ service de linstallation, 

Les installations qui, 4 la date de publication du présent 
urrété, n'auront pas fait Vobjet d'une vérification depuis plus d’un 

an, trois ans, ou dix ans. suivant le groupe dans lequel elles se 
.fangent, doivent étre vérifiées dans un délai de 

Six mois pour les installationg du premier groupe ; 

Dix-huit mois pour les installations du deuxiéme groupe ; 

Cing ans pour les installations du troisiime groupe. 

Rabat, le 31 décembre 1951, 

R. Manrear.           

OFFICTEL 173 

Arrété du directeur du travail ef des questions sociales du 2 janvier 

1952 déterminant les conditions d‘agrément pour la vérifloation 

des installations électriques. 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu LUarrelé viziric) du 28 juin 1938 concernant Je protection 

des iravaileurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des 

courants Glectriques, tel que cet arrété a élé modifié et complété, 

notamment son article 37 bis, : 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. ~~ La vérificalion des installations électriques 
prevues par Varticle 38> bis de Varrété visiricl susvisé du 28 juin 1938, 

wiodifié per Varrété viziricl du 28 décembre 1951, est effectuée par 

des personnes ou par des organismes préalablement agréés dans 

jes conditions suivantes. 

Ant, 2. — Les demandes d’agrément sont adressées au directeur 

du travail et des questions sociales, soit par la personne, soit par Je 

représentant resporisable de Vorganismne qui sollicite Vagrément. 

A chaque demande doivent étre jointes les piéces ci-aprés 

1 Une note comportant Jes indications suivantes : 

a) S'il s’agit d’une personne, nem et adresse, renseignements 

permetlanl d’apprécier sa compétence théorique et pratique, notam- 

merft les références relalives A son activité antériecure ; 

b) Sil s‘agil dua organisme, nom et adresse de chacun des 
“administrateurs ct des membres du personnel de direction ; 

2° La lisle nominative des personnes qui seront chargées de 

procéder matériellernent aux vérifications, avec toutes indications 

permeltant d'apprécier leur. compétence théorique et pratique, 
notamment les références relatives A l‘activité antérieure de cha- 
cune de ces personnes, Celles-ci devront étre liées 4 l’organisme 

par un contrat de travail ; : 

3° La lisle du matéricl possédé 4 la date de la demande d’agré- 
ment et desting 4 Uexécution des mesures nécessaires au contréle 

des prescriplions de l’arrété viziriel précité du 28 juin 1938 ; 

4° Un engagement du demandeur de se conformer, en cas 

Wagrément, aux dispositions du présent arrélé ct notamment a 

celles des articles 4 et 5; 

5° Un rapport établi au cours de la période de douze mois 
précédant la date de la demande d’agrément, pour la vérification 

des installations d’un établissement industriel soumis aux prescrip- 

fions de Varrété viziriel du 28 juin 1938; 

6° Le tarif des honoraires qui scront pergus pour les vérifica- 
tions effectuces 4 la suile des mises en demeure visées A l'article pre- 

mier. Ces honoraires, qui devront élre prévus: pour des vacations 

d’une demi-journée el d’une journée, comprendront tous les frais 
& Vexception des frais de déplacement el de séjour remboursables 
sur justifications. 

Aur. 3. — Les demandes d’agrément sont soumises, pour avis, 

au comilé de techniciens institué par l'article premier de l’arrété 
viziriel précité du 28 juin 1938. 

Ce comité donne également son avis au directeur du_ travail 
el des questions sociales, lorsqu’il Je saisit de plaintes dont auraient 
tait Vobjet une personne ou un organisme agréé, 

Ant. 4. — Les personnes agréécs, les administrateurs ct le per- 

sonuel de direction des organismes agréés, ainsi que le personnel 

svlarié auqnel if est fait appel pour le contréle matériel des instal- 
lations, sont tenus au secret professionnel, 

Interdiction leur est faite : 

De .se livrer “A Ja fabrication ct au commerce de matériel 
électrique ; , 

D'effectucr des installations électriques ; 

D’avoir une allache quelconque avec les entreprises qui font 

commerce de matériel électrique, qui construisent ou font construire 

e
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‘du matériel Glectrique utilisable dans les installations contrélées, 
qui exécutent ou font exécuter des installations électriques, qui 
distribuent de lénergie électrique ; 

D’imposer ou de conseiller aux chefs d’établissement de’ recourir 

\ un fournisseur déterminé ; 

De recevoir des gratifications des chefs des établissements 

coutrolés. - : 

Arr. 5. — Les organismes agréés ne peuvent prétendre a d’autres 

prestaltions que celles figurant sur le tarif d’honoraires joint a la 
demende d’agrément, Les modifications de cc tarif doivent étre 
portécs A la connaissance du directeur du travail et des questions 

sociales et ne sont applicables qu’a partir du deuxiéme jour qui suit 
Venvoi de la Icttre par laquelle le demandeur est informé de 
Vagrément donné a la modification. 

Anr, 6. — L’agrément peut étre retiré A lout momenl par 
décision du directeur du lravail et des questions sociales, prise 

apres avis du comité de techniciens, et notamment en cas d’inob- 

servation des articles 4 et 5, : 

Ant. 7, ~~ La liste des personnes ct des organismes agréés par 
Je directeur du travail ct des questions sociales est- publiée au 
Bulletin officiel. 

Le retrait d’un agrément est publié dans les mémes conditions. 

- . Rabat, le 2 janvier 1952, 

BR. Mareat, 

Arrété viziriel du 16 janvier 1952 (18 rebla II 1371) autorisant la 

cession par la yille de Fés 4 l’Etat frangais d’une parcelle de 

terrain du domaine privé municipal. , 

Le Granp V1zIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur l’organisation 
municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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

Vu larrété viziriel du 3: décembre 1gar (a joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 

qui Yont modifié ou compléé ; 
Vu Vavis émis par la commission municipale de Fés, au cours 

de sa réunion du ar juin 1951 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur et aprés avis du 

directeur des finances, 7 

ARRETE : 

AwricLn pRemiex. — Esl autorisée la vente de gré A gré par la 

ville de Fas 2 1’Etat francais (armée de Pair) d’une parcelle de terrain 

appartenant au domaine privé municipal, d’une superficie de huit 

mille vingt métres carrés (8.020 mq.) environ, située au secteur de 

’Hippodrome, A Fas, telle qu'elle est figurée- par une teinte rose sur 

le plan annexé & Voriginal du présent arrété. 

Aur. 9. ~ Cette cession sera effectuée au prix de six cents francs 

{600 fr.) le matre carré, soit pour la sommie globale de quatre mil- 

iions huit cent douze mille francs (4.812.000 ‘fr.). 

Art. 3. Les autorités: municipales de la ville de Fés sont 

. chargées de Vexécution du présent arrété, 

  

Fait 4 Rabat, le 18 rebia II 1371 (16 janvier 1952). 

” Mowamep EL Moxat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 24 janvier 1952. 
1 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 2049 du 1” février 1952. 

Arrété viziriel du 19 janvier 1952 (21 rebla IJ 1371) antorisant la 
vente de gré 4 _¢ré & |’Office marocaln des anclens combattants 
et viotimes de la guerre par la ville de Marrakech de quinze 
lots du lotisseament Semalalia, 

Le Granp Vizin, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur Vorgani- 
sation municipale et les dahirs qui ont modifié ou complélé ; 

Vu le-dahir du 1g octobre 1gax (17 salar 1340) sur le domaine 
municipal, et les dahits qui Vont modifié ou complété ; 

-Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1% joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Vont modifié ou complété, notamment en son article & l’arrété 
viziriel du 22 mars 1948 (11 joumada 1 1367) ; 

Vu Vavis émis par la counmission municipale mixle de Martakech, 
dans sa séance du 13 novembre 1951 ; 

Sur la. proposition du directcur de Vintéricur, aprés avis du 
directeur des. finances et du directcur de l’Office marocain des 

anciens combatlants et victimes de la guerre, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Lst autorisée la vente de gré 4 gré par la 

ville de Marrakech, 4 l'Office marocain des anciens combattants et 
viclimes de la guerre, de quinze lots de terrain du domaine priyé 
municipal, faisant partie de la réquisition n° 14587 M. et figurés par 
une teinte rose sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

Ant. 2. — Cetie vente est effecluce au prix de six cent cinquante 
francs (650 fr.) le métre carré ; les superficies des différents lots sont 

les suivantes : 

  

Lot m® 12 veeeeeeeeeee 720 metres carrés 

— IQ seeeeees an 600 _ 
= BO veer eters 600 _— 

- Py rn 600 _ 
-_ BD Levee eee 600 _ 
— 2B Leet e eee eee 600 — 

— BA cece eeeaee (699 7 
~ 240 oes eee eee ‘269 —_— 
— Bo Le eee eee 635 — 
— BO ccc eee eeee 6oo _ 

— BD cet ee ce eeeee Goo _ 
— 4B creer rccaeee 540 — 

AD eee eee ee 539 — 
— BO ..e.eee eta 726 — 

— ADT cee eeeeee aaa 667 — 

TOTAL ........ 9.503 métres carrés environ 

Le prix de vente total est fixé & six millions cent soixante-seize 

mille neuf cent cinquante francs (6.176.950 fr.), 

Ant. 3. — Les‘autorités municipales de la ville de Marrakech 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 21 rebia IT 1371 (19 janvier 1952). 

Monamep EL Moxart. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 janvier 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété vizirlel du 19 janvier 1952 (21 rebia I] 1971) autorisant. la 

ville de Meknés & acquérir une parcelle de terrain appartenant 

4 un particulier. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (45 joumada IT 1335) sur l’organi- 

sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;
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Vu le dahir du 19 octobre 1ga1 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 12 mai 1937 (1% rebia | 1356) modifiant le dahir 
du 1g octobre 1ga1, tel qu’il a élé modifié par le dahir du 29 mars | 
1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1 jourmada 1 1340) 

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

Vu Vavis' émis par la commission municipale de Meknés, au 
cours de sa séance du 28 novembre 1951 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, aprés avis du 
directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée acquisition par la ville de 
Meknés 4 M. Nussbaumer Charles d’une parcelle de terrain de vingt- 
cing mille neuf cent dix métres carrés (25.910 mq.) environ, située 
4 Moulay-Omar, A distraire de la propriélé dite « Le Parc 11 », titre 
foncier n° 7831 K., telle qu’elle est figurée par une leinte rose sur 
le plan joint A Voriginal du présent arrété. 

Ant. 2, — Cette acquisition sera effectuée au prix de mille francs 
(1.000 fr.) le métre carré, soit pour la somme totale de vingt-cing 
millions neuf cent dix mille francs (25.g10.000 fr.). 

Arr. 3. — Les autorités municipales de la ville dé Meknés sont 
chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fatt @ Rabat, le 21 rebia IT 1371 (19 janvier 1952). 

MomaMen ev Moai. 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 janvier 1952. 

e Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété viziriel du 19 janvier 1962 (21 rebia IT 1871) autorisant la 

cession de gré 4 gré par la yille da Taza 4 I’Office marocain 

des anciens combattants et victimes de la guerre de trois lots 

du lotissement municipal de l’ex-camp Faye. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur Vorgani- 
sation municipale et les dahirs qui lent modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre rgar (17 safar 1340) sur Ie domaine 
municipal ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgar (ae journada J 1340) 
déterminanlt Je mode de gestion du. domaine municipal et les arrétés 

qui l’ont modifié ou complété, notamment en son article 8 Varrété 
viziriel du 2a mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Sur Ja proposition du directeur de .l’intérieur, aprés avis du 
directeur des finances et du directeur de l’Office marocain des anciens 
combattants et victimes de la guerre, 

ARRRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Est antorisée Ja cession de gré A gré 4 VOffice 

marocain des anciens combattants ct victimes de la guerre, des lots 
ci-aprés désignés, situés rue du Commandant-Carcopino, tels qu’ils 
sont délimités sur le plan joint 4 original du présent arrété : 
  

  

NUMERO 
SUPEREFICIN VALEUR 

des lots 

M@tres carrés . Francs 

™© 5o4 152.200 

14 505 153.000 

16 4o7 150.100   
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Ani. 2. — Les auturités municipales de la ville de Taza sont 
chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le Qt rebia He 1371 (19 janvier 1952). 

MouamMep EL Moxa. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 janvier 1952, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

Arrété: résidentiel du 21 janyler 1952 désignant les membres de la 
commission consultative de I’hépital clvil mixte de Port-Lyautey, 

pour les années 1952 et 1953. 

Le GENERAL D’ARMER, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
bE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Manoc, 
Grand officier de la, Légion d’honneur, 

Vu le dahir du ro juillet rg31 relatif au fonctionnement et & 
lorganisation financiére des hépitaux civils érigés en établissements 
publics et, notamment, son article 9, tel qu’il a ele modifié par Io 
dahir du sr? mai rgho ; 

Vu le dahir du 90 juin 1933 érigeani. Vhépital civil mixle de Porl- 
Lyauley en établissement public et réglant Vorganisation financiére 
de cel. établissement ; 

Vu Varrété résidentiel du.3i mai 1943 fixant la composition de 
Ja commission cousullative de l’hépilal civil mixte de Port-Lyautey ; 

Sur la proposition du direcicur de la sanlé publique et de la 
famille, aprés avis du seceétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE Unfgcr.:— Sont nommés pour une période de deux 
ans, 4 corapter du 1° janvier 1952, membres de la commission consul- 
tative de I’hépital civil mixtc de Port-Lyautey : 

MM. le contréleur civil, chef du_ territoire, président ; 

le chef des services municipaux de la ville de Port-Lyautey, 
vice-président ; 

le médecin-chef de la région de Rabat ; 

le percepteur-receveur municipal de Port-Lyautey, délégué 
du directeur des finances ; 

le commandant d’armes de Port-Lyauley, délégué du général 
commandant: supérieur des troupes du Maroc ; 

Trait Danicl, 

d‘industrie ; 

Cadoux Emile, délégué de la chambre d’agricullure ; 

Guégout Pierre, délégué du 3° collége ; 

Pollet André, délégué de la commission municipale ; 

Sales Jacques, représcntant de l’Association familiale fran- 
caise ; ; 

Dupuis Eugéne, représeniant des ceuvres dé bienfaisance ; 

El Haj Mohammed Tazi, représentant de la population 
marocaine: 

délégué de la chambre de commerce et 

Rabat, le 21 janvier 1952. 

GUILLAUME. 
  

  

Ayrété résidentiel du 21 janvier 1952 désignant les membres de Ia 
commission consultative de I’hépital olvil « Auvert » de Fés, | 
pour les années 1952 et 1953. , 

Le Géxfrar p’anMin, CoMMISSAIRE RESIDENT GYNERAL 
vE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand officier de la Légion @honneur, 

Vu le dahir du ro juillet 1931 relatif au fonctionnement et 3 
Vorganisation financitre des hépitaux civils érigés en établissements
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publics et, nolamment, 
le dahir du 1°" mai 1950 ; 

Vu le dahir du 27 avril 1935 érigeant I’hdépital civil de Fes 
en établissement public et réglant Vorganisation financiére de cet 
élablissement ; 

Vu Varrété résideutiel du 31 mai 1943 fixant la composition de 
la commission consultative de Vhépital civil « Auverl » de Fes, 
complété par J’arrété du 22 aotit 1950 ; : 

Sur la proposition du directeur de la santé publique et de la 
famille, aprés avis du secrélaire général du Proteclorat, 

ARRETE : 

ARTIGLE UNIQUE. -— Sont nommeés pour une période de deux 
ans, & compter du 1° janvier 1952, membres de-la commission con- 
sultative de Vhépital civil « Auvert » de Fes :- 

MM. le général, chef de la région de Fas, président ; 

Je délégué aux affaires urbaings et le chef des services 
municipaux de ja ville de Fes, vice-présidents ; 

le médecin-chef de la région dé Fés ; 

le sous-directeur régional des douanes et impdts indirects 
a Fes, délégué du directeur des finances ; 

le directour du service de santé de la division de Fés et 
Padjoint au général commandant d’armes de la place 
de Fés, délégués du général commandant supérieur des 
troupes du Maroc ; 

Heyberger Paul, 

Vindustrie ; 

Perey du Sert Félix, délégué de la chambre d ‘agriculture ; 

Dammeé, délégué du 3° collége ; . 

Richard TFugéne, délégné de la commission municipale ; 

le docteur Buzon René, médecin de l’établissement ; 

le docteur Bergé Jean, représentant de VAsgociation fami- 

liale francaise ; 

Desbeis André, représentant des ceuvres de bienfaisance. 

délégué de la chambre dle commerce et. 

Rabal, le 21 janvier 1952. 

GUILLAUME. 

  

Arvété résidentiel du 22 janvier 1952 établissant les Iistes d’ar- 

bitres et de surarbitres en matiare de différends collectifs da 

travafl. 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAI. 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE au Maroc, 
Grand officier de la Légion d’honneur, — 

Vu le dahie du 1g janvicr 1946 relatif 4 la conciliation et 4 
l'arbitrage en matiére de différends colleclifs du travail, modifié 
par le dahir du 23 actobre 1048 ; - 

Vu Varrété viziriel du 19 janvier 1946 déterminant les modalités 
d’application du dahir précilé, modifié par J’arrété viziriel du 23 octo- 
bre 1948, notamment son article 6 ; 

Aprés consultation des scctions francaise et marocaine du Con- 

seil du Gouvernement et des organisations professionnelles patronales 
at ouvrier es, 

ARRETE : 

‘AwricLe unique. — Les listes d’arbitlres et la liste de surarhitres 
respectivement prévues aux articles 8 et g du dahir susvisé du 
Tg janvier 1r946,-sont arrétées ainsi qu'il suil jusqu’au 31 décem- 
bre 1959 : vs : 

1° LasTEs D'ARBITRES. 

a) Arbilres patronauz : 

MM. Abdelkadér Massi, entrepreneur, avenue Tules- Cambon, A Agadir ; 

Barhbié, Emile, B.P, 815, Casablanca ; 

Benzakri el Quarzazi, commercant, rue Rouamzine, 4 Meknés ; 

son article g, tel qu'il a été modifié par , 
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MM. Bestieu Charles, 

MAL. 

. Lugat Pierre, 

Mohamed ben Abdallah Seghrouchni, commercant, 

2049 du 1™ février 1952. 

52, rue Dupleix, & Casablanca ; 

Blankenhorn Georges, B.P. 15, 4 Fedala ; 

Bonneau, 23, avenue Mangin, 4 Marrakech ; © 

Cheikh Ahmed Nait Lamine, négociant a Taroudannt ; 

Cipiére Louis, négociant 4 Petiljean ; 

d’Tlérouville Pierre, 52, boulevard de la Résistance-Francaise, 4 

Casablanca ; : 

Dolisic Paul, villa « Le Cactus », allée des Mimosas, Anfa, A 

_ Casablanca ; 

Garcin Georges, 144, avenue Moinier, 4 Casablanca ; 

’ Giraud Louis, rue Sidi-Brahim, A Meknés ; 

Maj Mohamed Belayachi, derb Tazi, a Casa- 
blanca 5 

Hourdille Gaston, 

n° 68, rue Adam, 

rue Resplandy, 4 Fes ; 

Lahoucine Demnati, Dar-Baroud, & Taroudannt ; 

Le Gall Georges; 14, rue de Leningrad, A Rabat ; 
153, rue Blaise-Pascal, & Casablanca; — . 

Magnard Pierre, ruc de la Villette, 4 Casablanca ; . 

place du 

Maroc, & Oujda ; 

Mohamed ben Allal Belayachi, 
Taza ; 

Mohamed Belbachemi, 

Mohamed bel Haj Mohamerl Lahbabi, 
Fes 5 ; 

Mohamed el Mernissi, commercant, 

lier r4o, 4 Casablanca ; 

Mohamed ben Mohamed Mimi Lahlou, 
‘\ Fés-médina ; 

Moulay Abdeslam el Adlouni, 269,-quarlier Takoucht, & Sefrou ; 

Mourier Marius, 63, rue du Colonel-Scal, & Casablanca 5 

Paganclli Jean, Meknés ; 

Péraire Jean, boulevard Moulay-Ismaél, A Fedala ; 

Sicre Auguste, 2, rue Jean-Jaurés, 4 Casablanca ; 

‘route de Camp-Boulhaut, 

x transporteur, rue Boukalal, 4 

ruc Boudir, & Oujda: 

céréaliste, Boujelloud,; a 

commercanit, 

derb Chorfa, ruc 23, ate- 

négociant, Sagha n° 30, 

1, rue de Versailles, a 

Souchon Abel, & Casa- 
blanca ; , 

Tétarl Maximilien, 1 

km. 6,500, 

“o, avenue Mers-Sultan, 4 Casablanca ; 

b) Arbitres salariés : 

Bernard Robert, A.A. n® 38, a Casablanca ; 

Brehé Henri, 58, rue Védrines, 4 Casablanca ; 

Buche Pierre, A.T.A. n° 3, & Casablanca ; 

Cassar Antoine, 103, boulevard Emile-Zola, A Casablanca ; 

Chataignier Jean, employé aux C.F.M., A Rabat ; 

Chitelot Robert, 25, rue de Suippes, 4 Casablanca ; 

Dumont René, chalet 14, rue du Général-Caloni, 4 Casablanca ; 

El Mrabet ben El Haj, derb Martinet, 7, cue Jamal-Eddine-el- 
Afghani, 4 Casablanca ; 

Gony Roger, 127, rue Dumont-d’Urville, 4 Casablanca ; 

Gorrias Michel, 55, boulevard de Paris, 4 Casablanca ; 

Gravier Louis, journaliste A Rabat ; 

Hamed ben Hammadi, go, rue Augustin-Sourzac, a Casablanca ; 

Hamon Roger, & Casablanca ; ‘ 

Loffredo Lucien, Banque commerciale du Maroc, 4 Casablanca ; 

Maquenhen Charles, ro7, avenue Mers-Sultan, & Casablanca ; 

Maurel ‘André, jo, rue de Fés, 4 Taza ; 

M’Hamed ben Ahmed, derh Moulay-Chérif, rue 15, maison 101, 
a Casablanca ; 

Michel Roger, délégué du 3° collége, 4 Fes ; 

Mohamed ben Abdesslam, 55, rue Sidi-Fattah, 4 Casablanca ; 

Plantade Joseph, 0.C.P.,.villa 105-1, 4 Khouribga ; 

Proust Gaston, 8.M. ba Casablanca : 

Renault Georges, ©.T. M. , a Casablanca ; 

Richer Louis, C.F.M., A Casablanca.
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2° ListR DE SURARBITRES. 

MM. Abdallah ben Brahim, rue du Commandant-Ronsern, 4 Casa- 

blanca; ™ : 

Alumed Snoussi, Moulay-Abdallah, n° 11, & Feés-Jdid ; 

Attuyl Louis, 45, boulevard du Bou-Regreg, 4 Rabat ; 

Ben Abdallah ben Larbi, derb-Senyat, rue de Marrakech, a 
Oujda ; 

Baruk Gaston, B.P."757, 4 Rabal ; 

Berdugo Jacob, céréaliste, avenue Branly, 4 Mcknés ; 

Réteille, rue des Quais, 4 Port-Lyauley ; 

Bourgoint-Lagrange Marcel, B.P. 787, & Casablanca ; 

Boussant Pierre, C.£.M., 4 Casablanca ; 

Brilé Francuis, brasserie « La Cigogne », a Rabal ; 

‘Chiarasini Anloine, 2, rue Normand, 4 Rabat ; 

Croze Henri, 2, rue Prom, 4 Casablanca ; 

Demoulin Olivier, 21, avenue de la République, 4 Mekneés ; 

Driss bel Hassan Bennis, commercant 124, rue de Marrakech, 
a Casablanca ; 

Paivre Henri, B.P. 87, A Casablanca ; 

Faucheux Jean, g ier, avenuc de Vesoul, 2 Rabat ; 

Ferlandin, 3, rue de Commercy, 4 Casablanca ; 

Gegout Pierre, ruc La Pérouse, 4 Port-Lyautey ; 

Girard Edinond, avenue Henri-Martin, a Safi ; 

Gourvennce Yves, rue du Port, A Fedala ; 

Guillemel Paul, v1, rue de l’Aviation-Francaise, 4 Casablanca ; 

Haj M’TWamed Bennani, commercant, place Aliarréche, 4 Taza ; 

Lau Calul Georges, avenue Barthou, 4 Marrakech ; 

Léandri Louis, 3, avenue de Brelagne, & Khourthga ; 

Labbat Francois, villa rro-1, & Khourihga ; 

Lehaslard Ernest, 6, rue de Boureuille, & Casablanca ; 

Lopez Dominique, 3, rue de VArdéche, A Khouribga ; 

Mohamed Belarbi Hassani, commercanl, rue de Marrakech, & 
Oujda ; 

Mohamed Bourquia, 3, rue de la Mosquée, ) Agadir ; 

Moracchini Jacques, 4, rue Olid, & Casablanca ‘ 

Nino Lucien, place Lyautey, 4 Fes ; 

Pérez Jacques, 9, rue Lusitania, & Casablanca ; 

Puisoye Pierre, 2, avenue d’Amade, 4 Casablanca ; 

Saglio Léon, B.P. 6, 4 Casablanca, Roches-Noires ; 

Sahuc Pierre, villa « Aykdnin, avenue Dvauiey, Anfa. 4 Casa- 
blanca ; 

Serra Bernard, Régie des tabacs, & Casablanca : 

Trujillo Antoine, Banque d’Flat du Maroc, i Rabat ; 

Waller Jacques, 4 Bouhbker, par Qujda ; 

Raymond André, E.E.Mf., A Casablanca. 

Rabat, le 22 janvier 1952. 
GUILLAUME. 

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 22 janvier 

1952 établissant les listes des membres de la commission inter- 

régionale de conciliation, 

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL, ET DES QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalier de la Légion, d’honneur, 

Vu le dahir du 1g janvier 1946 relatif 4 la conciliation et-A l’ar- 
bitrage cn matiére de différends collectifs du travail. modifié par le 
dahir du 23 octobre 1948, notamment son article 3 ; 

Vu larrété viziriel du rg janvier 1946 déterminant les modalités 

d’application du dahir précité, modifié par Ices arrétés viziriels des 
23 octobre 1948 et 14 novembre 1949, notamment son article 3 ;   

OFFICIEL a7 

Aprés consullation des organisations professionnelles patronales 
et ouvritres, 

ARRETE > 

ARTICLE UNIQUE, — Les listes da membres salariés ct de membres 

employeurs appelés 4 faire partie de la commission interrégionale 
de conciliation, sont arrélées ainsi qu’il suit jusqu’ad 31 décem- 
bre 1952 : , 

1° LisTE DES MEMBRES EMPLOYEURS. 

MM. Ammat Marcel, société « Le Pain Gautier », 81, rue La Pérouse, 

& Casablanca ; . 

Berti Jean, Comptoir francais du Maroc, 16, rue de 1’Aviation- 
Francaise, a Casablanca ; 

Finas Claude, Elablissements Carnaud ct Forges de Basse-Indre, 
B.P. 2207, 4 Casablanca ; . 

Gouin Edouard, Compagnie franco-marocaine d’huilerie et savon- 

nerie Gouin, &, boulevard de la Gare, 4 Casablanea ; 

Jaquet Yves, Compagnie chérifienne de chocolaleric, B.P. 324, 
& Casablanca ; 

Lapointe Pierre, Etablissements Delory, 16, boulevard du Com- 
mandanl-Fages, 4 Casablanca ; 

Maubourguct Ernest, 202, boulevard de la Liberté, 4 Casablanca ; 

Meffre Aimé, Etablissements Metire et Cl*, 249, boulevard Foch, 
i Casablanca ; 

Prévost André, rue de Blave, 4 Casablanca ; 

Torre Paul, B.P. 42, A Casablanca ; 

  

2° LISTE DES, MEMBAES SALARTES. 

MM. Briquct Navier, cmployé de banque, Compagnie algérienne, a 
Casablanca 3 

Ternandesz Jean, tourneur, 6, ruc de Loubens, 4 Casablanca ; 

‘Te Gentil Didier, employé 4 « Atlas Constructor », & Casablanca ; 

Parigi Charles, employé de banque, rue Marty-prolongéc, A 
Casablanca ; : 

Selva, employé A la Régie des labacs, 4 Casablanca ; 

Serrano Vincent, employé aux C.E.M., 32, rue Le Catelet, 2 Casa- 
blanca ; . 

Sleiver Emile, chef de brigade aux C.F.M., 3, rue Planquette, A 
Casablanca ; ‘ 

Vigrous Marcel, employé de banque, C.F.A.T., A Casablanca ; 

Wimmer Eugine, employé de bureau, 48, rue Guynemer, a 
Casablanca. 

Rabat, le 22 janvier 1952, 

R. Manear. 

  

  

Arrété du directeur de l’intévieur du 14 janvier 1952 autorisant 
Vacquisition par la ville de Meknés d'une villa appartenant 4 
un particulier, 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 
Vu je dahir du 8 avril 1917 sur l'organisation municipale et 

les dahirs qui ont modifié ou carmplelé ; \ 

Vu le dahir du rg octobre tg927 sur le domaine municipal et 
os dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu te dahir du 12 mai 1937 modifiant le dahir du 1g acto- 
bre rgar, tel qu’il a été modifié par Je dahir du 92 mars 1948 ; 

Vo Varrété viziriel du 31 décembre rgar déterminant le mode 

de gestion du domaine municipal ct les arrétés qui ont modifié 
et complété, notamment en son article 8 larrété du 2a mars 1948 ; 

Vu Vavis emis par la commission municipale, an cours de sa 
séance du 28 novembre 1933 ; : 

Apres avis ‘du directeur des finances, 

ARRETE 

AHTICLE premier. — Est autorisée lacquisition par la ville 
‘de Meknés d’une villa située rue Montaigne, propriété dite « La 
Sauldre », titre foncier n° 3956 K.,. appartenant A M. Laval Jean.
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Ant. 2. — Celte acquisition est effectuée au prix de trois mil- 

lions cent mille francs (3.100.000 fr.). 

Aur, 3. — Les autorités municipales de la ville de Meknés 

sont chargécs de l'cxécution du présent arrétd. 

Rabat, le 11 janvier: 1952. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

_MIRANDE, 

Arrété du directeur des travaux publics du % mai 1951 fixant la 

" pédlementation et la taxation des opérations d’aconage, manu- 

tention, statlonnement, magasinage et autres ‘opérations dais 

le port de Mehdia—Port-Lyautey. . 

  

Lr DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du. 1 juillet s9t4 sur le domaine public dans la 

zone frangaise de l’'Empire chérifien et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complete ; 

Vu Je dahir du 30 novembre 1918 relatif aux occupations tem- 

poraires dy domaine public et tes dahirgs qui ont modifié ou 

complété ; ; 

Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travaux 

publics A fixer, par arrété, les taxcs portuaircs, 

ARRETE | 

TITRE PREMIER 

RiichEMENTATION ET TAXATION DE8 OPERATIONS D’AGONAGE, 

“MANUTENTION, STATIONNEMENT EY AUTRES OPERATIONS. 

ARTICLE PREMIER, — Services principaux @ assurer par Vorganisme 

chargé de la gérance des services d’aconage et de magasinage.— Les 

services principaux 4 assurer par cet organisme et constituant des 

monopoles sont Jes suivants : 

1° Aconage des voyageurs et marchandises 4 destination ou 

cn. provenance des navires non accostés, mouillés dans le port de 

Mechdia—Port-Lyautey ; 

a° Chargement et déchargement des marchandises 4 destina- 

tion ou en provenance des navires accosl¢és aux quais gérés ; 

30 ‘Transbordement de marchandises de navire a navire quand 

celte opération n’cst pas faite dircclement de bord & bord ; 

4° Transport des marchandises des quais aux magasins, hangars, 

dépdts annexes, terre-pleins et inversement ; 

5° Transport des marchandises d’un point & un aulre de la 

yone de stalionnement ; 

6° Slaltionnement des marchandises’ ct animaux vivants, dans 

Jes magasins, hangars, ou sur les terre-pleins affectés 4 cet usage 

dans le domaine du port (zone de stationnement) ; 

7° Exploitation des docks-silos ; 

8° Location de grues, d’alléges et autres engins de manutention ; 

g° Fourniture d’eau douce, transpottéc par bateaux-citernes, 

aux navires non accostés et délivrance d’eau douce aux prises établies 

dans Je périmétre du port, aux navires accostés ; 

10° Location de défenses de quai. | 

Anr. 2. — Services accessoires autorisés, — En dehors des 

services énumérés ci-dessus, l’organismc susdésigné pourra effectuer, 

sans monopole, Jes services accessoires suivants . . 

a) Location d’amarres et actessoires ; 

b) Location d’engins de manutention a utiliser pour d’autres 

usages que le chargement ou le déchargement des navires ; 

c) Transport de marchandises entre les magasins, hangars et 

terre-pleins de la zone de stationnemient et les magasins, hangars 

ou terce-pleing hors de la zone de stationnement, ou inversement ; 

d) Pesage par bascule charretiére ou autres engins;   
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e) Opéralions diverses d’arrimage ou de désarrimage spéciaux 
4 terre, dans Ja zone de stationnement, avec ou sans transport ; 

f) Ghargement de charbon de soute ou carburants divers : 

g) Transport de colis postaux du quai au bureau de poste, . 

D’autres services accessoires que ceux ci-dessugs énumérés pour- 
ront, ullérievrement, @tre autorisés par arrété du directenr des 
travaux publics. 

Ant, 3. — Définition des marchandises. — Sont répulées mar- 
chandises : tous objets de nature quelconque portés sur les mani- 
festes ou Ics connaissements des compagnies de navigation, ainsi 
que ceux neécessaires au navire, 4 l'exception des approvisionne- 
ments pour Ja nourriture du personnel el deg passagers. 

Lorganisme chargé des services d’aconage ct de magasinage 
mest lenu ni d’aconer, ni de transporter, ni-de recevoir dans ses 
hangars, magasins ou dépéls annexes, lor, l’argent, les plaques 
Vor et d’argent, le platine, les bijoux ct les pierres précieuses. 
Les deslinataires et les chargeurs de ces articles sont tenus de les 
porter 4 bord ou de les retirer, comme aussi d’assurer A leurs risques 
et périly leur gardiennage et leur conservation avant embarque- 
menl ou aprés débarquement. 

I] pourra cependant se charger d’effectuer sur la demande 

expresse des destinataires ou chargeurs et sous la surveillance et la 

responsabililé de ceux-ci, le transport de ces articles de terre 4 bord 
ou inversement moyennant l’application des taxes fixées par arrété 

du directeur des travaux publics. 

Atr. 4. — Responsabilité en cas de dommagegs occasionnés par 
les opéralions. — L’organisme chargé des services d’aconage et 
magasinage sera responsable vis-a-vis de 1l’Etat chérifien et des tiers 
de lous préjudices ou: dommages & eux causés résultant de lexécu- 

tion. de ses opérations. 

Cet ‘organisme sera notamment tenu au paiement de toutes 
les indemmilés qui scraient mises & sa charge, soit par réglement 
amiable, soit par jugement des tribunaux compélents, pour pertes et 

avarics de marchandises survenues au cours des manutentions et 
transports effectués par lui et au cours de leur séjour dans ses 
installations, 

fl est spécifié que : 

Tt? L’organisme chargé des services d’aconage et magasinage 
n'est responsable ni de la ‘nature, ni de la qualité, ni de état 

de la marchandise que les colis ont été déclarés contenir, ni pour 

les liquides, du coulage, ni d’un vice propre 4 la chose, notam- 

ment des déchets que comporte-la nature de celle-ci, ni des défec- 
tuosités de condilionnement ou d’emballage, ni des pertes ou 
avaries résullant de la faule de l’expéditeur, du destinataire, de 
Varmateur, de lVaffrétcur ou de leurs préposés ; 

2° Les risques de fortune de mer, tels qu’ils sont couverts d’ordi- 

naire par l’assurance maritime ou ceux provenant d’un événement 
de force majeure, n’incombent pas 4 Vorganisme chargé des ser- 
vices d’aconage et magasinage ; 

" 8° Les marchandises pendant leur manutention ou leur séjour 
sur les quais, terre-pleins et dans les magasins, seront couvertes 
contre le risyue d’incendie par Vorganisme susdésigné tant pour 
son propre compte, que pour celuj du propriétaire de la mar- 
chandise, et contre tout recours des tiers. 

Les garanties de l’alinéa ci-degsus ne s’appliquent pas aux 
marchandises dangereuses de la premitre calégorie, explosifs, sou- 
mises A un régime spécial. , 

ArT. 5, — Responsabilité du gérant en matiére douaniére, — Les 
vbligalions de Vorganisme chargé de la gérance des services d’aco- 
nage et magasinage en matitre douaniére seront fixées par un 
avenant 4 la convention passée entre cet organisme et Ja direction 

des travaux publics. 
w 

Arr. 6, — Prescriptions générales : 
\ 

a) Heures de travail : 

‘Les heures pendant lesquelles l’organisme chargé des services 
d’aconage et magasinage sera tenu, hors le cas de force majeure, 
dentreprendre et de poursuivre les opéralions de chargement et
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de déchargement de mavires, soit par alléges, soit bord a quai, 

sont les suivantes : ; 

Le matin, entre 7 heures et 12 heures ; 

L’aprés-midi, entre 14 heures et 18 heures. 

Les heures comprises entre Ics limites définies ci-dessus sont 

diles : heures normales de travail. 

Les heures de travail ci-dessus pourront ¢tre modifiées par 

arrélé du directeur des travaux publics, aprés consultation de |’orga- 

nisme chargé des services d'aconage et magasinage. 

Sur. la demande des armements, consignataires des navires ou 

autres intéressés, et aprés approbation du chef de 1’exploitation du 

port, le travail sera poursuivi en dcehors des heures normales a 

charge pour le demandeur de s’assurer l’autorisation de toule admi- 

nistration intéressée, notamment de la douane, et de payer unc 

curtaxe fixée 2 100 % de la taxe afférente au débarquement et 4 

Vermbarquement des marchandises ainsi manipul¢cs en dehors des 

heures normales, Toulefois, la surtaxc sera réduite de 50 % pour 

les opérations effectuées centre 12 heures et 14 heures el cnlre 

18 heures et 20 heures, 

Les demandes de travail devront étre présentées, avant to heures, 

pour les opéralions A elfactuer entre 12 eb 14 wdeures et, avant 

16 heures, pour celles 4 effectuer aprés 18 heures. 

Elies devront indiquer la durée du travail 4 effectuer en dchors 

des heures normales ct Ie nombre de mains par lequel le navire 

désire travailler. 

Les dispositions prévues ci-dessus pour les opérations de char- 

gemenl et de déchargement des navires s‘appliqucront dans Jes 

ménics conditions aux opérations diverses et services désignés 

ci-aprés 

Location de tous engins de manutention (4 l'exception des 

alléges louées sans armement) ; 

Transports et arrimages ou désarrimages divers ; 

Transbordements par alléges ; 

Pesages ; / 

- Fournilure d’eau douce (les majorations de roo et So % ne 
s'appliquent pas au prix de leau fournie). 

EUes s’oppliquent dans les mémes conditions aux serviccs acces- 
soires nommément désignés 4 l'article 2, dans le paragraphe trai- 
lant spécialement de ces services. 

b) Dimanches et jours fériés : 

Les opéralions d'embarquement ct de débarquement effectuées 
par lorganisme chargé des services d’aconage et magesinage seront 
suspendues les dimanches et jours fériés frangais légaux, ainsi que 
le premier jour des féles musulmanes ci-aprés : Aid el Kebir,. Aid 

es Serhir, Mouloud, Fete du Tréne, Achour. 

Exception sera faite pour les navires devant étre expédiés d’ur- 

gence, & Ja demande de Varmement ou des consiguataires, sous © 
réscrve de Vapprobation du chef de l’exploitation du port, aprés 
consultalion de lorganisme chargé des services d’aconage et maga- 
sinage. . , 

Pour les opérations exécutécs dans les conditions ci-dessus, les 
heures normales de travail seront les mémes que celles fixées au 
paragraphe a) du présent article. 

Ya demande de travail devra étre présentée au chef d'exploita- 
tion du port, 4 16 heures au plus tard, le dernier jour ouvrable 
précédant le jour férié pour lequel le travail est demandé, elle devra 

mentionner l’heure de mise au travail du navire en cause, le nombre 
d’heures de travail demandé et le nombre de mains par lequel le 
navire désire travailler. : 

Les opérations d’embarquement et de débarquement de mar- 
chandises ainsi effectuécs donneront lieu au paiement, par le deman- 

deur, d’une majoration fixée & 100 % de la taxe applicable aux 
marchandises manipulées sans préjudice de l’application des sur- 
taxes visées au paragraphe a) ci-dessus dans les cas du_ travail 

en dehors des heures normales. 

Ces dispositions s’appliquent également aux opérations diverscs 

et services énumérés au paragraphe a) ci-dessus,   
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c) Retrait ef .dépot des marchandises par le public : 

Les heures légales d’ouverture des magasins, pour le retrait 

ou le dépét des marchandises par le public, sont les suivantes 

larreté viziriel du 5 février 1921 fixant Jes jours et heures d’ouver- 

lure des bureaux des douanes, de l'aconage et du magasinage, 

modifié par larrélé viziricl du 8 aodt 1922) : 

1° Du 1 mars an 30 juin - 7 h, 30 A 12 heures ct de 14 h. 30 

a 18 heures ; , 

2? Da ve juillet aa 3o septembre 

de 15 hearcs A 18 heures ; 

3° Ta 1 octobre au 98 février 

de 14 heures 4 18 heures. 

: de 7 heures A 12 heures et 

: de 8 heures 4 12 heures ct 

d, Perception des surtares 

L’upplication des ammajorations ct surlanes indiquées aux para- 

graphes a) et b) ci-dessus compoctera un minimum de perceplion 

actuellament fixé & 7.500 francs par main desservie ou commandée 

ct par heure demandée, loute heure commencée étant due en entiet. 

-Toutefois pour les dimanches et jours fériés, le minimnm de 

surlaxe ne sera pas dt pour les heures de repos résullant des 

dispositions du paragraphe a) ci-dessus 4 ja condition que ledit 

repos soit observé, 

De méme, ce minimum ne sera pas di pendant les arréts du 

travail qui seraient le fail de l’organisme chargé des services d’aco- 

nage et imagasinage, 

Nota. — Les majoralions ect surlaxes ci-dessus peuvent étre résumées 

comme suit - 

1° Jours ouvrables 

De 12 heures & 14 heures, majoralion de 50 %; 

De 18 heures i 20 heures, Majoration de 5o % 

Au-deli dé 20 heures, majoration de 100 %; 

2° Dimanches et jours Jériés 

De > heures & 12 heures et de r4 heures & 18 heures, surtaxe 
de roo %; 

De 19 heures 2 14 heures et de 18 heures 4 20 heures, surtaxe 
de roo % + majoration 50 9% = 150 %; 

Au-delj de 20 heures, suttaxe 100 % + majoration 100 % = 

200 %. 

Art, 7. —+ Chargement ef déchargement des navires : 

a) Navires accostés & quai : 

-Les opérations devront élre entreprises 4 bord de tout navire 
mis 4 qnai, sous résetve qu’il figure sur la liste de Mise au travail 
Gtablie par le chef d’exploitation du port, au plus tard deux heures 
aprés que le navire sera lui-méme prét 4 travailler et que le mani- 
fesle aura ¢té déposé dans les burcaux de lorganisme chargé des 
services d'aconage et magasinage. Elles devront ensuite é@étre pour- 
suivies sans interruption, le tout sous réserve de l’application de la 
téelementalion qui précéde, concernant les heures de travail. . 

Le navire ne sera considéré comme étant en mesure de tra- 
vailler qu’autant qu'il aura pris toutes dispositions pour que son 
grécment et scs apparaux n’apportent aucune géne.dans la manqau- 
vre des grues de quai, , . 

Les mavires devront, par leurs propres moyens, assurer |’arri- 

mage en cale des marchandises 4 charger, une fois que celles-ci 
auront été amenécs & bord par roulage ou transport 4 bras d’homme, 
ou y aurout été déposées par les grues ou autres engins de manu- 
tention ; ils devront également amener les marchandises 4 décharger 
sous les palans desdits engins et grues, si le déchargement doit 
(tre efiectué par ceux-ci ou A Ventrée des panneaux, s'il doit étre 
opéré § bras d’homme. Seront au contraire & la charge de l’orga- 
nisme chargé des services d’aconage et magasinage : 

Pour les cghargements : la mise & bord des marchandises ; 

Pour Jes déchargements : la mise A quai des marchandises prises 

A bord, puis leur transport, leur classement d’aprés les indications 
du manifeste, leur arrimage dans Jes magasins, hangars et dépdts 
annexes. 

Dans le cas of: le nombre de grues ou autres engins disponibles 
ne permettrait pas au service des manutentions de faire face aux 
besoins du navire, soit pour son chargement, soit pour son déchar-
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vement, célui-ci pourrait, sur autorisation du chef d’exploitation 

du port, employer ses propres engins pour metire sur quai les 

marchandises 4 décharger ou y prendre celles A charger. 

L’organisme chargé des services d’aconage et magasinage verserta 

dans ce cas » l’armateur ou consignataire du navire, une ristourne 

a la tonne déchargée ou chargée au moyen des engins du bord ; 
le taux de cette ristourne est fixé par arrété du directeur des travaux 
publics. 

‘b) Operations par alléges : 

En cas d’aconage effectué par alléges, le navire “devra, par ses 

propres Mmoyens, descendre dans les barcasses ou “ chalands a lui 

fournis, les marchandises A décharger ou y prendre celles 4 charger. 
Seront par conite 4 la charge de Vorganisme chargé des services 

d’aconege et magasinage pour Ics débarquements, Varrimage des 

marchandises dans les alléges, le remorquage 4 tcrre de celles-ci, 

Jour @échargement A quai, le transport des marchandises au point 

@arrimage, leur classement d’aprés les indications du manifcste, 

Jeur arrimage, et pour les chargements, les opérations inverses 
jusque ct y compris la confection des palanquées le long du bord ; 
pour Jes transbordements, larrimage en alleges le long du premier 
navire, le transfert des alléges jusqu’au deuxitme navire, et enfin 
Je désarrimaze et la confection des palanquées le long de ce dernier. 

Anr. 8. --- Slationnement : 

a) Marchandises inflammables : 

Les marchandises dangereuses et inflammables de premitre calé- 
gorie (explosifs autres que les munitions de sfret¢) ne seront pas 
nutorisées A stalionner dans les hangars ou: sur les terre-pleins, 

‘le destinalaire devra cn prendre immédiatement livraison per trans- 

bordement direct du bord oo des alléges, sur camion ou wagon. 

Toutefois, les colis désignés pour la vérificalion par le service 

des dotanes ponrront étre déposés A quai pendant le temps néces- 

‘salue 4 celte vérification. 

Au cas ot le destinataire ne se présenterait pas, les explosifs 
seront laissés 4 bord ou sur dépédt flotlant, ct le destinataire devra 

acquiller la localion du dépét flotlant au prix do localion fixé 4 

Varticle 22. 

Le slationnement des marchandises dans les hangars ou sur 

les terre-pleins ne devra pas dépasser, en principe 

Pour les munitions de sireté : un jour:. Passé ce délai, ces 

marchandises sant évacuées d’office sur les dépdls autorisés par 

le directeur des iravaux publics (dahir du 14 janvier 1914 régie- 

mentant Vimportation, Ja circulation ct la vente des cxplosifs au 
‘Maroc, et fixant l’installation des dépéts) ; 

Pour les marchandises dangereuses el inflammables de la 2° calé- 
goric et pour les marchandises ordinaires simplement inilammables 
cLaprés huiles minérales aulres que les huiles minérales de 
raissage, huiles végétales autres que les huiles comestibles, dégras, 

goudron et pailles de bois : quatre jours. 

ce délai, il est procédé comme pour les marchandises Pass 

  

b) Marechandises ordinaires 

Pour toules les autres marchandises diles marchandises ordi- 

naires : dix jours. 

Ces délais commenceront 4 courir pour chaque lot 

A Vimportation : A partir du jour du débarquement du dernier 
colis du lot, si Jes colis sont dénombrés et énumérés au manifeste ; 

» partir de la date moyenne du débarquement du lot s'il s’agit de 
colis non dénombrés au manifeste (charbon, briques, bois, fers, 

profilés, ctc.). 

Pour les lots non enti¢rement -débarqués 4 la date du départ 
-du navire ladite date marque la fin du débarquement de ces lots; 

A Vexportation : A partir du jour du dépdt du premier colis 

du lot. ‘ 

Les d@ais de franchise comprennent les jours @’entrée et de 
sortie de Ja marchandise, défalcation faite des dimanches ct jours 
iériés énumérés A Larticle 6 ci-dessus; ils seront prolongés du 
nombre de jours ot: les opéralions d’embarquement et de livraison 
auront 416 interrompues du fait, soit de Vorganismc chargé des 
services d’aconage et magasinage, soit de la douane, soit d’un 

événement de force majeure. 
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c) Marchandises dites en transbordement : 

Sont réputées en transbordement, les marchandises ordinaires 
débarquées et rembarquées dans le port, sans avoir quitté 4 aucun 
moment les hangars ou terre-pleing du port, Ces marchandises 
jouiront. d’un détai de franchise de vingt jours & compter ‘du jour de 

débarquemenlL, \ 

d) Animaux vivants 

Pour leg animaux vivanis, il sera percu une taxe de parcage 

comptée du jour d’entrée des animaux dans les parcs du port, 

Le gardiennage des animaux est obligatoire et 4 la charge de 

Vexpéditeur ou destinataire suivant le cas. Ceux-ci sont responsables 
de tous dégdts et préjudices causés par les animaux aux installa- 
lions, aux bAliments, aux tiers et entre cux, 

L’organisme chargé des services d’aconage ct magasinage mettra 
h la disposition des intéressés cau douce nécessaire aux animaux. 

Towle nourriture et lous soins resteront A la charge des proprié- 
jaires de teux-ci, , , 

c) Bvacualion d’office des marchandises : 

Lorsque l'orgenisrne chargé des services d’aconage et maga- 
sinage Ip demandera, le directeur des travaux publics pourra, apres 
consultation des chambres de commerce et d’industrie intéressées, 

et aprés avis du directeur des douanes, prescrire, par arrété, Véva-’ 
cnation d’office des hangars et terre-pleins, de toutes marchandises 
dont le délai de stalionnement dépasscrait la durée fixée par ledit 

aveclé ; les marchandises seront alors transportées par le service des 
magasins dans les locaux désignés par ledit arrélé aux frais et risques 
de la personne qui, par application de l’article 12 ci-aprés, devra 
acquitler les taxes de manutention. Les taxes de iransport ct de 
slationnement seront fixées par le méme arrété. 

Awr, 9. ~+ Location de magasins et terre-pleins. — Des empla- 
cements pourront étre loués, pour Je dépét des marchandises 4 
Vexportalion, aux conditions déterminées par le directeur des tra- 
vaux publics, aprés cousultation de l’organisme chargé des services 
WVaconage et magasinage, dans les magasins et sur les terre-pleins 

aulres que Ices magasins el terre-pleins de stationnement. Les taxes 
wppliquées seront celles indiquées par arrété du directeur des travaux 
publics, 

Ant. 10, — Taxes &@ percevoir par Vorganisme chargé des services 
Maconage ct magasinage. — Tes laxes que Vorganisme chargé des 
services d’aconage et magasinage est autorisé 4 percevoir en rému- 
néralion. de ses services sont fixées, par arrété du directeur des 
irevaux publics, dans les conditions fixées par le dahir susvisé du 
~ juin 1947 
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I, — MARCTIANDISES ORDINAIRES, 

rT catégorie accessoires d’auto el de cycles, acide citrique, 
acide larlrique, accumulaleurs, acicr en caisse, alguinose, alqui- 

faux, glun de polasse, amiante, amidon ammoniaque (sel et cris- 

taux), ampoules Aeelriques, anisette, antifriction, apparcils de 
chaullege, de cinéma, inodores, pholographiques, sanitaires, - de 
‘L.s.F., arbres vivanis, ardoises, arbres de transmission, argenterie, 

armes, articles de ménage (fer baltu, émaillés, téle), de burcaux, 
de cave, de caoutchouc, de Paris, de péchc, de sports, articles maro- 
cains, indiens, en liége el articles non dénommés, attelles en hois, 
auto (emballée), agrumes;: 

Baches, baguettes d’encadrement, baignoires, balais en crin, en 
soic, métallique cl en paille de riz, barres d’acier en caisse, bascules, 
benjoin, biére en caisses, bijouterie (fausse), billardg en général, 
himbeloterie, biscuits, bitter, blanc d’Espagne, de Meudon, de zine 
et minéral, bleu d’ outremer, hois de caissage, de charronnage, bois 
durs (en général), bois d’éhénisterie, bois contreplaqué, bois ouvrés, 
hoiserie, boisselleric, bonbons, bonneterie, borax, bouchons (liege 

ct bois), hougies, bouillics (pour culture), bouilloires, bouillon Kub, 
houlons, bourrellerie, boutcilles vides, bouteilles isolantes, boutons, 
boyauy, brasure, brillant 4 métaux, bromure de potassium, bronze 
en jets, bronze travaillé, brosscs (en général), brosserie, buvard ; 

Cables métalliques, cacao, cadres pour portraits, café, cage 
oiseaux, calendriors, caloriféres, cannes 4 péche, cannelle, caout- 

vhouc, canols emballés, cdpres, capsules pour bouteilles, caractéres 
‘Vimprimerie, carhonate de magnésic, de potasse, de soude, carreaux
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emballés, carrosserie, carton commun, cartes A jouer, cartonnage, 
chocolat, choucroule, cidre en bouteilles, cierges, cirage, cire (vicrge), 

tloches en bronze, clous en général, clous de girofle, coca, coche- 

nilles, coco répé, coffre-fort, colle forte, copendium, compote de 
fruits, compteurs en général, confetti, confiserie, cassis en fits et 
en caisses, céremiques (art. en), céruse, chatnes, chaises en général, 
chemises, chicorée, chlorates de magnésie, de potasse (drogucrie), 
champagne, chapellerie, charcutcric, charrettes emballées, char- 
ronnerie, chassis dc cheminée, chauffe-bains, chaussures en général, 
colon hydrophile, couleurs cn poudre, couleurs délayées ou broyées, 
couronnes mortuairces, courroies en général, coutellerie, couvertures 

cn général, craic cn caisses, crayons, créosote, crésyl, crin animal, 

cristalleric, cuirs ouvrés ou tannés, cuisiniéres, cuivre en général, 

cuivrerie, curcuma ; . 

Dalles en marbres, dames-jeannes (vides), disques de phono- 
graphes, draperies, dalles (en général autres que les dalles en 

ciment armé) ; 

Ean : distillée, de fleur d’oranger, de rose, oxygénée, cau-de-vie 

en caisse, éhénisterie, Cchelles, écorces d’agrumes, effets ct effels 

mobiliers, embateations emballées, encens, encre en général, enduits 
liydrofuges et sélénifuges, cntretoises, épicerie, épingles en général, 

escaTgols, éssicux, espadrilles, étain en général, élernit, éventails, 
éverite, exlincteurs; extraits : pour sirops, confiserie, liqueurs, 
parfumerie, culan désinfectant ; 

Faience, farine lactée, farine de lin, farine de moutarde, fécule 
de pomimes de terre. de rir, ferronnerie, feuilles de fer-blanc 

imprimécs, fibrociment, ficelles en général, fil d’acier, de laiton, 
de cuivre, de soie, de jute, fil Glectrique, fil pour tlissages, filiéres 

‘outils), flacons vides, fonte moulée (articles en), formol, foulards, 
fourncaux, fournitures de bureaux, fraises, fromages en général, 
iriperie (vieuy effets), fruits frais, fruits confits et au sirop; 

Gabions métalliques, galoches, gargoulcttes, gingembre, girofles 
‘cloug de), glaces en général, glu, glucose, glycérine, gobeleterie, 
gomme, grillage en général, genitvre (en caisses el en paniers) ; 

Tlaricots verts (frais), horlogerie, houblon, huiles désinfectantes, 
huile de ricin, huitres, hyposulfite de soude ; 

Inseclicide liquide ct en poudre, instruments de musique (sauf 
niang) ; 

Tambons salés et en boites, 
fil (de jute) ; 

Kapock ; 

Lait en général, lampes électriques, lampisterie, laves émaillées, 
Iégumes frais, lessive (soudc), levures fraiches, librairies, limes, 

jouets, journaux, jus de raisin, 

lingerie, linoléum, liqueurs en général, literie, lustrerie : 

Machines en général, magnésie (calcinéc), malles diverses, 
malt en caisse, manches de balai, de fouets, marbres polis, marbres 
ouvrés, marbrite, marmelade, marrons, marrons confits, au sirop, 
maroquinerie. mastic. mastéocoana, matériel électrique, d’impri- 

merie et de moulins, médicamcnts, menuiserie, mercerie, mé¢tal 
déployé (grillage), meubles en général, micl, minium de plomb, 
Miroiterie, mobilier, morue, moto emballée, moulures en général, 

a caté,-mousseux, modts, moutarde en général; 

Nacre, naphtaline, nattes, nougats, nouveautés 
noyer (bois de); 

Objels de collection, objects d’art, ocre en poudre, ceufs, olives 
en général, osier, ouate, outils, autres que les outils agricoles, 
outillage, oxyde de cuivre et de fer; 

Pain azyme, d'épice et de régime, palans différentiels, panncaux 
de déchet de canne 4 sucre (planches), papeterie, papier cn général, 
parachlorohenzine (cristaux), parfumerie, parafine, pites alimen- 
taires en général, passementerie, peaux tannées, peintures en général, 
pelles, peridules, perles, permanganate de potasse, pharmacie, phonos, 
phoscao, produits photo¢raphiques, pieux, picon (amer), pickles, 
piéces mécaniques, 
ef pinces 4 linge, pioches, peppermint, plantes vivantes, plateaux de 
cirivre, plaques de zinc, plitre & moules, plomb de chasse et en 
luyaux, plombagine, pneus neufs, poéles, poids A peser, pointes 
en’ fer, poissons en général, poivre en général, poix de Suade, 
porcelaines en général, potasse en fits, poteaux en ciment armé, 
poteaux de mine et télégraphiques, poterie commune, poterie en 
général, poudre d’os, ‘Produits d’entretien ménager, produits colo- 

(confection), 
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nianx non dénommés, produits chimiques, produits pharmaceuti- 
aues, produits photographiques, provende pour bestiaux, tourteaux, 

poudre pyrethre ; 

Quincaillerie en général ; 

Raccords pour tuyoux en général (autres que les raccords non 
emballés), radiateurs, raphia, réchauds, registres, réglisse en général, 
régulateurs, réservoirg de chasse, réveils, rhum en caisse, rivets en 

evénéral, riz en caisse, robincitcric en général ; 

Sacs en papier, safran, savon, scties, schiedam, seaux métalliques, 
sel en caisse, sélénifuge, sellerie, sénésiccatif en général, silex pour 
filtres, silicate de potasse (cristaux), silicate de soude (cristaux), 
socles en général, soierie, soliition désodorisante, soude solway. 

coudure. soufre en général, spiritueux en général, stores en général, 
slyrex, suc de réglisse, sucres en général (autres que sucre brut), 

sulfate d’alumine de chaux, de cuivre, de fer et de soude, sulfite 
de soude, sulfure pour bains ; 

' Tabacs, tableaux, taillanderie, talc, tamig, tampico, tapis en 
général, tapisseric, tapioca, tartre, thé, théiéres en général, théo- 
dolite, tissus en général, toile en général, métallique et émerisée, 
tourtcaux en farine, trichloréthyléne, tringles pour crémones, tubes 
pour canalisationg électriques, tubes cuivre et plomb, tuyaux caout- 
chouc, tuyaux cuivre et plomb, tubes acier spécial pour sondages ; 

Valiscs en général, vannerie, varech, vaseline, verdet," vermouth, 

vernis A l’alcool en caisses, vernis sans alcool, verres & vitres, verre- 
ries toutes sortes, viande, viandox, vins en caisses, voitures emballées, 
voitures d’enfants, wagonnels emball’s, wassingues, whisky, vinaigre 
en caisses, Vis en général et volailles en caisses ; 

Zinc en feuilles et en ‘plaque, zine travaillé (gouttidres), 

2° catégorie ; acier en barre (nu), acicrs spéciaux (nu), alliages 
de métaux en jets (plaques, saumons ou téles), alpistes, amandes 
en général, arachides décorliquécs ; 

Balsis de houleau, de bruyére. de sorgho, barres d’acier (A nu), 

barreaux de grille, bidons vides, biére en fit, boig de construc- 
tlon, bois de Limbo, boissons hygiéniques, briques creuses, bois 
de peuplicr, broucttes emballées ou en fardeaux, bruyére ; 

Cables en chanvre, en manille, cadres d’emballage non démontés, 
caisses vides, caisses dc pitéces, de cbarrucs, caoutchouc, vieux car- 
reaux de construction (A mu), carreaux d’Aubagne (A nu), careubes, 
carton bitumé, carvi (graines' de), cercles de bois, chapelets de 
fonte, charbon décolorant, charpentes métalliques, charrues, ch4- 
laignes,. chlorate de. soude, de chaux (sel), clétures métalliques, 

cocose (graisse), corbeilles et cageots vides, cordages autres que 

meétalliques, corniéres (fers profilés), coton brut, couffins, cuirs ct 
peaux bruts, cumin, coriandre; : 

Dalles en ciment, dattes, déchets de cuir, déchets de pierres 
pour mosaiques, dégras et huile de poissons, disques en laiton ; 

Eaux minérales en général, éclisses pour rails, échalas, embal- 
iages non démont¢s autres que sacs et fdts vides, étoupe ; 

Farines de meunerie, farine animale, faucilles, faux, fers laminés 
el profilés. téles, cornidres, poutrelles, ronds, carrés, etc., fers 
blancs el galvanisés, feuilles de fer-blane non imprimées, faves, ' 

‘tigues séchest fil de ‘fer barbelé, recuil et galvanisé, fil de machine 
(fer rond’, fruits secs en général ; 

Glaces 4 rafroichir, gomme brute, graines d’alpiste, de carvi, 
de raifort et fourrageres, -graisses animales, végétales et minérales, 
eranulés de marbre, gras en bloc oct pulvérisé ; 

Haricots secs, huiles de lin (comestibles et non comestibles), 
huiles animales (cl ol¢ineg pour saponification), huiles de poisson 
ct dégras, huiles végétales en général ; 

Laines brutes fou lavées et peignées), légumes secs et farinetx, 
Jevures séches ; . 

Manches a ‘outils, marbres en feuilles non polies, marbre gra- 
nulé, margarine, millet, marbre blanc (a importation), mélasse ; 

Nitrate d’ammoniaque, animal, noisettes, noix, noyaux 
de fruits ; 

noir 

Oldine de saponification, 

Paillons, paillassons, peaux brutes, perches d’échafaudages, 
piquety en bois, pierre concassée pour mosaique, plomb: laminé, 
pneus (vieux), poils de chévre, de buf et autres, pois cassés, pois 
chiches. pommes de terre, poteaux de construction, poutrelles, prunes 
seches ; 

outils agricoles ;
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Radicelle d’orge, raifort (graines de), raisins secs, regards 
d’égouts, régule, riz en sacs, ronces artificielles ; 

Saindoux,  scouffins, seaux toile, sel gris ou fin, en sacs ou 
en vrac, sélle de matériel de soie, semmoules, sucre brut, suifs et 

gTaisses ; : : 

Terre d’Auxecre, terre d’infusoire, siliceusc et terre 4 foulon, 

téles planes, galvanisées et ondulées, tourets vides, traverses de 

chemin de fer créosotées, tuiles ei général, tuyaux ciment, grés et 
fibrociment, tubes fer, acier et galvanisé . - 

Végétaline, vieux caoutchouc et vieux pneus, vin en fdts & 

l’importation, vinaigre en fits. . 

8° catégorie : alfa, anthracite, arachides non Aécortiquées, anti- 

moine (minerai), asphalte, avoines ; 

Bituimes, blé, bois de tizerah, bois’ A brdler, brai, briques 
pleines, briques réfractaires ; 

Cadres d’emballage démontés, céréales en général, chanvre 
brut, chanvre (en graines), charbon en général, chaux, ciment en 
général, coaltar, coke, cornes brutes, craie en sacs, craie lavée en 

poudre, crin végétal ; 

Déchets de peaux, dréches séches ; 

Eau (en fits ou en barils), écorces, 
extrait tannique, émulsions bitumineuses ; 

Fenugrec, fibres et pailles de bois, ferrailles, 

tits vides en général ; 

Goudrons, graines oléagineuses, graines de chanvre, de coton, 

de lin et de ricin, graphite, erignons d’olives ; 

litges de reproduction, lin (graines -de) ; 

Mais, malt en sacs, malériaux de construction non dénommés, 

métaux bruts et légérement usinés, métaux vieux, minerais autres 

que minerais de fer ; 

Onglons bruts, orge; 

Paille, paille et fibre de bois, paille de sorgho, de lin, pavés 
on pierre, plantes textiles, platre, poteaux métalliques ; 

, Raccords en fonte non emballés, rails, repasse, remoulage ; 

Sacs vides autres que sacs em papier, seigle, son ; 

Tan (écorces de), tanin, terre réfractaire, tizerah, traverses de 
chemins de fer non créosotées, tubes vides de gaz comprimé, 

ving en fats 4 Vexportation. .. : : 

emballages démontés, 

foin, fourrages, 

Lie de vin, 

4° catégorie : argile, cailloux, carbonate d’aramoniaque, cendre, 
chiffons, cornes broyées, engrais, fumier, gravier, li¢ge male, gra- 
vette, marbre en bloc (A l'exportation), marne, minerais de fer 

‘tarif spécial), guano ; 

' Nitrates de chaux, de potasse et de soude, nitrochaux, os, phos- 

phates, pierre A chaux et 4 plaitre, potasse en sacs, provende pour 
fumier, pyrites de fer, sable, scories, sulfate d’ammoniaque et de 
potasse, superphosphates, terre de bruyére. 

II]. — MARGHANDISES DANGEREUSES ET INFLAMMABLES. 

Catégorie A : explosifs soumis aux prescriptions du dahir du 
14 janvier 1914 (acide nitrique, amorces,. artifites (piéces d’); 

Binitrotoluéne, cartouches de chasse, de guerre, de mine; 

Cheddite, chlorates de potasse, chlorates de soude, collodion, 

celluloid, cordite, coton azotique pour collodion, coton poudre ; 

Dynamite (et similaires, cordite, détonateurs; etc.) ; 

Fulminate, pur et mélangé ; 

‘Maroquite, méches de mineurs mélangées de chlorate et de 
matiéres combustibles, munitions en général ; 

Nitroglycérine ; : 

Picrate, pidces d’artifices, poudre de chasse et de mine. 

Catégorie B : ammoniaque liquéfiée, anhydride sulfureux, acé- 
done, acides azotique, carbonique, chlorhydrique, formique, muria- 

lique, nitrique, sulfurique, sulfureux liquéfié et oxalique, air liquide 
(en tubes), alcali, alcool] en général, allumettes en général ; 

’ Benzine ; 

Carbute de calcium, celluloid (articles en) : 

Diluant, pour émail, dissolution ; 
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Bau- de-vie en fats, essence de résine, de térébenthine, de 
houille, de benzine, de toluéne, de schiste, de pétrole, de boghead, 
éthers (divers) ; 

Fuel-oils, gaz d’huile ct comprimé liquéfié, gaz butane, gazoll, 
gaz sulfureux, geniévre en fits ; 

Huiles brutes de boghead, de pétrole, de résine, de schiste, huiles 
lampantes de boghead, de houille, de pétrole, de résine, de schiste 

‘huiles minérales, de graissage), huile de phénol ; 

Mazout ct similaires, métaldéhyde, méthylane (alcool) ; 

Pétrole, phosphore ; 

Rhum en fits; 

Sulfure de carbone ; 

Tétrachlorure de carbone, toluene, tubes pleins, d’ ammoniaque, 

d’ acide carbonique, d’oxygéne, d’anhydride sulfureux, d’sir liquide 
ct d’acétyléne ; 

Vernis 4 l'alcool en fats, vernis 4 la nitrocellulose et vernis cellu- 
Josique. 

Tl est en outre spécifié que les marchandises non dénommeées 
dans les énumérations qui précédent seront, pour leur classement 
dans lV’une ov l’autre des calégories susvisées, assimilées aux mar- 
chandises dont elles se rapprochent le plus. 

Arr. 12. — Modalités de perception des taxes : 

a) Modalités générales : - 

‘Les taxcs sont dues : par le propriétaire, le consignataire ou le 

porteur du connaissement des marchandises ou des bestiaux, par le 
déclaranl en douane si le propriétaire, le consignataire ou le porteur 
du connaissement sont inconnus ; enfin, 4 défaut du déclarant, par, 
Vauteur du dépét des marchandises ou le consignataire du navire 

qui a débarqué les marchandises ou les bestiaux. 

_ Le montant des taxes doit étre intégralement payé au moment 
de Venlévement des marchandises ou au départ des bestiaux en 
cas d’importation, ou avant leur -embarquement en cas d’expor- 

Si, pour une raison quelconque, j’enlévement ou 1’embarque- 
ment n’avait pas lieu A la date portée sur le « bon A enlever » 
‘délivré par le service des magasins et s’il -y avait lieu par suite 

d la taxation supplémentaire pour les droits de stationnement ou 
aulres, l’intéressé devra au préalable acquitter de méme lesdits 

frais ‘supplémentaires. 

T] lui sera délivré dans chaque cas, une quittanee portant, 

outre le total des taxes percues, les éléments essentiels de la taxation. 

L’organisme chargé deg services d’aconage et magasinage peut 
s’opposer 4 l’enlévement des marchandises, au départ des bestiaux, 
jusqu’au paiement du montant des. taxes et, sll y a lieu, du 
montant des frais de toute nature dont ils peuvent étre grevés, 
notamment des frais .d’enlavement et de stationnement des mar- 
-chandises et de ceux de conduite et de mise en fourriére des 
bestiaux. 

L’organisme peut également verifier le poids des colis,; 
cas de fausse déclaration, 
dent dc poids constateé. 

en 
une double taxe sera percue sur Vexcé- 

b) Définition des, « lots » de marchandises : 

Tare de manutention : \ 

Toute taxe de rmanutention sera appliquée « par lot ». 

Tl faut comprendre «, par lot » l'ensemble des marchandises 
inscrites sur une méme déclaration en douane si ces Marchandises 
figurent toules A la méme catégorie de la classification prévue A 
Varticle 22 ci-dessus. 

Dang le cas contraire, on distinguera autant de lots qu’il y a 
de catégories dans Jes marchandises inscrites. ; 

Pour l’application. des taxes, les poids des lots inférieurs 4 

too kilos scront comptés pour roo kilos. Au-delA de roo kilos, les 
poids seront arrondis en dizaine de kilos quand le poids total 

n’excédera pas 1.coo kilos (en négligeant les fractions inférieures A 

5 kilos et en tomptant pour so kilos celles égales ou supérieures 
45 kilos) et en centaines de kilos quand Je poids excédera t.oo0 kilos 
(en négligeant les fractions inférieures & 50 kilos et en comptant 
pour roo kilos celles égalcs ou supérieures 4 5o kilos).
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Toutefois, au cas ow seraient inscrites 4 la mé@me déclaration 
Plusieurs lots dont les poids additionnés ne représenteraient pas 
plus de. 100 kilos, les intéressés auront le droit de réclamer le 
groupement de ces lots en un seul, lequel ne donucra lieu alors 
qu’’ une seule taxation calculée sur roo kilos au tarif de la caté- 
yorie la plus chére parmi celles correspondant aux lots ainsi groupés.. 

c) Taze de stationnement : 

Les taxes de stationnement sont pergues par 100 kilos et fractions 
indivisibles de too kilos avec un minimum de perception pour 

chaque tot correspondant 4 la taxe applicable 4 500 kilos. . 

D’autre part, il faut entendre « par lot » pour Lapplication 
des dites taxes, la partie des marchandises non retirée dans le 

délai de franchise ou, lors de chaque retrait partiel, la partie 

restante. 

On considérera comme tots distincls pour les marchandises ins- 
crites sur une méme déclaration en douane, sauf l’exception stipulée 

ciaprés, l'ensemble des marchandises ordinaires autres que celles 
qualifiées d’inflammables, d’une part, et ensemble des marchan- 
dises clangereuses et inflammables, d’autre part, les poids auxquels 

seront appliquées les taxes étant déterminés selon les régles définies 

ci-dessus. 

On considérera comme jour d’entrée. du lot, pour les marchan- 
dises 4 embarquer, celui ot auront été déposées sous hangars les 
premiéres Marchandises du lot; pour les marchandises débarquées 
celui of auront élé déposées les derniéres. Toutefois, si le dcbar- 
quement ¢tail interrompu par suite d’un cas de force majeure, 
ou si le navire quittait le port avant d’avoir terminé ses opérations, 
on considérerait comme lots distincts les portions de lots déchar- 
gées avant chaque interruption ou avant le départ du navire, 

Le poids de ces lots sera, s'il y a eu retrait partiel préalable 
ct sil est procédé A des retraits partiels, le poids moyen résultant 
des déclaraltiongs du connaissement ou des constatations du pesage. 

Les marchandises amenées dans les batiments et hangars ou 

sur terre-pleins aux fins d’embarquement, mais en ayant été retirées 
sans avoir été embarquées, paieront les taxes indiquées pour les 
marchandises d’importation, uvec celte dérogalion qu’elles paieront 
depuis le premier jour les taxes de la deuxitme période, celles des 
autres périodcs restant les mémes. 

TITRE II, 

R&EGLEMENT DE MAGASINAGE, 

Ant, 13. -—+ QGbligation de magasinage pour les marchandises 
manutentionnées. — Toutes les marchandises débarquées par l’orga- 
nisme chargé des services d’aconage et magasinage, devront étre 
déposées dans les magasins, hangars ou dépéts annexes du port. 
Devront également étre recues dans ces méMes magasins, hangars 
ou dépéts annexes, les marchandises qui y auront été amenées aux 
fins d’exportation. 

Art. 14. — Séparation des marchandises d’importation et 
d’exportation. — Autanlt que possible, des magasins, des hangars 
et dépdts annexes distincts seront affectés aux marchandises d’expor- 

tation, 7 

Au cas ou, par suite de l’insuffisance deg installations dispo- 
nibles, des marchandises des deux catégories seraient réunies dans 
les mémes magasins, hangars ou dépéts, elles devraient y occuper 

‘des emplaccmnents nettement délimités, 

Arr, 15, — Lieu de dépét des marchandises dangereuses et 
inflammables, — Les’ munitions dites « de sdreté » ainsi que les 
marchandises dangereuses et inflammables de deuxiéme catégorie 

telles qu’elles sont définies A l'article 8 ci-dessus, seront entreposées 
sur l'un des deux terre-pleins situés sur le cOté gauche de la route 
d’accés au quai ou dans le magasin situé au nord de cc terre-plein. 

Les marchandises classées comme simplement inflammables, 
énumérées q larticle 8 ci-dessus devront, autant que possible, étre 
regues dans les magasins, enclos découverts et terre-pleins indiqués. 

Art, 16, — Répurtition dans les magasins, hangars ou dépdts . 
annezes des marchandises ordinaires, — Seront, en toui état de 
cause, déposés sur les quais, les bois de construction, les charbons 

de bois ou de terre, les marbres, les briques, les tuiles et tous 
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autres matériaux anvlogucs, les fers et autres métaux non ouvrés, 

quand ils ne scront pas contenus dans des caisses, barils et récipients 
quelconques, les ffts et les caisses vides, les véhicules, les outils 

agricoles, les machines de toutes catégories. 

Pourront étre également déposés, quand Jes hangars el maga- 

sins ne scront pas en état de recevoir : 

Les chaux, plitres et ciments ; 

Les céréales, les légumies secs, graisses, cornes, sabots, onglons 

de bétail, - 

cl ensuite, autant que de besoin, les autres marchandises dans 
Vordre qui sera, dans chaque cas, déterminé avec l’agrément du 
chef dexploitation par l’organisme chargé des services d’aconage 

ct magasinage. 

Anr, 17. — Entrée des muarchandises. — lt sera tenu au bureau 
central du magasinage deux registres, l'un pour les marchandises 
i exporter, Vautre pour les marchandises importées, dont les pages 
seront numeérotées ect paraphées par le chef d’exploitation. 

A chaque lot de marchandises déposé, il sera affecté sur ces 
registres un numéro distinct et, pour chacun des lots, on indi- 
quera, depres les résultats du pointage ceffeclué au fur et & mesure 
des enirées en magasin : ‘ 

Le nombre et la nature des colis constituant le lot, de-méme 

que le poids et la marque de chacun d’eux: 
5 

La dale d’entrée avec, pour les marchandises 4 exporter, le nom 
de Vespéditeur et, pour les marchandises importées, le nom du 
destinataire eb celui du bateau qui les aura amenées. 

Pour les marchandises A exporter, il sera, aussitét effectué le 

dépot du lot entier, délivré & l’expéditeur un regu reproduisant les 
diverses indications ci-dessus. 

Les marchandises A exporler ue seront recues par Vorganisme 
chargé des services d’aconage cl magasinage qu’autant qu’elles feront 
Yobjet d’un bon d’embarquement deétaché d’un carnet 4 souche 

signé de lVagent local de la compagnie de navigation qui doit les 
expdorler, Ce bou devra notamment indiquer le nom du navire expor- 
teleur. ‘ 

Si, au cours du stationnement dans les magasins, hangars ou 
sur les terre-pleins, le chargeur veut faire embarquer sa marchan- 
dist sur un navire appartenanl A une compagnie de navigation autre 
que celle qui aura délivré le bon d’embarquement, il devra en 
aviser lorganisme chargé des services d’aconage et magasinage et 
les taxes d’embarquement relatives au lot ainsi détourné de sa 
destination initiale seront majorées de 20 %. 

Sauf dérogation accordée par le Chef d’exploitation, l’orga- 
nisme chargé -des services d’aconage et magasinage ne sera tenu 

d’entreprendre que les embarquements de marchandises, dont les 
quitlances de droits de douane, de taxes d'aconage, de stationnement 
et aulres lui auront été remiscs la veille avant 18 heures pour 

Irs opérationg 4 effectuer dans la matinée du lendemain ct le jour 
mime avont to heures pour celles 4 effectuer l’aprés-midi, 

A cel effet, il sera tenu un registre sur lequel sera enregistrée 
Vheure de dép6t des quittances susindiquées, enregistrement qui - 
sera paraphé par le déposant, 

Pour les marchandises importées, il sera procédé aussitdt le 
débarquement effectué de la cargaison du navire, A la comparaison 
des résultats du pointage avec les indications portées sur le con- 
naissement ou, si celui-ci n’a pas été produil aux agents du maga- 
sin, sur le manifeste, 

Les divergences: conslalées par cclte comparaison seront, dans 
les deux jours qui suivront le dépdt, signalées par un avis spécial 
au destinataire ou 4 Vagent & terre du bateau ayant amené les 
marchandises, Ceux-ci disposeront d’un délai de trois jours a 
compter de la réceptiou de Vavis ainsi donné, pour réclamer la 
reclificalion des erreurs commises 4 leur préjudice, dont ils devront 
cn tout cas faire la preuve. 

Si ccite preuve n’était pas rapportée, ou s'il n’y avait aucune 
protestalion dans le délai fixé, le regislre de magasin ferait foi et le 
service de magasinage ne serait responsable que des marchandises 
qui vy seraient inscrites. 

Aucune réclamation ultérieure ne pourra étre présentée sur la 
base des divergences existant entre le manifeste et le connaisse-
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ment, Je service de magasinage n’élant pas responsable des mar- 2° Le montant des droits de douane, de la taxc spéciale, des 
chandises qui, inscrites sur le second, ne figureraient pas au | taxes iniérieures de consommation et autres impdts dont sont éven- 

premier. tuellement passibles les marchandiscs vendues ; 
’ . gf f 4 . ‘ 1 * 

Arr. 18. — Sorties des marchandises : 3° La taxe sur les transactions ; 

a) Marchandises & exporter : | ‘ 

L’embarquement des marchandises. A exporter ne pourra ¢étre 
effectué qu’au vu de la quittance d'exportation délivréc par Vorga- 

nisme chargé des services d’aconage et magasinage ct élablie d’aprés 
la déclaration en douane déposée par Vexpédileur ou son transi+ 
taire. Cette quittance mentionnera, outre les laxes percues, les 

marques, les nurméros el le nombre des colis 4 embarquer, le navire 
sur lequel le chargement devra étre cffectué ct la date limite du, 

« bon A embarquer ». : 

Lorsque ces opérations seront bénéficiaires du crédit des taxcs, 

la quittance d’exportation sera remplacée par un imprimé dit « bon 
A embarquer » qui reproduira Ics indications ci-dessus, sauf les 
iaxes, dont la liquidation sera faite ultérieurement. 

b) Marchandises imporlées : 

Le retrait des marchandises importées ne pourra étre effectué 
“gu’au va @un « ‘bon A délivrer » Glabli par Vagent a terre du 

navire ayant fait le transport. ‘ 
IL ne sera opéré que contre signature pour décharge donnée sur 

le connaissement ou tout autre document en tenant lieu, par le 

deslinalaire ou un transitaire agréé par la douanc. | . 

Les intéressés auront toutefois Ie droit de ne pas enlever en 

une geule fois la totalité d’un lot et d’opérer par retraits partiels ; 
en ce cas, il leur sera, aprés la décharge donnée ci-dessus, délivreé 

par Je chef magasinicr un .contre-bon of seront portées les quan- 

tités restantes el au vu duquel scront opérés les retrails ultéricurs 

ART. 19. — Paiement des taxes, — Le montant des taxes de 
magasinage et aussi celui des taxes de manutenlions qui n’auraient 

pas été antérieurement réglées seront, pour le total des marchan- 

diseg constituant un lot, payés lors du retrait du lot, et si celui-ci 
n’est reliré que par parties, lors du premier retrait parliel, les 
taxes supplémentaires de magasinage échues jusqu’aux retraits 
ultérieurs successifs seront acquittées au moment ot s’effectuera 
chacun d’eux, : 

Lors de chacun de ces retraits, une quillance indiquant le 
détail des sommes dues et leg éléments ayant servi & leur calcul, 

sera délivrée 4 l’intéressé, 

En cas de conteslation sur le montant des taxes réclamées, il 
en sera référé au représentant de l’organisme chargé des services 

d’aconage et magasinage, sauf pour V’intéressé A saisir, au cas ov il 
n’accepterait pas la décision de ce dernier, le service du contréle et 
au besoin, les tribunaux compélents. . 

' De plus, méme aprés paiement de toutes les taxes frappant les 
marchandises, des réclamations pourront étre formulées sur leur 
montant au plus lard le troisidme jour qui suivra le retrait ct 
dans les conditions définies A l’alinéa précédent, 

ArT, 20. — Vente des marchandises ordinaires non retirées, — 
Le soixante-dixitme jour qui suivra celui du dépét, lorganisme 

chargé des services d’aconage et de magasinage notifiera aux per- 
somnes qualifiées par l’article 18 ci-dessus pour Je retrait des mar- 
chandises, qu’a défaut d’avoir opéré le susdit retrait dang les vingt 
jours suivants, les marchandises en cause seront remises 4 la douane 
pour étre venducs. Il fera en outre afficher A la municipalité, aux 
consulats de toutes nationalités existant 4 Port-Lyautey et A la 
douane, la liste des marchandises ayant fait l’objet de cette noti- 

fication. , 

Le quatre-vingt-onziéme jour, en cas de non-retrait, 
effectuera la remise 4 la douane. : 

“il en 

Lés agents de celle-ci procéderont A la vente aux enchéres publi- 
ques A la date ct dans les formes fixées par eux; ils seront assistés 
& cet effet d’un représentant de l'organisme chargé. des services 

‘Vaconage et de magasinage., 

Sur le produit brut de ladite vente, il sera prélevé dans l’ordre 
suivant, de plein droit et sans autre formalité ; 

1° Les droits de timbre et d’enregistrement du procés-verbal ;   

4° Un droit de 3,5 % versé & la douane A titre de frais de 
vente ; So , , 

5° Le montant des taxes d’aconage, de transport, de magasi- 
nage cl eussi celui des frais de remise & la douane et des frais de 
publicité exposés par l’organisme chargé des services d’aconage et 
de magusinage qui.seront versés A cet organisme ; 

6° Les sommes dues pour le transport des marchandises en 
jeu. aux compagnies de navigation qui seront payées, contre récé- 
pissé, oux représentants auloriségs des compagnies de navigation. 

Le reliquat’ sera pris en consignation dang les écritures de 
Vadminislration des douanes et impéts indirects pour y rester 4 la 
disposition de qui de droit pendant cinq ans, Passé ce délai, il 

deviendra la propriété de l'Titat chérifien. 
Si, parmi les marchandises 4 mellre en vente, donl remise aura 

été faile 4 la douane, cerlaines d’entre elles sont absolument ‘sans 
valeur pour cause de dépérissement, d’avarie totale, elc., la mention 
en sera portée sur le procés-verbal d’adjudication A remettre a Vor- 
‘ganisme chargé des services d’aconage et magasinage. 

La destruction de ces marchandises sera effectuée par les soins 
de ce dernier qui poursuivra le recouvrement des frais correspon- 
dants, dans les conditions fixées au paragraphe : modalités de per- 
ceplion des taxes de l’article 12 ci-dessus. Procés- verbal sera dressé 
des opérations. . 

Si le produit de la vente d’une marchandise est insuffisante 
pour couvrir toul ou partie des taxes frappant ladite marchandise 
au profit de Vorgenisme chargé des services d’aconage ct de maga- 

sinmage, celui-ci en poursuivra le recouvrement comme indiqué a 

Valinéa ci-dessus. : 

ART, 21, — Vente de marchandises dangereuses et inflammables 

non retirées, — La vente des marchandises dangereuses ct inflam- 
mables ou simplement inflammables non relirées, sera opérée dans 
‘les mémes formes que ci-dessus. Toutefois; dans ce cas, la motifica- 
tion aux intéressés et l’affichage prévus a l'article. précédent seront 
effeclucs, le vingtidme jour suivant le dépot et la remise au courtier 
le trente et uniéme jour. 

Ant. a2. —- Réduction des délais de stationnement. —- Les délais 
prévus, par les articles 20 et 21 ci-dessus, pourront étre, si des raisons 
de sécurilé ét d’hygiéne paraissent V’exiger, ou en vue de la conser- 
vation de la marchandise, réduits, sur la proposition de l’organisme 

chargé des services d’aconage et magasinage, par le directeur des 
travaux publics, sang toutefoig que la notification puisse intervenir 

avant le huitiéme jour et la vente avant le douziéme jour A compter 
de celui du dépét. - 

Les formalités de publicité pour la mise en vente seront limi- 
tées dans ce cag 4 un seul avis adressé par Icttre recommandée au 

destinataire ou, si cclui-ci n’est pas connu, & Vagent 4 terre du 
navire quia apporté la marchandise. 

Anv, 93, -- Destruction des marchandises corrampues ou impro- 

pres @ la consommation, —- Quand les marchandises non reclirées 
paraitront impropres 4 la consommation, l’organisme chargé des 
services d’aconage et magasinage demandera au commissaire de 
police d’effectuer les prélévements réglementaires sur ces marchan- 
dises cn vue d’une analyse par le laboratoire officiel. Leur destruc- 
tion évenluelle scra ordonnée par le commissaire de police et opérée 
sans délai par l’organisme chargé des services d’aconage et maga- 
sinage qui ca dressera procés-verhal. : 

Les frais de cette destruction lui seront remboursés par l’admi- 
nistration du port. Le montant des taxes d’aconage, de stationne- 

| ment et autres dues pour les susdites marchandises seront 4 la 

charge du destinataire toutes les fois que par une déclaration en 
douane ou toute attre formalité, il aura fait acte de propriété. Dans 
le cas contraire, le montant de ces taxes sera réglé par l’adminis- 
tration du_ port, 

Ant, 24. — Les dispositions du présent arrété, qui abroge 

“toutes dispositions antérieures contraires, ont effet & compter du 
Ter juillet rg51. 

Rabat, le 4-mai 1951. 

GIRARD.
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Arrété du directeur des travaux publics du 416 janvier 1952 portant 
fermeture de I’aérodrome public de Begra (ancien terrain de 

Sidi-Slimane) et Interdisant ce terrain 4 la circulation aérienne. 

Let DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1 octobre 1928 et notamment le chapitre II, 
arlicles ar A 26 ; , 

* Vu le dahir du 26 septembre 1938 instituant et réglementant 
des servitudes spéciales dites « servitudes dans l’intérét de la navi- 

gation aérienne » el notamment son article 4 ; 

- Yu Je dahir du 18 mars 1941, interprétatif du dahir susvisé du 

a6 septembre 1938 , , 

Atlendu que l'aérodrome de Begra (ancien terrain de Sidi- 
Slimane) ne doit plus étre utilisé, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIFR. — L’aérodrome de Begra est fermé et interdit 

dla circulation aérienne publique. 

ArT. 2. — L’ingénieur en chef des ponts et chaussées, chef de’ 
la circonscription de l’air et des chemins de fer, est chargé de 

Vexécution du présent arrété. 
Rabat, le 16 janvier 1952. 

GIRARD. 

  

REGIME DES EAUX, 

  

Avis @’ouverture d’anquéte. 

‘ 

Par arrété du directeur des travaux publics du 16 janvier 1953 
une enquéte publique est ouverte du 4 au 12 février 1952, dans la 
circonscription de controle civil de Meknés-banlieue, & Meknés, 

sur le projet de prise d’eau par pompage dans un puits, au profit 
de M. Maraval Hippolyte, & Dar-oum-Soltane. 

‘Le dossicr est déposé dans les bureaux de la circonscription 
de contréle civil de Meknés-banlicue, 4 Meknés.: 

* 

* * 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 23 janvier 1952 
une enquéte publique est ouverte du 11 au 1g février 1952, dans la 
circonscription de conltréle civil de Berrechid, 4 Berrechid, sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans un puits, au profit de 
M. Robin, agriculteur & Dar-Caid. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
Berrechid, A Berrechid. 

ES 
ok 

Par arrété du directeur des travaux publics du a5 janvier 1952 
une enquéte publique est ouverte du 4 au 14 février 1952, dans le 
territoire deg Chaouia, 4 Casablanca, sur le projet de prise d’eau par 

pompage dans deux puits, au profit de M. Bousser Maurice, pro- 
pridlaire au km. 32, ancienne piste d’Azemmour. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du territoire des Chaouia, 
i Casablanca. 

%* 
* & 

Par arrété du directeur des travaux publics du 25 janvier 1952 
une enquéte publique est ouverte du 11 février au 11 Mars 1952, 
dans la circonscription de contréle civil d’Had-Kourt, 4 Had-Kourt, 
sur le projet de prise d’eau par pompage dans l’oued Ovuerrha, au 
profit de M. Tixeront Pierre, agriculteur 4 Khenichét. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscriplion de 
contréle ciyil d’Had-Kourt, 4 Had-Kourt.   

OFFICIEL 185 

Arrété du directeur de l'agriculiure, du commerce et des foréts 
du 1§ janvier 1952 portant désignation des membres du comité 

professionnel de la minoterie pour l'année 1952 et nomination 
du commissaire du Gouvernement prés ledit comité. 

  

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 31 janvier 1937 portant création de L’Associa- 
tion professionnelle de la minoterie, et notamment les dispositions 
de Varticle premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont nommés membres du comité profes- 
sionnel de la minoterie, pour l’année rgha : 

MM. Mohring, 4 Taza ; 

M’Hamed Zeghari, 4 Fés ; 

Guéry, i Meknés ; : 

_Boisset, & Souk-el-Arba ; 
Baruk, 4 Rabat ; 

Savel, 4 Casablanca. 

Arr. 2. — M. Basset, directeur de l’Office chérifien interpro- 
fessionnel des céréales, est nommé commissaire du Gouvernement 

prés ledit comité professionnel de la minoterie. 

Rabat, le 18 janvier 1952. 

SOULMAGNON, 

  

  

SERVICE DES MINES. 

  

Rejet d'une demande de renouvellement d’un permis de recherche, 

Par décision du chef du service des mines du 25 janvier 1953 
est rejetée la demande de renouvellement du permis de recherche 
n° 8983, présentée par la Société miniére et métallurgique de 
Pefiarroya. . 

Le permis est annulé 4 Ja date du présent Bulletin officiel. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT  , 

Arrété résidentiel du 26 -janvier 1952 

fixant les conditions de fonotionnement des services 
du secrétariat général du Protectorat. 

Lr GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu les arrétés résidentiels des 28 septembre et 1° octobre 1940 
relatifs 4 la réorganisation des services du secrétariat général du Pro- 

_ tectorat ct les arrétés qui les ont ultérieurement modifiés ou com- 
plélés ; 

Vu les arrélés résidenliels des 30 décembre 1946 et 26 avril 1950 

fixant les conditions de fonctionnement des services du‘ secrétariat 
général du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, ~
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' ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les arrétés résidenticls susvisés des 30 dé- 
cembre 1946 et 26 avril 1950 sont abrogés. 

Ant, 2, — Les secrétaires généraux.adjoints du Protectorat — affai- 
tes administratives et affaires économiques — et lc conseiller juri- 
dique du Protectorat ont une délégation permanente pour, au nom 
et A la place du secrétaire général du Protectorat : 

1° Signer et viser, pour les services relevant de leur autorité, 
la: correspondance, ‘les décisions et les actes réglementaires qui’ sont 
soumis pat application des réglements en vigueur A la signature 
ou au visa du secrétaire général, lorsque celui-ci ne se-les réserve pas; 

. ° 2° Représenter Je secrétaire général on’ qualité de membre ou 
de président aux commissions ct comités permanents ou occasion- 
nels dont le secrétaire général fait partie et auxquels il ne se réserve 
pas d’assister personnellement. 

Le secrétaire général adjoint pour les affaires administratives 
a d’autre part unc délégation permanente (avec possibilité de subdé- 
légation) pour signer ou approuver les contrats et marchés soumis 
par application des réglements en vigueur A la signature ou A lappro- 
bation du secrétaire général. 

aire général du Protectorat, 

le secrétaire général adjoint pour les affaires administratives a seul 
qualité pour décider et signer a la place du secrétaire général dans 
les. matiéres que celui-ci s’est réservées et lorsque se posent des 
questions A régler d’urgence. 

, Ant. 4, — En cas d’absence simullanée du secrétaire général du 
Protectorat ct du secrétaire général adjoint pour les affaires admi- 
nistratives, le secrétaire général adjoint pour les affaires économiques. 
ou, 4 son défaut, le conseiller juridique sont.investis des pouvoirs 
et attributions définis 4 Varticle 3 ci-dessus. 

Ant. 5. — Le secrétaire général du Protectorat est chargé de 
l’exécution du présent arrété. 

                                 

Rabat, le 26 janvier 1952. 

GUILLAUME. 

Arrété du secrétaire général du Protectoret du 26 janvler 1952 fixant 

la date de V’élection des représentants du personnel des adminis- 

trateurs civils de Ja présidence du “consell en service au Maroc 

4 la commission administrative paritaire de ce personnel, pour 

Jes années 1952-1953. 

Le sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété du président du conseil des ministres- du 8: décem- 
bre r94g portant création A la présidence du congeil des ministres 
d’une commission administrative paritaire compétente 4 ]’égard des 
administrateurs civils en service au Maroc: ct notamment son 
article 3; 

Vu Parrété du président du conseil des ministres du 6 avril 1950 
portant désignation pour une période de deux ans A comptcr du 
t4 mars-1g50 des membres de la commission paritaire compétente 

-a Végard des administrat€éurs civils en service au Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’élection des représcntants du personnel 
des administrateurs civils de la présidence du conseil en service au 

. Maroc A la commission administrative paritaire de ce personnel aura 
lieu le 7 mars rg5a, 

Arr. 2. — Les listes de candidatures établies conformément aux’ 
dispositions de V’article 14 du décret n° 47-1890 du 24 juillet 1947, 
tel qu’il a été modifié par le décret n° 48-1708 du 5 novembre 1948. 

devront étre déposées ‘au secrétariat général du Protectorat (service 
du personnel) au plus tard le 15 février 1952. . 

Ant, 3. — Le dépouillement des votes aura lieu Je 15 mars 1952.   

OFFICIEL N° 2049 du ” février 1952. 

Anv, 4. — La commission de dépouillement des votes sera com- 
posée de : 

M. Bon, administrateur civil de classe exceptionnelle, directeur 
adjoint, président ; 

M. Raynal Lucien, administrateur civil de 1%¢ classe ; 

M. Ménard Claude, administrateur civil de 3° classe. 

Rabat, le 26 janvier 1952, 

Pour le secréluire général du Protectoral, 

Le seecrélaire général adjoint, 

EMMANUET, DURAND. | 
’ 

-‘Ayrété du seorétaire général du Protectorat du 28 janvier 1952 fixant 

les épreuves' des concours pour l’accés aux cadres de seorétaires 

_ sténodactylographes, aténodactylographes, dactylogeaphes et dames 

employées, 

LE PREAFET, SECRETAIRE GENERAL pu PRoTECTOHAT, 
Officier de la Légion d’honncur, 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1951 portant stalut’ des cadres de 
secrélaires slénodactylographes, de sténodactylographes, de dactylo- 
graphes et de dames employées et nolamment son article 13 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 23 juillet rghit 
fixant les épreuves des concours pour l’accés aux cadres de secrétaires 
sténodactylographes, sténodactylographes, daclylographes et dames 
employées, , 

' 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les épreuves des concours pour Vaccts aux 
cadres de secrétaires sténodactylographes, sténodactylographes, dac- 
tylographes ot dames employées sont fixées ainsi qu’il suit : 

I. — Concours pour Vemplot de secrétaire sténodactvlographe. 

1° Une dictée du niveau du brevet ¢lémentaire suivie dé trois 

‘questions relatives & la grammaire francaise et & l’explication du 
lexte (coefficient 2 pour la diclée, coefficient + pour les questions). 

2° La rédaction d'une lettre courante ou d’un compte rendu 
d'une conversation sur la hase a éléments fournis aux candidats 
(coefficient : 1). 

3° Une épreuve de sténographie ou de slénolypie (coefficient : 4) 
d’une durée de cing’ minutes aux vitesses suivantes : 

En sténographie : in sténotypie : 

2 minutes i &o mols ; a minutes 4 120 mots ; 
1 minute A go mols; 1 minule -4 130 mots ; 
y minute A roo mols ; xy minule & 150 mots ; 

T L ! minute A rio mots. minute 4 160 mots. 

Les candidates disposeront ensuite de trente minutes en sténo- 
graphie et de quarante-cing minutes en sténotypie pour transcrire 
le texte 4 la machine. 

Les épreuves sont notées de o 4 20, Toute note inférieure 4 6/20 
pour les deux premiéres épreuves et A 10/20 pour lépreuve de sténo- 
graphie ou de sténotypie, est éliminatoire. Les candidates doivent, 
pour étre classées, obtenir un minimum de 80 points. 

I. — Concours pour Vemploi de sténodactylographe. _ 

T Une dictée du niveau du brevet élémentaire (coefficient : 2). 

2° Une épreuve de sténographie ou de sténotypie (coefficient : 3) 
d’une durée de cing minutés aux vitesses suivantes : 

En sténotypie : 

3 minutes A 100 mots ; 
tT minute A 130 mots ; 

I minute A 150 mots. 

En sténographie : 

3 minutes & 80 mols ; 
1 minute A go mots ; 
y minute A 100 mols. 

Les candidates digposeront ensuite de trente minutes en sténo- 
eraphie et de quarantc-cing minutes en sténotypie pour transcrire 

le texte A la machine. :
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3° Une épreuve de dactylographie (coefficient : 2) jugée sur la 
‘transcription 4 la machine du texte dicté 4 l’épreuve de sténographie 
ou de slénotypie. 

Les épreuves sont notées de o 4 20. Toute note inférieure 4 6/20 
pour la premiére épreuve et 4 10/20 pour Jes deux autres épreuves 

est éliminatoire. 

_ Les candidates pour étre classées doivent avoir obtenu un mini- 
mum de 70 points. 

Ill. — Concours pour Vemploi de dactylographe. 

1° Une dictée (coefficient < 3). 

2° Une épreuve de dactylographie el de déchiffrement (coeffi- 
cient : 4). Cette épreuve consiste en [la reproduction 4 Ia machine 

en vingt minutes d’un texte manuscrit qui comporte un petit tableau 
et un certain nombre de difficultés consistant en mots absents ou 
chargés, en additions insérées en marge, en interversion d’alinéas et 
destinges } prouver une compréhension générale du texte. La pré- 
sentation du travail sera également jugée sur cette épreuve. 

Les épreuves sont notées de o 4 20, Toute note inférieure 4 6/20 
pour la premiére ¢preuve el 4 10/30 pour la deuxiéme épreuve est 
éliminaloire. Les candidates doivent, pour étre classées, oblenir un 

minimum de 7o points. : 

IV. — Concours pour l’emploi de dame employée, 

Une épreuve d’orthographe, suivie de trois questions relatives 
i la grammaire et 4 l’explication du texte (coefficient 4 pour ja 
dictée, coefficient 2 pour les questions). 

Ces épreuves cont notées de o A 20. Toute note inférieure 4 6/20 
est Gliminatoire. Les candidates doivent, pour ¢ire classées, avoir 
oblenu un minimum de 60 points. . 

ART. 1°. Les candidates aux deux premiers concours pour 

Vemploi de sténodactylographe, de dactylographe et de dame em- 
ployée, organisés en application de l’article 13 de J’arrété viziricl 
susvisé du +5 mai 1951, qui auront obtenu aux épreuves énumérécs 
A l'article premier ci-dessus le nombre minimum de points requis 
sans note éliminatoire, hénéficieront d’une bonification d’un point 
par année compléte de service dans Ja limite d’un maximum de 
72 points. Cette bonification s’ajoutera aux points obtenus par les 
candidates et entrera en compte dans leur classement définitif. 

  

Anr. 3. — Les concours prévus A l'article premier seront ouverts 

par arrétés des chefs d’administration qui fixeront notamment Ja 
date des épreuves, le nombre d’emplois 4 pourvoir, la composition 

du jury. 

Les membres du jury des concours sont désignés parmi les. 
fonclionnaires du cadre supérieur des administrations centrales ou 
parmi les membres en activilé ou honoraires de l’enseignement. Le 
jury comprendra en outre, pour les épreuves de sténographie ou de 
dactylographie, un professeur compétent en ces maliéres. 

Ant. 4. — Est abrogé l’arrété susvisé du secrétaire général du 

Protectorat du 23 juillet 195r. ; 
Rabat, le 28 janvier 1952. 

GeEoaGces Hutin, 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Arrété du directeur de l'intérieur du 22 janvier 1952 relatif & 1’élec- 
tion des représentants des chefs de division ef attachés de 
contréle dans les organismes disciplinaires et les commissions 

d’ayancement. . , 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrété résidentiel du 1° décembre 1942 formant statut du 
personnel de la direction des affaires politiques et les textes qui l’ont 
complété ou modifié ; : 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif 4 la représenta- 

tation du personnel dans les organismes disciplinaires ct les commis- 
sions d’avancement, tel qu'il a été compiété ou modifié par l’arrété 

viziriel du 30 décembre 1947 ; 
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Vu Varrélté résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les modalités 
de lélection des représentants du personnel des collectivités publiquos 
dans Jes organismes disciplinaires et les commissions d’avancement ; 

Vu Varrélé résidentiel du 16 avril 1951 formant statut des chefs 
de division et attachés de contréle, 

ARBITER : 

ARTICLE PREMIER. —- Des élections en vue de la désignation des 

représentants des chefs de division et attachés de contrdle de la 
direction de Vintérieur au scin des organismes disciplinaires et des 
commissions d’avancement de ce personnel, qui seront appelés 4 
siécer au titre des années rg52 et 1953, auront lieu le samedi 
15 mars 1952. 

Anr. a. — Les listes des candidats, appuyées des demandes 
établies et signées par les intéressés, devront étre déposées a la direc- 

tion de J’intérieur (division du personnel civil et du budget, personnel 
administratif), & Rabat, avant le samedi 16 février 1952. 

Chaque liste devra porter obligatoirement, pour chaque grade, 

le nom de deux fonctionnaires ef mentionner Ic nom du candidat 
habilité 4 la représenter dans les opérations électorales. 

‘Les Jistes seront publiées au Bulletin officiel du Protectorat du 
vendredi 2q février 1952. 

Art. 3. — Le dépouillement des votes aura lieu le Jundi 24 mars 
1952, dans les conditions fixées par l’arrété résidentiel du 30 dé- 
cembre 1947. 

Arr. 4. — La commission de dépouillement des votes sera 
composée de : 

MM. Barloli, chef de bureau des administrations centrales, 

président ; 

Hermelin, secrélaire d’administration, membre ; 

Mazurier, secrétaire d’administration, membre. 

Rabat, le 22 janvier 1952. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

L’inspecteur du corps du contréle civil. 

Lonarn. 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 
  

Arrété du directeur des finances du 28 Janvier 1952 portant ouverture 
d'un concours pour l’emploi de secrétaire d’administration sta- 
giaire A V’administration centrale de ta direction des finances et 

au contréle des engagements de dépenses. 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Chevalier de la Légion d*honnecur, 

Vu Varrété viziriel du sr aofit 1929 portant organisation du 
personnel des cadres administratifs de la direction des finances ; 

Vu Varrété viziriel du 11 juin rot portant statut commun des 
cadres de secrétaires d’administration ‘ 

Vu Varrété du directeur des finances du 7 janvier 1952 fixant 

les conditions et Je programme du concours pour l’emploi de secré- 
faire d’administration stagiaire de la direction des finances, notam- 
ment son article premier ; 

Vu le dahir du 23 janvier 195: fixant les nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Frang¢ais et aux Maro- 

cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours pour l’emploi de secrétaire 
d’administration stagiaire 4 l’administration centrale de la direction 
des finances et au controle des engagements de dépenses 4 Rabat, 
s’ouvrira 4 Rabat, Paris, Bordeaux et Marseille, et, si le nombre des 

candidats le justifie, dans d’autres centres, Jes 5 et 6 juin 1952.
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Ie nombre des emplois mis au concours est fixé A dix au mini- 
mum. . 

Ant. 2, — Sur le nombre des emplois mis au concours, trois-sont 
réservés aux bénéficiaires du dahir susvisé du 23 janvier 1951 sur 
Jes emplois réservés. 

Toutefois, si les résultats du concours laissent disponible tout 
ou partie de ces emplois, ils seront attribués aux autres candidats 
venant en rang utile. 

Ant, 3. — Sur le nombre des emplois mis au concours, deux au 
maximum sont susceptibleg d’étre attribués aux candidats du sexe 
féminin. 

Art. 4. — La liste d’inscription seta close le 24 avril 1952. Les 
demandes d’admission au concours établies sur papier timbré et les 
piéces réglementaires, notamment celles qui sont nécessaires pour 

déterminer la qualité de bénéficiairc du dahir du 23 janvier’ 1951 sur 
les emplois réservés (état signalétique et des services militaires, etc.), 
devront parvenir avant cette date 4 la direction des finances (bureau 
du personnel), 4 Rabat. 

: Rabat, le 23 janvier 1952. 

FE. Lamy. | 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété du directeur des travaux ‘publics du 28 décembre 1954 fixant 

les indemnités attribuées au personnel placé, en dehors des heures 
réglementaires de service, aux postes de.comptage, en vue qu | 

recensement de la circulation routiare. 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu la circulaire n° 5035 T.P. du 15 novembre 1951 relative au 

recensement de la circulation routiére pendant l’année 1952 ; 

Vu la lettre n° 1B/4467 du 15 novembre 1951, par laquelle le 
directeur des travaux publics demande & MM. les chefs des services 
municipaux de Casablanca, Mazagan, Mogador, Agadir, Marrakech, 
Rabat, Port-Lyautey, Meknés, Fés, Ouezzane, Taza, Opjda, Settat, 
Safi, Ifrane, Sefrou, Salé, Fedala et Azemmour, Je concours du per- 
sonnel des municipalités pour procéder au recensement en cause, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les indemnités fixées ci-aprés seront attri- 
buées au personnel placé, en dehors des heures réglementaires de- 
service, aux postes de comptage, en vue du recensement de la circu- 
lation routiére : 

. 60 francs par heure pour les comptages dils « de jour » (de 6 h. 

“Aar hd; 

120 francs par heure pour les comptages dits « de nuit » (de 21 h. 
a6 h.). 

Pourront prétendre a cette indemnité : 

a) Les agents du service des travaux publics des catégories 
sous-ingénieurs, adjoints et agents techniques, commis, conducteurs 

de chantiers et .sous-agents des cadres secondaires, qu’ils soient 

titulaires, auxiliaires, temporaires ou journaliers ; ' 

b) Les agents détaghés par les municipalités aux postes de 

comptage situés aux entrées des villes. 

Arr. 2, — Les indemnités ci-dessus seront imputées sur les 

crédits ouverts a la. direction des travaux publics au titre de la 

7° partie du budget, chapitre 53, article 1, § 1° « Entretien des 

routes principales » et § 9 « Entretien des routes secondaires ». 

Arr. 3. — Les ingénieurs des arrondissements du service ordinaire 

sont chargés de V’exécution du présent arrété qui prendra effet du 

15 janvier 1952. 
Rabat, le 28 décembre 1951. 

Pour le directeur des travaux publics, 

L’ingénieur en chef de la circonscription du Nord, 

Marais, 

ficiaires du dahir du 23 janvicr 1951, 
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DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORESTS 

  

Arrété du directeur de l'agrioulture, du commerce et des foréts du 
“7 Janvier 1952 ouvrant un concours pour quinze emplois qadjoint 
du cadastre stagiaire. 

Le DIRECTEUR DE L'AGRICULTURE, 
. ET DHS FORETS, 
Officier de la Légion @honneur, 

DU ' COMMERCE 

Vu Varrété viziriel du 18 mai 1939’ portant organisation au 
service Lopographique chérifien et les textes qui l’ont modifié ou” 
complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 5 décembre 1951 modifiant et complétant 
Varrété viziriel susvisé du +8 mai 1939 ; 

Vu Varrété viziriel du 5 décembre 1951 fixant |'échelonnement 
indiciaire des adjoints du cadastre du service topographique chéri- 
fien ; . 

Vu Varrété du directeur de l'agriculiure, du commerce et des 

foréts du 6 oclobre 1950 portant réglementation sur l’organisation 
et Ja police des concours el examens organisés par les services relevant 
de la direction de l’agriculture, du commerce et des foréts ; 

Vu Varrété du directeur de l'agriculture, du commerce et des 
foréts du 12 octobre 1951 portant réglementation des conditions du 
concours pour l’emploi d’adjoint du cadastre ; 

Vu Je dahir du 23 janvier rg951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
caing dans les cadres généraux des administrations publiques du 
Protectorat ; . 

Vu le dahir et Varrété résidentiel des 14 mars 1939 et 8 mars 
1930 fixant les conditions d’ admission des sujets marocains & concourir 
pour les emplois des administrations publiques du Protectorat et 
le régime qui leur sera appliqué dans le classement aux concours ou 
examens, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—- Un concours pour Je recrutement de quinze 
adjoints du cadastre stagiaires est ouvert 4 Ja direction de, )’agricul- 
ture, du commerce et des foréts (division de la conservation fonciére 
et du service topographique) ; cing cmplois sont réservés aux béné- 

trois A des candidats maro- 
cains. 

Si les résultats du concours faissent disponible tout ou partie 

des emplois réservés aux hénéficiaires du dahir susvisé du 23 jan- | 
vier 1957, ces emplois seront attribudés aux candidats venant en rang 
utile. - . 

Les ¢épreuves, exclusivement décrites, 
pavlir du 13 mai 1952. 

auront lieu 4 Rabat, A 

Arr. 2. R s inscription devront. parvenir 4 la 
direction de agriculture, du commerce et des foréts (division de la 

conservation fonciére et du service lopographique), un mois avant 

la date du concours. 

             

Rabat, le 7 janvier 1952. 

SOULMAGNON. 

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts du 

4% janvier 1952 portant ouverture d’un concours pour Je reoru- 
tement de vétérinaires-inspecteurs- stagiaires de l’élevage. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURR, 
ET DES FOREATS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

DU COMMERCE 

Vu Varrété directorial du 6 octobre 1950 portant réglementation 
sur Vorganisation et Ja police des concours et examens organisés par 

les services relevant de la direction de l’agriculture, du commerce 

et des foréts ;
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Vu Varrété directorial du 14 novembre 1950 fixant les matiéres 
et le programme des concours pour le recrutement de yétérinaires- 
inspecteurs stagiaires de ]’élevage ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relalives au régime des emplois réservés aux Francais.et aux Maro- 

cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Je dahir du 14 mars 1989 fixant les conditions d’admission 
des sujets marocains 4 concourir pour Jes emplois des administrations 
publiques du Protectorat et les textes successifs qui l’ont complété 
ou modifié, 

a ARRETE ! 

_ ARTICLE PREMIER. — Un concours “pour Je recrulement de vété- 
rinaires-inspecteurs stagiaires de l’élevage sera ouvert A partir du 
7? avril 1952, 4 Alfort, Lyon et Toulouse (écoles nationales vétéri- 

naires) et & Rabat (direction de l'agriculture, du commerce et des 
foréts). Les épreuves orales auront lieu exclugivement 4 Rabat. 

Ant. 2. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé 4 cing, 

répartis ainsi qu’il suit pour chaque discipline ; 

Municipalités : 3; 

Etablissements hippiques : 1 ; 

Inspections : 1. .o 

Arr. 3. — Deux emplois sont réservés aux bénéficiaires du dahir 

du a3 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions relatives au régime 

des emplois réservés aux Frangais et aux Marocains dans les cadres 

généraux des administrations publiques. Deux autres emplois sont 

réservés aux candidats marocains, 

Ant. 4. — Les demandes d’inscriplion, mentionnant ja discipline 
choisie et accompagnées des piéces justificatives, devront parvenir 4 

OFFICE DES POSTES, 

Arrété viziriel du 19 janvier 1962 (21 rebla IZ 1371) modifiant l’arrété 
du 25 mars 1936 (21 rebia II 1365) relatlf aux indemnités allouées 
aux personnels de I'Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones, 

Le Granp Vizirn, 

Vu Varrété viziriel du 25 mars 1946 (a1 rebia II 1365) relatif aux 
indemnités allouées aux personnels de l’Office deg postes des télé- 

  

OFFICIEL 189 

la direction de l’agriculture, du commerce et des foréts (service de 
l’élevage), A Rabat, le 1° mars 1952, dernier délai. 

Rabal, le 14 janvier 1952, 

SOULMAGNON. 

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts du 

24 janvier 1952 portant ouverture d’un concours pour le recra- 
tement d'un chef de pratique agricole. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU GOMMERCE 
ET DES FORETS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu L'arrété visiriel du 20 décembre 1946 portant organisation 
du personnel des cadres techniques de l’agriculture, de l’horticulture, 
de la défense des .égétaux et des laboratoires de chimie agricole et 
industrielle, notamment son article 4 ; 

Vu Varrété directorial du 21 juillet 1947 portant réglementation 

du concours pour les emplois de chet de pratique agricole et de 
contréleur de la défense des végétaux, 

ARRETE | . 

ARTICLE PREMIER. ~- Un concours pour le recrutement d’un chef 

de pralique agricole s‘ouvrira \ partir du 1 avril 1952, A Rabat, a la 
direction de l’agricullure, du commerce et des foréts. 

Anr. 2. — Les listes d’inscription, ouvertes 4 la direction de 
Vagriculture, du commerce ct des foréts (division de l’agriculture et 
de l'élevage), seront closes un mois avant la date du concours. 

Rabat, le 24 janvier 1952, 

SOULMAGNON. 

DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

graphes et des téléphones, et les arrétés viziriels subséquents qui 
l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, , 

ARRELE ! 

AnricLe unique. — Le tableau n° 6 figurant & l'article premier 
de Varrété viziriel susvisé du 25 mars 1946 (21 rebia Il 1365) est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« TABLEAU Ne 6. 
  

« INDEMNITES DIVERSES. 

GRADES OU FONCTIONS 

——— ———————————$—$—$—$—$$_$_;_——£zz£_£_£z£:_=—K—_— re 

NATURE DE J/INDEMNITE TAUX DE L'TNDEMNITE 

SS 

OBSERVATIONS 

  

Agents chargés du contrdéle du service téléphonique a partir 
des postes d’abonnés : 

‘Agents chefs de famille. 

Agents non chefs de famille. 

Inspecleurs principaux du service radio-électrique : 

Agents chefs de famille.   Agents non chefs de famille.   

Indemnilé forfaitaire de 
déplacement dans la 
résidence. 

Visite de stations de 
bord. 

  
18.000 francs par an. 

15.000 francs par an. 

120 francs par station 

de bord visitée, 

1oo francs par station 
de bord visitée.   

Abonnement annuel 4 
compter du 1" Juin 1951, 

Abonnement annuel 4 
compter du 1" juin 1951. 

A compter du 1* juin 1951. 

A compler dul" juin 1951.  
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GRADES OU FONCTIONS NATURE DE L’INDEMNITE 
' 

TAUX DE L’INDEMNITE OBSERVATIONS 

  

Sous-directeurs régionaux, inspecteurs principaux des télé- 
communications chargés du seryice 1éléphonique : 

Fonctionnaires chefs de famille. 

_ Fonctionnaires -non chefs de famille. 

Personnel des brigades roulantes elt des brigades de réserve 

de Rabat-Salé, Casablanca, Marrakech, Meknés et Fés : 

Agents chefs de famille. 

Agents non chefs de famille.     
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 janvier 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Ayvété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones du 2 Janvier 1952 portant ouverture de concours pour 

le recrutement de contréleurs des installations électromécani- 

ques de l’Office des P.T.T. , 

Le DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES, TELE- 

GRAPHES ET DES TELEPHONES DU Manoc, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet rg20 portant organisation du 
personnel d ‘exécution de l’Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones ; 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1951 fixant, 4 titre transitoire, 

les conditions de recrutement des contrdéleurs et des contréleurs des 
jnstallations électromécaniques ; 

Vu Ie dahir du 8 mars 1950 modifiant le dahir du 14 mars 1939 
fixant les conditions d’admission des sujets marocains 4 concourir 
pour les emplois des administrations publiques et lc régime qui 
leur sera applicable dans le classement aux concours et examens ; 

Vu Varrété du at juin 1951 fixant les conditions de recrutement 
des contréleurs des installations électromécaniques ; 

Considérant qu’A l’oceasion d’un précédent ‘concours deux 
emplois réservés aux sujets marocains n’ont pas été attribués, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Deux concours pour le recrutement de 

controleurs des installations électromécaniques sont prévus dans les 
conditions fixées au tableau ci-aprés : 

Indemnité de déplace- 
iment dans la résiden- 

ce. 

Indemnité de déplace- 
ment dans la résiden- 

ce (les centres de Ra- 
hat-Salé étant ‘consi- 
dérés comme une 
méme résidence). 

  

  

670 francs 4 compter du 
1 juin rgdr (1). 

560 francs 4 compter du 
r° juin rgbz (1). 

(1) Par 100 abonnés, avec 
minimum do 1.700 francs 
par an ef maximum de 
89,000 trancs par an 
pour les chefs de famille 
ef un minimum de 
1,400 francs par an et 
mazimum do 33.000 
frances par an pour ceux 
qui ne sont pas chefs 
de famille (surveillance, 
soit de la construction 
et dc Vontretien du 
résoiu léléphonique, soit   

145 francs par journée 
effective de déplace- 
ment. * 

105 francs par journée 
effective de déplace- 
ment. 

de son exploitation). 

A compter du 1* juin 1951, 

A coinpter du 1* juin 1951.     
Fait & Rabat, le 21 rebia I 1371 (19 janvier 1952), 

Monamep EL Moxnt. 

  

Varticle A). 

lations). 

ART, 2. 

suit : 

if concours : 

a* concours 

Ant. 3. 

Arr. h. 

ment secondaire   

DATES DES EPREOVES 

  

2° concours (réservé aux agents des instal- 

(1) Fprenves écrites seulement. 

; vingt emplois. 

Si les résultats de l'un des concours laissent disponible une 
partie des cmplois, ces emplois pourront étre ‘attribudés aux candi- 
dats de Vautre catégoric classés en rang utile, 
dispositions du dahir susvisé du 8 mars rgbo. 

r" concours (ouvert aux candidats titu-|27, 28 et 29 fevrier 1952 (1). 

‘ laires de la 17 partie du baccalauréat 
ou de lun des diplémes figurant a4 

ag février, 
1 et 9 mars rgba. 

— Le nombre des emplois offerts est fixé ainsi qu’il 

vingt emplois, dont deux réservés aux candidats 
marocains, ces mémes candidats pouvant également concourir pour 
les emplois qui ne leur sont pas réservés ; 

sauf application des 

Le nombre des admissions pourra, dans chaque concours, étre 

augmenté du chiffre des candidats classés derniers ex mquo moins un. 

— Des centres de concours fonctionneront en France, 
a Alger, Rabat, et, éventuellement, dans d’autres villes du Maroc. 

— Sont admis 4 faire acte de candidature au 1° con- 
cours avec dispense de la mm partie du baccalauréat de l’enseigne-
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1° Les candidals titulaires de l’un des diplémes ci-aprés : brevet 
supérieur de lcenseignement primaire, diplome de conducteur ¢lec- 
tricien des écoles de conducteurs éleclriciens de Toulouse ou de 
Grenoble, dipléme de conducleur éleclricien de Mécole d’électricité 
industrielle de Marseille, dipléme d’éleve brevelé de l’école indus- 
triclle et commerciale de Gasablanca, dipléme d’éléve brevelé des 
écoles nationales professionnclles (section technique industrielle) 
et des écoles nationales d‘horlogerie, dipldme des colléges techuni- 
ques Diderot et Dorian, dipléme d’études supérieures des médersas ; 

2° Les caudidats ayant satisfait aux Gpreuves du concours ou de 
Vexarnen d’enlrée de l'une des écoles suivantes : école centrale 
lyonnaise, écoles nationalcs d’ingénieurs des arts et méliers de 

Chélons-sur-Marne, Angers, Aix, Cluny, Lille, Paris, école nationale 
d’ingénieurs de Strasbourg, instilut industriel du Nord de la France, 

' école nationale supéricure d’éleclricité et de mécanique de Nancy, 
école de radio-électricité de Vuniversité de Bordeaux, instilut tech- 

nique de Normandie i Caen, école nationale supéricure d’éleclro- 
technique el d’hydraulique de Grenoble, école nationale supérieure 
d’électrotechnique et d‘hydraulique de Toulouse, école supérieure 
d’éleciricilé i, Malakoff ; 

3° Les candidats ayant obtenu le’ titre d’ingénieur de l'une des 
écoles suivantes : écule spéciale des travaux publics du batiment 
et de l'industrie (ingénieur mécanicien électricien), école d’ingé- 

nicurs de Marseille, école d’électricité industrielle de Marseille, 
école d’électricité et de mécanique industrielle (dite école Violet), 
école spéciale de mécanique et délectricité a Paris, école Bréguct 
4 Paris, école d‘clectricité industrielle de Paris (école Charliat), 
instilul catholique darts et métiers de Lille, école des hautes études 
industrielles de la faculté catholique de Lille (ingénieur électricien), 
école catholique d’arts et méticrs de Lyon. 

Rabal, le 2 janvier 1959.. 

PERNOT. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplols. 

Par arrélé du directeur de Vintlérieur du 4 janvier 1gh2 il est 
eréé dans les cadres des forces auxiliaires, 4 compler du 1 jan- 
vier 1952 : 

Quatre emplois d’agen! du cadre principal ; 

Dix-sept emplois d’ageni du cadre subalterne ; 

Deux emplois de chef de makhzen de 1’° classe ; 

Treize emplois de chef de makhzen de 3° classe ; 

Quarante-deux emplois de brigadier ; 

Soixante-treize emplois de mokhazni de 1°° classe ; 

_Trois cenis emplois de mokhazni de 2° classe ; 

Quatre-vingt-cing emplois de mokhazni. 

  

  

‘Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GEXERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé directeur adjoint, 2° échelon du: 1° décembre 1931 
M. Varlet Maurice, directeur adjoint, 1° échelon, adjoint au directeur 
des services de sécurité publique. (Arrété résidenticl du 12 décem- 
bre 1951.) 

  

Fst dispensé du stage et nommé secrétaire d’administration 
de 2° classe (f échelon) du 21 juin 1951 et reclassé au méme grade, 
4 la méme date, avec ancienneté du 21 juin 1950 (bonification pour 
services militaires : 1 an) : M. Monnier Jean, secrétaire d'adminis- 
tration stagiaire. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 
ag décembre 1951.) 
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Est nomimeé secrétaire d‘administration de 2 classe (4 échelon) 
du x juillet rgax, avec ancienneté du 1° juillet rgbo : M. Smires 
Abderrahmane, sccrclaire d’adminislration stagiaire. (Arrété du 
secrélaire général du Prolectorat du 5 décembre 1951.) 

1 
ok 

JUSTICE FRANCAISE. 

Est nommé, en application du dahir du a2 mai 1939, chaouch 
de 8 classe du 1% uclobre 1951 : M. Mohamed ben Allel, chaouch 
temporaire. (Arrélé du premier président de la cour d’appel du 
3 décembre 1951.) 

Sont nommds, aprés concours, commis slagiaires du 1° décem- 

bre-195t : M™ Allegre Josetle ; MM. Martinez Emile, Morlot Marcel, 
Cucchi Jacques, Hugou Georges ct Garcia Manuel. (Arrétés du pre- 
micr président de la cuur d’appel du 28 novembre 1951.) 

  

Est nommeée, aprés concours, commis stagiaire du 1 décem- 
bre 1g51 : M@™° Ferrandez Lorraine, dactylographe, 6° échelon. (Arrété 
du premier président de la cour d’appel du 28 décembre 1951.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

Est tilularisée el nommeée dactylographe, 6° échelon du 1 jan- 
vier 1951, avec anciennelé du 5 février 1950 : M™* Ferrandez Lorraine, 
dactylographe auxiliaire. (Arrélé du premier président de la cour 
dappel du 26 novembre 1951.) : 

Sont ttularisées et nommées dactylographes, 6° échelon du 
it janvier 1951 : 

Avec ancienneté du 1° février 1949 : M™* Touralbe Jeanne ; 

Avec ancienneté du 1°" janvier 1950 : M4 Barthoux Marie, 

dactylographes auxiliaires de 5° catégorie. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du 26 novem- 
bre 1951.) 

a 
* & 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Est nommé, aprés concours, commis-greffier stagiaire des juri- 
digtions makhzen, du 1 novembre rg5r : M. Gonin Alexis, agent 

temporaire, (Arrété directorial du a1 décembre 1951.) 

x 
eR 

DIRECTION DE L INTERIEUR. 

Est nomimé allaché de contréle de 1° classe (1% échelon) du 
i janvier 1950 ct chef de division, 1° échelon du 1° janvier rg5t : 
M. Brémard Pierre, attaché de contréle de 2° classe (4* échelon). 
(Arrélés direcloriaux des 17 et 21 décembre 1951.) 

Sont promus, aux services municipaux de Fés : - 

Sous-agent public de 2° calégorie, 7° échelon du 1 juin 1951 
M. Scelbi Mohamed (ml* 19-5), sous-agent public de 2° catégorie, 
6° échelon : 

Sous-agent public de 3° calégorie, 6° échelon du’ x aodt 1951 : 
M. Mohamed ben Hassan ben Mohamed (m!* 42-2), sous-agent public 

‘de 3° catégoric, 5° échelon. 

(Décision du chef de la région de Fés du 29 décembre 1951.)
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Sont promus : 4 

Rédacteur principal de 3° classe des services cxtérieurs du 1** juil- 
let 1949 et rédacteur principal de 2 classe des services extérieurs 
da 1 juillet 1951 M. Terrier Eugéne, rédacteur principal de 
4° classe des services extérieurs. Lo 

Du rr juin 1957 : oo. 

Chef de bureau hors classe des services eglérieurs : M. Bader 
Georges, chef de bureau de 1" classe des services cxtérieurs ; 

Rédacteur principal de 1° classe des services extérieurs : M. Du- 
vignacq Jean, rédacteur principal de 2° classe des services extéricurs ; 

Chef de bureau de 3° classe des services extérieurs du 1 juil-' 
let 1951 : M. Cervello Antoine, rédacleur principal de 4° classe des 

. services extérieurs. . . 

(Arrétés directoriaux des ra, 17 décembre 1951 et 18 janvier 1952.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires. . 

Est titularisé et nommé agent public de 4° catégorie, 4° échelon 
du 1 janvier 1950, avec anciennelé du: 15 novembre 1947, et reclassé 
au 5° échelon du 1 octobre 1950 : M. Mouly Vincent, employé non 
spécialisé, des services municipaux de Marrakech, (Arrété directorial 
du 14 janvier 1952.) 

* 
* + 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE. PUBLIQUE. 

Est nommé sous-directeur des services centraux actifs de police 

de 1° classe du 1 février 1952 : M. Ninet Pierre, sous-directeur des 

services centraux actifs de police de 4° classe (aprés 2 ans). (Arrété 

résidentiel du 14 janvier 1952.) 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est titularisé et nommé commis de 3° classe du 1° janvier 1952, 

avec ancienneté du 1° février 1950 : M. Zerouali Abdclkadér, commis 

stagiaire du service des perceptions, (Arrété directorial du 27 dé 

.cembre 1951.) 

Est acceptée, a compter du 1 décembre 1951, la démission de 

M. El Boury Hassan, fqih de 7° classe du service des perceptions. 

(Arrété directorial du 10 décembre 1951.) 

Sont nommés, au service des impéts, 

chefs de groupe de 2° classe : 

Du 1 janvier 1g5z : M. Mohamed ben Abdelkrim Laimani ; 

Du + juillet 1951 : M. Hadj Mohamed Zellou, 

commis principaux d’interprétariat de classe exceptionnelle. 

(Arrétés directoriaux du 13 décembre 195.) 

commis d@’interprétariat 

Kst nommé, aprés concours, commis dinterprétariat stagiaire 

des impéts du 1 aofit 195% ; M. Baghdadi Bensalem, agent tempo- 

raire. (Arrétés directoriaux des 23 aodt el 1° octobre 1951.) 

  

Sont reclassés, au service des impdéts : 

Agents de constatation et ‘dassiette, 5° échelon du-1® février 1948, 

‘contréleurs, 3° échelan du 1° octobre 1948, avec ancienneté du 

1 godt 1948, et contréleurs, 4 échelon du 1% décembre 1950 

MM. Abdallah ben Mohamed el Hakim et Ferriol Marcel ; 

Agent de constatation et d’assiette, 5° échelon du 1 mars 1948, 

contréleur, 3° échelon du 1* octobre 1948, avec ancienneté du 8 aodt 

1948, et contrdleur, 4° échelon du 1° décembre 1950 : M™° Martinez 

Yvette ;   
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Agent de constatation ef d’assiette, 5° échelon du 1° septem- 
bre 1948, contréleur, 3° éehelon du x octobre 1948, avec ancienneté 
du 23 septembre 1948, et contréleur, 4° échelon du 1% janvier rg5r : 
M. Brette Guy; | a 

Agent principal de constatation et d’assiette, 1° échelon du 
1* février 1948 et agent principal de constatation et d’assietie, 2° éche- 
lon du 1° janvier 1951 : M. Pico Gabriel ; , 

Agents principaux de constatation et d’asstette, 1° échelon : 

..Du 1 mai 950 : M. Pacaux Albert ; 
Du 1 juillet 1950 ; M. Bastit Roger ; . 

Agent de. constatation et d’assiette, 5° échelon du 1 hovem- 
bre 1948 et agent principal de constatation et d’assiette, 1°* échelon 
du 1° avril 191 : M. Ahmed hen Ahbdelkadér bel Haj Taieb ; 

Agents de constatation et d’assiette, 5° échelan * 

Du x1 octobre 1949: M. Espinosa Louis ; 

Du x* novembre 1949 : M. Morel Francis ; 

Du 1° janvier 1g5o : M. Le Marer Jean-Marie ; 

Du 1 avril rg50 :.M. Mengual André ; 

Du 1 oclobre 1950 : M. Hadjadj-Aoul Mohammed ; 

Agent de constatation et d’assiette, 4° échelon du 17 mars 1948 
el agent de constatation et d’assiette, 5¢ échelon du 1” octobre 1950 : 
M. Nardonne Georges ; ‘ , 

Agents de constatation et d’assiette, 4° échelon : 

Du 1 septembre 1949 : M. Thépaut Yves ; 

Du x décembre 1949 : M. Orléga Vincent ; 

Du 1 mai rg50 : M. Julia André ; 

Agent de constatation et d’assiette, 3° échelon du 1 février 1949 

et promu agent de constatation et d’assiette, 4° échelon du 1% juil- 

let 1951 : M. Giraud Louis ; 

Agent de constatation et d’assiette, 3° échelon du 1° mai 194g 

et promu agent de constatation et dassiette, 4° échelon du 1° octo- 

bre 1951 : M. Claden Lucien ; 

Agent de constatation et d'assieite, 3° échelon du 1" mars 1949 

et promu agent de constatation et d’assiette, 4° échelon du 1* no- 

vembre 1951 ; M. Laloum Jonas ; 

Agents de constatation et d’asstette, 3° échelon ; 

Du 1° septembre 1949 : M.-Renaud Alfred ;: 

Du 1 décembre rg49 : M. Astoul Pierre ; 

Du rr janvier igso : MM. Chaplain Guy et Courchia Jacques ; 

Du 1 juillet 950 : M. Mustapha ben Ahmed ben Abdelali el 

Haddaoui ; 

Du x aodt 1950 : M. Rouanet Gilbert ; 

Du x septembre 1950 : MM. Driss ben Hamadi ben Mouaz ct 

Gharbaoui Driss ben Ahmed ; : 

Du i octobre 1950 : M. Albert Jean. 

(Arvétés directoriaux du 21 décembre 1951.) 

  

Est reportéc l’ancienneté de - 

M. Gayet Raoul, receveur central (indice 460), de lenregistre- 

ment et du timbre, du 1 juillet 1937 au 1° juillet 1936 ; 

M. Lacroix Auguste, receveur central (indice 460), du 1 jan- 

vier 1947 au 1 janvier 1946 ; 

M. Bégou René, receveur central (indice 460), du 1°" mars 1948 

au 1? mars 1944 ; 

M. Périllat-Piratoine René, receveur contral (indice 460), du 

1@ janvier 194g au 1% janvier 1948 ; 

' M. Casanova René, receveur central (indice 460), du 1 dé- 

cembre 1949 au 1 décembre 1948 ; 

M. Brignoli Dominiquc, Teceveur 

r¥ juillet 1951 au 1° juillet 1950 ; 

M. Fauquez Paul, inspecteur hors classe (indice 360), de l’enre- 

central (indice 420), du 

|-gistrement et du timbre, du 1°" mars tgbo au 1 mars 19fg ; 

M. Chottin Daniel, inspecteur de 1° classe (1° échelon), du 

_y@ février 1951 au sr février 1950 ;
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M. Cambon Paul, ingpecteur de 2° classc,-du 3 juillet 1954 
au 1 juillet 1950; 

M. Bidet André, inspecteur de 2° classe. du 1 aot 1957 au 
1 godt 31950; . 

M. Delaroche Gilbert, inspecteur adjoint de xe 
17 juillet 1949 au 17 juillet 1948 ; : 

M. Corlin Jacques, inspecteur adjoint de x7 classe, du 1 fé- 
vrier rghit au 1 février 1950 ; 

M. Reynal Raoul, inspecteur adjoint de 2® classe, du 16 juil- 
let rg5o au 16 juillet rgdg ; 

M. Dufour Jacques, inspecteur adjoint de 3° classe, du 1 sep- 
lembre 1949 au 1° septembre 1948 ; © 

M. Bowniol-Laffont Raymond, inspecleur adjoint de 3¢ classe, du 
i septembre 1949 au 1° septembre 1948 ; 

' M. Payeur Léon, inspecteur adjoint de 3° classe, du 1 septem- 

bre 1949 au x septembre 1948. 

(Arrélés directoriaux dy 15 décembre 1951.) 

classe, du 

Est rapporté Varrété interdirectorial du 28 avril rgdo portant 
intégration dans les cadres du service des impéts (taxe sur les 
transactions) du 1° janvier 1950 des agenls principaux et agents de 
constatation et d’assiette des régies municipales de la direction de 
Vintérieur dont les noms suivent : 

Agents principaux de constatation et d’assietle, 3° échelon : 
MM, Bernhart Léon et Pagui Constantin ; 

Agents principaur de constalation -cl d’ussiette, 1 échelon 
MM, Clérouin Auguste, Sicre Albert, Gasnier Jean et Roucolle 
Joseph ; ‘ 

Agent de constalation ct d'assietlle, 5° échelon y M. Rossi Don 
Marcel ; 

Agents de constulation ef d'assielte, 4° échelon : MM, Mallaroni 
Pierre cl Bizcarra Louis ; 

Agent de constatation et d’assiette, 2° échelon M. Barrére 
Claude ; 

Agents de constatation el d'assielte, 1° échelon : MM. Mannoni 
Ange, Le Bel Jacques et Siboni Adolphe. 

Sont intégrés dans Jes cadres du service des impdéts (taxe sur 
les transactions) du 1° janvier 1950, avec maintien de leur ancicn- 
neté, les contrdéleurs des régies municipales de Ja direction de Vinté- 
rieur dont les noms suivenl, en qualité de : 

Contréleurs, 5° échelon : 

Avec ancienneté du 1* octobre 1948, et promu contréleur, 6° éche- 
lon du 1 mars rgd1 : M. Pagni Constantin ; 

Avec ancienncté du 1 juin 1949, et promu contrdlenr 6* éche- 
lon du 1° septembre 1957 : M. Bernhart Léon ; 

Contréleurs, 4° échelon ; . 

Avec ancienncté du 1 novembre 1949 : M. Gasnier Jean ; 

Avec anciennelé du 1° décembre 1949 : M. Clérouin Auguste ; 

Contréleurs, 3° échelon’: , 

Avec ancienneté du g septembre 1947, et promu_ contrdleur, 
4 échelon du 1 mai 1950 : M. Sicre Albert ; 

Avec ancienneté du 1° juin 1948, et promu contréleur, 4° éche- 
lon du 1° novembre 1950 : M. Roucolle Joseph ; 

Avec ancienneté du 1 février 1949, et promu contréleur, 
4 échelon du 1 juillet 1951 : M. Rossi Don Marcel ; 

Avec anciennelé du 1° septembre 1949 : M. Mallaroni Pierre ; ’ 

Contréleur, 2° échelon, avec ancienneté du 1° mai rg49, et 
promu conirdleur, & échelan du 1 octobre 1951 : M. Bizcarra 
Louis ; , 

. Contréleurs, 1° échelon : 

Avee ancienneté du 23 seplembre 1948, et promu contréleur, 
2° échelon du 1 avril ig5t : M. Barrére Claude ; 

Avec ancienneté du i* octobre 1948, et promus contréleurs, 
2° échelon du 1 avril 1931 : MM. Mannoni Ange, Le Bel Jacques et 
Siboni Adolphe. 

(Arrétés directoriaux du 12 décembre 1951.)   

font nominés, dans WUacministration des douanes et impéts 
indirects 

Du ct décembre 1951 

Inspeeleur central de 2° calégorie : M. Susini Charles, inspec- 

leur hers classe ; 

Inspecteur de 1° classe (2° échelon) : M. Rondu Auguste, inspec- 
teur de 17° classe (1 échelon’ : 

Lieutenant de 2% classe : M. Paloc’ Pierre, lieutenant de 

3° classe ; 

Adel de 5° classe : M. Abdelaziz bou Mehdi, adel de 6° classe ; 

Caissier de I classe : M. Omar Bendjelloun, caissier de 
2® classe ; . 

Fqihs de 6° classe : 

Du novembre tqo1 : MM. Abderrahmane ben Abdallah ben 

Ali et Larbi ben Ahmed Bouali ; 

Wu a décembre 19s : M. Bey Azzonz Mohamed ben Mohamed, 

fqihs de 7° classe. ; 

Tispeeteurs adjoins stagiaires du 1 décombre 1946, avec ancien- 
neté du i? juillet 1946, ot inspecleurs adjoints de 3° classe du 1° juil- 
let 1945 MM. Larnoulie André et Delpuech Adrien, contréleurs 

auxiliaires ; M. Hugues Christian, agent temporaire 4 contrat 
(calégorie BY ; 

Inspecteur adjoint stagiaire du 1 janvier 1947, avec ancicnneté 
dur? juillet raiG. el fmspeeleur adjeinf de 3 elasse du 1 juil- 
let 1948): M. Texier Paul. — 

Arrélés directoriaux des 22 juin, 27. 28 ct 30 octobre 1951.) 

Sent nommes, apres concours, dans Vadminisiration des douanes 

cl impéts indivects : - 

Inspecteurs adjoints stagiaires du’ 16 aot ror M. Duret 
Pierre. secrélaire d’administration & Ja direction des finances ; 

M. Piolet Henri, commis de 2° classe 4 Ja direction des finances ; 

MM. Pittri Prangois, Pauly André, Place Jean-Marie, Marchioni 
Albert, Latoureade Paul ct Alessandri Ange. (Arrétés directoriaux 

duo & seplembre rgd. 

Tel placé dans la posilion de disponibililé pour satisfaire a ses 
obligations militaires du ra novembre 1951 : M. Alessandri Ange, 
inspecteur adjoint stagiaire des douanes. (Arrété directorial du 
g hovemmbre qo.) 

Sonl nommeés, au service de Venregistrement et du timbre, du 
tT janvier 1957 

Commis Cinterprélarial, chef de groupe de 2° classe (indice 246): 
M, Lahcéne Naceur, commis principal d‘interprétarial de classe 
exceptionnelle indice 240) ; . 

Commis dinterprélariat, chefs de groupe de 5° classe (indi- 
ce 210) : MM. Khetib Menouar et Rassy Emile, commis principaux 
dinterprétariat de 1’? classe (indice 202). 

(Arrétés direcloriaux du 13 décembre 1951.) 

* 
oe * 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORTS. 

Sont promus, au service de la conservation foncidre 

Conlrdéleur de 3° classe du 1 décembre 1951 : M. 
Jacques, contrdleur adjoint de 17° classe ; 

Jeanpierre 

ContrGlenr adjoint de 2° classe du 1° mai 1951 : M. Delmas 
Georges, contrdleur adjoint de 3° classe ; 

Commis @intlerprétariat chefs de groupe de 2° classe du 1* jan- 
vier 1951 MM. Mohamed hen Kiran, Mohamed ould el Hadj 

Lakhdar, Mededjel Mohamed et Chatb Mohamed, commis princi- 

paux d’interprétariat de classe exceptionnelle (indice 240) ;
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Commis d’interprétariat chefs de groupe de 3° classe du 1 jan- 
MM. Driss ben Djelloun et Abdencbi ben Mahjoub, 

commis principaux d’interprétariat de classe exceplionnelle (aprés 
3 ans) ; / , 

Commis principal d’interprétariat de classe exceptionnelle 
(indice 240) du 1° novembre 1g51 : M. Abdelkrim Braicha, commis 
principal d’interprétariat de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) ; 

Commis principal dinterprélariat de 1° elasse du 1% juin todt : 
M. Ahmed ben Hadj Fatmi hen Tahar, commis principal d’inter- 
prétariat de 2° classe ; 

Commis dinterprétariat de 2° classe : 

Du 1 juillet rg5r : M. Fredj Brahim ben Larhi ; 

“Du 1 aofit r95t : M. Lemniai Mohamed, 

commis d’interprétariat de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 21 décembre 1951.) 

Sont nommés, aprés concours, du 1° décembre 1951, avec ancien- 

neté du r& avril 1951 : 

Inspecteur adjoint du ravitaillement de 3° ‘classe : M. Leroudicr 
Jean, contrdéleur principal du ravitaillement de 2° classe ; 

Inspecteur adjoint du ravitaillement de 4 classe : M. Pubreuil 
Yvan, contrdleur principal du ravitaillement de 3° classe ; 

Inspecteur adjoint du ravitaillement de 6° classe ; M, Darmenton 
Frangois, contréleur du ravitaillement de 17° classe. 

(Arrétés directoriaux du 17 décembre 1951.) 

Sont nommés 

Inspecteur adjoint de Vagriculture de S® classe du 16 octo- 
bre 1951; avec ancienneté du 6 novembre robo : M. Thami Ammar, 

inspecteur adjoint stagiaire de l’agriculture ; 

Inspecteur de Vagriculture de 2° classe du 1 décembre tgit 
M. Bex Lucien, inspecteur adjoint de l’agriculture de 1°* classe. 

(Arrétés directoriaux des 3 et 18 décembre 1951.) 

Est nommeée, a la division des caux et foréts, en application 
de l’arrété viziriel du 30 juillet 1947, commis principal de 1°° classe 
du 1™ janvier 195%, avec ancienneté du 1 décembre 1948 : M"* Dupeu- 
ple Georgette, dactylographe, & échelon. (Arrété directorial du 
13 décembre 1951.) : 

Est nommé ingénieur géométre de 3° classe du 1° novembre 1951, 

et reclassé au méme grade A la méme dale, avec ancienneté du 

ar janvier 1951 (bonification pour services militaires 9 mois 
To jours) M. Martin Fernand, ingénieur géométre adjoint de 
v® classe. (Arrété directorial du a3 décembre 1951.) 

Est. titularisé ct nommé’ingénieur géométre adjoint de 3° classe 
du x1 janvier 1g5r et reclassé au méme grade du 1° janvier 1949, 

avec anciennelé du 15 décembre 1947 (bonifications pour services 

militaires et stage : 3 ans 16 jours), et ingénieur géométre adjoint 

de 2° classe du 1* janvier .r950, avec ancienneté du 15 octobre 1949 
(bonification pour services de temporaire : » mois) : M. Marinie 
Pierre, ingénieur géométre adjoint stagiaire. (Arrété directorial du 
4 décembre 1951 rapportant l’arrété du to mat ror.) 

Sont reclassés ingénieurs adjoints de 3° classe : 

Du 16 aodt rgS0, avec ancienneté du ro ‘février 1949 (bonifi- 
calions pour services militaires et services de lemporaire < 1 an 

: M. Parant Gilbert ; 

Du 16 aodit r95o, avec ancienneté du 1 mars 1949 (bonifications 
pour services militaires et services de temporaire : 1 an 5 mois 

5 jours) : M. Menier Jaccucs ; 

Du 30 aodt 950, avec ancienneté du 80 aoftit 1949 (bonifi- 
cation pour services militaires : 1 an) :'M. Jeanniot Pierre ; 

Du 1 septembre 1950, avec ancienneté du 1 septembre 1949 
1 an) : M. Morel Jean; 

_ exceptionnelle,. Cassini Paul ; 
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Du 4 seplembre 1g50, avec ancienneté du 4 septembre 1949 
(bonification pour services militaires : +r an) : M. Ignart Guy, 

ingénieurs géométres adjoints de 3° classe. , 

(Arrétés directoriaux du 15 décembre 1961.) 

M. Buffet André, vélérinaire-inspectcur stagiaire de 1l’élevage, 

dont la démission est acceptéc, cst rayé des cadres de la direction 
de Vagriculture, du commerce et des foréts du 1° janvier 1952. 
(Arrété direclorial du 18 décembre 1951.) . , 

Sonl reclassés, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945, ingénieurs géométres adjoints de 3° classe : 

Du 316 décembre 1950, avee ancienneté du 22 juillet. 
(bonifications pour services de temporaire et journalier 
24 jours) : M. Amsalem Lucien ; 

_Tghg 
: 4 mois © 

Du 1 septembre 1951 

Avec ancienneté du ro octobre 1949 (bonification pour services 
de journalier ; to mois 21 jours) : M. Delonca Albert ; 

Avec ancienncté du 2 novembre toig (bonification pour services 
de journalicr : 9 mois 2g jours) : M. Vannobel Claude et Dubec Jean ; 

Avec ancienneié du 2 décembre 1949 (bonification pour services” 
de journalicr : 8 mois 29 jours) : M. Chave Albert ; 

Avec ancienneté du 16 janvier 1950 (bonification pour services 
de journalier :.7 mois 15 jours) : M. Labadens Camille ; 

Avec ancienneté du 1 juillet 1950 (bonification. pour services 
de journalier : 2 mois}. : M. Ben Zaquin René ; 

Du i octobre 1951, avec ancienneté du 30 avril 1950 (bonifi- 
cations pour services de tempor aire el. de journalier : 5 mois 1 jour) : 
M. Moulin Paul, 

ingénieurs géométres adjoints de 3¢* classe. 

(Arrétés direcloriaux du 1§ décembre tg5r.) 

* 
* % 

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommeés : 

Du 1 octobre robo, avec 2 ans d’ancienneté : 

Rédacteurs des services ertérieurs : 

De 1° classe : M. Nappa Charles, commis chef de groupe hors 
classe ; : 

De 2° classe 

exceptionnelle ; 

De % classe : 

: M™ Tamagne Maric, commis principal de classe 

MM. Chambon Vincent, commis principal de classe . 

M™e Fouilhe Emilie et M"* Rutili Mar- 
celle, commis principaux hors classe ; 

De 5* classe : MM. Giovanni Paul, Muracciole Jacques et Yagues 
Antoine, commis principaux de 2° classe ; . 

Du 1 octobre rode : 

Rédacteurs des services extérieurs : ~ 

De 4° classe : M. Mazery Robert, commis principal de 1°° classe ; 

De 5° classe : M. Combaut Jean, commis principal de 3° classe’; . 

Du 1 actobre ght - 

Institutrice de 6° classe du cadre particulier, avec 3 ans g mois 
@ancienneté : M™ Marcon Jeanne ; 

Instituteur stagiaire du cadre particulier :, 
ben Amar ; 

Rédacteur des services ertérieurs de 2° classe du 1* décembre 
1951, avec 2 ans d’ancienneté : M. Cohen Jonathan, commis prin- 

cipal de classe exceptionnelle ; 

M. Rahali Mohammed 

Du rer janvier 1952 : 

Répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 1° ordre), 
avec ancicnnelé du 1° octobre 1950 : M™* Vitols Madeleine ; 

Institutrices de 6° classe : M™* Chapuis Nicole, Darnaudy Made- 
leine ; Mle" Soriano Gabrielle, Lopez Renée, Dublineau Josette, Com-
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parat Francoise, Bellis Suzanne, Miaulet Jacqueline, Leroux Jeanine, 

Le Naviel Eliane, Lapassade Renée, Hugucn Jacqueline, Serres- Cuyala 
Jeanne et Guillou Monique ; 

Inslituteur de 6° classe ; M. Lamanda Lucien. 

(Arrétés directopiaux des 6, 7, 20, 11, 12, 13 et a& décembre rgiz 
et 8 janvier 1952.) 

. 

Est intégré professeur d’éducation physique et sportive de 5* classe 
du _ jamvier 1944, avec 1 an 2 mois d’ancienneté, promu & 
la 4° gldsse de son grade du r novembre 1945, reclassé dans la 
BP. classe de-son grade du 1 janvier 1947, avec 2 mois d’ancienneté, 
rangé dans le 6° échelon du cadre unique de son grade du 1° jan- 
vier 1949, avec 9 ans 2 mois d’ancienneté, et promu professeur d’édu- 
cation physique et sportive, 7° échelon du 1 mai ig49 : M. Jaur 
Henri. (Arrété directorial du 22 novembre 1951.) 

Somt reclassés : 

Professeur licencié de 6° classe (cadre normal) du 1° octobre 1947, 
avec 3 mois 3 jours d’ancienneté, rangée dans Ic 2* échelon du cadre 
unique de son grade du 1 octobre rg50, avec g mois 3 jours d’an- 
cienneté (bonification pour suppléances : 3 mois 3 jours) : M™ T.e- 
clereq Monique ; , 

Professeur licencié (cadre unique, 1% échelon) du 1 janvier 1951, 
avec 3 ans 18 jours d’ancienneté (bonification pour suppléances 
3 ans 13 jours) : M" Carlotti Monique ; 

Répetitrice surveillante de 6° classe (cadre unique. 2 ordre) 
du 1° janvier 1951, avec t an 4 mois d’ancienneté (bonification pour, 
suppléances : 2 an 4 mois) : M™ Saltet Simone ; 

Répétiteur survetllanl de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) 
du 1 janvier 193, avec 2 ans 9 mois 15 jours d’ancienneté (bonili- 
cations pour suppléances ; 1 an et pour services militaires : 1 an) : 
M. Trouillet Alexis ; 

Mattre de traraur manuels de 6° classe (cadre normal, 2* caté- 

gorie) du 1 octobre rg51, avec 6 ans 7 mois § jours d’ancienneté 
(bonifications pour services mililaires : 2 ans 8 mois 15 jours et 
pour services dans l’industric privée : 3 ans 10 mois 18 jours) : 
M. Gabriel Roger. 

(Arrétés direcloriaux des 27 novembre, 21 décembre 1951, 
7 janvier 1952.) 

5 et 

Est remise 4 la disposition de son administration d’origine et 
rayéc des cadres de la direction de linstruction publique du 1° octo- 
bre 1957 M Bianchi Jeanne-Marie, professeur licencié (cadre 
unique, 4° échelon), (Arrété directorial du 2 janvier 1951.) 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titalarisation 
des augiliaires. 

Est titularisé et nommé sous-agent public de 1 catégorie, 
ter échelon du x1 janvier 1950 : M. Salah ben Madani Belkouch. 
(Arrété directorial! du 6 décembr€ 1951.) 

* 
* + 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Est nommeée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées 
a@Rtat) du aott 1951 : Mle Simon Michelle, adjointe de santé 
temporairc. (Arrété directorial du 11 décembre 1951.) 

  

Est placée d’office dans la position de disponibilité du xr'T jan- 
vier 1952 : M@ Ceccaldi Lucie, adjointe.de santé de 5° classe (cadre 
des diplémées d’Etat). ‘ 

(Arrété directorial du g janvier 1952.)   

OFFICIEL 195 - 

Rectificalif au Bulletin officiel n° 2045, du 4 janvier 1952, 
page 14. 

Au leu de : 

« Est promue sous-agent public de 1 catégorie, 4° échelon 
du 1 novembre rg51 : We Fatima bent Mohamed, .............. »; 

Lire : 

« Est promue sous-ayent public de 3° catégorie, 6° échelon 
du rt? novembre 1951 : MU* Fatima bent Mohamed, .......-....... » 

* 
* * 

TRESORERIE GENERALE. 

Est titularisé et reclassé. en application de Varticle 8 du dahir 
du 5 avril 1945. commis de 3? classe du 1 octobre 1951, avec ancien- 
nelé du 16 novembre 1948, intégré agent de recouvrement, 2° échelon 
(indice 153. du 6 novembre 1951, avec la méme ancienneté, et promu 

au # écheion de son, grade du rr décembre 1951 (bonificalion d’an- 
ciennelé > 1 an mt mois 20 jours) : M. Remangeon Robert, commis 

stagiaire, (Arrété du Ueésorier général du 2 aodt rg5r.) 

  

Sont placées en service détaché et nommées agents de recouure- 
ment : 

2 échelon du rv février 1951, avec ancienneté du 1° janvier 1950 : 
M™* Berry Héléne, agent de recouvrement (indice 153) a la trésorerie 
générale des Bouches-du-Rhone, A Marseille ; 

3° échelon du g octobre 1950, avec ancienneté du g mars 1950 : 
M™ Borredon Andrée, agent de recouvrement, 3° échelon A la recette- 
perception de la 2° division du XV® arrondissement, A Paris. 

(Arrélés du trésorier général du 21 décembre 1951.) 

font nommeés, aprés examen professionnel, du 1° décembre 1951 : 

saus-chefs de service de 1™ classe : 

Avec ancienneté du 1° décembre 1949 : MM. Greffe Maurice et 
Budan Maurice ; 

: MM. Desmarés Robert et Avec ancienneté du rr janvier rg5o 
Tuduri Marcel ; 

Avec anciennclé du ret septembre 1950 : M. Marron Pierre, 

contréleurs principaux du Trésor ; 

Sous-chefs de service de ® classe, avec anciennelé du 1°" décem- 
bre 1949 : M4* Doux Andrée et M. Corda Ange, contréleurg du Trésor ; 

Sous-chefs de service de 3 classe, avec ancienneté du 1 décem- 
bre 1949 : MM. Bourgois Albert, Bensimon Amram, Terriou Pierre, 
Pey Stéphane, Labarbe Jacques, Guého Jossclin, d’Argent Paul, 
Gestin René ct Wacheux Jean. ; 

(Arrétés du irésorier général du a6 décembre 1951.) 

  
  

Admission & 1a retraite, 

  

M™e Tarpin Jeanne, inslitutrice hors classe, est admise, au titre 
de la limite d’age, 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayée des 
cadres de la direction de Vinstruction publique du r®™ octobre 1951. 
(Arrété directorial du 1g juillet 1951.) 

M. Dariet Joseph, garde maritime de classe exceptionnelle, est 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres de la 
direction de Vagricullure, du commerce et des foréts du i mars 1952. 
(Arrété directorial du 3 décembre 1951.) -
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M. Manon Edmond, contréleur principal, 4° échelon, des impéts, 
est admis A faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres 
du 1 mars 1952. (Arrété directorial du 10 janvicr 1952.) 

M. Abderrahman ben Allal el Bazi, chef de section hors classe 
des douanes, est admis, au titre de la limile d’age, 4 faire valoir 
ses droits ala retraile el rayé des cadres du 1? janvier toda. (Arrété 
directorial ‘du 6 novembre 1951.) 

M. Champel Louis, inspecteur de x classe (1° échelon) des 
impéts, est admis 4 faire valoir ses droits A la retraite pour invali- 
dité ne résultant pas du service et rayé des cadres du 1° septem- 
bre 1951, (Arrété directorial du 30 aodit 1951.) 

M. Lahcén ben Taibi ben Mohamed, chaouch de 3° classe, est 
admis, au titre. de la limile d’Age, & faire valoir ses droits 4 l’allo- 

calion spéciale et rayé des cadres de la justice francaise du 1 fé- 
vrier gba. (Arrété du premier président de la cour d’appel du 
i décembre 1951.) ~ 

M. Habarct\Michel, inspectcur hovs classe des impdts, est admis 
4 faire valoir ses droils A la relraile pour invalidité ne résultant pas 
_du service et rayé des cadres du 1 décembre 1951. (Arrété directorial 

du 30 novembre i991.) 

M. Schaferling Wunibald, agent technique principal de classe 
excepLionnelle (a° échelon) (indice 315), est admis, au litre de la 
limite d’Age, 4 faire valoir ses droits 4 Ja retraile et rayé des cadres 
de la direction des travaux. publics du 1 janvier rgo2. (Arrélé direc- 

lorial du 91 décembre 1951.) 

  
  

Résultats de concours ot d’examens. 

Concours pour v emploi de vélérinaire-inspecteur stagiaire de Pélevage 

(session de décembre 1951). 

Candidat admis : M. Aubriet Michel. 

Examen professionnel pour l'emploi d'adjoint technique 

du génie rural (session de janvier 1952). 

  

Sandidats admis (ordre de mérite) : MM. Poinsignon Georges, 

Chapoulic Jean et Bernhard Robert (bénéliciaire du dahir du a3 jan- 

vier mgr), 

  

’ rl 

“Concours pour laccession au grade dingénieur adjoint 

des travaux publics (session 1951), 
  

Candidats admis (ordre de mérite): MM. Bourguignon René, 

“fougin Gilbert et Tayard Pierre. 

a 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

- DIRECTION DES FINANCES. 

Service des perceptions ct recetles municipales. 

  

Avis de mise en recouvrement des réles d'impéts directs. 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés.   
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— Supplément & Vimpét des patentes 
; Fedala, réle 6 de 1950 ; Khenifra, 

réle 4 de 195r ; Meknés-médina, réles 11 et 13 de r95r ; Meknés- 
ville’ nouvelle, rdle spéciel 1 de 1952 Marrakech-Guéliz, réle 
spécial 1 de 1952 ; Khouribga, rdle spécial 1 de 1952 ; Ain-ed- 
Diab, réle spécial 1 de rg52 ; Ain-es-Sebad, réle spétial 1 de 1952, 

Patentes : Azvou, 5* émission 1951 ; Casablanca-centre, 6° émis- 
sion rg5t ; Oasis, 3° émission 195: ; Bel-Ain, 4° émission r949 ; 
Ain-es-Sebaf, 5° émission 1949 ; Casablanca-banlieue, 3° émission 
1931 ; Ain-ed-Diab, 2° émission 1951, 4° émission rg4g, 38° émission 
tgso ; Beauséjour, 4° émission 1949 ; Oasis, 4° Gmission 1949 ; 
Roulhaul, 2° émission 1951 ; cercle de Marrakech-banlieue, 3* émis- 
sion 1950 ; Taza-banlieue, 2° émission 1949. 

Le 25 sanvinn rgba, 
Casablanca-Maarif,.réle 6 de 1951 

Taxe d’habitation : Casablanca-centre, 6% et 11° émissions 1951, 

Taze urbaine. ~~ Ain-es-Sebaé, 
Bel-Air, 3° émission 194g et 8° emission 1950 ; 

2° Mission 1950 et 2° cmission rg5T. 

: centre ‘de Jerada, émission 

2° émission r94g et 5° émission 
tgd0 : Fés-ville nou- 
velle, 

2 

Tare de compensation. familiale 
primitive roSr. 

Complément & la taxe de compensation familiale : 
nouvelle, réles 5 de 1949 et 6'de 1950, a de rgdr. 

Meknés-ville 

Prélévement sur les traitements et salaires : Azrou, rdle 2 de’ 
1930 ; Berrechid, réle 1 de 1950 ; Fés-ville nouvelle, réle 1 de 
T9350; cercle des Zemmour, réle 2 de 1950 ; circonscription de 
Mekn’s-banlieue, réle 1 de 1950 ; circonscription d’Itzér, rdle 1 de 
1930 ; Rabat-Aviation, réle 3 de 1950 ; Salé, réle 2 de 1950 ; cercle 
dg Taroudannt, réle 1 de r94y 

Le 3r JANVIER 1952. — Supplément 4 vimpét des Patentes : Safi, 
role spécial 1 de rg52 ; Rabat-sud, réle spécial 9 de 1952 ; Oujda-sud, 
réle spécial 1 de 1952 ; Oujda-nord, réle spécial 1 de 1952 ; circons- 
cription de Mogador-banlieue, réle spécial 1 de 1952 ; Meknés-ville 
nouvelle, rdle spécial 9 de 1952 ; Moulay-Idriss, réle 2 de ig ; 
Marrakech-médina, role spécial 1 de 1952 ; Fés-ville nouvelle (Mellah 

ct Djedid), réle 4 de rgi: ; Casablanca-oucst, réle 5 de 1g51 ; Casa- 
blanca-nord, roles spéciaux 1, 2 cl ror. de 1952 et rdle roa de 1951 ; 
Casablanca-centre, role spécial 52 de 1952 ; cercle d’Agadir-banlieus, 
Tale 2 de 1951. . 

2° émission 1951 ; circonscription de Mar- 

chand, 3° émission 1951 ; Rabat-banlieue (hors pachalik), réles 7 de 
1930 et 4 de sg5t ; contréle civil de Port-Lyautcy-banlieue, 2° émis- 
sion rgf4t ; Meknés-ville nouvelle, 17° émission 1950; cercle de Marra- 
kech-hanlicue, 2* émission 1951 ; Khemisstt, 2° émission 1951 ; 
Tiflet, 3° mission r95r ; Fedala-banlieue, 4° émission 1951 ; circons- 

criplion de Fedala-banlieue, 6® émission 1949, 4° émission’ 950 ; 
Fedala, 5° émission 951 ; Casablanca-sud, 52° émission ro51 ; Oasis, 

8° émission 1951 ; Ain-es-Sebad, 5¢ démission rgdo, 2° émission 1951 ; 
Bel-Air, 3° émission 1950, 2° émission rg51 ; Beauséjour, 4° émis- 
sion 1g50, 3° émission 1951 ; Casablanca-centre, 1o® émission 195r. 

Patentes ; Bouznika, 

Tare d’habilalion : Casablanca-centre, 1r2¢ émission 1951. 

‘Tare urbaine : Casablanca-contre, 2° émission 1951. 

Taze de compensation familiale : tercriloire de Sefrou et banlicue, 

émission primitive 1931 ; Casablanca-ouest, 2° émission rg51 et 
4° émission 1951 ; centre et cerclé d’Inezgaue, émission primitive 1951, 

Prélévement sur les traitements et salaires ; cercle de Taroudannt, 
réle 1 de 1950 ; Safi, réle 4 de 1950 ; Rabat-sud, réles rr de 1949, 

Ede 1gdo ; Rabat-nord, téle 2 de 1950 ; Port-Lyautey, réle 3 de 1949 ; 
Fedala, réle 2 de 1950 ; cercle d’Agadir-banlieue, réle 1 de rgdo. 

Tertib et prestations des Européens 1951. 

— Région de Casablanca, circonscriplions 
d’Azemmour-ville, de Khouribga, de Mazagan-ville ; région de Fés- 
Taza, circonscriptions d’Aknoul, d’Outat-Oulad-el-Haj, d’Ahermou- 
mou ; région de Fes, circonscriptions de Bab-el-Mrouj, de Guercif et 

de Boulemane ; région de Meknés, circonscriplions d’El-Hammam, de 
Khenifra, de Ksar-es-Souk, d’Erfoud. 

Ly 25 JANVIER 1952. —- Terlib et prestations des Marocains (émis- 
sions spéciales de 1951) : circonscription de Berrechid, caidat des. 

Oulad Harriz ; circonscription d’El-Hajeb, caidat des Beni M’Tir- 
nord ; circonscriplion de Fés-banlieue, caidat des Cherarda ; circons- 

cription de Rabat-banlieuc, caidats des El Haouzia, des Beni Abid, des 

Le 28 sANVIER 1952.
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El Arab el paghalik de Rabat ;. circonscription de Port-Lyauley-ban- 
lieue, caidat des Menasra’; circonscriplion de Salé-banlieue, caidats 
des Hocecine, des Ameur, des Schoul et pachalik de Salé ; circons- 

criplion de Sefrou-banlieue, caidats des El Balhil et des Ait Youssi de 
l’'Amekla, 

Le 3x Jaxvipm 1g9d2. — Palentes ; Casablanca-centre, 8° émission 
de 1951 ; Casablanca-sud, 53° émission de 1931 ; circonscription de 
Kabat-banlieue, 9° émission de 1951. 

Supplément @ Vimpot des patentes ; Agadir, 2° ¢mission de 1951 
et 17 émission de 1g5a ; Casablanca-centre, réles spéciaux n* 53, 55 
et 56-de rgd2, et spécial n° 54 de 1952 (transporteurs) ; Casablanca- 
nord, rdles spéciaux n° 3, 4 et 5 de 1954 ; Casablanca-ouesl, rdles 
n° 18 de 1949, 17 de 1gdo et spécial 1 de 1952 ; centre de 1’Oasis, réle 
sspécial n° i de 1992; centres et circonscriplions d'El-Hajcb, Fés- 
ville nouvelle, Rabal-sud et Port-Lyauley, réles spéciaux n°? 1 de 195» ; 
Marrakech-Guéliz, Rabat-nord et Port-Lyauley, réles spéciaux n° 2 

de 1952 ; Meknés-ville nouvelle, réles spéciaux n° 3, 4 et 5 de 1952 ; 
Marrakech-médina, réles n° 5 el 6 de 1951 ; Quezzane, rdle n° 2 de 

1991 ; Port-Lyautcy, réleg n™ 6 de rg30 cl 3 de 1951 ; Sidi-Yahya- 
du-Rharb, réle n° 3 de 1951 ; Rabat-sud, rdéle spécial n° 3 de giz. 

Taxe de compensation familiale ; Casablanca-centre, Casablanca- 

sud, 3° émission de 1951 ; Bel-Air, centre et circonscription de Fkih- 
' Bensalah, 2° émission de 1951 ; Rabat-sud, 5° émission de rg5r ; 9 ¢ 
centre et cercle de Taroudannt, émission primitive de 1950. 

Prélévement sur les trailements et salaires et tare de compensa- 
lion familiale : Casablanca-nord, rdles n°* 13 de 194g et 12 de tga. 

Le 5 rivAIER 1952. —- Supplément a UVimpét des patentes 
Agadir, role n° 6 de 1949; cercle de Dadés-Todrha, circonscription 

des Ait-Ourir, réles n° 2 de 1951 ; centre d’El-Hajeb, role n° 4 de rg3r. 

Taze de compensation familiale : centre d’Ain-ed-Diab, centre 
d’Ain-es-Sebad, centre de ]’Oasis, 2° ¢mission de 1951 ; circonscrip- 
tion de Karia-ba-Mohammed, émission primitive de 1950 ; Fés-ville 
nouvelle, Meknés-ville nouvelle, 6° Gmission de rg5o. - 

Terlib et prestations des Européens de 19541. 

Région de Casablanca, circonscriplion de Boujad ; région dé 
Marrakech, circonscriptions de Tamanar, des Skhour-des-Rebamna, 

de Benguerir, des Srarhna-Zemrane, de Chichaoua, d’Imi-n-Tanoule, 
des Ait-Ourir, de Demnale, d’OQuarzazate, de Marrakech-ville, de 
Mogador-ville et de Safi-ville. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

  

Avis de concours pour l’emploi de secrétaire administratif de muni- 
cipallté de la direction de Vintérleur (concours réservé au person- 
nel en-fonction. — Application de l’artlcle 18 de l’arrété résidentle} 

du 20 juillet 1951). 

Un concours réscrvé pour Vemploi de secrétaire administratif 
de municipalité de la direction de Vintérieur aura lieu 4 partic 
du 4 mars 1952. Le nombre des cmplois mis au concours cst 
fixé & onze, - 

Le nombre d’emplois réservés aux ressortissants de )’Office 

marocain des anvicns combattants et victimes de la guerre sera 
précisé ultéricurement, 

' Les épreuves écriles et orales de ce concours auront lieu exclu- 

sivernent & Rabat. 

Pourront étre admis A prendre part A ce concours les agents 

lilulaires, auxiliaires, temporaires ou contractuels, ciloyens francais, 
ou sujets marocains exergcant depuis plus de trois ans, dans les 
services de la direction de V’intérieur, deg fonctions au moins 
équivalentes 4 celles de commis ainsi que les dames sténodactylo- 
graphes qui pergoivent lindemnité ou la prime de technicilé en 
fonction depuis plus de trois ans dans les services de la direction 
de lintérieur, quel que soit leur mode de rémunération. 

Le programme des épreuves du concours a été fixé par l’arrété 

résidentiel du 30 juillet 1951 (B.O, du ay juillet 1951, p. 1203) et par 
. Varrété directorial du 30 octobre 1951 (B.O, du g novembre 1951, : 

_ Pp. 1789).   
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Les cendidats devront adresser leur demande de candidature, 
accompagnée de toules les piéces exigées, avant le 15 Iévrier 1952, 
date de Ja cléture des inscriptions, au directeur de Vintérieur 
(service du contréle des municipalités) 4 Rabat, of toys rensei- 
gnements complémentaires Icur seront éventuellement fournis. 
Tl ne sera teny aucun compte des demandes parvenues aprés Ic 
15 fé¥rier 1952. : 

Les candidats désirant subir les épreuves facultatives prévues 

A article 6 de Varrété résidentiel du 20 juillet 1951, devront le 

menlionner expressément dans leur demande de candidature, 

Tl est ptécisé, 4 cette occasion, que les candidats déja fonc- 
tionnaires 4 la direction de Vintéricur, n’auront pas A produire de ~ 
dossier, celui-ci étant détenu par le bureau du personnel de la 
direction. 

Les demandes des candidats servant & titre d’auxiliaire, de 
temporaire ou de contractuel, devront éire accompagnées des pieces 
exigées. 

Enfin, les candidats qui s¢ réclament du dahir du 93 janvier 1951 
sur les emplois réservés devront obligaloirement le préciser dans 
leur demande et fournir l'une des piéces prévues par la circulaire 
n° &3/3.P. du ia décembre 195: du secrétaire général du Pro- 

lectorat. 

  

Avis de concours pour l’emplol d’attaché de municipalité de la direc- 

tion de l'intérieur (concours réservé au personnel en fonction. — 

Application de l'article 19 de l’arrété résidentiel du 16 avril 1951). 

Un concours réservé pour Vemploj d’attaché de municipalité 
de la direction de l'intérieur aura lieu & Rabat, le 6 mars 1952. Le 

nombre des emplois mis au concours est fixé 4 six dont un emploi 
réservé aux candidals de nationalité marocaine, 

Le nombre d’cmplois réservés aux ressortissants de 1’Office 
marocain des anciens combattanis et victimes de la guerre sera 

précisé ultéricurement. 

Deux emplois au maximum pourront étre attribués aux candi- 
dats du sexe féminin. 

Pourront étre admis A prendre part A ce concours les agents 
lilulaires, auxiliaires, temporaires ou contractuels citoyens francais 
ou sujets marocains dgés de moins de trente-cing ans au 1° jan- 
vier 1951, juslifiant A cetle dale d’une encienneté d’au moins un an 
dans les services de Ja direction de l'intérieur dans un emploi 
au moins équivalent 4 celui de rédacteur et titulaires d’un des 
diplémes exigés antérieurement pour étre admis 4 se présenter 
au concours de rédacteur des services extérieurs, 

‘Le programme des épreuves du concours a été fixé par l’arrété 
résidentiel du 16 avril 1951 (B.0. n° 2008, du ao avril 1951, p, 625) 
et par Varrété directorial du 2 novembre 1g51 (B.O0. n° 2089, du 
g novembre 1951, p. 1740). 

Les candidats devront adresser leur demande avant le 15 février 
1952, au directeur de ) intérieur (scrvice du contréle des munici- 
palités). , : 

Tl ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés 
cette date. 

Legs demandes des candidats servant A titre d’auxiliaire, de 
temporsire ou de contractuel, Jevront étre accompagnées des pidces 
exigées. . 

Les fonclionnaires titulaires n’auront pas A produire.de dossier, 
ilg-devront fournir une copie de leurs diplémes. , 

Les candidals désirant subir -l’épreuve orale facultative de 
langue arabe prévue a l’arrélé résidentiel du 16 avril 1951, devron! 
le mentionner evpressément dans leur demande de candidature. 

Enfin, les candidals qui se réclament du dahir du 23 janvier 
rgsr sur les cmplois réservés devront obligatoirement le préciser 
dang leur demande et fournir Vune des piéces prévues par fa 
circulaire n° 83/8.P. du 18 décembre 1951 du secrétaire général 
du Protectorat. ;
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Axis de concours pour l’emploi de secrétaire administratif de contréle : 

de la direction de l'intérieur (concours réseryé au personnel en - 
" | cinquante-cing ans. 

fonction. — Application de l'article 18 de l’'arrété résidentiel du 

20 juillet 1954). , 

Un concours réservé pour l’emploi de secrétaire administratif 

de contréle de la direction de Vintéricur aura lieu A partir du- 
4 mars 1952, Le nombre des emplois mis au concours est fixé 

a vingt. 

Le nombre d’emplois réservés aux ressortissants de 1’Office maro- 

cain des anciens combattants et victimes de la guerre sera précisé 
' ultérieurement, 

Les épreuves écriles et orales de ce concours auront Hen exclu- 

sivement a Rabat. 

Pourront étre admis 4 prendre part 4 ‘ce concours les agents 
titulaires, auxiliaires, temporaires ou conlractuels, du sexe mas- 

culin, citoyens frangais, cxergant depuis plus de trois ans,- dans 
les services de la direction de l'intérieur, des fonclions au moins 

équivalenies 4 celles de commis. 

Le programme des épreuves du concours a été fixé par l’arrété . 

résidentiel du 29 juillet 1951 (B.O. du a7 juillet 1951, p. 1203) et 
par l’arrété directorial du 30 octobre 1951 (8.0. du g novembre 1951, 

FP. 1789). 
Les candidats devront adresser leur demande de candidature, 

accompagnée de toutes les pices exigées, avant le ‘15 février 1952, 
date de la cléture des inscriptions, au directeur de l’intérieur 

(bureau du personnel administratif) 4 Rabat, of tous renseignements 
complémentaires leur seront éventuellement fournis, Il ne sera tenu 

aucun compte des demandes parvenues aprés le 15 février 1952 

Les candidats désiraut subir les épreuves facultatives prévues 
a l’article 6 de Varrété résidentiel du a0 juillet 1931, devront le 
mentionner expressément dans leur demande de candidature. 

  
  

Ayis de concours pour l’emploi d’attaché de contréle de la direotion 

de l'intérleur (concours réservé au personnel en fonction. — 

Application de l'article 19 de |’arrété résidentiel du 16 avril 1954 

formant statut des chefs de division et attachés de contrdéle). 

  

Un concours réservé pour l’emploi d’attaché de contréle de la 

direction de l’intérieur, aura licu & parlir du 6 mars:1953. Le nombre | 
des emplois mis au concours est Tixé & trois. 

Le nombre d’emplois réservés aux regsortissants de l’Office maro- 
cain deg anciens combattants et victimes de la guerre sera précisé 
ultérieurement. 

Les épreuves écrites et orales de ce concours auront lieu exclu- 
sivement 4 Rabat. . . 

Pourront étre admis A prendre part 4 ce concours les fonction- 
naires, agents auxiliaires, temporaires et contractuels, du sexe mas- 
-culin, citoyens frangais, justifiant au 1° janvier 1951 d’une ancien- 
neté d’au moins un an dans les services de la direction de linté- 
rieur, dans un emploi équivalent’ 4 celui de rédacteur et titulaires. 
d’un des diplémes exigés anlérieurement pour éire admis & se 

présenter au concours de rédacteurs des services extérieurs. 

-Les candidatg devront en outre réunir les conditions a’age 

suivantes : 

1° Candidature au titre normal, 

Etre 4gé6 de moing de trente-cing ans, au 1° janvier 1951. 

2° Candidats au titre du dahir du 23 janvier 1951 

cemplois réservés aux ressortissants de 1]’Office marocain 
des ancieng combattants et victimes de la guerre). 

a) Bénéficiaires de Varticle premier de ce dahir ; pas de limite 
d’dge; 
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N° 204g du 17 février 1952. 

b) Bénéficiaires de: Varticle 4 de ce dahir ; pguvoir compter - 
quinze ans de services civils valables pour la retraite A lage de 

Leg conditions et Je programme du concours ont été fixés par ~ 
arrété du directeur de Vintéricur du 2 novembre 1951, inséré au 
Bulletin officiel n° 9037, du g novembre 1g51 (p. 1740). 

Les candidals devront adresser leur demande, accompagnée de 
toutes les piéces réglementaires exigées, avant le. 15 février rg5a, 
dale de la clélture du regisire deg inscriptions, au directeur de 
Vintéricur' (bureau du personnel administratif) q Rabat, ot tous 
renseignements complémentaireg leur. scront éventuellement fournis. 

Tl ne sera tenu aucun comple des demandes parveniues . ‘aprés 

‘le 15 février 1952. 

Les candidats désirant subir 1’épreuve orale facultative de Jangue 

arabe pr¢cvue a larticle 7 de l’arrété résidentiel du 16 avril x1g51, 
devront le mentionner expressément dans leur demande de candi- 

dature. 

Avis de concours 

pour l'emploi d’attaché de contréle de la direction de )'intérieur, 

Un coricours pour l’emploi d’attaché de contrdle de la direction 
de Vintérieur aura lieu a partir du 3 avril 1952. 7 

‘Le nombre des emploigs mis au concours est fixé A six. 

Le nombre d’emplois réservés aux ressortissants de 1’Office 
marocain des ancicns combatlants et victimes de la gucrre sera 

précisé ultérieurement. 

_ Les épreuves écrites de ce concours auront lieu simultanément 

A Rabat, Alger,. Tunis, Paris, Marseille et Bordeaux. Les épreuves 
orales auront licu exclusivement 4 Rabat. , 

Pourront étre admis 4 prendre part A ce concours : 

1° Les candidats du sexe masculin, citoyens frangais : 

Soit 4gés de moins de trente ang au 1° janvier 1952 et pourvus 
de l’un des diplémes énumérés 4 l’arrété du directeur de 1’inté- 
rieur du 17 soptembre 1951 (6.0, n° 2031, du a8 septembre 1951, 
p. 1514) ; 

Soil agés de moins de vingt-cing ans et pourvus de deux certi- 
ficats de licence ou ayant subi avec succés Jes examens de la 

premiére année de licence en droit ; 

2° Les fonctionnaires et agents du sexe masculin, citoyens 
frangais, 4gés de moins de quarante ans ay 1 janvier 1952, qui 
ont accompli cing ans de services publics dont deux ans au moins 
en qualité de titulaire, d’auxiliaire ou d’agent contractuel ou tem- 
poraire dans les services de la direction de l’intérieur. 

Toutefois, les limites d’ige applicables aux candidats bénéfi- 
ciaires des dispositions du dahir du 23 janvier 1951 sur les ermplois 
réservés sont les suivantes : 

1° Bénéficiaires de l'article 
d’age ; 

2° Bénéficiaires de l'article 4 de ce dahir : pouvoir compter 
quinze ans de services civils valables pour la retraite a Vage de 
cinquante-cing ans. 

1 de ce dahir : pas de limite 

Les conditions et le programme du concours ont élé fixés 
par arrété du directeur de l’intérieur du 9 novembre 1951, inséré 
au Bulletin officiel n° 2035, du g novembre 1951 (p. 1740). 

' Les candidats devront adresser leur demande accompagnée de 

toutes piéces réglementaires: exigées avant le 3 mars 1952, date 

de clélure du registre des inscriptions, au directeur de Vintérieur 
(bureau du personnel administratif) 4 Rabat, of tous renseigne- 
ments complémentaires leur seront éventuellement fournis. 

Tl ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés 
le 3 mars 1952. 

Les candidats désirant subir 'épreuve orale facultative de langue 
arabe prévue 4 l'article 7 de l’arrété résidentiel du 16 avril 1951, 

devront le mentionner expressément sur leur demande de candi- 
dature,
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eI —E———————————_ — —___—_———— ee Importations en provenance de la zone sterling. 2 CONTINGENTS 
a en milliers 

. . / . . , we 2 a de livres _ UCR 
Au titre de l'année 1952, il a été mis 4 la disposition du Maroc 2s PRODUITS ET MATORIELS sterling | SERVICES 

un crédit de 6.948.000 livres sterling réparti comme suit : 23 = responsables 
z = airaintoarmmninrears Annéo 

CONTINGENTS é 1952 |T9bo 
5 3 on milliers 

ge «terre ; . 2 “terling: SERVICES -|-“ny | Pieces de rechange pour : Sg | PRODUITS ET MATERIELS cs responsables 77 atéciel agricole P 156 ng { Peds 6g 

F : Année somestrs EP. ° on 1952 3 Commerce : 165 

780 | Matdériel industriel divers \ G.R. 10 
. et rechange .......,.. 580.| 340 , CMM. Ind. : 55 

I, — Approvisionnement. ] D.P.I.M 30 
050 Corps gras ............. 350 125 Ind. Transf, 820 Matériel de iransports a T.P. 80 

080 Organes d’animaux con- is \ Go ision des véhicu- aa3 | 135 , Commerce : 7 
gelés ..... 0... cee eee 2 mmerce. vereese} 2a { D.P.LM 6 

r20 | Graines de semcnce..... To 8 | PA. 830 | Tracteurs & chenilles]. ( PA . ° 
taa_ | Semences de pommes de moins de 50 CY. ...... 200 TID § TP. : " 

A) is: 5o TO id. Tract s \ chenilles plus ( ~ 
145 Thé no0iv oo... ee eee 20 ro B. Alim. 831 rac curs a oneniles Plus a : \ P.A, * 10 
150 | Epices (poivre et autres).| 215 | Ir0 id. de 30 GV. eevee ee eees Bo 39 T.P. : 35 
xrGo | Tabacs ..............08 ao to | Régie des tabacs. x3, | Tracteurs A roues ...... 360 aco | B.A. 
yo | Coton brut ..........0.. 3oo.] 100 | Ind. Transf. ‘ . ; 
1go |-Sacs, jute -et fibres de ; 840 | Matériel d’avialion,..... 35 | 35 $ tee : 33 

COCO eee cccacacsveene 300 1D id. Matériel de chemin d “ 3 
236 | Insecticides agricoles et 850 | - oerte © eheaminy ae K f 

AULTES wo. eee eee ee eee 20 ao | D.P.IM. (Ca 5 5 | T.P. 

390 | Produits pharmaceu- 858 Materiel naval el pitces 
tiques ...... cc. eae 43 20 id. de rechange ..........4 10 5 MM. 

380 | Produits chimiques ..... 110 5a id. ( DPIM. : 14 
390 | Produits chimiques 88 | Iuslcumentsscientifiques.| . 10 6 « Commerce : 1 

AULTES ...... 0. ee cee 600 300 id. . 5.H.P. 
470 | Cuirs et peaux, et cuirs ta ne h- . 
a artificicls synthétiques.} 145 yo | Ind. Transf. Pitces de rechange pour : Cc 
Sot | Papiers et cartons ...... 5o 25 | Commerce. 8go matériel de cinéma. . 3 , omamerce. 
610 | Charbon ............... P.M. | P.M. | D.P.ILM. Matériel de station-ser- 

. Produits pétroliers ..... P.M. | P.M. ‘id. 5 (i Cr 20 1a | D.P.ILM. 
Gao 2 Paraffine .....,......... 15 | P.M. id. 

Amorces micro retard...} 100 40 id. Tora, équipement- | 
64o Minerais non méLalliques, TIO 55 id. rechanges...... 3.087 | 1-761 

680 | Quincaillerie A ]’exclu- 
sion des articles de cui- 65 43 Commerce : 2h ToTAL GENERAL. . - 6.948 | 3.462 

Peete eae eee reas : ( D.P.LM. 

696 | Btain .............0002. do a5 id. 
| Produits du caoutchouc y 

Bor compris pneus ....... r.140 | 570 id. , ; 
9 Matériel de T.S.F. ...... 50 35 | Commerce. Avis de concours pour l’emploi de seorétaire d’administration sta- 

Divers ..... 00. eee eee 130 35 id. siaire 4 l'administration centrale de la direction des fluances et 
au contréle des engagements de dépanses. 

Tora. approvision- ——— 
nement....., 3.861 | 1.700 

Un concours pour le recrutement de dix secrétaires d’adminis- 
tration stagiaires gu moins 4 administration centrale de la direction 

rechanges. .. - des finances et au contréle des engagements de dépenses s’ouvrira 
le 5 juin ‘1952, 4 Paris, Bordeaux, Marseille et Rabat, dans les condi- 

Commerce : 30 tions fixées par l’arrété du directeur des finances du 7 janvier 1952 
. D.P.I.M. 35 (B.O. n° 2047, du 18 janvier 1952). 

770 Appareillage électrique 180 5.H.P. 3 = , } 3 . : 730 “ TP. a0 Sur le uombre des emplois mis au concours, trois sont réservés 
PTT. 1 aux hénéficiaires du dahir du a3 janvier 1951 ; deux emplois sont 

susceptibles d'étre atiribués aux candidats du sexe féminin. 

oun ne : 0 Sous réserve des droits reconnus aux bénéficiaires du dahir du 
3 Mot st turbi 35. PA. nr 23 janvier tgd1 et aux agents en fonction dans les administrations 

790 eurs et turbines .... oO | 200 DPIM. . roe publiques du Protectorat, les candidats devront étre titulaires de 
TP. 3. certains diplomes (baccalauréal, brevet supérieur, capacité en droit, 

dipléme des écoles supérieures de commerce reconnues par 1’Btat, etc.) 
; ; \ o Somimerce : 40 et étre dgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus au 

740 | Matériel de mines et T.P.| 580 | 350 : goo 1" janvier 1952, ces limites d’Age étant susceptibles d’étre prolongées 
7 D. PIM. "310 | | dans certaines conditions précisées dans Varrété précité du 7 jan- 

. . Commerce : 8 vier 1952. 
750 | Machines-outils ......... 35 18 > D.P.LM. 10 Date de cléture des inscriptions : 24 avril 1959. 
970 | Matériel agricole........ 980 tho - Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser A la direc. - 

tion des finances (bureau du personnel) A Rabat. 
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Avis de concours 
pour l’emplof d’agent de constatation et d’assiette 

. des régies municipales. 

Un concours pour Vemploi d’agenl de constalation et d'assiette 
des régies municipales s’ouvrira A Rabat, les 22 et 23 avril 1951. 

Le nombre d’cemplois mis au concours est fixé & six... __ 

Les candidals doivent étre du sexe masculin, lilulaires du brevet” 
d’études du premier cycle de l’enseignement secondaire ou du brevet 
élémentaire de l’cnseigncment du premier degré ou d'un dipléme 
équivalent, A4gés de plus de dix-huit ans et de moins de trente ans 
a la date du ‘concours ; cetle limite d’Age est susceptible d’étre 
prorogée dans certaines condilions, riotamiment en faveur des can- 
didats au titre du dahir du 23 janvier 195:. 

Sur le nombre d’emplois mis au concours, deux sont réservés 
aux ressorlissants de l’Office marocain des anciens combattants et 

victimes de la guerre el un aux candidats marocains bénéficiaiscs du 

dahir du 14 mars 1939. 

Date de clélure des inscriptions : 

Pour tous renseignements complémenlaires, s’adresser au service 
du contréle des municipalilés (bureau du personnel), direction de 
Vinlérieur, & Rabat. 

20 Macs 1992. 

  

  

Avis de concours et examens professionnels 

de Ja ‘direction des travaux publics (session 1982). 

Examen professionnel d’adjoint ‘technique (5 emplois offerts 
dont 2 réservés aux sujels marocains) épreuves écrites, 28 au 

30 avril ‘1952. 

Concours de sous-lieulenant de port 
2 réservés aux sujels marocains) : épreuves écrites, 

de chantier (14 emplois offerls dont 
: Gpreuves écrites, 19 mai 1952. 

(7 emplois offerts dont 
28 avril rgo2, 

/ Concours de conducteur 
5 réservés aux sujets marocains) 

Concours d’agent technique (22 emplois offerts dont 7 réservés 
aux sujets marocains) : épreuves Gcriles, 27 el 28 mai rgo2. 

Concours d’adjoint technique (7 emplois offerts dont 4 emplois 
réservés aux sujels marocains) : épreuves écriles, 8 au 6 juin ig5a. 

Les demandes de participation 4 ces concours ou cxamens 

devront parvenir a la direction des travaux publics un mois avant ~ 
la dale d’ouverture des épreuves, sous peine de forclusion, accom- 
pagnécs des piéces dw dossier de candidature. Tl ne sera pas tenu. 
compte des demandes émanant de candidals qui n’auront pas fourni 

‘le dossier complet. 

Celles présentées par des candiglals appartenant déja a l’admi- 
nistration comme titulaircs, auxiliaires ou contractuels (@ Vexclusion 

des lemporaires cl journaliers), pourronl élre seulement accom- 

pagnées d’une feuille signalélique.   
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Avis de concours 
_ Pour le yvecrutement de vétérinalres-inspecteurs staglaires 

de l’élevage au Maroc. 
“ 

La direction de Vagriculture, du commerce et des foréts (service 
de I’élevage) organise, A parlir du 1° avril 1953, un concours pour 
le recrutement de vélérinaires-inspecleurs stagiaires de I’élevage au 

_ Maroc. 

Le nombre d’emplois mis au concours esl fixé 4 cing, répartis 
ainsi qu'il guit, pour chaque discipline : 

Municipalités : 3 ; 

Etablissements hippiques 

Inspections : 

113 

I, 

Deux des emplois inis au concours sonl réservés aux bénéficiaires 
cu dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés (anciens com- 
ballarits et victimes de la guerre). 

Cependanl, si les résullats du concours laissent ces emplois dis- 
ponibles, ils pourronl étre attribués aux aulres candidats classés en 
rang utile. 

Deux autres emplois sonl réservés aux candidats marocains. 

Les épreuves écciles auront lieu simalltanément & Alfort, Lyon 
et Toulouse (écoles nalionales vétérinaires) et 4 Rabat (direction de 
Vagricullure, du commerce et des foréls). Les épreuves orales se 
dérouleront cxclusivement 4 Rabat. : 

Le programme et les matiéres du concours sonl ceux fixés par 
Varrélé du direcleur de l’agriculture, du commerce et des forats du 
14 novembre 1950 (B.0. n° 1987, du 24 novembre rg5o).- : 

Les candidats devront ¢étre titulaires du dipléme de docteur 

vétérinaire et produire les piéces prévues par l’arrété du directeur 

de Vagriculture, du commerce el des foréls du 6 oclobre 1950 portant 
réglementation sur Vorganisation et la police des concours et examens 
(B.O. n° 1985, -du ro novembre 1950). 

Les demandes d’inscriplion, accompagnécs des pitces. requises, 
devront parvenir 4 la direclion de l’agriculinre, du commerce et des 

le rr" mars 1952, foréls (service de l’élevage) a Rabat, dernier délai. 

ogy 
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Chambre de discipline des transitalres en douane agréés. 

Composition du bureau 

_MM. Dantan André : Président see e eee eect eeeeee 

1 vice-président ...:.ere eee eee Déchaud Jean ; 
n° vice-president ... 6. eee eeeenee Denzler Henri; °* 
Secrétaite .... cc le cece ee eee Berthet Menri ; 

Trésorier . 0.0.0... eee ee eee Subrini Louis. 

    

  

  

Pour vos BATIMENTS... 66 

vos VOITURES et CAMIONS... 

votre MATERIEL AGRICOLE... 
  

Le 

RABAT Boulevard Gouraud   
G. GODEFIN, 

ATTEFEU 
xtineteur qui tue le feu 

constructeur 

Téléphone 32-41 & 62-45   
  

RABAT. IMPRIMERIE OFFICIELLE.


