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  meme 

Admission temporaire. —- Fils de fer ou d’acier doux, 
Arrété viziriel du 28 avril 1952 (28 rejeb 1871) relalif & Vadmis- 

sion temporaire des fils de fer ou d’acier doux ........ 

-Avocat agréé. 

Arrété viziriel du 28 avril 1952 (3 chaabane 1371) aulorisant 
M® Guedira Ahmed, avocat stagiaire au barreau de Rabat, 
& assister et représenter les parties devant les juridie- 
lions moakhzen 

Cautlonnements. 
Arrélé du secrétaire général du Protectorat du 29 avril 1952 

antorisant la banque A. Mas a se porter caution person- 
nelle et solidaire des soumissionnaires et adjudicataires 

_des marchés de VEtat marocain ou des municipalités.. 

‘Salé. — Acquisition d’une parcelle de terrain. 

Arrété du directeur de Vintérieur du 3 mai 1952 autorisant 
Uacquisition par la ville de Salé d'une parcelle de terrain 
apparlenant & un particulier 

Agadir, Fés, Meknés. --- Echanges immohiliers. 

Arrélé du directeur de Vintérieur du 6 mai 1952 autorisant 

un échange immobilier tripartite entre la ville d’Agadir, 
VEtat chérifien et un particulier 

Arrété du directeur de Vintérieur' du 6 mai 1952 .autorisant 
un échange immobilier sans 
Fes et un particulier 

Arrété du directeur de Vintérieur du 9 mai 1952 autorisant 
un échange imrmobilier sung soulle entre la ville de — 
Meknés et un particulier 

Société « Charbonnages nord-africains ». 
obligatatre. 

Arrété du directeur des finances du 9 mai 1952 homologuant 
une décision de la caisse centrale de garantie relative 
a un emprant contracté par la société unonyme « Char- 
bonnages nord-africaing 0) 0)... 0c ccc ee eee ees 

Vie rallye international du Maroc 1952. — Police de la 
circulation et du roulage. 

Arrété du directeur des travaux publics du 6 mai 1952 portant 
interdiction lemporaire et ezceptionnelle de la circu- 
lation sur diverses routes et pistes, & Uoccasion du 
Vie rallye international du Maroc 1952 ............044. , 

Hydraulique. 

Arrété du directeur des travaux publics du 5 mai 1952 portant , 

ouverture @enguéle sur le projet de prise d'eau sur 
Voued Taregreg (branche des Alt-Youssi) pour Uinstal- 
lation d’une turbine hydraulique (contréle civil de 
Sefrou), au profit de M. Sion Gustave .......-.......... 

Arrété du directeur des travaux publics du 6 mai 195? portant 
ouverture d’enquéte sur le projet de reconnaissance des 
droits d’eau sur les sources dites, « Ain-Skhounat » et 
« Ain-Berda » et cing autres petites sources qui coulent 
sur la propriété de §.M. le Sullan, a Sidi-Harazem 
(contréle civil de Fés-banlieue) 

Arrété du directeur des travaux publics du 7 mai 1952 portant 
ouverture d’enquéte sur le projet de reconnais- 
sance des droits d’eau sur Wain Cherbana (contrdle civil 
We Sefrou) cece eect eee eet eect eeas 

Arrété du directeur des travaux publics du 9 mai 1952 portant 
ouverture d’enquéte sur le projet de reconnaissance des 
droits deau sur Voued Taza 

Tassoultant, --- Etablissement d’un dépdt d’explosifs. 

Arrété du directeur de la production industrielle et des 
mines du 2 mai 1952 autorisant la Saciété marocaine- 

Weaplosifs & établir un dépét d’ explosifs et un dépét de 
détonateurs Pe ee ee 

soulte entre la ville de- 
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Naima (région d’Oujda). — Service postal. 
Arrété du direcleur de UVOffice des postes, des télégraphes et 

des téléphones du 26 avril 1952 portant création-dun 
élublissement postal 

Ifrane. -—— Commission municipale. | 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2059, du 11 avril 1952, 
page 856 , 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

‘TEXTES COMMUNS 
  

Arrélé résidentiel du 7 mai 1952 complétant Varrété résidentiel 

du 20 septembre 1948 pris pour lapplication du dahir 
du 17 aoa) 1948 relatif a la révision des peines disci- 
plinaires prononcées dans les conditions ‘fixées par 
les arlicles premier et 2 du dahir du 29 décembre 1989. 

TEXTES PARTICULIERS 
  

Justice frangaise. 

Arreté du premicr président de la cour d’appel du 2 mai 1952 
portant ouverture Wun concours pour le recrutement 
de sténodactylographes et daclylographes des seerétariats- 
qreffes des juridictions frangaises ........ a 

Direction des finances. 

viziriel du 25 avril 1952 (30 rejeb 1371) relatif a 
la situation de. cerlains contréleurs de comptabilité .... 

Arrélé 

Arrélé du directeur des finances du 30 avril 1952 relatif a 
Fezamen de fire de slage des interpretes du service des 
domaines 

Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Arreté du directeur de U'Office des postes, des télégraphes et 
des léléphones du 12 avril 1952 portant ouverture d'un 
examen professionnel pour le recrutement d’ouvriers 
VEtat de 2 calégorie 

Trésorerie générale, : 

Arrété du trésorier général du Protectorat du 6 mai 1952 ouvrant 
un concours pour le reerulement de sténodactylographes. 

- général du Protectorat du 6 mai 1952 
‘ouvrant un concours pour le recrulement de dactylo- 
graphes ee ee 

Office marocain des anciens combattants ot victimes de 
la guerre, 

Arrélé résidentiel du 6 mai 1952 fixant Véchelonnement indi- 
claire des secrétaires sténodactylographes de VOffice 
marocain des anciens combattants et victimes de la 
guerre . 

Arrété résidentiel.du 6 mai 1952 modifiant Varrété résidentiel 
du 3 janvier 1949 portant classement hiérarchique dans . 
échelle indiciaire des grades et emplois de V’Office maro- 
cain des anciens combattants et victimes'de la guerre. 

MOUuVEMENTS DE PEASONNEL ET MESURES DE GESTION 

Créalion @emplois 

Nominations et promotions .. 0.0.0 0.600 0 cece cece cece auc eeses 

FHOnorariat. 2... ccc cee cee ena enecgees 

N° 2064 du 16 mai 1952. 
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N°-2064 du 16 mai 192. 

AYIS ET COMMUNICATIONS 

Examen ordinaire et examen révisionnel de slénographic..... 742 

Avis de mise en recouvrement des roles dimpéts directs dans 
diverses localités ........ 200000 cece eee cette ete 742 

TEXTES GENERAUX 

Dahir du 2 avril 1952 (7 rejeb 1371) vendant applicable en zone fran- 
gaise de l’Emplre chérifien la loi du 20 mars 19541 complétant les 
articles 639 et 640 du code d’instructlon oriminelle. 

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

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chévifienne 

A DEGIDE CE QUI 8UIT : 

  ARTICLE UNIQUE. Soni rendues applitables en zone frangaise de 
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Dahly du 145 ayril 1952 (20 rejeb 1371) modiflant et complétant le 
dahir du 16 décembre 1929 (44 rejeb 1848) portant institution 
en zone frangalse de l'Empire chérifien de conseils de pru- 

d’hommes. 

‘ 

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

(uc l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur! 

(jue Notre Majesté Cheéritienne, 

Vu le-dahir du 16 décembre 1g29 (14 vejeb 1348) portant insti- 
lution en zone francaise de l’Empire chérificn de conseils de 
prud’hommes, tel qu’il a élé modifié et complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AKTICLE PREMIER. — L’article premier (3° alinéa), la 2° phrase 
» de Varticle 8 bis et l'article 25 du dahir susvisé du 16 décembre 1929 

, : : " : ; (14 rejeb 1348), sont modifiés ainsi qu’il suit : 
‘Jue l'on sache par les présentes — puisse Dicu en Clever et en | 

(Kmpire chérifien les dispositions annexées au présent dahir de la | 
loi du a0 mars rg51 complétant les articles 639 et 640 du code d’ins- 
truction criminelle. 

Fait a Rabat, le 7 rejeb 1871 (2 avril 1952). 

Vu pour promnigation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 avril 1952. . 

Pour le Commissaire résident général 
' et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

. J. pE Biesson, 

    

Loi n° 51-341 du 20 mars 1964 

complétant les articles 639 et 640 da code d’instruction criminelle. 

L’Assemblée nationale et le Conseil de la République ent déli- 
béré, 

L’ Assemblée nationale a adopté, 

Le Président de la République promulgue la joi dont la teneur 
suit : 

ARTICLE PREMIER, — Larticle 63g du code d’instruction crimi- 
nelle est complélé par l’alinéa suivant = 

« Toulefais, les peines prononcées en application de i’article 1g2, 

alinéa 3, pour une contravention de police connexe & un délit seront 
prescrites par cinq années révolues selon les dispositions de 1l’arti- 
cle 636. » 

Ant. 2. L‘article 640 du code d’instruction criminelle est 
complété par lalinéa suivant ; , 

« Toutefois, lorsqu’une méme procédure réunit les actions publi- 
ques ou civiles résultant d'un délit et d’une contravention de police 
connexe, la prescription sera celle fixée par l'article 638. » 

La présente loi sera exécutée comme loi de 1’Etat. 

  

Fait & Paris, le 20 mars 1954. 

VincENT AURIOL. 

Par le Président de la République : 

Le’ président.du conseil des ministres, 

Henri QUEUILLE. 

Le garde des sceauz, ministre de lg justice, 

René Maver. 

  

« Article Premier, oe c ec teens 

« (3° alinéa.) Leur mission comme concilialeurs et comme juges, 
s’appliqne également aux dilférends nés entre ouvriers ou em- 
ployés 4 l'occasion du travail. ‘» ‘ 

« irticle 8 bis, 

Ces personnes ne sont en outre éligibles, lorsqu’elles 
nc sont pas inscrites sur Jes listes Clectorales du 2° ou du 3° collage, 
que si elles n’ont encouru aucune des condamnations qui auraient 
interdit leur inscription sur lesdiles listes. » 

« Article 25. — Les conseils de prud’hommes sont seuls compé- 
tents. quel que soit le chiffre de Ja demande, pour connaftre en 
premier ressott des différends visés 4 l'article premier. 

« Les jugements des conseils de prud‘hommes sont définitifs el 

sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la 
demande n’excéde pas Je (aux de ja compétence en dernier ressort 
des juges de paix staluant sur Jes contestations nées a |’occasion 
de tout contrat de louage de services entre Jes employeurs ou leurs. 
représentants el les salariég et assimilés qu'ils emploient, telle que 
cette compélence cst déterminée par l'article 5 du dahir du 12 aotil 

« 1933 (g ramadan 1331) formant code de procédure civile. » 

Anv. 2. — ies chapilres II, 11 et IV du dahir précité du 
16 décembre 192g (14 Tejeh 1348) sont respeclivement complétés par 
des atlicles tr bis, 1a bis, 12 ter, 13 bis, 18 bis eb 26 bis ainsi con- 
gus : 

« Article 11 bis — Les cartes électorales peuvent étre envoyées 
« par la poste et en franchise 4 |’électeur par les soins de l’autorité 
« municipale ou de l’autorité locale qui les a établies. » 

« Article 12 bis. — Les membres des conseils de prud’*hommes 
sont Glus pour six ans. Is sont renouvelés par moitié tous les trois 
ans. Les prud’hommes sortants sont récligibles. 

« Le renouvellement lriennal doit porter sur Ja moitié de cha- 
cune des quatre catégories de membres du conseil : membres 
patrons de la seclion « commerce », membres patrons de la section 
industrie », membres « employés », membres « ouvriers ». 

« Les prud’hommes 4 remplacer lors du premier renouvellement 
triennal sont désignés par Ja voie du sort dans chacune des caié- 
gories. IL est procédé au lirage au sort par le président du conseil 

« en présence de tous les mernbres du conseil réunis en assemblée 

générale. Le lirage est cffectué séparément pour chacune des quatre 
caiégories énumérées 4 J’alinéa qui précéde et porte sur le nombre 
total des membres de chaque catégorie y compris les membres qui 
ne sont plus en fonction. Si le nombre total des membres d’une 
catégorie est impair, le premicr renouvellement triennal porte sur 
la moitié mois un de ce nombre. 

« Il est dressé des opérations du‘ tirage au sort un procés-verbal 

siené par le président, ct dont copie est adressée au procureur 
commissaire du Gouvernement prés le tribunal de premiére ins- 

« tance, au directeur du travail et des questions sociales et au chef 

« de Ila région ou du territoire du siége du conseil. » 

« Article 12 ter. — Les élections nécessitées par le renouvelle- 
« ment triennal ont lieu dans Je courant du mois de novembre. Les 

modalités de ces élections seront déterminées par arrété résidentiel. 
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« Dans Je cas o8 une ou plusieurs vacances se produiraient dans 

le conseil par suite d’annulation des premiéres élections, il. est 
procédé 4 des élections complémeutaires dont le premier tour doit 

avoir lieu dans le délai d’un mois 4 compler de l’annulalion et 
le second tour dans Je délai maximum de trois semaines apres le 
premier tour, 4 moins qu’il n’y ait pas plus de trois mois entre 
lannulation et ]’époque du prochain renouvellement triennal. 
Pour les autres vacances survenues par suite de décts, de démission 
ou de toute autre cause, ou bien si, en cas de création d’un conscil 

de prud’hommes ou d’augmentation du nombre de ses membres, 
Ja totalité des siéges n’a pu étre pourvue, il n'est procédé a des 
élections complémentaires que dans le courant du mois de no- 
vembre qui suit, 4 moins toulefoig que l’unc des quatre calégories 
du conseil n’ait plus qu’un seul membre ou que le conseil soit 

réduit aux trois quarts de ses membres. Dans ce cas, il est procédé 
a des Glectiong complémentaires dans tes conditions prévues 4 Ja 
premiére phrase du présent alinéa. : 

« Les fonctions de tout membre élu A Ja suite d’une élection 
complémentaire prennent fin & la date & laquelle aurait expiré le 
mandat de son préddcesseur ou, lorsque les premieres élections 
n’ont pas permis de pourvoir ja totalité des siéges, A la date A 
laquelle aurail di, prendre fin le mandat des membres qui aureient 
-été élus si les siéges avaient tous été pourvus aux premiéres élec- 
tions. . 

« Sil y a licu de procéder 4 des élections complémentaires, soit 
parce qu’un ou plusieurs: prud’hommes élus ont refusé de se faire 

installer, ont donnué leur démission ou ont élé déclarés démission- 
naires, par application de l’article 15 du présent dahir, soit parce 
qu’une ou plusieurs élections ont été annulées pour cause d’iné- 

ligibilité des élus, il est pourvu aux vacances qui peuvent en 

résulter dans le courant du mois de novembre suivant, si le fait 

gui motive ces élections complémentaires est survenu avant Jc 
1 septembre piécédent ou au mois de novembre de l’année sui- 
vante -dans le cas contraire. Le conscil ou Ja section fonctionne 

jusqu’a installation des membres élus aux éleclions complémen- 
taires quelle que soit la qualité des membres demeurés ev fonction, 

Ala condition que leur nombre soit au moins égal 4 la moitié du 

nombre total des membres dont le conseil ou la section doit étre 

composé. » a Co, 

« Article 13 bis. — Les dépenses afférentes aux élections des 

conseils de prud’hommes, notamment pour la confection des lisles 

et des cartes électorales ef pour le scrutin, sont imputées- sur les 

crédits dont disposent les autorités municipales, locales ou régio- 

nales de contréle intéressées. » a 

« Article 18 his. — Leg employeurs sont tenus de laisser aux 

salariés de leur établissement, membres d’un consei] de pru- 

d’hommes, le temps nécessaire pour parliciper aux séances des 

bureaux de conciliation et des bureaux de jugement, aux enquétes 

ainsi qu’aux assemblées générales du conseil et aux réunions des 

commissions qui en dépendent ; Vemployeur n’est pas tenu de 

rérnunérer le salarié pour le temps correspondant & ces absences 

lorsque ce dernier n’a pas une rémunération mensuelle, mais ces 

absences peuvent atre compensées sans que la compensation donne 

lieu A une majoration de la rémunération au titre des heures 

supplémentaires. 

« L’employeur ne peut, sous peine de dommages-intéréls, rompre 

le contrat de louage de services le iant 4 un membre de conseil de 

prud’hommes en raison des absences auxquelles celui-ci est astreint — 

du fait de ses fonctions. » ; 

« Article 26 bis. -- Les demandes relatives 4 des contestations 

nées A V’occasion du contrat de louage de services et dont les juges 

de paix sont saisis, soit parce qu'il n’existe pas de conseil de . 

prud’hommes dans le ressort, soit parce que Vemployeur n’a pas 

la qualité de commercant ou d’industriel, sont formées, instruites 

et jugées, tant devant la juridiction de premiére instance que 

devant les juges d’appel et la Cour de cassation, conformément 

aux régles établies par les dispositions du présent dahir. » 

Fait & Rabat, le 20 rejeb 1371 (15 avril 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

, Rabat, le 10 mai 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &.la Résidence générale, 

J. ve BiEsson. 
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Arrété résidentiel du 10 mai 1952 modifiant et complétant l'arrété 

du 18 aoft 1947 déterminant les modalités dea dlections aux 

conseils de prud’hommes. | 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA R&ésIneNct GENERALE, - 
Officier' de la Légion d’honncur, 

Vu Je dahir du 16 décembre 1929 portant institution de conseils 
de prud’hommes on zone francaise de l’Empire chérifien et les dahirs | 
qui Vonl modilié ou complélé, nolamnment seg articles §& et 12 ter; 

Vu Varrélé résidentiel du 18 aotit 1944 déterminant les madalités 
‘des Clections aux conseils de prud’hormmes, 

5 

ARRETE <- 

ARTICLE PREMIER. — Les arlicles 2 (1° alinéa), 4 (8° alinéa), 

(x alinéa) et so (4° -alinéa) de Varrété résidentiel susvisé du 

78 aotit 1947, sont modifiés ainsi qu’il suit 

a 
= 

z 

« Article 2. — (1 alinéa.) Le premier tour du scrutin auquel 

il doit étre procédé dans le courant du mois de novembre doit 
avoir lieu dans les dix premiers jours de ce mois, & la date déter- 

minée par arrété du secrétaire général du Protectorat ; cet arrété 

fixe, en outre, le jour du sceulin qui a lieu, en principe, le di- 

manche; toutefois, cet arrété peut prévoir que pour un ou plusieurs 

conseils de prud’hommes, le scrulin aura lieu le samedi aprés-anidi 

qui précéde immédiatement Ja date lixée pour les aulres conseils. 

Un arrété du chef de région ou, lorsque le ressort du conseil de 

prud’hbommes est limité 4 la circonscription d’un ou de plusieurs 

territoires, un arrété du chef du territoire dans lequel est situé 

le sitge du consejl de prud’hommes, détermine les heures d’ou- 

verture et de cléture du scrutin en conformité avec les dispositions 

de Varticle 5 ci-aprés. Cel arrété détermine, en outre, les endroits 

ott fonctionneront les bureaux de vote... » (La suile de Valinéa sans 

modification. } 

cc 

« Article 4, 

« (3° alindéa.) Si, une demi-heure aprés l’heure fixée pour l’ouver- 

ture du scrutin, aucun élecleur ne s’est présenté pour voter... » 
(La suite de UValinéa sans modification. ) 

Lt 

cc 

« Article 5. — (1 alinéa.) Lorsque le scrutin a liew un di- 
( manche, il doit avoir une durée minimum de sept heures et au 
maximum de huit heures, el ses heures d’ouverture et de cléture 

doivent étre comprises entre 7 h. 30 et 17 heures dans les bureaux 
comportant plus de cent électeurs ; cependant, dans les bureaux 

dont le nombre d’élecleurs n’est pas supérieur a cenit, la durée du- 

scrutin peut étre ramendée 4 six heures, Vheure de clélure ne 

devant pas dépasser 14 h. 30. Les heures d’ouverlure et de cléture 
de chaque bureau sont déterminécs par larrélé du chef de région 

‘ou de territoire préva A l’article 2 ci-dessus. Lorsque lous les 
électeurs inscrits ont voté avant heure fixée pour la cléture du 

scrutin, celui-ci est clos aprés le dernier vote. » 

« Article 20. — 

« (5° alinéa.) Lorsqu’un premicr tour de scrutin n’a pas donné 

de résultal, soit pour une partie, soit pour la totalilé des sitges 

a pourvoir, if est procédé a un deuxi@?me tour quatorze jours apres 

le premier lour. » ‘ , 

Any. 2. — Liarticle 18 (1 alinéa) de Varrété résidenlicl précité 

du 18 aotit 1947 est complété ainsi qu'il suil : 

« 

« Article 18, -- (1 alinéa.) Lorsque le scrutin a lieo un 

samedi apres-midi, le délai précité est porté de vingt-quatre a 

| « quarante-huit heures. » 

|" a 

Arr. 8. — Liarticle ar du méme arrélé résidentiel du 18 aodt 

“1947 est abrogé. 
Rabat, le 10 mai 1962. 

J. pE Biesson.
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Dahir du 19 avril 1952 (24 rejeb 1871) « Article 54. — Sont considérés comme membres de Notre 

fixant le programme d'emploi du produit en numéraire Famille. au sens de Varticle 53 ci-dessus. Nos ascendants et Nos 

de l'’empruné de reconversion 6 % 1951. 

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

Que (on sache par Ies présentes -- puisse Dieu en lever el en — 
forlifier la teneur ! , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 195: (g rejeb 1370) autorisant le 
Gouvernement chérifien & émettre un emprunt 4 long terme de 

”.500.000.000 de francs, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ANTIGCLE CNigvE. — Le reliquat du produit des souscriptions en 
numéraire 4 Vemprant 5° % 1951, s’élevant 4 361.896.000 francs, est 
affeclé 4 l’amortissement des bons d’équipement. 

Fait & Rabat, le 24 rejeb 1371 (19 avril 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 5 mai 1952. 

Le Commissaire résident général, 

* GUILLAUME. 

Dahlr du 414 mai 1952 (19 chaabane 4371) complétant : 1° le dahir du 

_ 7 février 1944 (12 safar 1363) sur l’organisation des tribunaux du _ 

Chraa dans l’Empire chériflen ; 2° le dahir du 44 mars 1938 

(42 moharrem 1357) sur Ia protection des mineurs et autres 

incapables. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) . 

descendents en ligne dirccte, Nos épouses, Nos fréres et Nos sceurs. » 

« Article 55, — Les chahada et les actes visés au premier alinéa 

de larticle 53 ci-dessus sont oxonérés des droits de timbre et d’enre- 

gislrement ct de toutes les taxes applitables aux actes notariés. Ts 

sont également dispensés des formalJités d’enregistrement et des pré- 

lavements sur les honoraires des adoul opérés au profit du Trésor. » 

« Article 56, — Les déclarations relatives aux chahada et aux 
acles visés au premier alinéa de l'article 53 sont recues et rédigées 

confurmeément aux régles du Chraa par les adoul officiels ou autres 

personnes que Notre Majesté aura choisies. Un cadi du Palais et son 

naib seront nommés par dahir el auront pour mission d’homologuer. 

ces chahada et ces actes. » 

« Article 57. — Pour la conservation des chahada et des actes 

visés au premicr alinéa de Varticle 53 ci-dessus, un registre spécial 

est créé au Palais Impérial. Notre Vizir de la Maison Impériale en 

cotera chaque page qui portera son paraphe et Vempreinte de son 

sceau, Toutes les chahada ct tous les actes dont il s’agit seront 

transcrits sur ce registre ‘dans Vordre de leurs numéros et des datcs 

de leur rédaction. 

« Le cadi du Palais. nommé comme il est dit A article 5€ 

ci-dessus, ou son naib, hornologuera sur ledit registre les chahada 

et les actes y consignés. Ce registre sera tenu en deux exemplaires 

dont l’un sera remis 4 Notre Majesté et l’autre conservé par le Vizir 

de la Maison Impériale. » 

« Article 58. -~ Aucune expédition ou copie des chahada et des 

actes transcrits sur Io registre visé 4 larticle 57 ci-dessus ne peut 
. @tre délivrée que lorsque la délivrance en, est Iégalement permise et 

sur autorisation du cadi du Palais visé A larticle 56 ou de son 

naib donnée aux adoul rédacteurs de la chahada ou de l’acte ou 
4 d'autres adoul. Celte-autorisation doit figurer, avec sa date, en 

haut de toute expédition ou copie qui doit porter en marge ie 

numéro sous leque] est transcrit sur le registre le texte de la cha- 
hada ou de l’acte, ainsi que le numéro du folio ot figurent ces 
documents. En outre, le cadi du Palais ou son naib doit homologuer 

| Vexpédition ou la copie. » 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct en | 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dabir du 7 février 1944 (1a safar 1363) sur l’organisation 
des tribunaux du Chraa dans VEmpire chérificen, tel qu'il a été 
modifié et complété par Je dohir du 18 juillet 1950 (3 chaonal 1369) : 

Vu le dahir du 14 mars 1988 (12 moharrem 1357) sur la protec- 
tion des mineurs et autres incapables, . 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

Anticie paEWER. — Le dahir susvisé du 7 février 1944 (12 safar 
1363) sur Vorganisation des tribunaux du Chraa dans V’Empire ché- 
rifien est complété par l’adjonction des dispositions ci-aprés : 

« TITRE SEPTIEME, 

« Dispositions particuliéres, 

« Article 538. — Les dispositions des articles précédents du pré- 
sent dahir relatives au registre de poche, au répertoire des minutes 
de mahakma et a tons les regislres des tribunaux du Chraa ne sont 
pas applicables aux chahada et aux actes relatifs aux affaires privées 
de Notre Majesté et de Notre Famille. 

« Article 59. — Toute expédition ou copie délivrée conformé- 
ment aux dispositions de l’article 58 ci-dessus et produite devant 
les divers tribunaux de Notre Empire ala force probante d'un acte 

‘ authentique. » 

« Article 60, — Est nul et de nul effet toute chahada ou tout 
acte visé au premier alinéa de Varticle 63, établi- aprés la publica- 
tion du présent dahir et qui n’aurait pas été transcrit sur Je registre 
mentionné A larticle 57 ci-dessus. Tl en est de méme de toute expé- 
dition ou copie établic en contravention aux dispositions de V’ar- 
licle 58. ci-dessus. » 

Anr. 2. — Le dahir du 14 mars 1938 (ra moharrem 1357) sur 
la protection des mineurs ct autres incapables, est complété par 

. Varticle 14 ci-aprés : 

« Article 74. — Le cadi du Palais ou son navb assume, en ce 
qui concerne les membres de Notre Famille, les obligations imposées 

- au _cadi par Je présent dabir. » 

« Restent toutefois soumises A ces dispositions les chahada et | 
les actes relatifs aux opérations de vente, d’achat, de location, d "hypo- 
théque, d’échange, de chefas, de constitution de propriété, d’istim- . 
rar el melk, de résiliation, de partage, de bail A complant, de colo- | 
nat partiaire, ainsi que les actes de procédure, » 

Ant. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 
sent dahir. 

Ant. 4, — Les dispositions du présent dahir entreront en vigueur 
*‘ compter du 14 mai rg5a, 

Fait 4 Rabat, le 19 chaabane 1371 (14 mai 1952). 

Vn pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 15 mai 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Biesson.



BULLETIN “4
 be
 
a
 

OFFICIEL N° 2064 du 16 mai 1g5o, 
  

Décision du seorétaire général,du Protectorat du 6 mai 1952 fixant Ia 

somme forfaitaire & verser par la demandeur en autorisation d'ins- 

tallation d’un établissement insalubre, incommode ou dangereux. : 

LE PREFET, SECRETAIRE GENERAL bU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le. dabir du 25 aot 1914 portant réglementation des établis- 
sements insalubres, incommodes Gu dangereux cl les dahirs qui 
Vont modifié ou complété, ct notamment Varticle 6 ; 

Vu la décision du 43 octobre 1950 fixant 4 8.000 francs la somme 

-forfaitaire & verser par le demandeur en autorisation d'inslallation 
dun établissement insalubre, incommode ou dangereux ; 

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

- DECIDE : 

ARTICLE PREMIER, — La somme forlaitaire 1 verser par le deman- 
deur en autorisation (installation d’un établissement insalubre, 
incommode ou dangereux de r™ ou 2° calégorie, est fixée uniformé- 
ment 4 11,000 francs, quelle que soit la situation de |’établissement. 

Art. 2..—~ La présente décision abroge ct remplace la décision 
susvisée du 23 octobre 1950. | 

: Ant. 3. — La présente décision produira effet das sa publication 
au Bulletin. officiel, 

Rabat, 1982. 

Groncrs Hurts. 

le 6 mai 

TEXTES PARTICULIERS 

Arvété viziriel du 23 avril 1952 (28 rejeb 1371) fixant, pour l’an- 

née 1952, le nombre des centimes additionnels au principal de 

Vimpét des patentes 4 perceyoir pour les chambres frangalses 

consultatives de commerce et d’ industrie. 

  

Le Granp Vizir, 

Vu Varticle 2 du dahic du g octobre r920 (35 moharrem 1339) 
porlanl établissemenl de l'impét des patentes cl les dahirs qui ont 
modifié ou complélé ; 

Sur la proposilion du directeur de Vagriculture, 
et des [oréts, aprés avis du direcleur des finances, 

duo commerce 

: - aRRETR 

ARtTicug uNrouEn. — Est tixé ainsi qu7il suit, pour Vannée 1g5:, 

le nombre des centimes additionnels au principal de l’impét des 
patentcs 4 percevoir en vertu de l’article 2 du dahir susvisé du 
g octobre rgz0 (25 moharrem 1339), du chef de tous les patentables 
non marocains inscrits sur les rdles, & l’exclusion des patentables 
exercant Jes professions d’architecle, avocat, chirurgicn, dentiste, 
infirmier, géométre-expert on topographe, ingénieur civil, interpréte, 
chef d’institution, médecin, métreur-vérificateur, vétérinaire 

Pour les chambres de Rahat ct Casablanca 

Pour les autres chambres : dix-huit (18). 

+ quinze (15) ; 

Fait a@ Rabat, le 28 rejeb 1871 (23 avril 1952), 

Monamep xt. Moxat. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 mai 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. ne Bresson. 

| 

\ 

  

Arrété vizivlel du 28 avrll 1952 (28 rejeb 1871) déterminant les 
mesures particuliares d'hygiéne applicables dans les détablisse- 
ments dont le personnel est exposé a l'infection charbonneuse. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir do » juillet 1945 
mentation du travail, 

7 (13 chaabane 1366) portant régle. 
nolammen it son article 3: ; 

Vu Varrélé viziriel du 25 décembre rg2t (sg joumada I 1345) 
_koncernant les mesures générales de protection et de salubrité appli- 
‘cables & tous les établissements industriel et commerciaux, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Dans les établissements industriels ou com 
merciaux ot sont manipulés, 4 I’élat brul, des peaux, poils, crins, 

soles de pores, laines, cornes, os ou autres dépouilles provenant 
d’animaux susceplibles d’étre alteints d’infection charbonneusc, 
les chefs d’industrie, directeurg ou gérants, sont tenus, 
damment des mesures générales prescriles pac l’arrélé viziriel du 
26 décembre 1946 (1g joumada JT 1345), de prendre les mesures parti- 

‘ culitres de protection et de salubrité énoncées aux articles suivants. 

Doivent étre considérés comme A 1|’état brut, pour !’application 

da présent arrété, les produits ou dépouilles qui n’ont pas subi les 
opérations: ci-dessous + : 

Pour les crins, poils et soies de pores : étuvage A 1o3 degriés 

pendant une heure ou séjour de deux heures dans eau bouiflante, 
ou blanchiment ; 

Pour les peaux 

Pour les laines : dégraissage industriel + 

Pour les og et cornes : étuvage 4 103 degrés pendant une heure 
ou séjour de deux heures dans l’eau bouillante, ou lraitement pat 
des antisepliques actifs. . 

Pourront étre également admis tous les autres procédés de désiu- 
feclion que Je divecleur du travail et des questions sociales, aprés avis 
du directeur de Pagriculture, du commerce et des foréts, recon- 

nailva équivalents. , 

: Jannage ; 

Art. 2. — Le chef d'entreprise doit s’assurer 4 ses frais la 

collaboration d’un médecin qui procédera aux examens et: consta- 
talions ci-aprés, Ja rémunéralion de ce médecin étant a la charge 
de Vemployeur : 

Des que les chefs d’élablissement, directeurs ou géranls, ont 
connaissance qu’un ouvrier est atteint, soit d’unm bouton, soit ‘d’une 
coupure, écorchure ou gercure non cicatrisée aprés tvois jours de 
pansement a Vusine, ils doivent le faire examiner immédiatement 
par le médecin qui indique les soins nécessaires. Le nom, VAge de 
louvrier, le travail auquel il était occupé, l’origine des matiéres 
reconnues susceptibles d’avoir déterminé Vinfection, ainsi que le 
résultat des constatalions du médecin, sont inscrits sur un registre 

spécial. 

Chaque ¢lablissemcnt doit étre pourvu a unc boilte de secours 
constamment ltenue en bon état, placée. dans un local facilement 
accessible et contenant les médicaments et objets de pansement déter- 
minés par arrété du direcleur du travail et des questions sociales, 
pris aprés avis du directeur de la santé publique el de la famille. Cet 
arrété délerminera, en outre, les termes des recommandalions aux 
employeurs et 4 leurs préposés pour les premiers soins 4 donner 

au personnel exposé 4 linfeclion charbonneuse. 

An. 3. — Les chefs d’établissement, directeurs ou gérants, sont 

leunus de mettre A la disposition du personnel ouvrier dés tabliers 
et jambiares imperméables pour toutes les opérations ot le corps 
esl exposé & é@tre mouillé par les eaux employées au travail des 

produits ou dépouilles désignés a V’article premier. 

Ant, 4. ~- Doivent @tre considérées comme dangereuses, pour 
Vapplication de J’article 5 ci-aprés, les industries suivantes, quand 

elles mettent en a@uvre des matiéres pravenant des régions qui seronl 
désignées par un arrété du directeur. du travail et des questions 
sociales, aprés avis du directeur de Vagriculture, du commerce el 

des foréts ; 

1° La préparation des crins ; 

“9° Le délainage cl le lavage, le Lriage des laines ; 

indépen- |
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3° La mégisserie, la Lannerie, la pelleterie ; 

4° Le triage et le travail des os el des cornes. 

Sont considérés également comme dangereux, pour l’applica- 
lion du méme article, le déballage, les manutentions et les autres 

opérations effectuées 4 sec, avant désinfection, sur les matiéres énu- 
mérées 4 l’article premier ét provenant des régions délerminées par 
l'arrété ci-dessus prévu. 

Ant. 5. — Dans les parties d’établissement spécialement affectées 
4 V’exercice des industries ou a lexécution des travaux dangereux 
définis par l'article 4, les précautions ci-aprés doivent étre observées. 

Dans les ateliers, le sol sera formé d'un revétement imperméable 

ou d’un revélement jointif se prétant facilement au lavage. Les murs 
seront recouverts soit d’un enduit permettant un lavage a fond, soit 

d'un badigeon 4 la chaux. 

Ce badigeon sera refait toutes les fois qu’il sera nécessaire cl, 

notaminent, lorsqu’un cas de charbon se sera manifesté. Les tables, 
élablis et siéges, de méme que Ic sol et les murs, seront lavés aussi 
souvent qu’il sera nécessaire au moyen d'une solution désinfectante. 
Les outils seront soumis 4 des ddsinfections fréquentes. 

Dans les magasins ot soul déposées les malitres visées & larticle 
premier, tout emplacement Lemporairement inulilisé doit tre nel- 
loyé avec emploi d’une substance désinfectante. 

Pour Jes laines, crius, soies de porcs et poils, les manipulations 

seront faites, aulaut que possible, en vase clos, 

Pour les mali¢res visées A Valinéa précédent, les manipulations 
qu'il est impossible de faire en vase clos, comme louverture des 
ballots et, s‘il y a lieu, lépoussiérage, doivent étre faites dans des 
conditions qui permetlenl de recueillir tous les détritus ct de les 

délruire ultérieurement. 

_ Les vestiaires-lavabos 4 l’usage des ouvriers seronl établis en 
dehors des locaux ot: s’effectuent des opérations dangereuses. 

Ges yestiaires-lavabos seront pourvus de cuvelles ou de robinets 
en nombre suffisant, d'eau en abondance ainsi que de savon, et, 

' pour chaque ouvrier, d’une serviette remplacée au moins une fois 
par semaine. Ils seront pourvus, en outre, d’armoires ou de casiers 

termés A clef ou par un cadenas, et divisés en deux compartiments. 
de fagon que Jes vélements de ville soient sépards des vétements de 

‘Iravail. 

A ddfaut d’armoire individuelle divisée en deux compartiments, 
tout ouvrier disposera de deux patéres placées sur les cétés opposés 
du vesliaire et deslinées A recevoir lune les vétements de ville, l’autre 
les vétements de travail. Les patéres seront séparées par un intervalle 
de 30 centimdlres au minimum. 

Le personnel aura 4 sa disposition des surtouts pour la manu- 
teulion des marchandises brutes, ainsi que des prolége-nuques pour 
le transport de celles de ces marchandises qui devraient étre portées 
sur l’épaule. Sauf impossibilité, toules les mati¢res brutes seront 
portées sur chariot ou sur civiére. 

Anr. 6. — Le directeur du (rayail et des questions sociales peul, 
par arrété pris sur le rapport de Vinspecteur du travail, accorder 
a un élablissement, pour un délai détermind, dispense de tout ou 
partie des prescriptions de l’article 5 (alinéa 5 et alindéa 6), s’il est 
reconnu que l’application de ces prescriptions est pratiquement im- 
possible et que I’hygiéne des travailleurs est assurée dans des condi- 
lions au moins équivalentes 4 celles qui sont fixées par le présent 
arrété. 

a 

Ant, 7. — Les chefs d’établissement, directeurs ou gérants, sont 
lenus de faire apposer dans un endroit apparent des locaux de 
travail : 

1 Le texte du présent arrété ; 

a° Un réglement d’atelier faisant obligation aux ouvriers de se 

servir des divers vétements de travail et autres effets de travail mis 
gratuitement A leur disposition ; d'utiliser le vestiaire et Jes Javabos 
visés par Varticle 5 (alinédas 3, 8 et 9); de prendre des soins de 
propreté § chaque sortie de l’atelier et ne pas apporter d’aliments 
dans l’alelier de Lravail ; 

3° Une affiche indiquant les dangers du charbon, ainsi que les 

précautions & prendre pour les éviter et la nécessité pour Jes ouvriers 
de faire la déclaration prévue par Varticle 2; 

'   
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4° Le nom-et Vadresse duo meédecin chargé du service médical 
de l'établissement. 

Les termes de laffiche prévue au paragraphe 3° du premier ali- 
néa du présent article seront fivés par un arrélé du directeur du 

travail el des questions sociales. : 

Anr. 8 — La procédure de la mise en demeure prévue par 

Varticle 32 du dahir susvisé du 2 juillet 1947 (13 chaabane 1366) est 
applicable aux prescriptions du présent arrété énumérécs au tableau 
ci-aprés ; ledit lableau fixe en méme temps le délai minimum prévu 
a) article 33 du méme dahir pour Vexécution des mises en demeure : 
        

DELAL 
minimum d’exécution 
des mises en demenre 

PRESCRIPTIONS 

pour lesquelles cst. prévuc di mise on demure 

  

Article 5 (alindas 2, 5, 6, 9) .....--- seen eee 30 jours 

— 5 (alindas 3, 4. 8, 9) --.--.... see eee 5 — 

— > (dermier alinéa) ..........2.....06., - & — 
— 2» (8° alinéa), article 3 .......-........ A —   

Fail & Rabat, le 28 rejeb 1371 (23 auril 1952), 

Monamen EL Moxni. 

Vu pour promulgation et misc 4 exéculion : 

Rabal, le 10 mai 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

J. pe Biesson. 

  
  

Arrété du directeur du travail et des questions sooiales du 10 mai 1952 
déterminant les termes de l’affiche indiquant les dangers du 

charbon, ains{ que les précautions a prendre pour dviter catte 
maladie. 

  

Lk pDIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé viziriel du 23 avril 1952 déterminant les mesures 
particuliéres d’hygiéne applicable; dans les établissernmenis dont le 
personnel est exposé a Vinfeclion charbonneuse, notamment son 
arlicle 7, 

' ARRETE : 

Anricue unique. — L'affiche prévue a larticle 7 de l’arrété viziriel 

susvisé du 23 avril 1952 et indiquant les dangers. du charbon, ainsi 
que les précaulions a prendre pour éviler celle maladie, doit repro- 
duire en caracléres facilernent lisibles le lexte annexé au présent 
arrété. 

Rabat, 

R. Maneart. 

le 10 mai 1952. 

* 
* %& 

ANNEXE - 

MALADIE DU CHARBON (PUSTULE MALIGNE). 

Consells anx ouvelers, 

  

La pustule maligne est une maladie qui peut devenir grave. 

Que faut-il faire pour l'éviter > 

Prendre des précautions, surtout quand vous travaillez des mar- . 

chandises qui peuvent contenir les germes du charbon : cuirs secs 
ou peaux séches, crins bruts ou soies brutes, laines brutes, prove-— 

nant nolarament de 1’Orient, Asie, la Grace el 1'Espagne.
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Ceg précautiong sont les suivantes : ; 

.Ne pas se gralter avec les ongles pendant le travail, A la nuque, 
a la figure, au cou, aux bras, Se nettoyer soigneusement les mains 
et Jes ongles en quiltant Je travail. oe 

Se protéger la nuque avec un surtout quand on porte sur 
l’épaule des marchandises suspectes. 

Toucher immédiatement avec un peu de .teiniure d’iode et pro- 
{éger avec un petit pansement les coupures, les écorchures que lon 
s’est faites en maniant des marchandises suspectes. 

Mais ce qui importe par-dessus tout, c'est que s’il se produit 
un cas de pustule maligne, il soit reconnu immédiatement et soigné 

comme il convient. . 

La pustule maligne commence par un. simple bouton, qui n’est 
pas douloureux. Dés que vous vous apercevrez d’un bouton, montrez- 

le & votre patron ou votre chef @’atelier ; i] vous enverra, s’il a le 
moindre soupcon, 4 un médecin compdctent. 

N’oubliez pas de dire au médecin dans quelle industrie vous 

travaillez ; demandez-lui si votre bouton n’est pas du charbon. La 
pustule maligne est si rare qu’il pourrait ne pas y penser. 

  

  

Arrété du divacteur du travail et des questions sociales du 10 mai 1952 
déterminant la composition de la boite de secours dont dolt étre 

pouryu chaque établissement dans lequel le personnel est exposé 
a linfection charbonneuse, ainsi que les termes des recomman- 

dations aux employeurs et 4 leurs préposés pour les premiers soins 

& donner 4 os personnel. 

  

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

Vu Varrété viziriel du 23. avril 1952 déterminant les mesures 
particulitres d’hygiéne applicables dans les établissements dont Je 
personnel est exposé A Vinfection charbonneuse, 

ARRETE + 

T. — Composition de la botte de secours. 

ARTICLE PREMIER. — La bofte de secours prévue par Varticle 2, 

paragraphe 3, de Varrété viziriel susvisé du 23 avril 195, doit conte- 

nit les objels énumérés ci-dessous. 

La boite de secours doit fermcer convenablement par emboite- 

ment et contenir : , 

1° 80 grammes de teinture d’iode, au titre du codex, dans un 

flacon & large ouverture fermé par un houchon & l’émeri vaseline ; 

2° Un pinceau placé dans un lube de verre fermé par un 

bouchon ou un tampon d’ouate. . 

La teintaure diode en flacon et le pinceau peuvent étre templacés, 

soit par la teinture d’iode en ampoules scellées, avec pinceau, pour 

pansement individuel, soit par l'un des dispositifs permettant sa - 

préparation instantandée ; : 

30 Deux pansements individuels, chaque pansement étant cons- 

titué par une enveloppe hermétique et imperméable tenfermant une 

compresse de gaze, une feuille d’ouate, une petite bande de: tarla- 

lane. deux épingles de sircté, le tout aseptique ; 

4° Deux paquets fermés de 3o grammes d’ouate hydrophile ; 

50 Une bande de tarlatane de 6 centiméatres de largeur et de 

a métres de longueur ; 

6° Une paire de ciseaux courbes ; 

4° Sérum anlicharbonneux liquide ou desséché. La quantité en 

sera au minimum de 4o cc. en sérum liquide ov la quanlité corres- 

pondante en sérum desséché. Tl sera renouvelé 4 temps pour étre 

toujours utilisable, et muni de la mention d’origine qui en précise 

le mode d’emploi ; 

8° Une instruction. 

Tl, — Instructions pour Vemploi de la botte de secours, 

Ant. 2. —.Toute coupure, écorchure ou gercure doit étre traitée 

immédiatement par un badigeonnage 4 Ja teinture d’iode. 
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Si la plaie cst dans les cheveux ou la barbe, il est préférable de 

couper les poils sans essayer de couper ras. . 

Aussitét le badigeonnage fail, panser avec les pitces du panse- 
ment incividuel : mettre la compresse séche, la feuille d’ouate, la 
bande et maintenir fixé avec l’épingle de sdretd. _ 

Ce pansement est essenticlement provisoire el ne saurait retar- 
der l’examen par le médecin. . 

Toute inflammation, bouton, vésicule, pustule, de méme que 
lout odéme, doivent étre soumis sans retard 4 Vexamen du médecin. 

- Rabat, le 10 mai 1952. 

BR. Marear. 

  

  

Arrété viziriel du 28 avril 1952 (28 rejeb 1371) 

relatif 4 l’admission temporaire des fils de fer ou d’acler donx, 

Le Granp Vizir, 

Vu Ie dahir du 12 juin 1922 (16 chaoual 1340) sur l’admission 
temporaire ; 

Vu Varrété viziriel du 13 jain 1922 (17 chaoual 1340) portant 
réglomentation de UVadmission temporaire ; a 

Aprés avis des chambres de commerce et d’agriculture, du direc- 
leur des finanees et du directeur de Vagriculture, du commerce et 

des foréts, : : 
: ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Les fils tréfilés on fer et aciers, non alliés 
couranls, ne prenant pas la trempe, de section ronde, peuvent étre 
imporlés sous le régime’ de Vadmission temporaire en vue de la 
fabrication d’articles de pointerie. 

Arr. 2. — Seront seuls admis 4 déclarer sous le régime de l’ad- 
mission icmporaire les industriels qui disposent de l’outillage néces- 
saire & le. fabrication des articles visés ci-dessus. 

Anr, 3. —- Ne peuvent hénélicier des dispositions du présent 
arrété que les importations d’un poids au moins égal 4 ro tonnes. 

Arr. 4. — Sans préjudice de Vobligalion qui leur est faite d’éta- 
blir les Céclarations d’entrée conformément aux dispositions légales 
ou régleracntaires, les redevables sout tenus de préciser, dans ces 
déclaralicns et par catégories, le poids, la qualité ct le diamétre des 
fils impo-tés. 

_ Art. 5, — Sont seuls admissibles en décharge des comptes les 
articles de pointeric fabriqués avec des fils de mémes cspéce, qua- 
lilé cl diamétre que ceux importés, Celle dernitre condition est 
considérés comme remplic lorsque les diamétres relevés A la sortie 
ne different pas de plus de, 10 % de ceux relevés a l’entrée. 

Les réexportations ne peuvent étre inférieures A + tonne. 

Anr, 6. — Les déclarations déposécs & la sortic doivent rappeler 
le numéro et la dale des déclarations d’entréc. Files doivent, en 
outre, priciser, par catégories d’articles, le poids, la qualité et le 
diamétre des fils entrant dans leur fabrication ainsi que le poids 
net de métal A imputer sur les comptes d’admission temporaire. 

Arr. >. — Les délais de réexportation ou de constitution en 
entrepot sont fixés A six mois 4 compter,de la date de la vérification 

douaniére. : 

Ant, & — La décharge des comptes a lieu poids pour poids, 
sans allocation de déchet. 

Toute lois, lorsque le poids total des arlicles exportés dans les 
délais 4 li décharge d’une déclaration d’entrée accuse un déficit qui 
ne dépasse pas 5.% du poids pris cn charge 4 l’importation, ce 
déficit es} simplement soumis aux droits, A moins que Vimpdt n’ail 
été préalablement consigné, les droits afférents & ce déficit sont 
majorés de Vintérét de retard au taux Iégal des intéréts en matiére 
civile el commerciale. 

Arr, 9. ~- Les contestations relatives 4 l’espace, la qualité ou le 

diamétre des articles exportés sont soumises & Vappréciation - du 
laboratoire officiel dont l’expertise est sans appel. 

b
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Ant. ro, — Les importalions de fer et acier machine (verges de 
tréfilerie) effectuées sous le régime de l’admission lemporaire prévu 
par Varrdté viziriel du 11 décembre 1948 (9 safar 1368) peuvent étre 
apurées par la mise en admission temporaire, au bénéfice du présent 
arrélé, des fils de fer tréfilés de section ronde provenant des fils 
machine importés. 

Dans ce cas, le délai'de réexporiation est fixé 4 six mois 4 compter 
de la vérificalion douani@re de la premiére entrée sous le régime 
suspensif des droits. 

Fait ad Rabal, le 28 rejeb 1371 (23 avril 1952), 

+ Mowamep EL Moral. 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion : 

, Rabat, le 10 mai 1952, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pE BLEsson. 

  

  

Avooat agréé prés les juridistions makhzen. 

Par arrété viziriel du 28 avril 1952 (3 chaabane 1371) M® Gue- 
dira Ahmed, avocat slagiaire au barreau de Rabat, est admis 1 assister 
et représenter les parties devant les juridictions makhzen. 

Gautionnements. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du ag avril 195a 
la banque A. Mas, société anonyme dont le siége social est A Casa- 
blanca, 47, avenue Poeymirau, a été aulorisée:a se porter caution per- 
sonnelle ct solidaire des soumissionnaires et adjudicataires de mar- 
chés de |’Etat marocain ou des municipalités, en ce qui concerne 
le caulionnement provisoire, le cautionnement définitif et la rete- 
nue de garantie, dans Jes conditions fixées par Ja circulaire du 
16 juin 1930. 

  

  

Arrété du directeur de I'Intérieur du 3 mai 1952 autorisant l’acquisi- 

tion par Ia ville de Salé d'une paroelie de terrain appartenant a un 

particulier. 

Ly DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur l’organisation municipale et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; : 

Vu Je dahir du 19 octobre 1921 sur le domaine municipal et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1a mai 1937 modifiant et complétant le dahir du 
Tg octobre gar, tel qu'il a été modifié par le. dahir du 22 mars -1948; 

Vu larrété du directeur de l’intéricur du 6 décembre 195: ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 

de gestion du domaine municipal et leg arrétés qui l’ont modifié 
ou complété ; , ‘ 

Vu l’avis émis par la commission municipale mixte de Salé, au 
cours de sa séance du 23 octobre rg5r, 

a 

ARRETE : 

“ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacquisition par la ville 
de Salé d’une parcelle de terrain, non immatriculée, appartenant & 
Oum el Az bent Si Abdallah ben Said, d’une superficie de deux mille 
quatre cents métres carrés (9.400 mq.) environ, au prix de cent 
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francs (100 fr.) Je mélre carré, soit pour la somme totale de deux 

cenL quarante mille francs (240.000 fr.), telle qu’elle eot figurée par 
une teinle rose suc Je plan annexé a l’original du présent arrété. 

Arr. 2. — Est rapporté larrété susvisé du directeur de linté- 
rieur. 

Arr. 3. — Les autorilés municipales de la ville de Salé sont 
chargées de Vexécution du présent arrcté, 

Rabat, le 3 mai 1952. 

Pour le directeur de lintérteur, 

Le directeur adjoint, 

Mimanpe, 

  

  

Krrété du directeur de l"intérieur du 6 maf 1952 autorisant un échange 

Immobilier tripartite entre la villa d'Agadir, ]'Etat ohériflen et 

un particulier, ' 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 
Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu je dahir du 8 avril 1917 sur Vorganisalion municipale et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dabir du 19 octobre rg21 sur le domaine municipal et les 
dabirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu larrélé viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et Jes arrétés qui l’ont complété 
ou modifié, el nolamment son article 8, tel qu'il a été modifié par 
Varrété viziriel du 22 mars 1948; 

Vu le dahir du 11 aowt 1951 autorisant un échange immobilier 
tripartite entre Etat chérifien, la ville d’Agadir et la sociélé ano- 
nyme « Holsouss »; : 

Vu Tavis émis par la commission municipale d’Agadir, au cours 
de ses séances des 7 octobre 1950 et 2 mars 1952; 

Apres avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisé en vue de Ja création d’une 
cité ouvriére marocaine au quarlicr industriel d’Agadir, l’échange 
immobilicr sans soulle ci-aprés entre la ville d’Agadir et l'ftat ché- 
rifien (domaine privé) d’une part, la société anonyme « Holsouss » 
dautre part, établi sur les bases suivantes : : 

a) La sociélé anonyme « Holsouss » céde 4 la ville d’Agadir une 
parcelle de terrain d’une superficie de douze mille sept cent six 
nitres carrés (12.706 mq.) environ, incluse dans le périmétre d’expro- 
priation du quaclier industriel (cité ouvrigre morocaine), A prélever 
sur la propriété dite « Semper II », titre foncier n° 2509 M., telle 
tuvelle est figurée en rouge sur le plan annexé 4 Voriginal du pré- 
sent arrélé ; 

bi La ville d’Agadir céde au domaine privé de I’Ktat chérifien 
une parcelle de terrain d’une superficie de treize mille quatre cent 
soixante-deux métres carrés (13.462 mq.) environ, A prélever sur la 
propriété dite « Municips] privé Abattoirs », titre foncier n® ro5a 8., 
figurce en bleu sur Je plan annexé & Voriginal du présent arrété ; 

ci L’Etat chérifien céde & la société anonyme « Holsouss » une 
parcelle de terrain d’une superficie de douze mille sept cent six 
métres carrés (12.706 mq.) environ, & prélever sur le lot « Etat 3g » 
de la propriélé dite « Agadir-Ktat VIT », titre foncier' n° 3045 M., 
inscrit au sommicr de consistance des bicns domaniaux d’Agadir 
sous le n® a16, et telle qu’elle est figurée par une teinte jaune sur 
le plan annexé & Voriginal du présent arrété. 

Arr, 2. — L’acte d’échange devra se référer au présent arrété, 
Ant, 3. — Les autorités municipales de la ville d’Agadir sont 

chargées de l’exéculion du présent arrété, 

Rabat, le 6 mai 1952 

VALLAT.



730 . BULLETIN OFFICIEL N° 2064 du 16 mai 1952. 
  

Arvété du directeur de I'intévieur du 6 mai 1952 
autorisant un échange immobiller sans soulte 

entre la ville de Fés ot un particulier. 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1919 sur l’organisation municipale et les 
dabirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre rgax sur le domaine municipal et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre i921 déterminant le mode 

‘de gestion du domaine municipal et Jes arrétés qui l’ont complété 
ou modifié, et nolamment son article 8, tel qu’il a été modifié par 

Varrdlé viziriel du 22 mars 1948; 

Vu lavis émis par la commission municipale, au cours de ses 
séances des 5, 7 et 17 décembre 1951, 

ARRBTE ; 

ARTIOLE PREMIER, — lst autlorisé V’échange immobilier sans soulte 
ci-apres entre la ville de Fes et M. El Ghali Lamrani : 

1° La ville de Fés céde 4 M. El Ghali Lamrani - 

a) Deux boutiques, sises place de Bab-Smarine, telles qu’elles 
sont figurées par un liséré rouge sur le plan n° 1 annexé 4 J’origizial 
du présent arrété ; 

b) Un immeuble construit (ancien poste dc droits de porte 
désaffecté), sis A Vangle de Bab-Jiasf ct du derb Sidi-Bou-Nafa, titre 

foncier n° agro F., tel qu'il est figuré par un liséré rouge sur le 
plan-n° 2 anuexé 4 l’original du présent arrété ; 

2° M. El Ghali Lamrani céde 4 la ville de Fés une parcelle de ! 
lerrain d’une superficie de quatre cent quatre-vingt-trois métres 
carrés (483 ma.) environ, sise au cimetiére de Bab-e]-Hamra, telle 
qu'elle est figurée par un liséré rouge sur le plan n° 3 annexé a 
Voriginal du présent arrété, 

Ant, 3. — Les autorités municipales de la ville de Fas sont char- 
gées do Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 6 mai 1952. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

Arrété du directeur de l'intérieur du 9 mali 1962 

autorisant un échange immobilier sans soulte entre la villa de Meknés 

et un particulier. 

  

LE DIRECTEUR DE T.’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur l’organisation municipale et les 
dahirs qui Vont modifié ou compléte ; 

Vu Je dahir du 1g octobre r9ai sur le domaine municipal ct les 
dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziricl du 3, décembre rg21 déterminant Je mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui V’ont complété 
ou modifié, nolamment en son article 8 l’arrété vicziriel du 22 mars’ 
TO48 5 . . 

Vu l'avis émis par la commission municipale de Mcknés, dans 

sa séance du 23 mai 1949, 
ARRETE : 

AriicLE PREMIER, —. Est autorisé un échange immobilier sans 
soulte entre la ville de Meknés et M, Ali ben Said, tel qu’il est défini 

ci-dessous : 

a) La ville de Meknés céde 4 M. Ali ben Said une parcelle de 
dix métres carrés (ro mq.), sise rue Rouarmzine, telle qu'elle’ est 
figurée par unc teinte rose sur le plan joint 4 l’original du présent 
arrété ; . 

b) M. Ali ben Said céde a Ja ville de Meknés une parcelle de 
terrain bati de cing métres carrés (5 mq.), sise rue Rouamzine, telle 
qu'elle est. figuréc par une teinle bleue sur le plan joint a Voriginal 
du présent arrdété. 

Ant. 2. — Les autorités municipales de la ville de Meknés sont 
: chargées de l’exécution du présent arreteé, 

Rabal, le 9 mai 1952. 

le directeur de Uintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

Pour 

    

Arraté du directeur des finances du 9 mai 1982 homologuant une 

décision de la caisse centrale de garantie relative & un empruat 

contracté par la société anonyme « Charbonnages nord-africains ». 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Officier de la Légion d’*honneur, 

garantie et notamment son article 6 ; 

Vu larrélé viziriel du 27 aott 1949 relatif au fonctionnement 

| de Ja caisse centrale de garantie ; 

Vu ja demande présentée par la sociélé « Charbonnages nord- 

africains », cm date du 3 mai 1952, en vuc d’obtenir la garantie de 
la caisse pour un cmprunt obligalaire de r1o0.900.000 de Lrancs -; 

Vu la décision du comilé d’examen de la caisse centrale de 

garantie prise au cours de sa réunion du g mai 1g52, et dont une 
copie est jointe & Voriginal du présent arrété, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Est homologuée la décision du comilé d’exa- 
men de la caisse centrale de garantic accordant la garantie de la 
caisse au remboursement des titres et au paiement des intéréls de 
Vemprunt obligalaire de cent millions de francs (100.000.000 de fr.) 
conlracté par la sociélé anonyme « Charbonnages nord-africains » 
par lintermédiaire de la Banque de Paris-et des Pays-Bas. 

Anr, 2, — Cet emprunt doit élre représenté par des obligations 
de 100.000 francs nominal, revétant exclusivement la forme nomina- 
tive, placées au pair, soit au prix de 100.000 francs: par obligation, 
portant jouissance du 1 mai 1g52. . 

Ces obligations, d'une durée maxima de vingt ans ‘ partir de 
cetle derniére date, rapporteront un intérét annuel de 6 4 %, paya- 
ble en lotalité le 1 mai de chaque année et pour la premiére fois 
le 17 mai 1953. 

Elles scront remboursées au plus tard par la société A l’expira- 
tion de la vingtiéme année de |’emprunt, 
116 °4 de leur montant nominal. 

Anr. 3. — L’administrateur délégué de la caisse est chargé de 
Vexdécution- du présent arrété, 

Rabat, le 9 mai 1952, 

E. Lamy. 

  

diction temporaire et exceptionnelle de la circulation sur diverses 

routes et pistes, & Voocasion du VIe rallye international du 

. Maroc 1952.   LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
i Officier de la Légion d’honnecur, 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur Ja conservation de la voie 

publique et la police de la circulation et du roulage et notamment 
l’article 4 ; : 

Vu le dahir du 4 juillet 1949 instituant une caisse centrale de . 

soit le 1 mai 31g72, 4 

Arrété du directeur des travaux publics du 6 mal 1952 portant inter- |
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Vu Larrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la Deuxiéme étape : MARRAKECH-CASABLANGA. 
circulation et du roulage et notamment l’article 61 ; . 

sas " : hae ans ' Heures de passage des voitures. 
Considérant qu’il y a lieu, par mesure de sécurité, d’interdire : : 

la circulalion au passage de l’épreuve automobile dite « VIe° rallyc at mai : Premiére voiture Dernitre voilure 
international du Maroc 1952 » ; mo Marrakech (départ) .:....-..... Leyes o h. 3 h. 05 

Sur la proposition de linspecteur général des ponts et chaussées, | Toufliat ......-.0 cece cccccccccccee rh, 1g 4 h. 10 
chef de la circonscriplion du Sud et de l’ingénieur en chef de la cir- | Amerzgane ......02.000ce0gencuceees a h. bo 5 b. a5 

conscription du Nord, aprés consultation des autorités régiomales, | Tazenakht@ ..ccccceccecccucceccuce 3h. 55 6h. 13 

. Taliouine . 0... cece ee cee eee eee ee 6 hor y h. 16 

ARRETE SO Jonclion BR. 39 cccccseeccenceceu ees 6 h. a3 8 h. of 
Article pRewen., — La circulalion est interdite A tous Ices | Taroudannt .................--...4. 7 h. ro 8 h. ho 

véhicules, autres que ceux participant a la compétition dile | Agadir ...--.... ce ete cece nr ne neuees S h. 14 g h. 28 
« Vie rallye internalional du, Maroc 1952 », aimsi qu’aux cycles, |} Oumara .............. ran cee tr h. oF uh. br * 

‘Iroupeaux, cavaliers et caravanes, dans Jes deux sens, sur les routes | Sali .....-..., buen e teers tetneeees ta h. 33. 3 h. 33 
cl pisles empruntées par les concurrents, et ce, dans les conditions | Ouatidia .-........... 0.02. ee eee 13 h. 06 4 h. 31 
snivantes : l'interdiction de la. circulation sera effective entre les | Mazagan ..........0:0.ce eect ee ees 4 h. 1 h. 44 
diverses villes ou agglomérations désignées au tableau horaire ci- | RM. 75-2... eee eee 4 ob. 15 16 bh. ob 
aprés, pendant la période comprise entre le passage de la premidre | Km. 15 -............, tee te tea eeee mT bh. 15 17 h. od 
voilure concurrente et celui de la dernitre yoiture, selon les indi- | Casablanca ........ Peete teen 15 h. 35 1m h. a5 
cations qui.seront données sur place, & cet, effet, par les services 

_de sécurité publique (police, gendarmerie, forces auxiliaires). 

Art. 2, — Les véhicules participant au rallye et ceux qui sont 
autorisés 4 précéder ou A suivre l’épreuve sur les routes faisant 
Vobjet de la présente réglementation devront étre munis, par les 
soins des organisateurs, d'un placard portant la mention « VI¢ rallye 

inlernational du Maroc 1952 ». 

Arr. 3. — Les ingénieurs des ponts et - chaussécs, les autorités 
régionales on locales et Jes services de police. ou de gendarmerie 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de L’application du 
présent arréié, 

, le G mai 1952. 

GIRARD, 

Rabat, 

* 
* * 

Tableau annexé 4 l’arrété du 6 mai 1952. 

Vie RALLYE INTERNATIONAL DU MAROC 
(16 au a2 mai 1952). 

  

Premiére étape : CAsaBLaAnca-MARRAKECH, 

Heures de passage des voitures. 

Premitre voiture = Bernidre voiture 
    17 mai : 

Casablanca (départ) .........-..-65. 7 h. 30 ax oh. 25 
Boulhaut «20... eee eee eee 8 h. 26 12 h. 30 
Camp-Marchand ..0.---..000eee eee g h. 34 13 he. of 

Khemiss®t ...0. 0.00000 eee eee cee 1o h. 54 TA h. 07 
Sidi-Slimane «2.0... 4c eee eee cece eee i h. 54 A b. 55 

Souk-el-Arba ..,.-..-.. eee aree eens moh, bo | 15 h. 4o 
Quezzane oo. eee ee eee 13 Oh. 4a 16 h. 29 
POS coc cent e teenies 16 h. a4 18 h. 26 

Sidi-Abdallah  ..........2202eeeeeaee t7 h. 34 Tg h. 34 
2: tT? h. 55 20 h. 35 

Oujda ..... eee ete eee aa h. a4 23 h. 29 

Borguent ... rece eee eee eee a3 hl dy oh. 33 
(18 mai) 

18 mai : 

Boudria 2... cu eee ete ah. a 3h. o8 
Boni-Ounif .....--. 2. cece eee eee eee 3h. 43 4 h. 59 

Colomb-Béchar (passages, arrivée) ... 5 h. a1 & bh. fo 
Tarhit .....0 00. c eee eee ee eee nage 6 h, 33 3 h. 95 

Colomb-Réchar (départ) enn eneae 8 hi to mh 
Ksar-es-Souk .- 0. eee ec eee e eee 13h, moh 

Midelt ...... ee 15 h, 197 m h. oF 
Khenitra vee ee cee een 17 h. 79 h. 

Beni-Mellal 0.2.22... cee ceive eee eee 1 h. 29 20 h. 39 
Rl-Kelda 0.02.0. c cece cee sen eceuee 19 h, 43 22 h. 07 
Marrakech (arrivée) ..............., 20 h. fo a3 oh. 95 

-enquéle publique est ouverte du 16 

  

    

RicIME DES FAUX. 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrélé du directeur des travaux publics du 5 mai 1952 une 

enquéle publiqne est ouverle du 19 mai au 19 juin 1952, dans Ja 

circonseription de coniréle civil de Sefrou, 4 Sefrou, sur le projet 

de prise d’cau sur l’oued Taregreg (branche des Ait-Youssi) pour 
Vinstallation d’une turbine hydraulique (contréle civil de Sefrou), 
au profit de M. Sion Gustave. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

contréle civil de Sefrou, & Sefrou. 

% 
a 

Par arréié du directeur des travaux publics du 6 mai r95a une 
mai au 17 juin ro95a, dans le 

cercle de contrdle civil de Fés-banlieue, & Fés, sur le prajet de 
reconnaissance des droits d’eau sur les sources dites « Ain-Skhou- 

nat » et « Ain-Berda » et cing autres petites sources qui coulent sur 
Ja propriété de S.M. le Sultan, a Sidi-Narazem (contréle civil de 
Pés-banlieue?. 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux du cercle de contrdéle 

civil de Fés-hanlieue, A Fés. , 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 7 mai 1952 une 
enqucte publique est ouverte du tg mai au 1g juin 1952, dans la 
circonscription de contréle civil de Sefrou, 4 Sefrou, sur le projet 

de reconnaissarice des droils d’eau sur }’ain Cherbana (contréle 
civil de Sefrou). 

Le dossier est déposé dans les hureaux de la circonscription de 
conlréle civil de Sefrou, 4 Sefrou. 

* 
* 

Par arrélé du directeur des travaux publics du g mai 1952 une 
enquéte publique est ouverie du 26 mai an 26 juin 1952, dans le 
cercle de Taza, sur le projet de reconnaissance des droits d’eau sur 
Voued Taza. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Taza.
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Arraté du directeur de la production Industrielle et des mines du 

2 mai 1952 autorisant Is Société marocaine d’explosifs 4 établir 

un dépét d’explosifs et un dépét de détonateurs. 

Lz DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
ET DES MINES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 14 janvier 1914 réglementant l’importation, la 
circulation et la vente des explosifs au Maroc el fixant les conditions 
flUinsltallation des dépéts, modifié et complété par les dahirs du 
14, mars 1933 et du g mai 1936 ; 

Vu la demande présenlée le 19 févricr 1952 par Ja Sociélé maro- 
caine d’explosifs, ayant son siége 4 Casablanca, 36, rue Guynemer, 
a Veffet d’étre autoriséc & installer un dépét d’explosifs et un dépdt 
de détonateurs A Tassoultant, cercle de Marrakech-banlicue ; 

Vu les plans annexés 4 ladite demande el les pitces de Venquéte 
‘de commodo et ineommodo aA laquelle il a élé procéd’, du 5 mars 

au 5 avril 1952, par les soins du’ chef du cercle de Marrakech- | 
banlicue ; \ 

Sur la proposition du chef de la division des mines ct de la 
‘géologic, 

ARRETE : 

Agticte pREmieR. —- La Société marocaine d’explosifs est auto- 
tisée A établir un dépét d’explosifs et un dépét de délonateurs 
destinés 4 Ja vente, A Tassoultant, cercle de Marrakech-banlieuc, sous 

‘les conditions énoncées aux arlicles suivants. 

Arr. 9. — Les dépéts seront établis conformément aux plans 
annexés A Voriginal du présent arrété. 

Arr. 3. -— La capacité maxima du dépét d’explosifs est fixée 
A 5 tonnes de dynamite. Celle du dépdt de délonateurs 4 50.000 unités. 

Arr, 4, — Les dispositions du dahir susvisé du 14 janvier 1914, 
rhodifié et compléié par les dahirs des 14 mars 1938 et g mai 1936, 
sont applicables au présent groupe de dépdts d’explosits. Celui-ci 
devra cn outre, en ce qui concerne son fonctionnement, satisfaire 
aux conditions énoncéecs aux articles 7 4 14 de l’arrété viziriel du 
14 mars 1933 réglementant ‘Ics conditions d’installation et la sur- 
veillance des locaux servant & Vemmagasinage des explosifs, étant 

entendu que le dépdt de détonateurs est exclusivement réservé a ce 

Ivpe dexplosil. 

Ant. 5. — A toule époque administration pourra prescrire telles 
autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans Vintérét de la 

sécurilé publique. 

Arr. 6. — La présente autorisation sera périmée si, dans le délai 
Wun an, les travaux n’ont pas été entrepris, ou si, ensuite, ils out 

’ été interrompus pendant une période supéricure A unc année. 

Ant. 7. — Avant la mise en service de ces dépdts, les travaux 

seronl vérifiés par un fonclionnaire du service des mines qui s’assu- 

rera que Loules les conditions imposces par le présent arrélé sont 
remplics. : 

Unc décision du directeur de la production industriclle et des 

mines autorisera ensguile, sil y a licu, Ja mise en service des dépéls. 

Rabaul, le 2 mai 1952. - 

A. PoxnerRie. 

Service postal & Naima. 

  

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones du'26 avril 1952 une agence poslale de premiére 

calégorie sera créée 4 Naima (région d’Oujda), le 16 mai 1959. Ce 

nouvel établissement participera aux services postal, télégraphique, 

téléphonique et des mandats.   

OFFICIEL . N° 2064 du 16 mai rgda. | 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2059, du 11 avril 1952, 

pase 656. 

Arrélé viziriel du 2 avril 1952 (7 rejeb 1371) 
portant nomination des membres de la commission municipale 

d’Tfrane. 
  

ARTICLE UNIQUE. 

Au liew de: 
« Guichard Robert » ; 

(La suile sans modification.) 

  

a 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

  

Arrété résidentiel du 7 mai 1952 complétant l’arréié résidentiel da 
20 septembra 1948 pris pour l’application du dahir du i1 aodt 

41948 velatif 4 la révision des peines disciplinatres prononcées dans 
les conditions fixées par les articles premier et 2 du dahir du 
22 décembre 1989, 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RisIpENCE GENERALE, 
Olticier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du sr aodt 1948 complétant les dispositions du 
dahir du 13 septembre . 1945 sur le régime disciplinaire des collec- 
tivités publiques et services concédés ; 

_ Vu Varrété résidentiel du 20 septembre 1948 pris pour Vappli- 
cation du dahir du rr aofit 1948 relalif A la révision des peines disci- 

‘Plinaires prononcées dans les conditions fixées par les articles pre- 
mier et 2 du dahir du 22 décembre rg3q ; 

Sur la proposilion du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

Anticie uNtoUE.. — Les dispositions de l’arrété résidentiel sus- 
visé du 20 septembre 1948 sont complétées comme suit : 

« Arlicle 18, — Les sanctions de révocations sans pension pri- 

ses dans les cas prévus A Varticle 6, 1°, du présent arrété, 4 l’en- 
contre des fonctionnaires ‘titulaires bénéficiaires du régime de 
pensions civiles chérifienncs et autres personnes visées A Varticle 
premier, cesseront de produire effet, en ce qui concerne les droits 
& pension, & compter du 8 janvier 1951. 

« Tl sera tenu compte de la situation administrative acquise 
par les fonctionnaires au moment ow la révocation est intervenue, 
Mais l’apprdéciation des droits s’effectuera sur Ia. base de la lépis- 
lalion et de la réglemertation en vigueur au § janvier rg: (dahir 
du 12 mai 1950) et des trailemenis en vigueur 4 cetic date. » 

« Article 14. — La mesure prévue a l'article ci-dessus ne pourra 

bénéficier qu’aux fonclionnaires qui, au moment de la sanction 

« 1° Ou bien remplissaient la condition de durée minimum 
de services requise par l’article 6, 1°, du dahir du 12 mai rgia 

pour avoir droit A une pension d’ancienneté ; 

« 3° Ou bien satisfaisaicnt A la condition d’4ge exigée pour 
avoir droit A pension au titre de V’article 6, ITI, 3°, du dahir du 
r2 Tat 1950. 

« Par contre, les fonctionnaires non visés par les: dispositions 
ci-dessus rappelées du dahir du 12 mai 1950 ne peuvent, méme 

s’ils justifient de quinze années de services, prétendre 4 pension 
proportionnelle, » .



ne
 -

 

N° 2064 du 16 mai 1952. BULLETIN 

« Article 15. — Le rétablissement des pensions ne sera opéré 
que sur demande expresse des intéressés présentée A la direction 
des finances dans le délai réglementaire de cing ans 4 compter 
du Ja dale de parulion du présent arrété. Toutefois, si les demandes | 
soul déposées avant le 31 décembre 1g52, la jouissance de la pen- 
sion prendra effet 4 compter du 8 janvier 1951. 

« Par contre, en cas de demande postérieure au 1 janvier 1953, 
la jouissance sera fixée au premier jour du mois suivant le dépét 

de ladite demande. 

« Leg dispositions ci-dessus ne permettent pas de relever de la 

forclusion les agents qui, soit qu’ils aient eu la possibilité de faire 
valoir des droits 4 pension, soit qu’en l’absence de tels droits 

ils aient cu la possibilité de faire rembourser leurs retenues, 
auraient omis de présenter. les demandes réglementaires dans le 

délai légal. 

« Par contre, dans les cas ott la forclusion n’est opposable qu’A 
la femme du pensionné, laquelle n’a pas cru devoir faire valoir 
les droits que Jn législation lui accordait, rien ne s’oppose au 
rétablissement éventuel des droits de l’agent lui-méme, en consi- 
dérant comme pergus les avantages que sa femme aurait di 
réclamer normalement, 

« Tl sera procédé au revergement des retenues qui " auraient 
pu étre remboursées et le montant des sommes A verser au pen- 
sionné sera éventuellement déterminé compte temu des arrérages 
touchés par sa femme A partir du jour of il a retrouvé son droit. » 

Rabat, le 7 mai 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué ad la Résidence générale, 

J. pE BLEsson. 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

JUSTICE FRANGAISE 
  

Arrété du premier président de Ja cour d’appel du 2 mai 1952 por 

tant ouverture d’aun concours pour le recrutement de stdénodac- 

tylographes et dactylographes des seorétarlats-greffas des juridic- 

tions frangaises. 

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL, 
Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1951 portant statut des cadres de 
secrétaires slénodactylographes, de sténodactylographes, de daclylo- 
graphes el de dames employées ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du a8 jan- 
vier 1952 fixant les épreuves du concours pour Vaccés aux cadres 
de secrétaires sténodactylographes, sténodactylographes, dactylogra- 
phes et dames employces ; 

Vu Je dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Varrété du premier président de Ja cour d’appel du 4 avril 
1952 portant ouverture d'un concours pour Je recrutement de sténo- 
dactylographes et dactylographes des secrélariats-greffcs des juridic- 
tions francaises du Maroc, 

ARRETE 

ARTICLE Unique. — Le concours pour Ie recrutement de dactylo- 
graphes des secrétarials-greffes des juridictions francaises du Maroc, 

prévu pour le 31 mai 1952, par arrété du premier président de la 
cour @appel du 4 avril 1952, est avancé au lundi 1g mai 1952. 

Rabat, le 2 mai 1952, 

KNOERTZER.   

OFFICIEL 733 

DIRECTION DES FINANCES, 

Arrvété viziylel du 25- avril 1952 (30 rejeb 1371) 

relatif a la situation de certains contréleurs de comptabilité, 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 1 aoXt 1929 (24 safar 1348) portant 
organisation du personnel des cadres administratifs de la direction 
des finances, notamment son article 12, tel qu’il a été modifié par 

Jes arrétés viziriels des 16 avril 1942 (29 rebia [ 1361) et 2 mai 1946 
i3o joumada I 1365) ; 

Sur Ja proposition du directeur des finances, aprés avis du 
secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Une bonification d’ancienncté d’un an 
pourra @tre accordée, aprés avis de la commission d’avancement, 
aux contrdleurs de comptabilité recrutés depuis l’intervention de 
Varréié viziriel susvisé du 2 mai 1946 (30 joumada I 1365) modi- 
fiant Varticle ra de Varrété viziriel du 1 aodt 1929 (24 safar 1348), 
et qui ont effectivement accompli le stage imposé. 

Ant. 2. — Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1™ jan- 
vier 1952. . 

Fait @ Rabat, le 80 rejeb 1871 (25 avril 1952). | 

Monamep EL Moxnri. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 mai 1952, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pE Biesson. 

Avrété du directeur des finances du 30 avril 1962 
relatif & l’examen de fln de stage 

des interprdtes du service des domaines. 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 16 janvier 1936 portant statut du per- 
sonnel du service des domaines ect notamment l'article 25, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, ~— L’examen professionne] prévu au statut du 
personnel du service des domaines, 4 la fin du stage des interprates, 
comporte les épreuves suivantes : 

A. — Epreuves écrites, 

t¢ Composition en langue arabe sur un sujet se rapportant a 
l’administralion marocaine (durée : 4 heures) ; 

2° Lettre ou rapport en francais (durée : 3 heures) ; 

3° Traduction eri francais d’un texte arabe (durée : 3 heures) ; 

4° Traduction en arabe d'un texte administratif frangais (durée : 
3 heures), 

Au cours des quatre épreuves écriles, les candidats peuvent faire 
usage dun dictionnaire. 

B. — Epreuves orales. 

1° Interprétation. orale ; _ 

a° Lecture et traduction d’un texte arabe d’ordre administratif 
ct observalions grammiaticales sur ce texte ; 

3° Interrogation sur la législation et organisation administra- 
tives, financiéres et judiciaires du Maroc. 

Arr. 2, — Chacune des épreuves est cotée de o & 20,
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Le lolal des points exigés pour l’admissibilité aux épreuves ora- 

les est de Ao. 

Les candidats déclarés admissibles aux épreuves orales bénéfi- 

cient des majorations suivantes : 

a) 2 points s‘ils sont titulaires du certificat de berhére, ou 

3 points s‘iis sont tilulaires du brevet de berbére ou 4 points s’ils 

sont Lilulaires du dipléme de berbére ; . 

b) $8 points s’ils sont titulaires du certificat ou du brevet d’étu- 
des juridiques et administratives marocaines ; 

c) 4 points s’ils sont titulaires de la licence en droit. 

Nul ne peut étre admis définitivement s'il n’a oblenu un total 

ecnéral de 76 points, 

Arr. 3. — Le jury de l’examen comprend : 

Le chef du service des domaines ou son représcntant ; 

Un chef de bureau d’interprétariat ; 

Un professeur d’arabe. , 

Arr, 4, — Les conditions d’organisation et de police de l’exa- 

men sont celles établies pour Jes autres examens Ou concours orga- 

nisés par le service des domaines, , 

Rabat, le 80 avril 1952. 

Le directeur, 
adjoint au directeur des finances, 

CouRSON, 
ae 
x 

DOCUMENTATION BIBLIOGRAPHIQUE. 

  

Administralion marecaine. — Législation et organisation admi- 

nistratives, financiéres et judiciaires du Maroc : 

CL : « Cours élémentaire d’organisation administrative maro- 

caine 4’ l'usage des candidats aux fonctions publiques » (Editions 

« La Porte » A Rabat) Clascicules numérotés de 1 4 10) 

  
  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 
  

Arraté du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

phones du 12 avril 1952 portant ouverture d'un examen profession- 

nel pour le recrutement d’ouvriers d’Etat de 2° catégoria. 

  

Le DIRECTEUR DE 1’ OFFICE DES POSTES, DES TELE- 

GHAPHES ET DES. TELEPHONES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet r920 portant organisation du 

personnel d'exécution de 1'Office des postes, des télégraphes et des 

iéléphones et les arrétés viziriels subséquents qui l’ont modifié 

ou complété ; . 

Vu Varrété du 20 aott 1949 fixant les conditions de recrute- 

ment des ouvriers d’Etat, 

ARRETE : 

Anticon PReMmER. — Un examen professionnel pour Je recrute- 

ment d’ouvriers d’Rtat de 2° catégorie (spécialité : menuisier) aura 

liew Je 16 juin 1g52. 

Ane. 2, — Le nombre d’emplois 4 pourvoir est fixé a deux, 

dont un emploi réservé 4 un candidat marocain, les candidats 

marocains pouvant également concourir pour Vemploi qui ne leur 

est pas réservé. 

Agr. 3. — La date de cléture des listes de candidatures est 

fixée au 20 mai 1952, au soir, 
Rabat, le 12 avril 1952. 

- PeRNoT.   

OFFICIEL: N° 2064’du 16 mai 1952. 

TRESORERIE GENERALE 
  

Arrété du trésorier général du Protectorat du 6 mal 1962 

ouyraht un concours pour le recrutement de sténodactylographes, 

  

Lz TRESORIER GENERAL pu PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété visiriel du 15 mai 1951 portant statut des cadres de 

secrétaires : sténodactylographes, sténodactylographes, dactylographes 
et dames employées, et les textes qui l’ont modifié ; 

Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du 38 janvier 
1g92 fixant les épreuves des concours pour l’accés aux cadres de 
secrétaires sténodactylographes, stéuodactylographes, dactylographes 
el dames employées ; ' 

Vu Je dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 

relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARBRE | 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour l’accession au grade de 
sténodaclylographe sera organisé. le ag mai 1g5a, a la trésorerie 
générale, 4 Rabat. La liste d’inscriplion sera close le 23 mai 1952, 

au solr. . 

_ Ce concours est réservé aux candidates qui remplissent les 
condilions fixées par les articles 13 ct 14 de l’arrété viziriel susvisé 

du 15 mai 1951. 

Aut. 2, -- Le nombre des emplois mis au concours prévu a 
Varlicle premier est fixé & quatre, dont un réservé aux candidates 
bénéficiaires du dahir susvisé du 23 janvier 1951. 

Art. 3, — Une décision du trésorier général fixera la composi- 

_ tion du jury. 
Rabat, le 6 mai 1962, 

VERRIER. 

Arrété du trésorfler général du Protectorat du 6 mal 1952 
ouvrant un concours pour le reorutement de daotylographes. 

LE TRESORIER GENERAL DU PRoTECTORAT, 
Chevalier de la Légiun d’honncur, 

Vu Varrélé viziriel du 15 mai 195 portant statut des cadres cde 
secrélaires slénodactylographes, sténodaclylographes, dactylographes 
et dames cmployées, et les texles qui l’ont modifié ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 28 janvier 
1952 fixant les épreuves des concours pour Vaccts aux cadres de 
secrétaires sténodactylographes, sténodactylographes, - dactylographes 

et dames employdes ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1gft fixant de nouvelles dispositions 
relalives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour Waccession au grade de 
dactylographe sera organisé le 29 mai rg52, A la trésorerie générale, 

\ Rabat. La liste d’inscriplion sera close le 23 mai 1gba, au soir. 

Ce concours est. réservé aux candidates qui remplissent les 
conditions fixées par les articles 13 el 14 de V’arrété viziriel susvisé 

du 5 mai rgor. 

Arr. 2. — Le nombre deg emplois mis au concours prévu A 

Varticle premier est fixé A quatre, dont un réservé aux candidates 
bénéficiaires du dahir susvisé du 23 janvier 195r. 

Ant. 3. — Une décision du trésorier général fixera Ja composi- 

tion du jury. 
Rabat, le 6 mai 1952. 

VERRIER, |
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OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE 

Arrété résidentiel du 6 mal 1952 fixant l’éohelonnement Indiclalre des 

secrétaires sténodactylographes de l’Office marocain des anciens 

combattants et victimes de la guerre, 

Le GENERAL D’ARMEéE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
bE LA REPUBLIQUE FRANGAISE au Manoc, 

Vu Varrété résidentiel du 3 janvier 1949 portanl classement 

hiérarchique des grades et emplois de 1'Office marocain des anciens 
combaitants el victimes de la guerre, tel quil a été modifié ou 
complété, . 

ARHETE | 

ARTICLE Uxiour. — L’échelonnement indiciaire des secrétaires 
slénodaclylographes de l’Office marocain des anciens combattants et 
victimes de la guerre est fixé ainsi qu’il suit 4 compier du 1° jan- 
vier 1951 ; 
  
  

  

  

EMPLOIS, CLASSES ET ECILELONS INDICES 

Secrélaire sténodactylographe : 

Classe exceptionnelle ..,........ Leen eee nena -aho 

ra® @chelom oo. . ee ene 230 

11° knee dee eee eee e eee eeneernee 224 

10° bce cece eee ee eben eeteaee 218 
g° Te tee nee eee ee Cee tween e eres ara 

& etre tent e eben een ces a06 
ee 200 

oe ce etc ntti 194 

5° cc tect eee tte beeen 188 
4? tebe cee eee e ett ete pe aeeneae 181 

3e eee te eee 174 

2° eee tee een tees 169 
ior cette eee ect eeee 160   
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Rabal, le 6 mai 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire. 

Délégué & la Résidence générale, 

J. pe BLesson, 

  

| 

i 

| 
| 

Arrété résidentiel du 6 mai 1952 modifiant l'arrété résidentiel du - 

3 janvier 1949 portant classement hiérarchique dans l’échelle indi- 

olaire des grades et emplols de ]’Offica marocain des anciens com- 

battants et viotimes de la guerre. 

Le GéxfinaL D aARMEF, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 

Vu Varrété résidentiel du 3 janvier 1949 portant classement » de sécurité publique, chapilre 32, article promier par transfor : : . , ‘ wet, afi ! “Ty, jae ‘ - hiérarchique des crades el emplois de 1’Office marocain des anciens 
combattants ct viclimes de la guerre, 

ARBETE : 

ArticLr unigur. — Le iableau indiciaire prévu par larrété 
résidentiel susvisé du 3 janvier 1949 est modifié ainsi qu'il suit : 

735 

          

fINDICTATRE 

  

’ 
Obsorvations | * 

  

GRADES ET EMPLOIS Indices | Indicos 

: TOLMAN vxceptionnels 

| 
Lovee aw eee ae | eet e ena Dee eee eee Lette eee joiperssesss 

a . 7 Q ! 

Secrétaire sténodactylographe. 160-330 | | aha 
I 

‘La suite sans modification.) 

Rabal, le 6 mai 1952. 

Pour le Commissaire résident général. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pE BLEsson. 

ae a 

MOUYVEMENTS DE. PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d'emplois. 
  

Par arrélté du secrélaire général du Proteclorat du 3 mai rgd 
jl est eréé au cabinet militaire, chapitre 15, article premier, 4 
compter du 1 janvier 1952 

Un emploi de sténodactylographe ; 
Un emploi d’agent public de 2° calégorie ; 
Un emploi d’agent public de 3° catégorie, 

par iansformation de trois emplois d’agent auriliaire. 

  

Par arrété du secrétaire géu¢ral du Protectorat du 5 mai 1952 

il est créé, & compter du 1° janvier 1952, au secrétarial général 
du Proteclorat, chapitre 20, par transformation de cing emplois 

Vauxiliaire, cing emplois de titulaire ci-aprés désignés : 

Service de contrdle administratif. 

Un emploi de chaouch. 

Service du personnel. 

Un emploj de commis. 

Section économique (service des statistiques). . 

Ircis emplois de commis, 

Par arrélé du secrétaire général du Prolectoral du 3 mai 1952 
les 50 emplois d’agent titulaire des cadres secondaires de la direc- 
lion Ac Vintérieur créés 4 complter du 1°" janvier 1952, par transfor- 
mation de 5o emplois d’auxiliaire, sont réparlis comme suit 

PERSONNEL ADMINISTRATIP. , 

Service central, 

Secrélaire sidnodactylographe Pee een e eee aaa e tena eens I 
Chaouchs 22.0.0... 00.00 cece ceca Seber ede eee eee eda a 

services crlérieurs, 
COMMIS Loc eet e tea eeeaesteeueeues a5 
Commis d’interprétariat ........... teeter eee t ees 13 
Sténodactylographes 10.6.0... eee c eee e cen nceneneues 3 
Dactylographes 2.00.01. cee cease ee cedeeeeecee 5 
Dame employée . 0.0.0... c ee cev ences 1 

Par arrélé du secréteire général du Protectorat du 3 mai rgd 
sont créés, A compter du 1? janvier 1952, a la direction des services 

. Miation d’emplois d’agent auxiliaire : 

Poutct GENERALE. 

Direction. 

Un emploi de slénodactylographe ; 
Trois emplois de dattylographe ; 
Un emploi de dame employée.
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Services extérieurs, 

Cing emplois de sténodactylographe ; 

Huit emplois de dactylographe ; 
‘Trois emplois de dame employée. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 3 mai 1952 
sont créés A Ja direction deg travaux publics, 4 compter du 1°? jan- 
vier 1952, par transformation de onze emplois d’agent auxiliaire : 

CHAPITRE 51, ARTICLE PREMIER. — Services centraur, —- 

Service administratif, 

‘Six emplois de commis ; 
Quatre emplois de secrétaire sténodactylographe ; 
Un emploi de sténodactylographe. 

Tl est créé au budget annexe du port de Casablanca (exploi- 
tation du port), A compter du 1° janvier 1952, un emploi de com- 
mis, par transformation d’un emploi d’agent auxiliaire. 

Tl est créé au budget annexe des ports secondaires, 4 compter 
du 1 janvier 1952, un emploi de commis, par transformation d’un 

emploi d’agent auxiliaire. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 3 mai 1952 
sont créés A Ja direction de la production industrielle et des mines, 

au chapitre 54, A compter du 1° janvier 1952, par transformation 
de deux emplois d’auxiliaire : deux emplois de sténodactylographe, 
dattylographe ou dame employée. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 3 mai 192 
sont créés 4 l’Office des postes, des télégraphcs et des téléphones, 

A compter du 1° janvicr 1952, par transformation de : 

Vingt emplois d’auxiliaire du service central ; 

Six emplois d’auxiliaire des services administratifs extéricurs ; y 
Cent quaire cmplois d’auxiliaire des services d’exécution, 

cent trente emplois de titulaire ci-aprés désignés : 

Cuarirre 58. — Poses, THLEGRAPHES EY TELEPHONES (personnel), 

A. -» Service central. 

Vingt emplois d’agent d’exploitation. 

B. — Services administratifs extérieurs. 

Six emplois d’agent d’exploitation. 

: C. — Service général et des LE.M. 

Trente-neuf emplois d’agent d’exploitation. 

b. — Service des installations, des lignes et des ateliers. 

Trois emplois de soudeur ; 

Quatre cmplois d’agent des lignes ; 
Quatre emplois d’agent des lignes conducteur d’ automobile ; ; 
Trois emplois d’agent des installations ; 
Quatre emplois d’ouvrier d’Etat de 3° catégorie ; 
Six emplois d’ouvrier d’Etat de 2° catégorie 
Un emploi d’ouvrier d’Etat de 17° catégorie. 

’ 

E. — Service de distribution. 

Quarante emplois de facteur ou manutentionnaire. 

Nominations et promotions. 

  

CABINET DIPLOMATIQUE. 

Applicalion du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

Est titularisé et nommé chaouch de 8 classe du 1 mars 1952, 
avec ancienncté du 1° octobre 1950 : M. Belkheir ben M’Bark, chaouch 
journalicr, (Décision du chef du cabinet diplomatique du 8 mars 
1952.) 

“med ben el Houssine Brahim, balayeur. 

  

OFFICIEL N° 2064 du 16 mai 1952. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT, 

Est nommé commis principal de 3° classe du 17 mars ig5o0 : 

M. Boubckeur ben Mohamed Jerrari, commis de 3° classe. (Arrété 
du secrétaire général du Protectorat du 15 avril rg52.) 

IMPRIMERIE OFFICLELLE. 
Sont nommeés : . 

Coniremaitre d Uéchelon exceptionnel du x1* mars 1959 : M. Cam- 

bounet Jean, contremailre, 7° échelon ; ; 

Ouvrter principal qualifié linotypiste, 8 échelon du 1 juin 

: M. Richard Gaston, ouvrier qualifié linotypiste, 8* échelon 5. 

Lecteur d'épreuves, 8° échelon du 1° avril 1952 : M. Rousselot 
André, lecteur d’épreuves, 7° échelon ; 

1952 

Ouvrier qualifi€ typographe, 6° échelon du 1* mai rg59 : M. Lau- 
génie Georges, ouvrier qualifié typographe, 5° échelon ; ~ 

Ouvrier linotypiste, Ie échelon du 1 mars 1952 : M. Berbich 
ben Aissa, demi-ouvrier linotypiste, r* échelon. 

(Décisions du secrélaire général du Protectorat du 18 avril 1952.) 

* 
* 

JUSTICE FRANGAISE. 

Est nommé secrétaire-greffier adjoint de 7° classe (stagiaire).- 
du 28 février 1952 : M. Santini Antoine, licencié en droit, (Arrété 
du premier président de la cour d’appel du 30 janvier 1952.) 

Est nommé chaouch de 5° classe du. 1 février 1952 : M. Moha- 
(Arrété du premier prési- 

dent de la cour d’appel du 12 mars 1952,) 

* 
* ’ 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont promus a la municipalité de Mazagan : 

Sous-agent public de 2° calégorie, 3° échelon du 1 mai 1952 : 
M, El Fadel ben Mohamed ben el Fadel, sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 2° échelon ; 

Sous-agent public de 1 calégorie, 6° échelon du 1* juin 1952 : 
M. Louadoudi ben Ahmed Zeriat, sous-agent public de r° catégorie, 
5° échelon. 

(Décisions du chef de la région de Casablanca du a4 avril 1952.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 eur la titularisation | 
des aumxiliatres, 

Est Litularisé et nommé commis principal de 2° classe du 
1 janvier r95x, avec ancienneté du i janvier 1950 : M. Dormoy 
André, commis auxiliaire. (Arrété directorial du 30 avril 1952.) 

Sont litularisés et nommeés : 

Manicipalité de Safi : 

Sous-agent public de 3° calégorie, 5° échelon (manceuvre ordi- 
naire; du 1% janvier 1945, avec anciennelé du 1° septembre 1944, 
6* échelon du 1 novembre 1947 et 7° échelon du 1 janvier rg5r : . 
M. Mohamed ben Ahmed Nassiri ; 

, 

Du 1 janvier 1948 ; 

Municipalilé de Casablanca ;— 

Sous-agent public de 3 calégorie, 3° échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1° octobre 1947, et 4° échelon du. 1 décem- 
bre 1950 : M. Mohamed ben Ali ben Ahmed Sahraoui ; 

Municipalité. de Fés : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7* Echelon (mancuure spécia- 
lisé) et. 8 échelon du 1* novembre 1950 : M. Boussaleh Mohamed ben. 
Messaoud ; :
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Municipalilé de Marrakech : 

Sous-agent public de 1° calégorie, # échelon (conducleur de 

petits engins), avec ancienneté du 1% septembre 1945, 4° &chelon 
du 1° juillet 1948 et 5° échelon du 1 mai 1951 : M. Mohamed ben 
Omar ben Tahar ; 

Municipalité de Meknés : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon (manceuvre spécia- 
lisé), avec anciennelé du 16 mai 1945, 4° échelon du 1 février 1948 
et 5° échelon du 1 octobre r950 : M. El Bachir ben Larbi Sarahoui ; 

Municipalité d’Oujda : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 
véhicule hippomobile) et 5° échelon du 1 juillet 1951 
Ali ben Chaouch ; 

f° é&chelon (conducteur de 
: M. Chtaiti 

Municipalité de Sefrou :- 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (manceuvre spécia- 
lisé), avec ancienncté du 1° février 1947, et 5° échelon du uv décem- 
bre 1949 : M. Mohamed ben Larbi Liazri. 

(Arrétés directoriaux du 30 avril 1952.) 

* ‘ 

* + : 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURIT PUBLIQUE. 

Sont recrutés en qualité de : 

Inspectears de sQreté stagiaires : 

Du 1 février 1952 : MM. Buisson Raymond, 
Lucien, Ribaut Jean-Marie et &chwein Bernard ; 

Du 1 mars rosa : M. Gustin René ; 

': M. Mahé Charles ; 

Inspecteur chargé des fonctions d'opérateur radiotélégraphiste 
stagiaire du 1 avril 1952 : M. Salbat René ; 

de Saint-Orens 

Du 1° avril 1952 

Gardiens de la paix stagiaires : 

: M. Vernhet Maurice ; 

: MM. Carretero José, Fénol Louis, 
Panissat Albert et Villegas Vincent ; 

: M. Brass Jean. 

Du rg février 1952 

Du 1 mars rg5a 
Emile, 

Du 13 mars 1953 

Moréno 

Est nominé ct reclassé inspecteur de sftreté de 1'¢ classe du 
tm février 1952 : M. Diaz Albert, brigadier de 3° classe. 

Sont titularisés et reclassés : 

Gardiens de la paiz de classe erceptionnelle : 

Du 13 novembre rg5o, avec ancienneté du 6 mars 1950 (bonifi- 
cation pour services militaires : 80 mois 7 jours) : M. Lahsén ben 
Moha ben Abdesselem ; . 

Du 26 décembre rg5o, avec-ancienneté du 7 juillet 1950 (bonifi- 
cation. pour services militaires : 77 mois rg jours) : M. Abdcikadér 
ben Mellaji ben M’Barek ; 

Gardiens de la paiz de 17 classe : 

Du 1? octobre 1950, avec ancienneté du ag mars 1949 (bonifi- 
cation pony services militaires : 7x mois 2 jours) : M. Remy Albert ; 

Du 13 novembre 1950 :   Avec ancienncté du 6 mars 1949 (bonifitation pour services mili- 
taires : 68 mois 7 jours) : MM. Ali ben Hammou ben AllaJ, Moha © 

ou Amar ou Bassou et Mohammed ben Habib ben Mohammed ; | 

Avec ancienneté du 26 janvier 1950 (bonification pour services ! 
mililaires : 57 mois 17 jours) : M. Haddi ou Moha on Ichchou ; 2 ‘ 

Avec anciennelé du rg juillet 1950 (bonification pour services 
militaires : 51 mois 34 jours) : M. Moklar ben Ahmed ben Mekki : 

  

Du 26 décembre 1950 : 

Avec ancienneté du rg avril 1949 (bonificalion pour services ! 
militaires : 68 mois 7 jours) : MM. Ali ou Ahmed ou Nassér et Moha | 
ou Nassér ou Ali ; cl 
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Avec ancienneté du 2 septembre 1949 (bonification pour services 
militaires : 63 mois 24 jours) : MM, Ahmed ben Mohammed ben 
Ahmed. Khella ou Addou ou Ikhlef et Mohammed ben Abbou ben 
Lahsén ; 

Avec ancicnneté du 16 décembre 1949 (honification pour ser- 
vices militaires : 60 Mois ro jours) : M. Mohammed ben Salah ben 
Khali : , , 

Avce ancicnneié du 2 mars 1950 (bonification pour services mili- 

taires : 57 mois 24 jours) : M. Hammou ou Ali on Hammou ; 

Avec anciennecté du 26 avril 1950 (bonification pour SeTVICES 

nuliteires + 56 mois) : M. Avachi ben Haj Ahmed ben Mohammed ; 

Avec ancienneté du g juillet 1950 (bonification pour services 

mnililaires : 53 mois r> jours) : M. Abmed ben Mohammed ben 
Ahmed ; 

? 

Avec ancienmeté du ro juillet 1950 (bonification pour services 
miilitaires : 53 mois 16 jours) M. Brahim hen Ahmed ben 
Mohammed ; / . / 

Avec ancicnnelé du » septembre i1g50 (bonification pour services 

milifaires : 51 mois 24 jours) : MM, Abdesselam ben Mohammed 
ben Ahmed ef Mhammed ben Tahar ben [Khezouani ; 

Avec ancienneté du 16- octobre 1950 (bonification pour services 
militaires : 50 mois 10 jours) : M. Oulaid ou Moha ou Oulaid ; 

Gardiens de la paix de 2° classe : 

Du 13 novembre 1950 : 

Avec anciennelé du sg janvier 1949 (bonification pour services 
militaires : 45 mois 24 jours) : MM. Mohammed ben Kebir hen 

Bouabid ct Salah ben Mohammed ben Khir ; 

Avec ancieunelé du 
militaires 

selem ; ? 

25 Mars 1g49 (bonification pour services 
43 mois 18 jours) : M. Habib ben Fatmi ben Abdes- 

Avec ancienneté du 12 novembre 1949 (bonification pour ser- 
vices mililaires : 56 mois x jour) : M. Salah ben Chegour ben 
Ahmed ; 

Du 26 décembre sgio ; 

Avec ancienneté du 2 mars r949 (bonification pour services 
militaires : 45 mois 24 jours) :- MM. Abdelkadér ben Miloud ben 
Tayceb, Ali ben Alimed ben Mhammed, Allal ben Kbir ben Allal, 
Allal ben M’Hammed ben Kaddour, Mekki ben Hammadi ben 
Abbou, Mimoun ou Abbou ou Houssine et Mohammed ben Kaddour 
ben Houssine 5 

Avec ancienneté du 10 mars 1949 (bonification pour services 
mililaires : 45 mois 16 jours) : M, Mohammed ben Houssine ben 
Kessou_ ; , 

Avec ancienneté du 25 juin 1949 (bonification pour services mili- 
taires : 42 mois 1 jour) : M. Brahim ben Abdesslam ben Omar ; 

Avec ancicnneté du 26 juillet 1949 (bonification pour services 
militaires © {r mois; : M. Said ou Mohammed ou Houssine ; 

Avee ancienneté du 1 septembre 1949 (bonification pour ser- 
vices militaires : 39 mois 25 jours) : M. Boubekeur ben Ali ben 
Belkassem ; 

Avec ancienncté du a septembre 1949 (bonification pour ser- 
Vices militaires : 39 moig 24 jours) : M. Salah ben Houssine ben 
Haj Mohammed ; 

Avec ancienneté du 26 wean T949 (bonification pour ser- 
Vices militaires : 39 mois) : Ali ben Kabbour ben X.. 

Avec ancienneté du 26 sclobre 1949 (bonification pour services 
militaires > 38 mois) ; M. Louadoudi ben Bahloul ben Tahmi ; 

Avec ancienncté du x décembre 1949 .(bonification pour ser- 
vires militaires : 36 mois 25 jours) :M. Ali ou Addou ben Mohand ; 

Avec ancienneté du 23 décembre 194g (bonification pour ser- 
vices militaires : 36 mois 3 jours) ; M. Thami ben Mohammed ben 

| Haj Salem ; 

Avec ancienneté du 25 décembre 1949 (bonification pour ser- 
Vices militaires : 36 mois 1 jour) : MM. Abdesselam ben Moha ben 

.. Tayeb, Bouhalloufa Mhammed, Mimoun ou Kaddour ou Kessou 
et Moha ou Ali ou Nassar ; 

Avec anciennelé du 

militaires : 30 mois 1 jour) : 
25 juin 1950: (bonification pour services 

M. Bouali ben Ayachi ben Matta ;
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Avec ancienneté du 22 juillet 1950 (honification pour services 
militaires : 29 mois 4 jours) : M. Benaissa ben Mohammed ben 
Abined ; , 

Gardiens de la paix de § classe ; 

Du 13 novembre rg5o, avec anclenneté du 27 février 1949 (boni- 
fication pour services militaires : 20 mois 16 jours) : M..Moha ou 
Brahim ou Haddi ; 

Du 20 janvier 1951, avec ancienneté du a0 janvier 1950 (bonifi- 
calion pour services militaires : g mois 23 jours) . M. M’Barck ben 
Mohammed ben Mohammed ; . , 

_ Du 7. seplembre, 1951, avec ancienncté 
(bonification pour services militaires : 
med ben Houssine ben Raho 

Du 26 décembre 1951, 

du 7 seplembre 1g5o 
2 mois 6 jours) : M. Mham- 

avec ancienneté du 26 décembre sgbo : 
MM. Abmed ben Salah ben Hammou et Mohammed ben Ali ben 
Abdesselam, 

gardiens de la paix stagiaires. 

Est incorporé dans la police d’Etat, par permutation, et rayé 
des cadres de la police marocainc du 1 avril 1959 : M. Gosselin 
Louis, gardien de la paix hors classe. 

_Est incorporé dans les cadres de la police marocaine, par per- 
mutation, du 1° avril 1952 : M. Rodange Maurice, gardien de la paix 

hors classe de la police d’Etat. 

. (Arrétés directoriaux des 

3 avril 1952.) 
23 février, 3, 4, 7, 

+ 
* oF 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est nommé directeur adjoint, 2° échelon (indice 675) du 1 jan- 
vier 1952 : M. Toulouse Henri, sous-directeur & l’échelon excep- 

tionnel. 

Est nommeé, 4 titre personnel, directeur adjoint, 2° échelon 

(indice 675) du 1% janvier 1952 : M. Jacquemier Joseph, sous-direc- 
teur hors ‘classe. 

(Arrélés résidentiels du 25 avril 1952.) 

Sont promus, au service de l’enregistrement ct du timbre 

avec effet 
inspecteur 

Inspecteur adjoint de 2° classe du 1s février rgb1, 
pécuniaire du 1 novembre 1951 M. Atgoin André, 
adjoint de 3° classe ; : 

Agent principal de constatation et d’assiette, 1° échelon du 
1 septembre z951 : M™° Haack Gilberte, agent de constatation et 
d’assiette, 5° échelon ; 

Chef chaouch de 1° classe du 1™ février 1952 
Aouman, chef chaouch dc 2° classe, 

(Arras directoriaux des a8 mars et 16 avril 1952.) 

> M. Ahmed ben 

  

Sont nommés, aprés concours, agents de constatation et d’as- 
sielte, 1 échelon, des domaines du 16 févricr 1952 : M'* Caillat 
Jacqueline et M. Cohen Meyer, (Arrétés directoriaux du 18 avril 1952.) 

  

Est titularisé et nommé, en application du dahir du aa mai 
1939, chaouch de 8 classe des domaines du 1 janvier 1952 
M. Ahmed ben Dhoum, chaouch auxiliaire (ex-agent de complé- 

‘ment). (Arrété directorial du x2 mars 1952.) 

L’ancienneté de M. Rezetié Robert, dans le 1°" échelon de la’ 
u® classe du grade de secrétaire d’administration, est reportée’ au 

r juillet 949. (Arrété directorial du 15 avril 1952.) 

  

Est nommé, aprés concours et dispense .de stage, et reclassé 

commis de 7 classe du 5 mars 1952, avec ancienneté du 13 février 

1950 (boniflcation pour services militaires : 7 ans 22 jours) : M. Chou- 
croun Isaac. (Arrété directorial du 18 mars 1952.) 

rm Mars et 
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Est nommé commis de 1°-classe du 1 janvier ight. M. Divita 
André, commis de 2° classe. (Arrété directorial du 22 avril 1952.) 

Sont nommeés, dans Ladministration des douanes el impéls indi- 
recls 

Inspecteurs centrauz de 2° catégorie du 1 novembre 1951 

Avec ancienneté du 1 aotit tg9it : M. Grueau Eugene ; 

Avec ancienneté du 1° septembre 1951 : M. Mouiller Maurice, 

inspecteurs hors classe ; 

Inspecteurs de 1° classe (1% échelon) du 1 novembre 1950 
M. Roman Antoine, inspectcur de 2° classe, 

(Arrétés directoriaux du 22 janvier 1952.) 

  

Sont nommés, aprés concours, 

nes el impdéts indirects : 

Agents de constatation et d’assiette, 
1952 : 

MM. Fideli Dominique et’ Bousquet René, brigadiers de 2° classe ; 

Ponce Edouard et Pastor René, préposés-chefs de 6° classe ; 

Parigi Michel, préposé-chef de 7° classe ; 

Pézard Claude, Ruffié Edouard et Santucci Pierre, agents 

temporaires & contrat (catégorie B) ; 

Vinciguerra Claude, Ivorra Henri et Lechovanton Rohert, 
agents temporaires. 

(Arrétés directoriaux des ro et 14 mars 1952.) 

  

Kst reclass¢é, dans l’adminisiration des douanes et impdts indi- 
rects, inspecteur adjoint de 2° classe du 4 mars 1949, avec ancien- 
neté du 7 avril 1945, inspecteur adjoint de 1° classe du > avril to949q 
(bonification pour services. militaires : 4 ans 1z mois 24 jours) et 
reclassé au méme grade du 7 avril 1949, avec ancienneté du 7 avril 
194, (bonification d’ancienneté de 2 ans au titre d’un dipléme de 
licence) : M. Biernais Jean, inspecteur adjoint de 3° classe. 
directorial du 3x octobre 1951.) 

Est titularisé et reclassé inspecteur. adjoint de 3° classe du 
i mars 1953, avec anciennelé du r*" mars 1951 (rappel d’un an de 
stage) : M. Albareil Claude, inspectcur adjoimt stagiaire. (Arrété 
directorial du 15 mars 1952.) - 

  

Sont recrutés en qualité de fqihs de 7° classe des douancs 

Du i juin 1951 : MM. Mohamed ben Omar ben Jelloun et 
Muslapha Abdelkadér ; : 

Du 1° juillet 1951 : M. 
Kellal. 

(Arrétés directoriaux du rg mars rgb2.) 

Abdallah ben Ahmed ben Bouchaib ben 

Est rayé des cadres de l’administration des douanes et impdts 
indirects du 1 mat 1952 : M. Labourier Georges, inspecteur des 

dans l’adminislralion des doua- - 

1 échelon du 1h février™ 

(Arréteé . 

douanes métropolilaines, réintégré dans son administration a’ origine.~ ~ 
(Arrété directorial du 28 mars 1992. ), 

Sont nommés, au service des impéls, du 1 novembre ro5r, 
avec ancienneté du 1 février 1957 : 

Inspecteur central de 2° catégorie (indice 460) : 
ques, inspecteur hors classe ; 

M. Grimal Jac- 

Inspecteur de 2 classe : 

We classe. ' 

(Arrétés directoriaux du .7 mars 1952.) 

> M. Mattei Ange, inspecteur adjoint de 

Est nommée, aprés concours, agent de constatation et d’assiette, 
fe échelon (stagiaire) des impéts du 1 mars 1952 
Suzanne, agent temporaire. (Arrété directorial du 22 avril 1952.) 

: M™* Tribert
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Est promu inspecteur de ° classe (1° échelon) des impéts du Est nommeé, aprés concours, commis stagiaire du 1 décem- 
i novembre 7g5x, avec ancienneté du 1 aodt 1951 : M. Chabernaud | bre 1951 M. Justafre Jean, (Arrété directorial 
Jean, inspecteur-de 2° classe, (Arrété directorial du 3 avril 1952.) 

L’anciennelé de M. Urrutigoity Léon, receveur central de classe 
exceplionnelle (indice 500) de Venregistrement et du timbre, est 
reportée du 1 octohre 1957 an 41°F octobre 1950. (Arrété directorial 
du 4 mars 1952.) 

  

Sont uommés, au service de Venregistrement et du timbre, 

aprés concours, agents de constatalion et d’assiette, 1° échelon 
(stagiaires) du 15 février rg52 : M@™* Amphoux Rolande, Bonafos 
Jacqueline et Vincent Lucic, MM. Paul Gérard et Carrobourg Charles, 
agents temporaires ; M® Goton Suzanne, MM. Marty Claude et 
El Gherabli Maurice, (Arrétés directoriaux des 12 et 18 mars 1952.) 

  

Sont Ululavisés et nommes, aprés examen professionnel, commis 
Winterprétarial de * classe da 1 mars 1952 : MM. Chaffai Mohamed 
et Laissi Mohamed, commis d’inlerprétariat stagiaires de l’enregis- 
trement et du timbre. (Arrétés directoriaux du rg mars 1952.) 

  

Sont nonundés, au service des perceptions, aprés concours, agents 
de-poursnites de 3 classe du «® avril 1952 : MM. Icard Roger, agent 

‘ de recouvrement, 3° échelon ; Larue Robert ct Wolf Sylvain, agents 
de recouvrement, 5° échelon. (Arcétés directoriaux du 28 mars 1953.) 

Est rayé des cadres du service des perceptions du 31 mats igda : 
M. Perrot: Charles, percepleur hors classe, intégré dans le cadre 

meélropolitain, CArrété directorial du 28 mars 1952.) 

aprés concours, ager 
: M, Larrieu Gérard, 

échelon. (Arrété directorial 

Est nommé, au service des perceptions, 

de poursuites de 2¢ classe du 1 avril rg5a 
agent principal de recouvrement, 3° 
du 28 mars 1992.) 

* 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est nommdé ingénieur adjoint de 1° classe du 1 mars 1952 
M. Penel Gaston, ingénieur adjoint T.P.E., en service détache. 

(Arrété directorial du 5 avril 1952.) 

Est nomimeé, aprés cxamen professionnel, 

2° classe du 1 juillet 1951, avec ancienneté du 1° juillet 1948, el 
promu adjoint technique de 1° classe du 1 aodt 1951 : M. Laval 
Maurice, agent technique principal de 2* classe. (Arrété directorial 
duo mars 1992.) 

Est. nommeé, aprés concours, 
rf juillet 1951, avec ancienneté du g décembre 1946, et promu agent ! 

Oberlacnder | technique principal de 3° classe du 1 aoQt 1951 : M. 
Robert, conducteur de chantier de 3° classe. (Arrélé directorial du 

_ > mars 19f9.) 

Est nommé, aprés examen professionnel, adjoint leehnique de 
1° classe du rt juillet 1951, avec ancienneté du 1 mars r94g, et 
promu adjoint technique principal de 4 elasse du 1 aodt robr_ 
M. Jeunchomme Paul, agent technique principal de 1 classe, (Arrété 
direclorial duo 5 mars 1952.) 

sont reclassés ageats techniques de 2° classe : 

Du 1 juin r950, avec ancienneté du 4 février 1950 : M. Schnell 
Roger ; . 

Du rr juillet 1957, 

Bornes Christian, 
avec ancienneté du 1 novembre 190 

M. 

agents techniques de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 5 et 28 mars rgiz.) 

  
adjoint lechnique de» 

agent technique de 1° elasse du | 
t 

| 

agent joucnalier. 
du 28 mars 1952.) . 

Est reclassé agent. technique de 2° classe du 1 juillet 1g51, avec 

auciennelé du oro juin 1951 : M. (Graillard Marcel, agent technique 
de 3 classe, cArrété directorial du 2g mars 1952.) 

Sont promus : 

Du iw janvier rds. 

Sous-agenl public de 1 catéyorie. 7* échelon ; M. Mohamed ben 
MBarek ben Ahmed, sous-agent public de 1 catégorie, 6° échelon ; 

Bsous-agent’ public de 2 calégorie, & échelon : M. Lahcen ben 
Tayeb ben el Toussine, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agents publics de 2 catégorie, 4° échelon ; MM. Ahmidou 

hen Mohamed ben Ali el Mohamed ben Ahrned ben Aomar, sous- 

ayents publics de 24 catégorie, 3¢ échelon ; 

Sous-agenl public de 3° catégorie, 8 échelon : M, Mohamed ben 
Ali ben Mohamed, sous-agenl public de 5° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 3° échelon : M. Bouchta ben 
Mahjoub, sous-agent public de 3° catégorie, 2° échclon ; 

Iu re février rg5t : 

Sous-agen! public de 2° calégorie, 4 échelon : 
ou Jilali, sous-agent public de 2¢ catégorie, 

M. Assou ou Amou 
3° échelon ; 

Sous-agent public de 3° ealdgorie, 3° échelon ; M. Ben Yahia Ali 
ben Baubkec ben Yabia, sous-agenl public de 3¢ catégorie, 2° échelon ; 

sous-agent public de 1°° catéyorie, 3° éehelon du 1° mars 1951 : 
M. Thami ben Mohamed ben Khiifi, sous-agent public de 17° catégo- 
rie, 2 échelon 5 : 

sous-agenl public de 3° calégorie, 3 éehelon du 1 avril 1951 : 
M. Lahcén ben Mellouk ben Ali, sous-agent public de 3* catégaric, 
a échelon ; 

Du or jata rgr : 

MM. Bchina 
sous-agents publics de 

Nous-agents publics de 2° cutéyorie, ft échelon ; 
Azzouz ct Si Mohamed ben Ali el Fillali, 
2° catégorie, 5° écholon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 3° éechelon ; M. Ahmed ben 
Bouazza ben Hajaj, sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, ® échelon du 1 juillet 1951 : 
M. Hassan ben Messaoud ben Mohamed, sous- agent public de 3 caté- 
gerie, 2° échelon ; . , 

Dur" aotit rgdt ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, " échelon : M. Ahmed ben 

WBarck ben Abdelkrim, sous-agenl public de 3° catégorie, 8° échelon ; 

sous-agent public de-2 catégorie, 6 échelon : M. Mohamed ben 
Bouchaib ben Serhoute, sous-agent public de 3° catégorie, 5¢ échelon; 

Du 1 septembre r95r 

Sous-agent public de 2° catégorie, 
Lahcén ben Ali, 

Sous-agenl public de 3° catégorie, 3 échelan 
Mohamed Sahraoui, 

3° échelon : 

sous-agent public de 2° catéporie, 4 
M. Ahmed ben 

4° échelon ; 5 

: M.i Lahcén ben 
sous-agent public de 3° catégorie, “2° échelon ; 

Du xt octobre 95x 

sous-ugent public de I culégorie, 6° échelon : M. Abdesselemm 
ben Mohamed ben Omar, sous-agent public de 1° calégoric, 5° éche- 
lon; 

Sous-agent public de 2° catégarie, & écehelon : M, Lyazid hen 
Lahsén Souissi el Haouari, sous-agent public de 2° catégorie, 7° éche- 
lon ; 

Sous-aqent public de 2 catégorie, 4° 
MBarek Soussi, 

échelon * M. Moussa ben 
sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Du 1 novernbre 195t~ 

Sous-agent public de 2° catégorie, St échelon : M. Ahmed ben 
Brik ben Hadj Ati, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; ,
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Sous-agent public de 2° catégorie, # échelon : M. Miloud ben 
Hamou, sous-agent public de 2° catégoric, 3° échelon ; 

Thar” décembre rgdr : 

Sous-agent public de 2° calégorie, 5° échelon : M. Driss ben Larbi 
hen Abdallah, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4 échelon : M. FE) Habechi ben 
M’Hammed ben Abbad, sons-agent public de a® catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° éehelon : M. M’Barek ben 
Bouchla ben Ali, sous-agent public de 3° catégorie, f° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 12 et 13 mars 1952.) ‘ 

  

Application du dahir du 5 quril 1945 sur la titularisation @ 
des auxiliaires. 

Ist titularisée et nommée sténodaclylographe de 5° classe du 

1 janvier 1951, avec anciennetéd du 80 octobre 1948, ct reclassée 

slénodaclylographe de 4° classe & la méme date, avec la méme ancicn- 
neté : M™ Miller Cécile, agent lemporaire. (Arrété directorial du 

& mars 1952.) 

Sont titularisées et nommées dactylographes, 6° échelon du 

1 janvier 1951 : 

Avec ancicnnelé du 25 décembre rg49, ect reclassée au 7° échelon 

‘la méme datc, avec la méme ancienncté : M™ Deleris Alice ; 

Avec ancieaneté du 30 décembre 1950, et reclassée au 7° échelon 
A la méme date, avec la mé@me ancicnneté : M™° Bonnin Madeleine, 

agents auxiliaires. 

(Arrélés directoriaux du 3g février 1952.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Est nommé inspecleur régional de agriculture de 4 classe du 

r juillet 1951 : M. Rungs Charles, inspecteur principal de la défense 

des végétaux de 2° classe. (Arrété directorial du 30 janvier 1952.) 

  

Fst nomunée, aprés concours, préparalrice stagiaire dusr™ jan- 

vier 1952 : M'*. Guillotin Janine, préparatrice temporaire, (Arrété 
direclorial du 13 mars 1952.) 

  

Est nommé ingénieur topographe principal, 1° échelon du 1 jan- 

vier 1952 : M. Pugnitre Roger, ingénicur lopographe de 17? classe. 

(Arrélé directorial du 27 mars 1952.) 

  

Sont promus : 

Ingénieurs géométres adjoints de 1 classe : 

Du 1 février 1952 : M. Guasco Robert ; 

Du i mars 1952 : M. Marinié Pierre, 

ingénieurs géométres adjoints de 2° classe ; 

' Ingénieurs géométres adjoints de 2° classe : 

Du 1 février r952 : MM. Delonca Albert, Dubec Joan et Van- 

nobel Claude ; 

Du 1 mars 1952 : MM, Chave Albert et Labadens Camille, 

ingénieurs géoméetres adjoints de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 7 avril 1952.) 

Sont recrulés en qualité de gardes stagiaires des eaux et foréts 

du 1 avril t952 : MM. Beziat Robert et Fontanille Maurice. (Arrétés 

directoriaux du,5 mars,1952.) 

Sont promus 

Brigadiers des eaux et foréts de 4° classe : 

Du xr février rgh2, avec ancienneté du 1 février 1950 

M. Besson Georges ;   
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Du 1 juin 1954, avec ancienneté du 1° juin 1950 : M. Berger 
Yvon, . 

gardes hors classe ; 

Da 1 juillet 1952, avec anciennclé du 1 juillet 191g : M. Her- 
mand Maurice ; 

Du 1 aodt 1962, avec ancienneté du 1° aodt 1949 : M. Térence 
Francois, 

sous-brigadiers de 4° classe ; 

Brigadiers des eaux et Joréts de 3° classe : 

Du x mars i954 + M. Besson Georges ; / 

Du 13 mars rgd : M. Vidal Pierre ; : 

Du 1 aotit rg52 :M. Hermand Maurice ; , 

Thu 1 seplembre 1952 : M. Térence Francois, 

brigadiers de 4° classe ; 

Sous-brigadier des eaux et foréts de 4° classe du 1 janvier 1952 : 

M. Moncet Henri, garde hors classe. 

(Arrétés directoriaux du 20 mars 1953.) 

Application du dahir du 5 avril, 1945 sur la titularisation 
des auciliaires. 

Est titularisé et reclassé, en application de la circulaire n° rr 8-2. 
du 3: mars 1948, cavalier des eaus: et foréts de 7° classe du 1% juil- 
let ig3x, avec ancignnelé du 7 mai 1948 : M. Miloudi ben Darbi, 
agent temporaire. (Arrété directorial du 22 aot r9fr.) 

* 
* ob 

DIRECTION DE FT. INSTRUCTION EUBLIQUE. 

Est reclassé, au service de la jeuncsse ct des sports, agent lech- 
niqae de 5° classe du rv janvier 1946, avec anciennelé du rr jan- 
vier 1945, cl promu agent technique de 4° classe du 1™ mai 1947 et 
agent technique de 3° classe du 1% octobre 1949 M. Renner 
Marc, agent technique de G® classe. (Arrété directorial du 9g février 

7992.) : 

* * 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommeés : 

Du 1 octobre 1951 

Moniteurs : 

De 5° classe : 

Avec 5 an.6 mois d’anciennelé : MM. Mohammed ben Abdelkadér 
et Lamrani Moulay Ahmed ; 

Avec 1 an 5 mois 17 jours d’ancienneté : M. Alaoui Benchad 
Mohammed ; ‘ - 

De 4 classe : 

Avec r an d’ancienneté : M. Mehdi Mohammed ; 

Avec 2 ans d’ancienneté : M. Haimeur el Haj Hamed ; ee 

Avec 2 ans ir mois d’ancienneté : M. Tafersiti Mohammeda*~ 

De 3° classe : / 

Avec x an.6 mois d’ancienneté : M. Meknassi Mohammed ; 

Sans ancienneté : M. Kholti Mohammed ; 

Du 1 novembre 1951 : 

Institulrices ; . 

De 4° classe, avec 4 ans g mojs d’ancienneté : M™ Béranger 

Denise ; . 

De 6° classe, avec 3 ans 6 mois 4 jours d’ancienneté ; M™° Fritz 

Jeanne; a 

Du x janvier 1954 : 

Institutrice de 6° classe (cadre particulier) : M™ Carrére Simone;
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Mouderrts de 6° classe (classes primaires) : MM. Bouchamma 

Mohammed, Amiri Boujemda ben M’Barck et Fengiro Mohammed. 

(Arrétés direcloriaux des 11 et 15 avril 1952.) 

  

Application du dahir du 6 avril 1945 sur la titularisation 

des auziliaires. 

Sont tilularisés et nommés : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon du 1° janvier 1949 - 

M. Hamida ben Stitou ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 1°" échelon du 1 janvier 1950, 

avec 11 mois d‘ancienneté : M. Traymi Bouchla ben Mohammed. 

(Arrétés directoriaux des 21 décembre rgd1 et 25 février 1952.) 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont promus ° . 

Adjoints de santé de 2° classe (cadre des diplémés d’Etat) : 

Du 1 aotit 1931 : M. Le Corre Joseph; 

Du 1 octobre 1951 : M™ Deturck Bernadette, 

adjoints de santé de 3° classe (cadre des dipldémés d’Etat) ; 

Adjoints de santé de 3° classe (cadre des non diplémés d’Etat) : 

Du i avril 1g51 : M. Beynier Henri ; 

: MUe Boyer Marie-Rose, 

adjoints de sanlé de 4° classe (cadre des non diplémés 

d’Etat). 

(Arrétés directoriaux du 31 mars 195a.) 

Du 3°" aodlrgar 

Esl reclassée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées 

WEtat) du 1 juillet 1951, avec ancienneté du 16 octobre 1949 

1 an § mois 15 jours) : M™* Nencia- 

rini Lucie, adjointe de sanlé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat). 

(Arrété directorial du 31 mars 1952.) 

Est nommé commis de * classe du 16 juin 1951 et reclassé | 

commis de 2° classe & la méme date, avec ancienneté du 5 décem- 

bre 1948 (bonifications pour services d’auxiliaire : 3 ans 2 mois 

15 jours, et pour services militaires : 2 ans 3 mois 26 jours), et 

promu commis de 1° classe du 1™ janvier 1g52 : M. Tordjman Ray- 

mond, commis stagiaire. (Arrélé directorial du 31 mars 1952.) 

Sont nommeés infirmiers stagiaires du 1% décembre 1951 

  

Admission & la retraite. 

  

M. Garcie Augusle, gardien ‘de Ja paix hors classe, est admis 

y faire valoir ses droits h la retraite et rayé des cadres de la direc- 

tion des services de sécurité publique da 1 avril 1952. (Arrété 

directorial duo a2 mars 1952.) 

WML Embark ben Abdelkadér cL Hammadi ben Mouloud, cava- 

liers des eaux el foréts de 3° classe, sont admis 4 faire valoir leurs 

droits + lallocation spéciale et rayés des cadres du 1 mai rgbe. 

iArrélés direcloriaux des 3 et 6 avril 1952.) 

Mo Ahmed ben Mohammed ben Ahmed, sous-agent- public de 

3° catégoric, 8* échelon, est admis, au titre de la limite d’aige, & 

farie. valoir ses droits A Vallocation spéciale et rayé des cadres de 

ja direction des travaux publics du 1°° mai 195s. (Arrété directorial 

du + avril 1952.) , 

M. Leguet Henri, contréleur principal de classe exceptionnelle 

faprés 3 ans) du service des perceptions, est admis, au litre de la 
limile d’ige, & faire valoir ses droits & la retraite et rayé des cadres 
da i% juin 1g5a. (Arrété directorial du 10 avril 195+.) 

M. Moréno Thomas, agent public de 3° catégorie, 9° échclon, 
de la direction de Vintérieur, est admis A faire valoir ses droits 

Nola retraite et rayé des cadres du 1° mai 1go2, (Arrété directorial 
du 15 avril 1992.) - 

M, Giuscppi Baptiste, coramis principal de clasge exception- 
nelle de la direction de Vintérieur, est admis 4 faire valoir ses 

droits 4 Ja relraile cl rayé des cadres du i avril rgha. (Arrété 
direclorial du 2 mai 192.) 

Scut admis 4 faire valoir leurs droits 4 lVallocation spéciale et 

rayés des cadres de la direction de lintérieur Qmunicipalité de Casa- 
blanca’ du if juin rg52 :- 

MM. Bouchaib ben Ahmed ben Falmi, sous-agent public de 
2° calégorie, g° échelon ; . 

Belaid ben Mohamed et Bouazza ben Moqadem Mohamed 
ben Hadj Bouchasb, sous-agents publics de 2° catégorie, 
& échelon ; : 

Abdelaziz ben Hadj Ahmed ben Mohamed et Ahmed ben 

Mohamed ben Hadj Bouazza ben Maati, sous-agenis 
publics de 2® calégoric, 6° échelon ; 

Abdelouahad ben Ahmed ben Mohamed et El Houssine ben 
Mohamed ben Fedoul, sous-agenls publics de 2° caté- 
gorie, 5¢ échelon ;   

MM. Ahmed ben M’Barek ben Boukrim et El Yabouri ben Abdallah — 

ben Aissa, infirmiers journaliers. (Arrétés direcloriaux du 16 fé- 

vrier 1992.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires. 

Est. titularisé ct reclassé maitre infirmier hors classe du 1 jan- 
Vier.1950, avec ancienneté du 1° décembre 1948 : M. Abbés ben 
Rouih, “infirmier auxiliaire (8° catégorie). (Arrété directorial du 
22 avril 1952.) . 

  
  

' Honorarfat. 
  

Est nommé conservateur honoraire de la propricté fonciére 
M. Mouty Fernand, conservateur de 17 classe de la propriété fon- | 

ciére, en retraite. 

Est nommé interpréte principal honordire de la conservation 
fonciére : M. Laidi Mohamed, interpréte principal hors classe, en 

retraite. 

(Arrétés résidentiels du 16 avril 1952.) 

Talbourt M’Barek, sous-ayent public de 2° catégorie, 1° éche- 
lon ; 

Lahsén ben Abdallah ben Bouazza, sous-agent public de 
3° catégorie, & échelon ; 

Said ben Hadj el Arbi ben el Hachemi, sous-agent public 
de 3° catégoric, 6° échelon ; 

Said ben Maati ben Said, sous-agent public de 3° catégorie, 
A® échelon, 

(Décisions du chef de la région de Casablanca du a4 avril 1952.) 

M. Brik ben cl Houssine ben el Hachemi, sous-agent public de 
w calégoric, 7° échelon, de la municipalité de Casablanca, est 
wimis & ltaize valoir ses droits & allocation spéciale, et rayé des 
cadres de ja direction de l’intérieur du 1° juin 1952. (Décision du 
chef de la région de Casablanca du 24 avril 1952.) 

M. Alengry Pierre, inspecteur central-receveur de 17 catégorie 
des duuanes, est admis, au titre de la limite d’ige, 4 Laire valoir 
ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du 1° mai 1952. (Arrété 

' directorial du 31 mars 1952.5 

Wire Liatard Anita, dactylographe hors classe (1° échelon) des 
deuanes, est admise, au titre de la limite d’Age, A faire valoir ses 

_ droiis a la retraite et rayée des cadres du 1 mai igi. (Arrété 
directorial du 1 mars 1952.)
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Résultats de concours et d’examens, 

Concours pour Uemploi de dactylographe 
du secréltariat général du Protectoral da 16 avril 1952. 

Candidates admises (ordre de miérite) M™= ou Me Valle 
Marie-Louise, Krieger Georgette, Dousset Renée, Le Taillanter 
Mireille, Malrieu-Catoiré Denise, Chenu Henriette, Lamblin Fran- 
coise, Baduel Marguerite, Vilon Marie-Jeanne, Besson Gabrielle, 
Dumartin Yvetle, Béraud Jeanne ; ex equo : Avila Lucie, Maurin 
Thérése et Suzanne Lucie ; Bernard Héléne, Montgondry Moniquc ect 
Lecaudey Jacqueline. 

Concours pour l'emploi de dame employée 
du secrétariat général du Protectoral du 17 avril 1952. 

Candidales admises (ordre de mérite) : M™* ou M™** Poge Marie- 
Rose, Le Taillanter Mireille (1), Chenu Henriclte (1); ex aquo : 
Bourdot Odette, Baduel Marguerite (1) et Schwartz Giséle ; Vilon 
Marie-Jeanne (1); ex s#quo Lusinchi Arlette et Jarry Lola ; 
ex @quo : Alcaraz Yvetle et Bernard Héléne (1) ; Morati Léona, 
Montgondry Monique (1), Lemasson Renée, Malrieu-Catoire Denise (1) 

et Boissy Héléne. 

(1) Pour mémoire : recue ‘au concours pour Vemploi de dactylographe. 

Kaamen du I9 avril 1932 - 

pour le reerulement de demi-ouvriers du personnel d’atelier 
de UImprimerie officielle. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Hajjouji Mustapha, 

Seddik ben M’Bark et Lahcén ben Miloudi (linotypistes) ; El Man- 
souri Mohamed ben Said (relieur) ; Lahoucine ben Ahmed (papetier). 

4 
Concours pour Vemploit de.chef de pratique agricole slagtaire. 

(Session d’avril 195+.) 
  

Candidal, admis : M. Grolleau Jean. 

Lisle complémentaire : M. Delorme Jacques. 

a TR 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Examen ordinatre et examen yévisionnel de sténographie, 

  

Aux lermes d'un arrété du secrétaire général du Protectorat du 
24 avril t952 Vexamen ordinaire et Vexamen révisionnel dq sténo- 

graphic prévus par Varrélé viziriel du 6 juin 1946 inslituant une 
indemnité de technicilé on faveur des sténographes el dactylographes   
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litulaires et auxiliaires, auront lieu 4 Rabat (Institut des hautes 
études marocaines) et 4 Casablanca (services municipaux), le 31 mai 
Tg52, a partir de g heures. 

Sont autorisées également i se présenter 4 ces examens les dacty- 
lographes temporaires recrutées dans les conditions fixées par les 
circulaires n° 16 et a4 S.P. des 15 avril ct 18 juin 1946, en vue 
de leur classement dans la catégorie dcs slénodactylographes et de 
Vobtention de la prime ‘de sténographie prévue par l’arrété du direc-. 
teur des travaux publics du 3 décembre 1945. 

  

DIRECTION DES FINANCES. 

  

Service des perceplions et recetles municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdis directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionndés ci- 

dessous sont mis cn recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sonl déposés dans les bureaux de perception int&dressds. 

le 12 Mar 1952. — Supplément @ Vimpét des patentes « Kabat- 
sud, roles spéciaux i: et 12 do 1952; Meknés-ville nouvelle, Fétes 
spéciaux 17 et 78 de 1952 ; Marrakech-Guéliz, réle spécial 7 de 1952 ; 
Casablanca-sud, réle spécial 3 de 1952 ; Casablanca-nord, réles spé- 
ciaux 1g et 20 de 1952 ; circonscription de Casablanca-banlicue, réles 
spéciaux 1 et 9 de 1952; Casablanca-centre, rdles spéciaux 3, 4, 81, 
82, 83, 84, 85, 86 et 8&7 de rofa. 

Le 15 Mar 1952. — Supplément & Vimpét des patentes : Sidi- 

Slimane, réle 6 de rg50 ; Fés-ville nouvelle, réle 17 de 1949 ; Ain-ed- 
Diab, réle 2 de 1951 ; cercle d’Agadir-banlieue, réle 3 de 1g5r. 

‘ 

Palentes Oujda-sud, 5* émission rt951; circonscription des 
Rehamna, 5¢ émission 1949, 4° émission rg5o0, 2* émission 195: ; 

_Khouribga, 5* émission 1951 ; Kasba-Tadla, 3° émission 1951 ; Fas- 
médina, 4° émission 1950. 

Taxe urbaine : Casablanca-centre, 7° émission 1949, 4° émission 
1950, 3° émission 1951. a 

fare de compensation familiale : centre et circonscription de 
Boucheron. émission primitive 1952; circonscription d'Imi-n-Tanoute, 
émission primitive 1953 ; circonscription- d’Amizmiz, émission pri- 
mitive 1gi2 ; cireonscription d’Ait-Ourir, émission primitive 15a ; 
“Marvakech-médina, & et 9° émissions 1949, 5¢ et 6° démissions rgbo, 
4° émission 1951 ct émission spéciale de 1952 ; Meknés-ville nouvelle, 
8¢ démission ro49, 8 émission 1950; Oujda-nord, émission primitive 
1952 ; Oujda-sud, 5° émission 1949 et émission primitive 1952 ; Rahat- 
sud, émission primitive 1952. \ 

Complément @ la tare de compensation familiale : Rahat-sud, 
Toles 10 de r949, & de 1950 ; Sidi-Boubkér, réle 1 de 1952 ; Oujda-sud, 
réles r de rg52 : Oujda-nord, réles + de ig52 ; Rabat-Aviation, réles 
4 de 1950, » de 195t ; Meknés-ville nouvelle, rdles 6 de r930, 5 de 
1991 ; Tawurirt, rdle 1 de 1gda ; centre et citconscription d’El-Hajeb, 
réle 3 de 1951 ; Berkane, réle 1 de 1952. 4 

Prélévement sur les traitements et salaires : Meknés-ville nou- 

velle. réle 1 de rg51, a 

. Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. . 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


