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Exequatur accordé au consul général de Sa Majesté Britannique 

& Rabat. 

Sur la proposition et sous le contreseing’ de M. 
général, 

le Résident 
ministre des affaires étrangéres de l’Empire chérifien, 

3.M. le Sultan a bien voulu, par dahir en date du 8 chaabane 1371, 
correspondant au 2 mai 1952, 
Wilfrid Armine Freese-Pennefather, 

de Sa Majesté Britannique A Rabat. 

accorder lexequatur 4 M. Harold 

en qualité de consul général
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TEXTES GENERAUX 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 18 mai 1952 

concernant la consommation des essences aviation. 

Le PREVET, SECRETAIRE GENERAL bU PROTECTORAT, - 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 13 seplembre 193g relatif au contréle ct A Ja | 
limitation des produits pétrolicrs en temps de guerre et les dahirs | 
qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 15 juin 1946 portant fixation au Maroc de la 

dale de cessalion des hostililés ef son annexe ; 

Vo Varrété du 33 octobre 1947 du: directeur de la production 
industrielle et des mines et du directeur des travaux publics régle- 
mentant la venle de l’essence, 

ATMRETE : 

ARTICLE PREMIER. — En raison de Vinsuffisance de lVapprovi- 
sionnement en essences avialion d'indice supérieur ou égal 4 100, 
la consommation totale mensuelle de ces carburanis ne pourra, A 
compter du 15 mars 1953, excéder 65 % de celle constatée au cours 
du mois d’avril 1952. : 

Arr. a. — Le directeur de la production industrielle et des 
mines est chargé de prendre, en liaison avec les services intéressés, 

loules mesures utiles en vue de Vapplication du présent arrété. 

Rabat, le 15 mai 1952. 

GEoRGES Hutu. 

  

Arrété du directeur des finances du 12 mai 1952 fixant, pour 1951, | 
le taux da préléyement 4 opérer sur les racettes afférentes au trans- 
port des marchandises sur les réseaux des chemins de fer maro- | 
cains. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Officier de la Légion d‘honneur, 

Vu le dahir du g janvier 1952 instiluant un préiévemenl sur les | 

lransports par voie ferrce, autves que les transports de voyageurs , 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Esl rapporté l'arrété du directcur des finan- 
ces du 1’ mars 192. 

1 

Arr. 9. — A partir du 1r@ janvier rg31, le taux du prélaévement | 

sur les transports de toute nature, en grande ct en petile vitesse, 
autres que ceux des voyageurs, esl fixé a 5/root des tarifs percus | 

en vertu des arrétés fixant Jes tarifs C.l.M., C.M.O. et T.I. (zone 

francaise), en date du 19 juin 1g50 du secrétaire général du Protec- 
torat et du a8 juin 1950 du directeur des travaux publics. 

Rabat, le 12 mai 1952. 

E. Lamy. 

  

Arrété du directeur des finances du 30 mai 1952 fixant les taux moyens 

de remboursement applicables pendant Pannée 1952 : aux profi- 
lés et aux téles utilisés pour la fabrication du mobilier métallique; 

aux t6les et aux émaux utilisés dans la fabrication des articles do 
ménags, d’hygiéne et d’économie domestique ou professionnelle-en 
téle de fer ou d’acier, émaillés, destinés 4 l’exportation. 

Lr DIRECTEUR DES FINANCES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

7 “e + . - + .# 

Vu le dahir du az juin 1950 inslituant Je régime du drawback 
en faveur des caisses cn carton compact destinées A lexportation ; ,   

Vu le dahir du 9 avril roi étendant Je régime du drawhack 
it certains produils ; 

Vu la décision prise par la conmmission prévue a l’article 4 du 
dahir précité du 25 juin 1950, daus sa réunion du 15 mai 1952, 

ABRRETE 

ARTICLE UMOUE. — Le droit de douane et Ja taxe spéciale sur 

les profilés, idles el eémany ulilisés pour la fabrication du mobilier 
metallique ou pour celle des arlicles de ménage, d’hygiéne ct d’éco- 
nomic domestique ou professionnelle en idle de fer ou d’acier, 
émaillés, exportés, seront remboursés, pour les expéditions effectuées 
au cours de année 1g52, d’aprés les taux moyens fixés ci-aprés : 

A. -— Mohilier métallique : 

Bureaux et classeurs ............ &18 francs par quintal net 

APIMOLPCS Lee eee oe —_— 

Ravormages sans paroi ni fond ou 
avec parois el fond croisilloneés .. do —_ 

Rayonnages a parois et fond 
pleins LL... eee eee Gop = —_— 

Vostiaires  . 0. eh ee 686 — _ 

B. — Articles de ménage, d’hygiéne et d’économie domestique ou pro- 

‘fessionneNe : 1-039 francs par quintal net. : 

Rabat, le 30 mai 1952. 

E. Lamy, 
References 

Uehir du 17-6-50 (8.0. n° 1971, du 48-50, p. 1005) : 

Dabir du Y-4-51 (8.0. n° 2009, du 27-4-51, p. 663). 

  

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 18 mai 1952 

modifiant l’arrété du 14 novembre 1949 déterminant, pour le caloul 

des cotisations & Ja calsse d’aide sociale, la valeur des pourboires 

et des avantages en nature percus par certaines oatdégories de tra- 

vailleurs. 

Lr DIRECTEUR, DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

‘Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrélé résidentiel du 15 juillet 1947 déterminant les moda- 
lilés (application du dahir du 22 avril 1942 portant création d'une 
caisse d’aide sociale, nolamment son arlicle 18 ; 

Vu Varreté cu directeur dv travail et des questions sociales du — 
14 novembre 1949 délerminant, pour Je calcul des cotisations a la 
caisse (aide sociale, la valeur des pourhoires et des avantages en 
nature percus par cerlaines catégorics de travailleurs, 

ARRETE °° , . 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de Varrété susvisé du directeur 
du_ travail et des questions sociales du 14 novembre 1949 est modifié 
ainsi qu‘il suit : 

« trticle 2. — En ce qui concerne les ouvreuses des établisse- 
« ments cinémalographiques, la valeur représenlative & prendre en 
« considévation pour le calcul des cotisations est fixée d’aprés les 
« taux journaliers ci-aprés : 

  

1" ZONE 2" ZONE 3) ZONE 4 ZONE 

Francs Froenes Francs Francs 

Galégorie Aw... . ce eeeee 564 344 Ag 462 
Catégorie Bowe... ee eee 4g4 455 4nd 4o7 
Catégorie Goo... eee ees Arg hoy 354 341 

Ant, 2. — Le présent arrété entrera en vigueur le 1 juillet 1952. 

Rabat, le 13 mai 1952. 

R. Margat.



  

BULLETIN OFFICIEL N° 2067 du 6 juin 1952. 

TEXTES PARTICULIERS 

Arrété viziriel du 26 avril 1952 (1°° chaabane 1871) déclarant d’utilité 

" publique Ia création d'un ocollége moderne et technique 4 Agadir 

et frappant d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires a 

cette fin. 

Le Grand VizIk, 

Vu le dahir du 8 avril 1951 (26 joumada 1370) sur l’expropria- 
lion pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du rg octobre au a1 décem- 
bre 1951 ; 

Sur la proposition du directeur des finances, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, / 

lion d’un collége moderne et technique A Agadir. 
                                         

ART. 2. — Sont, en conséqucnce, frappées d’expropriation les 

propriétés mentionnécs au tableau ci-dessous et délimilées par un 
liséré rouge au plan annexé A loriginal du présent arrété : 

  

  

NOM PROPRIETES a oti os SUPERRICIE NOM DES PROP es titres approximative NOM ET ADRESSE DES PROPRTRLAURES PRESUMES 

« Southport Il » (partie) ........... 2256 M 1.380 mq. Me Clara Bensaude, 330, Green Lanes, Finsbury Park,.London-W 4 
. (Angleterre). 

« Florence II » (partie) ...........- 2262 M 625 mq. Mae Florence Corcos, boulevard de la Gare, Casablanca. 

Arr. 3. — Le chef du service des domaines est ‘chargé de l'cxéculion du présent arrété. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 27 mai 1982. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. bE BLEsson.. 

Fait & Rabat, le 1" chaabane 1371 (26 avril 1952). 

Mowamep EL Moku. 

Arrété viziriel du 43 mai 1952 (18 chaahane 1871) 

déclarant @’utilité publique Is construction de logements 4 bon marché au quartier des Carriéres-Contrales (2° secteur), & Casablanca, 
et frappant d’expropriation les propriétés nécessalres A cette fin. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (a6 joumada II 1370) sur Vexproprialion pour cause d’utilité publique et loccupaltion temporaire ; 

O Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 5 octobre au 7 décembre 1951 ; 

Sur la proposition du direcleur des finances, 

  
    

  

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la consiruction de logemenls & bon marché au quartier des Carriéres-Cen- 

trales (a° secteur), a Casablanca. . 

Ant. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les propriétés mentionnées au tableau ci-aprés et teintées en bleu 

sur le plan annexé 4 loriginal du présent arrété : 

BE sinmro — [SUPERFICIE!” 
35 NOM DE LA PROPRIETE a. . approxi- NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES 
55 du titre foncier mative 

ze 

A. CA, . 

6 « Beau Soleil] » .................008 13876 C. a2 38 | Rude Emile, architecte, Talacker 41, 4 Zurich. 

7 « André Vo» 1... ee eee cee eee 13979 C. 9 bo ' Marlini’ Alfred, 57, rue Franchet-d’Esperey, Casablanca. 

10 « Bon Aimy oe. eee eee eee eee 29730 C. 40 87 | Arnold Marcel, chez M. Petit Marius, 87, rue Blaise-Pascal, Casa- 

blanca. 

18 « Sintés 4 » (partie) .............665 3487 C. 16 g8 | Société'des chaux et ciments du Maroc, route de Rabat, représentée 

. par M. Marée Pierre.           
Ant. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de l’exécution du présent arrété: 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 mai 1952. 

‘Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

Fait & Rabat, le 18 chaabane 1871 (13 mai 1952). 

Monamen £L Mogni.



BULLETIN N° 29067 du 6 juin 1952. 

Arrété viziriel du 13 mai 1952 (18 chaabane 1371) déclarant d'utilité 

publique l’installation de services.publics 4 Ben!-Mellal et frappant 

d’expropriation la propriété nécessaire 4 cette fin. 

Le GRanp Vizin, 

Vu Je dahir du 3 avril 1951 (a6 joumada II 1370) sur l’expropria- 
tion pour cause @’ulilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 1g octobre au a: décem- 
bre 1951 ; 

: Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d‘utilité publique J’installation 
de services publics & Beni-Mellal. 

Arr. 2. — Fst, en cunséquence, [rappée d’expropriation la pro- 
pricté mentionnée au tableau ci-dessous et délimitée par un liséré 
rose sur le plan annexé a original du présent arrété - 
  

    

SUPERFICIE 

approximative 

NOM ET ADRESSE — 
NOM DE LA PROPRIETE ne nt, 

: des propriétaires présumes 

  

  
Parcelle non dénommée; 1.090 mq. | Cherki ben Bouzekri -t 

complantée d’oliviers, si-| consorts. 

se & Afourhal, tribu, 
Mrhila, Beni-Mellal. | 

Ant. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de |’exé- 

cution du présent arrété. 

Fait a Rabat. le 18 chaabane 1371 (18 mai 1952). 
Monamep EL Moxntr. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 27 mai 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pz BLEsson. 

  

Arrété rvésidentiel du 26 mai 1962 

modifiant l’organisation territoriale et administrative 

des régions de Meknés, Fés et Marrakech. 

Le MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d’honnewr, 

Vu V’arrété résidentiel du 28 septembre 1949 portant réorgani- 
sation territoriale ct administralive de la région de Meknes ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 septembre 1940 portant réorganisa- 
tion territoriale ct administrative de la région de Fés, et les textes 

qui l’ont modifié. ou complété, notamment Varrété résidentiel du 
a5 janvier 1951; 

Vu Varrété résidentiel du 1» juillet 1948 portant réorganisation 
territoriale ct administrative de la région de Marrakech. et les textes 
qui Vont modifié ou compleété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles g et to de l’arrété résidentiel 
susvisé du 28 septembre toig sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 9, ~- Le cercle des Ait-Morrhad comprend : 

« @) Le bureau du cercle 4 Goulmima centralisant les affaires poli- 
« tiques et administratives du cercle et contrdélant les ksour de   

OFFICIEL 817 

« PAmsed, du Tadirhoust, du Rheris et de Tiliouine, la tribu Ait 
« Atta du Varrha et les nomades Ait Morrhad de son ressort ; 

«BD voce... (Sans modification) ; 

«c) L’annexe d’affaires indigenes de Tinejdad, ayant son siége 
« & Tinejdad, contrdlant les ksour du Ferkla en aval de Ras-Staf 
« jusqu’’ Touroug inclus, de oued Iferh (Ait Morrhad, Ait Yahya), 

« de l’oued Tamaioust et les nomades de son ressort. 

« A cette annexe est ratlaché je poste d'affaires indigénes 
« d’Arhbalou-n-Kerdouss. » . 

« Article 10, — Le cercle d’Erfoud comprend : 

«ay (Sans modification) ; 

« b) L’annexe d'affaires indigenes de Rissani, ayant son sjége 
a Rissani, contrdlant tes districts de Rhorfa, Oued-Ifli, Tanijioute, 

« Beni-Mhammed, Sfalate-Zoua, les ksour de Mezguida, Sidi-Boubkér, 
« El-Haroun, Megla-Sfa, Outtara, Taguerroumt et les nomades Ait 
« Bourk ; 

«ee 

« 

(Sans modification’ ; 

« d) Le poste d'affaires indigenes de Taouz, ayant son siége a 
« Taouz, contrdlant Ics ksour de Ja vallée du Ziz au sud de Marzouga - 
« inclus, de la vallée du Rheris au sud d’Outtara exclu, de la 
« Daoura et du Maider, ainsi que les Ait Khebbache, : 

« Ce poste lie son action A l’ouest avec celle de l’annexe du 
« Ktaoua et A Vest avec celle du poste algérien de Tabelbala. » 

ArT. 2, — Les articles 4, 6 et 8 de Varrété résidenticl susvisé 
du 30 septembre 1940 sonl modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 4, — Le cercle du Haut-Ouerrha comprend : 

« @) (Sans modification) ; 

« b) L’annexe d'affaires indigtnes des Beni-Oulid, ayant son siége 
« au Tleta-des-Beni-Oulid ... » (La suite sans modification.) 

« Article 6. — Le territoire de Taza comprend : 

vores } (Sans modification) ; 

« 3° Le cercle de la Moyenne-Moulouya ; 
Fo OP ca ee ee tees segs . 
50 2 (sani modification). » ceeeeeee ) 

v Article 8. — Le cercle de la Moyenne-Moulouya comprend 
« ... » fLa suite sans modification. } 

Ant. 8. — Les articles 7 et 8 de l’arrété résidentiel susvisé du 
T2 juillet 1948 sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 7, — Le cercle du Dadés-Todrha comprend : 

« a) (Sans modification’ ; 

« b) L’annexe d’affaires indigénes de Semrir, ayant son siége A 
« Semrir, contrélant les tribus de l’Oussikis, du Semrir et de 1'Im- 

« drass : 

© OV aL cease » (La sutte sans modification.) 

« Article §, — Le cercle de Zagora comprend : 

© @) we... eee 
« db) wll... (Sans modification) ; 
WO) cele eee 

« -d) 1? alinéa (Sans modification) ; 

« 2° alinéda : A cette annexe est rattaché le poste d’affaires indi- 
« génes du Mhammid. » 

Rabat, le 26 mai 1952. 

J. ne Bresson. 
Réfirences : ; . 

Arrété résidenliel da 28 scptembre 1949 (B.0. nt 1927. du 30-9-194% p. 1251) ; 
Arréte identiel du 30 septembre 1940 (8.0, n® 1458 bis, du 7-10-1940, p. 968) ; 
Nerdé résidenticl du 25 janvier 1951 (8.0. n° 1998, du 9-9-1951, p. 196) ; 
Arrété résideutiel dn 12 juillet 1948 (8.0, n° 1865, du 23-7-1948, p. 810). 

    

    

  

Autorisation d’exercer accordée & un architecte. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 29 mai 1952 
a été autorisé, aprés avis du consei) supéricur de l’ordre, 4 exercer 
la profession d’architecte (circonscription du Sud, conseil régional 

de Casablanca) : M. Rowmegoux Marcel, architecte diplémé, A Agadir.
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Arrété du directeur des travaux publics du 8 janyler 1962 fixant la 

réglementation et la taxation des opérations d’aconage, manuten- 

tion, stationnement, Magasinage et autres opérations dans le pert 

a’ Agadir. . 

L& DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 1 juillet r914 sur le domaine public dans la 

zone frangaise de l' Empire chérifien et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; : 

Vu le dahir du 30 novembre 1918 relatif aux occ upations tem- 
poraires du domaine public et les dahirs qui l’ont modifié ou 

complété ; 

Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travaux 
publics & fixer, par arrélé, les taxes portuaires ; 

Vu Varrété 
ric] du 17 aoftit 1921 étendant au port d’Agadir Jes régiements (aco- 
nage des ports du Sud, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER. ' 

RéicLEMENTATION ET TAXATION DES OPERATIONS D'ACONAGE, 
MANUTENTION, STATIONNEMENT ET AUTRES OPRATIONS, 

AKTICLE PREMIER. Services principaux @ assurer par le ser- 
vice de Vexploitation du port. — Les services principaux A assurer 
pat ce service et constituant des monopoles sont les suivants : 

1° Aconage des voyageurs et marchandises 4 destination ou 
en provenance des navires non accostés, mouillés dans le port 

d’Agadir ; : ; 

2° Ghargement ct déchargement des marchandises 4 destination 

ou. en provenance des navires accostés aux quais gérés ; 

3° Transhordement de marchandises de navire A navire quand 
‘cetle opération n’est pas faite directement de bord 4 bord ; 

' 4° Transporl des marchandises des quais aux magasins, 
gars, dépéts annexes, terre-pleins et inversement ; 

5° Transport des marchandises d’un point A un autre de la 

zone de stationnement ; 

6° Stationnement des marchandises et animaux vivants, dans 
les magasins, hangars, ou sur les terre-pleins affeclés 4 cet usage 
dans le domaine du port (zone de stationnement) 

4° Localion de grucs, d’alléges et autres engins de manulen- - 

tion ; 

8° Exploitation de la halle au poisson ; ; 

g° Fourniture d'eau douce, transporlée par bateaux-citernes, 
aux navires non accostés et délivrance d’eau douce aux prises éta- 

blies dans le périmétre du port, aux navires accostés ; 

  

han- 

1o° Location de défenses de quai ; 

11° Pilolage des navires entrant et sorlant ; 

ra° Remorquage de ces mémes navires. 

Tout ou partie de ces services, ainsi que des services accessoi- 
res désignés & l'article 2 ci-aprés, pourront étre donnés en pérance 

A un organisme spécialisé. 

Ant. 2. — Services accessoires autorisés. — En dehors des ser- 

vices énumeérés ci-dessus, Je service de l’exploitation pourra effec- 
lver, sans monopole, les services accessoires suivants 

‘a) Location d’amarres et accessoires ; . 

b) Location d’engins de manutention 4 utiliser pour d'autres 

usages que le chargement ou le déchargement des navires ; 

¢) Transport de matrchandises centre les magasins, hangars et 

terre-pleins de la zone de slationnement et les magasins, hangars 
ou terre-pleins hors de Ja zone de stationnement ou ‘inversement ; 

d) Pesage par bascule charretidre ou autres engins ; 

e) Opérations diverses d@’arrimage ou de désarrimage spéciaux 

A terre, dans la zone de stationnement, avec ou sans transport ; 

f) Chargement de charbon de soute ou carburants divers ; 

g) Transport de colis postaux du quai au bureau de poste. 
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D’autres services accessoires que ceux ci-dessus énumérés pour- 
ront, ullérieurement, élre autorisés par arrété du directeur des 
travaux publics. , 

Arr. 3. — Définition des marchardises. — Sont réputés mar-— 

chandises ; tous objets de nalure quelconque portés sur les mani- 
fcstes, les connaissements des compagnies de navigation, ainsi que 
ceux nécessaires au navire, 4 l'exception des approvisionncments 
pour Ja nourriture du personnel et des passagers. 

Le service de l’exploitation n’est tenu ni d’aconer, ni de trans- 

porler, ni de recevoir dans ses magasins, hangars ou dépdts annexes, 
lor, l’argent, les plaques d’or et d’argent, le platine, les bijoux 
et les picrres précieuses. Les destinataires et les chargeurs de ces 
articles sont tenus de les porter’ 4 bord ou de les retirer, comme 
aussi d’assurer & leurs risques et périls Jeur gardiennage et leur 
conservation avant embarquement ou aprés débarquement, 

Tl] pourra cependant se charger d’effectuer, sur la demande 
expresse des destinataires ou chargeurs, et sous la surveillance et 
la responsabilité de ceux-ci, le transport, de ces articles de terre A 
bord ou inversement, moyennant l’application des taxes fixées _Par 
arréelé du directeur des travaux publics. 

Art. 4. — Responsabilités en cas de dommages occasionnés par 
les opérations. — Le service de l'exploitation sera responsable vis-d- 

vis de 1’Ktat chérifien et des tiers de tous préjudices ou dommages 
4 eux causés résultant de l’exécution de ces opérations. 

Tl sera tenu notamment au paiement de toutes les indemnités 
qui seraient mises 4 sa charge, soit par réglement amiable, soit 
par jugement des tribunaux compétents, pour pertes et avaries 
de marchandises survenues au. cours des: manutentions ct trans- 
ports effectués par lui et au cours de leur séjour dans ses instal- 

lations. 

Tl est spécifié que : 

1° Le service de l’exploitation n'est responsable ni de la nature, 
ni de la qualité, ni de 1’état de la marchandise que Ies colis ont 
&té déclarés contenir, ni pour les liquides, du coulage, ni d’un vice 
propre 4 la chose, notamment des déchets que comporte la nature 
de celle-ci, ni des défectuosités de conditionnement ou d’emballage, 
ni des pertes ou avaries de la faute de l’expéditeur, du destinataire, 
de Varmateur, de Vaffrétcur ou de leurs préposés ; 

a° Les risques de fortune de mer, tels qu’ils sont couverta d’or- 
dinaire par Vassurance maritime et ceux provenant d’un événement 
de force majeure, n’incombent pas au service de l’exploitation ; 

8° Les marchandises pendant leur manutention ou leur séjour 
sur les quais, terre-pleins et dans les magasins, scront couvertes 
contre Je risque d’incendie par le service susdésigné, tant pour 
son propre compte que pour celui du propriétaire de la marchan- 
dise, et contre tout recours des tiers. 

Les garanties de l’alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux mar- 
chandises dangereuses de la premiére catégorie (explosifs) soumises 
x 4 un régime spécial, 

“Ant. 5. — Responsabilité du service de Vexploitation en matiére 
douaniére, — La responsabilité et les obligations du service de l’ex- 
ploilation, en matiére douanitre, sont définies ci-aprés : 

§ a) Dépét des marchandises 

Le service de l’exploitation ne pourra déposer en dehors des 
limites -douanidres ‘du port d’Agadir, les marchandises importées 
de l'étranger par navires ou destinées & lVexportation, sauf dans le 
cas ot lévacuatlion d’office de. certaines marchandises serait pres- 
crite par arecélé du direcleur des travaux publics. Dans ce cas, le 
service de Vexploitation devra se conformer 4 toutes mesures de 
détail qui seraient demandées par le service de la douane. 

Jl devra faire arrimer les marchandises de facon que le dénom- 
brement et le contréle des marques et numéros des colis puissent 
étre facilement opérés. : 

Tl devra obtempérer A toute réquisition du service des douanes, 
en vue d’opérer tous recensements, vérifications et recherches dans 
tous locaux exploités par elle dans Ices limites de Venceinte doua- 

niérc. 

Le service de J’exploitation devra, en. principe, déposer toutes 

_les marchandises provenant d’un navire dans le méme Magasin ou 
sur les terre-pleins avoisinants, Dans le cas ot, par suite des néces-
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4 sités, il ue pourrait se conformer A cette prescriplion, il devra 

remelire au service des douanes autant d’ampliations ou d’extrails 
du manifeste qu'il y aura de postes ou de bureaux de douane 

intéressés. : 

Wen sera de méme au cas de changement de magasin. 

§ b) Marchandises figurant sur un méme connaissement : 

Les marchandises figurant sur un méme connaissement ne 
pourront étre déposées en des points s¢parés, sauf dams le cas 
ot certains colis dudit connaissement seraient soumis 4 un régime 
spécial d’entrepot : marchandises dangereuses, végétaux, etc. D’au- 
tre part, par exceplion, lorsqu’une expédition comprendra & la fois 
des colis ordinaires devant étre placés dans un magasin et des colts 
‘ourds dont la manipulalion nécessitera l’usage du pont-grue rou- 

laut, ces derniers pourront étre déposés sur les terre-pleins avoisi- 

nant cet appareil. 

Dans ce dernier cas, les colis les plus légers devront étre: déposés 
dans le magasin ou sur le terre-plein Ie plus voisin. 

Dans le cas of des marchandises seraient déposées en des 
endroits dépourvus d’‘appareils de pesage et dinstruments de véri- 
fication, le service de J’exploitation sera tenu, sur réquisition du 
service des douanes, d’assurer le transport du matériel nécessaire. 

§ ¢) Marchandises placées sous régimes douaniers différents : 

Lorsqu’il sera déposé dans un méme magasin des marchandises 
apparicnant 4 des régimes douaniers distincts (importation, expor- 
lation. réexportation, ete’, ces marchandises seront séparées les unes 
des autres par des barrigres mobiles. Des écrifeaux indiqueront L’af- 

fectalion des différents cuclos. 

Les marchandises d‘importation provenant de navires différents 
déposées dans un méme magasin, devront étre séparées. 

Le service de l'exploitation ne devra autoriscr aucune manipula- 
tion, enlévernent ou chargement de colis, hors de la présence ou 
sans la permission des agents des douanes ; i] né pourra de méme 
autoriser entrée ou la sortie des magasins, terre-pleins ou enclos 
par d'autres issues que celles qui sont habituellement utilisées. Tl 

devra obtempérer aux injonctions des agents des douanes relatives a 
la fermeture desdiles issues. 

§ d) Destruction de marchandises avariées, marchandises 

abandonnées :- 

Le service de lexploitation ne pourra procéder 4 la destruction 
des marchandises avariées hors de la présence des agents des dona- 
nes, et sans y avoir élé préalablement autorisé. 

ll devra remetire au service des douanes, préalablement 4 leur 
déplacement; le relevé par manifeste et par connaissement, des mar- 
chandises abandonnées en douane et destinées & Cire vendues. 

§ e) Marchandises saisies ou retenues 

Le service de exploitation sera tenu de mettre 4 la disposition 
de Vadministralion des douanes, si celle-ci le demande, les empla- 

cements necessaires en vue du dépdt des marchandises saisics’ ou 
relenues pour toute autre cause, 4 Vexclusion des explosifs. 

Les marchandises ainsi conservées, y compris celles dangereuses, 
seront déposées: dans les locaux ou terrains du service de l'exploita- 
tion, aussi longtemps qu'il sera nécessaire, et cela sans que 1l’admi- 
nistration des douanes ait 4 supporter des frais de magasinage ou 
de garde. sauf 4 reverser Ices frais d’assurance contre l’incendie. 

§ f) Incendie des marchandises : . 

Le service Je Vexploilation renonce & tout recours contre l’ad- 
ministration des douanes dans Je cas oft un incendic ou tout autre 

sinigtre surviendrait du fait des marchandises ainsi entreposées 
tlans ses installations, et réciproquement. 

§ gq) Surveillance des locaux 

Tous les locaux occupés par le service de |’exploitation, a l’in- 
térieur des limites donaniéres du port, sont assujettis A la surveil- 
lance du service des douanes qui pourra y opérer librement, de 
jour et de nuit, toutes visites et recherches en vue de la poursuite 
de la fraude. 

§-h) Responsabilité du service de l’exploitation en matiére 
douaniére 

Le service de l’exploitation est responsable au regard de l’admi- 

nistration des douanes des droits et taxes afférents aux matchandi- 
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ses donl il est déposilaire et qu'il n'a pu représenter, sauf dans le 
cas ctl la preuve sera faite que les marchandises d’importation 
déposées ne sont pas demeurées sur le territoire du Maroc, et s'il 
s‘agit de marchandises d’exportation, qu’elles n’en sont point 

sorties. 

Ant. 6, — Prescriptions générales. 

a) Heures de travail 

Les heures de travail pendant lesquelles le service de 1’exploi- 
talionm sera tenu, hors le cas de force majeure, d’entreprendre et de 
poursuivre les .opérations de chargement et de déchargement de 
navires, soit par alléges, soit bord A quai, sont les suivantes ; | 

Le malin, entre 7 heures cl 12 heures ; 

L'apres-midi, entre +4 heures et 18 heures, © 

Les heures comprises entre les limites définies ci-dessus, sont 
dites ; heures normales de travail. 

Les heures de travail ci-dessus pourront étre modifiées par 
arrété du directeur des travaux publics aprés consultation du_ser- 

vice de Vexploitation. 

Sur la demande des armements, consignalaires des navires ou 
‘autres intéressés, el aprés approbation cu chef de ]’exploitation du 
port, le travail sera poursuivi en dehors des heures _normales 
ad charge pour le demandeur de s’assurer l’autorisation de toute 
administration intéressée, notamment de la douane, et de payer 
une surlaxe fixée 4 roo % de la laxe afférente au débarquement 

el A Vembarquement des marchandises ainsi manipulées en dchors 
des heures normales. Toutefois la surtaxe sera réduite de 5o % 
pour les opérations effecluées entre 12 heures et 14 heures, et entre 

“78 heures et 20 heures. 

Les demandes de travail devront élre présentées avant ro heu- 
res pour les opérations 4 effectuer entire 12 et 14 heures, et avant 

16 heures pour celles 4 effectuer aprés 18 heures (heures de termi- 
naixon . 

Elles devront indiquer la durée du travail 4 effectuer en dchors 
des heures normales et le nombre de mains par lequel le navire 
désire lravailler. : 

Les dispositions prévues ci-dessus pour les opérations de charge- 
ment ct de déchargement des navires s'appliqueront dans les mémes 
condilions aux opérations diverses et services désignés ci-aprés 

Location de tous engins de manutention (4 exception des 
alléges louées sans armement) 

Transports ct arrimages ou désarrimages divers 

Transbordement par alléges 

Pesag 

Fournilure d’eau douce (la majoration ne s’applique pas au 
prix de Veau fournie). 

, 

? 

  

Elles s’appliquent dans les mémes conditions aux services acces- 
soires nommeément désignés 4 Uarlicle 2 dans le paragraphe traitant 

spécialement de ces services. ; 

b} Dimanches ct jours fériés : 

Les opéralions d’embarquement et de débarquement effectudées 
par le service de l’exploilation seront suspendues les dimanches: et 
jours fériés francais légaux, ainsi que le premier jour des fétes 
musulmanes ci-aprés : Aid-el-Kebir, Aid-es-Serhir, Mouloud, Féte du 

Tréne, Achoura. 

Exception sera faite pour les navires devant é@tre expédiés d’ur- 
gence, & la demande de l’armement ou des consignataires, sous 
réserve de Vapprobalion du chef de Vexploitation du port. 

Pour les opérations exécutées dans les conditions ci-dessus, les 
heures normales de travail seront les mémes que celles fixées au 
paragraphe a. du présent article, : 

La demande de travail devra étre présentée au chef de l’exploi- 
talion du port 4 16 heures au plus tard le dernier jour ouvrable 
precédant Je jour férié pour lequel le travail est demandé, elle 
devra mentionner Vheure de mise au travail du navire en cause, 
le nombre d‘heures de travail demandé et le nombre de mains par 
lequel Je navire désire travailler. 

_Les opérations d’embarquement ct de débarquement de mar- 
chandises ainsi effectuées donneront lieu au paiement, par le 
demandeur, d’une majoration fixée & roo % de la taxe applicable
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aux marchandises manipulées, sans préjudice de l’application des 
surtaxes visées au paragraphe a) 'ci-dessus, dans les cas de travail 
en debore des heures normales, 

Ces dispositions s’appliquent également aux opérations diverses 
ct services énumérés au paragraphe @) ci-dessus. 

c) Retrait et dép6t des marchandises par le public : 

- Les heures légales d’ouverture des magasins, pour le retrait 
ou. le dépét des marchandises par le public, sont les suivantes 

(arrété viziriel du 5 [évrier 1ga1 fixant les jours et heures d’ouver- 
ture des bureaux des: douanes, de l’aconage et du magasinage, 

modifié par -l’arrété viziriel du 8 aodt 1922) 

1? Du i mars au 30 juin : de 7h. 30 A 12 heures et de 14 h. 30 

a 18 heures ; : 

a° Du 1 juillet au 30 septembre 
et de 15 heures A 18 heures ; 

3° Du 1 octobre au 28 février 

de 14 heures a 18 heures. 

de 7. heures A 12 heures 

de 8 heures 4 12 heures et 

d) Perception des surtaxes : .. oo 

L’application des majorations et surtaxes indiquées aux para- 
graphes a) ct 6) ci-dessus, comportera | un minimum de perception 
actuellement fixé 4 1.500 francs par, Tain desservie ou commandéc | 

et par heure demandée, toute heure commencée étant dite en entier. 

Toutefois, pour les dimanches et jours, fériés, Je minimum. da 
surtaxe ne sera pas di pour Jes heures de repos résultant des. 

dispositions du paragraphe a) ci-dessus, 4 la condition que Jedit 

repos soit observé. 

De méme, ce minimum ne sera pas di pendant les arréts du 

travail qui seraient le fait du service de 1’exploitation. 

Nota. — Les majorations et surtaxes ci-dessus peuvent étre résumées 

comme suit 

1 Jours ouvrables : 

De 12 heures A 14 heures, majoration de 50 % ; 

De 18 heures A 20 heures, majoration de 50 % ; 

Au-dela de 20 heures, majoration de 100 % ; 

x 

2° Dimanches et jours fériés : 

De 7 heures 4 12 heures et de 14 heures 4 18 heures, surtaxe 
de too % ; , 

De 12 heures A 14 heures et de 18 heures A a0 heures, surtaxc 

de-roo % + majoration 50 % = 150 % ; 

heures, surtaxe de 100 Au-dela de 30 
100 % = 200 %. 

% + majoration— 

e) Majorations spéciales concernant l’embarquement et le 

débarquement des marchandises : 

Dans le cas d’embarquement ou débarquement effectué par 
allages sur la demande du navire, celul-ci paie une surtaxe de 50 % 
de la taxe d’embarquement ou de débarquement des marchan- 

dises. 

Les taxes calculées sur poids seront majorées de : 

_100 % pour les marchandises pesant moins de 300 | kilos au 
métre cube ; ‘ : 

ao % pour les colis d’un poids individuel supérieur A 200 kilos 
mais ne dépassant pas 3.500 kilos ; 

50 % pour les colis d’un poids supéricur A 2.500 kilos mais né 

dépassant pas 6.000 kilos. 

Tl reste entendu que, ‘orsqbe plusieurs des majorations prévues 
ci-dessus sont applicables 4 une méme marchandise, elles sec cumu- 
lent entre élles, c’est-a-dire que les divers coefficients de majorations 
appliqués tel que 2, 1,2 1,5 (correspondant aux majorations de 
roo %, 20 %, 50 % ci-dessus), se multiplient entre eux. 

ART. 7. — Chargement et déchargement des navires.” 

a) Navires accostés a quai 

Les opérations devront étre entreprises 4 bord de tout navire 
mis a quai, sous réserve qu’il figure sur la liste de mise au travail 
élablie par le chef d’exploitation du port, au plus tard deux heures 
aprés que le navire sera lui-méme prét 4 travailler et que le manifeste 

d'origine ou sa copie « certifiée conforme » aura été déposé dans 

les bureaux du service de Vexploitation. 

  

Filles devront ensuite étre 
poursuivies sans interruption, le tout sous réserve de l’application 

| de la véglementation qui précéde, concernant les heures de travail. 

Le navire nc sera considéré comme étant en mesure de travailler 
qu‘aulant qu’il aura pris loules dispositions pour que son gréement 
el ses apparaux n’‘apporlent aucune géne dans la manauvre des 
etues de qual. ; 

Les navires devront, par leurs propres moyens, assurer l’arri- 
mage en cale des marchandises & charger, une fois que celles-ci 
auront été amenées A bord par roulage ou transport 4 bras d’homme, 

ou y auront été déposées par les grucs ou autres engins de manu- 
tention ; ils devront également amener les marchandises 4 décharger 
sous Ies palans desdits engins et grues, si le déchargement doit étre 
effectué par ceux-ci ou & l’entrée des panneaux, s'il doit é&tre opéré 
& bras d’hornme. Seront, au contraire, 4 la charge du service de 

Vexploilation 

Pour les chargements bord des marchandises ; 

Pour les déchargements : la mise 4 quai.des marchandises prises 
4 bord, puis leur transport, leur classement d’aprés les indications 

clu manifeste, leur arrimage dans les magasins, hangars et dépdéts 

: la mise i 

r annexes. 

Dans le cas of le nombre des grues ou autres engins disponibles 
ne permettrait pas au service des manutentions de faire face aux 
besoins du navire, soit pour son chargement, soit pour son déchar- 
gement, celui-ci pourrait, sur autorisation du chef d’exploitation 
du port,. employer ses propres engins pour mettre sur quai Jes mar- 
chandises 4 décharger ou y prendre celles’) charger. 

Le service de J’exploitalion versera dans cc cas, 4 |’armateur 
ou consignataire du navire, une ristourne 4 la tonne déchargée ou 
chargée au moyen des cngins du bord ; le taux de cette ristourne 
est fixé par arrélé du directeur des travaux publics. 

b) Opérations par alléges 

En cas d’aconage effectué par alléges, le navire devra, par ses 
propres moyens, descendre dans les barcasses ou chalands 4 lui 
fournis, les marchandises 4 décharger ou y prendre celles 4 charger. 
Seront, par contre, 4 la charge du service de l’exploitation pour les 
débarquements, l’arrimage des marchandises dans lcs alléges, le 
remorquage 4 terre de celles-ci, leur déchargement 4 quai, le trans- 
port.des marchandises au point d’arrimage, leur classement d’aprés 
les indications du manifeste, leur arrimage, ct pour les chargements, 
les opérations inverses jusques et y compris la confection des palan- 
quées le long du bord; pour Jes transhordements, l’arrimage en 
allages le long du premier navire, le transfert des alléges jusqu’au 
deuxiéme navire, et enfip le désarrimage et la confection des palan- 
quées le long de ce dernier. 

ART. 8. 

a). Marchandises .inflammables 

Les marchandises dangereuses el inflammables de 1'* calégorie 
(explosifs autres que les munitions de sdireté) ne seront pas auto- 
risées 4 stationner dans les hangars ou sur les terre-pleins ; le desti- 
nataire devra en prendre immédiatement livraison par transbor- 
dement direct du. bord, ou alléges, sur camion ou wagon. 

colis désignés pour la vérification par le service 
A quai pendant le temps néces- 

— Stationnement. 

Toulefois, les 

des domaines pourront étre déposés 
saire A celte vérification. 

Au cas ott le destinatairc ne se. présenterait pas, les explosifs 
seront laissés a bord, ou sur dépét flottant, et le destinataire devra 
‘acquitler la location du dépdt floltant au prix de location fxé a 
article 22. 

Le stationnement des marchandises dans les hangars ou sur 

les terre-pleing ne devra pas dépasser, en principe 

Pour les munitions de sireté 

Passé ce délai, ces marchandiscs sont évacuées d’office aux dépdts 
autorisés par le directeur des travaux publics (dahir du 14 jan- 
vier t9r4 réglementant Vimportation, la circulation et la vente 

des explosifs at. Maroc, et fixant Vinstallation des dépéts) ; 

Pour les marchandises dangercuses el. inflammables de la 2° caté- 
gorie et pour les marchandises ordinaires simplement inflammables 
ci-aprés (huiles minérales autres que les huiles minérales de grais- 

sage, huiles végétales autres que les huiles comestibles, dégras, 
goudron et pailles de bois) : quatre jours. 
\ 

un jour.
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Passé ce délai, il esl procédé comme pour les marchandises ordi- | arbres de transmission, argenterie, armes, articles de ménage (fer 

Marchandises ordinaires 

Pour loutes les aulees marchandises diles marchandises ordi- 

naires : dix jours. 

Ces délais commenceront & courir, pour chaque lot : 

A Pimportatiou 
colis duo Tot, 

: a parlir du jour du débarquement du dernicr 

si Jes colis sont dénombrés et énumérés au. rnaniteste, 

a partir de la date moycune du débarquement du lot s’il s'agil 
de colis non dénombrés au manifeste (charbon, briques, bois, fers 

profilés, efes, : 

Pour les lots non emiierement débarqués & la date du départ 
du navire, ladile date marque la fin du débarquement de ces lots ; 

A Vexportation 
lot. 

Les délaix de franchise comprenant les jours 
sorlie de la marchandise, défalcalion faile des dimanches et jours 
fériés énumérés A l'article 6 ci-dessus, ils seront prolongés du nom- 
bre de jours of les optrations d’embarquement et de livraison 

auronl été inlerrompues du fait, soil du service de lexploitation, 
soit de Ia douane, soit d'un événement de force majeure. 

: a parlir du jour du dépét du premier colis du 

dentrée et de 

e) Marchandises diles en transhordernent 

Sont réputées eh tragsbordement les marchandises ordinaircs 
débarquées cl rembarquées dans le port, sans avoir quilté & aucun 
moment Jes hangars ou lerre-pleins du porl. Ces marchandises 
jouiront d'un délai de franchise de vingt jours 4 compter du jour 
de débarquement. 

d) Animaux vivants 

Pour les animaux vivants, il sera percu une taxe de parcage 

comptée du jour d’entrée des animaux dans les parcs du port. 

Le gardiennage des animaux est obligatoire et & la charge de 
Vexpédileur ov du destinataire, suivant le cas, Ceux-ci sont respon- 
sables de tous dégats ct préjudices causés par les animaux aux instal- . 
Jations, aux batiments, aux tiers ct entre eux. 

lorganisme chargé des services d‘aconage ct magasinage metlra 

4 la disposition des iniéressés V’eau douce nécessaire aux animaux. 

‘Toute nourriture ct lous soins resteront & la charge des proprié- 
taires de ceux-ci. 

e) Evacualion d’office des marchandises 

Lorsque le service de l'exploitation le demandera, le directeur 
des travaux publics pourra, aprés consultation des chambres de 
commerce ef d'industrie intéressées. cf aprés avis du directeur des 
douanes, prescrire, par arrélé, Vévacuation d’office des hangars et 
terre-pleins de toutes marchandises dont le délai de stationncment 
dépasserait la durée fixée par Iedit arrété ; les marchandises seront 
alors transportées par le service des magasins dans les locaux dési- 
gnés par ledit arrélé aux frais ct risques de la personne qui, par 
application de l’article 12 ci-aprés, devra acquitter les taxes de manu- 
lention. Les taxes de transport ct de slationnement scront fixées par 
le méme arrété. 

Ari. g. — Location de magasins et terre-pleins. — Des empla- 
cements pourront étre loués, pour le dépét des marchandises & 
Vexportation, aux conditions déterminées par le directeur des travaux 
publics, aprés consultation du service de l’exploitation, dans les 
magasins et sur les terre-pleins autres que les magasins et terre- 
pleins de stationnement. Les taxes appliquées seront celles indiquées 
par arrélé du directeur des travaux publics. 

Ant. 10. — Tazes @ perecvoir par le service de Vexploifation. — 
Les taxes que le service de l’exploitation est autoris¢ A percevoir en 
rémunération de ses services sont fixées par arrété «du direcleur 
des travaux publics, dans les conditions fixées par le dahir susvisé 

_ du 7 juin 1947 

ART. — Classification des marchandises par caléqorie. 

I. — Marchandises 

i calégorie ¢ 

Accessoires d’auto ct de cycles, acide citrique, acide tartrique, 
accumulateurs, acier en caisse, alguinose, alquifoux, alun dz potasse, 
amiante, amidon, ammoniaque (sel ct cristaux), ampoules électriques, 
anisétte, antifriction, apparcils : de chauffage, de cinéma, 

photographiques, sanitaires, de T.S.F., arbres vivanis, 

it. 

ordinaires, 

inodorcs, 

ardoises, 

  

  

de péche, de sporls, arlicles marocains, indiens, cu litge, el articles 

non dénommes, attelles cn hois, auto (emballée) ; 

Biches. baguctles dencadrement, baignoires, balais en crin, 

en sole, malliques et en paille de riz, barres d’acier en caisse, bas- 

cules. benjoin, bitre en cais bijouteric fausse), billards en géné- 
ral, bimbelolerie, biscuits, bitter, blane d’ Espagne, de Meudon, de 

vine et mineral, bleu d’outremer, bois de caissage, de charronnage, 

bets clurs cen général), bois d'ébénisteric, bois contre-plaqué, bois 

  

  

  

ousres, bolseric, boisselleric, bunbons, bennelerie, borax, bouchons 

lites cb buis . bougies, bouillies (pour culture), bouilloires, bouillon 
hub, houlens, bourrellerie, boulcilles vides, bouteilles isolantes, bou- 

luns, boevaux, brasure, brillant A métaux, bromure de potassiuni, 

hrouze en jets, bronze travaillé, brosses (en général), brosseric, bu- 

vards ; 

Cables métalliques, cacao. cadres pour portraits, café, cages d’oi- 

calgndriers, caloriféres, cannes i péche, cannelle, caoutchouc, 

cindts eniballés, cipres, capsules pour bouleilles, caractéres d’impri- 
SOMLUA, 

   morie, carbonate de magri¢sic. de potasse, de soude. carreaux 
ermballés, carrosserie, cartes & jouer, carlon commun, cartonnage. 
chocolat, choucroute, cidre en bouteilles, cierges, cirage, cire (vierge), 
cloches en bronze, clous en général, clous de girofle, coca, cochenilles, 
coco rapé, coffee (orl), colle forte, copendium, compote de fruits, 
compleurs en général, confetti, confiserie. cassis en fats el en caisse, 
céramiques (arl. eu), céruse, chaines. chaises en général, chemises, 
chicorée, chlorales de magnésic, de potasse (drogucrice), champagne, 
chapellerie, charculerie, charrettes emballées, charronneric, chassis de 
cheminée, chauffe-bains, chaussures ¢n général, coton bydrophile, 
couleurs en poudre, couleurs délayées ou broyées, couronnes mor- 

luaires, courroies en général, coulellerie, couvertures en général, 
en caisses, crayons, créosole, crésvl, crin animal, cristallerie, 
ourrés ou tannés, cuisinicres, cuivre en général, cuivrerie, 

   

craies 

cuirs 

curcuma ; 

Dalles en marbre, dames-jeannes (vides) disques de phonogra- 
phes. draperies, datles (en général autres gue Jes dalles en ciment 
armeé: ; , 

Eau 

Caisse, 

; dislillée, de fleur d’ovanger. de rose. oxygéndée, cau-de-vie 
on Cbénisteric, échelles, écorces dagrumes, effets ct effets 
miobiliers, enuparcations emballées, encens, encre en général, enduits 

hydrofuges et sélénifuges, entretoi épiccrie, épingles en général,      

     
cscargots, essisux, espadrilles, étain en général, éternit, éventails, 
avérite, extincteurs, extrails pour osivop, confiserie, liqueurs, 
partumerie, eulan désinfectant ; 

Faience. farine lactée, farine de lin, farine de moutarde, fécule 

de pomme de terre, de riz, ferronocrie, fouilles de fer-blanc impri- 
mées, fibrociment, ficelles en général. fil d'acier, de laiton, de cuivre, 
de seic, de jule, fil électrique, (il pour lissage, filieres (outils), Dacons 
vides, fonte moulde (article en), formol, foulards, fourneaux, fourni- 

‘es de bureaux. fraises, fromages en général, friperic (vieux cffets), 

fruils frais, fruits confits el au sirop ; 

  

  

Gahions métalliques, galoches, gargoulettes, ‘gingembre, girofle, 
xclous de), giaces en général. glu, glucose, glycérine, gobeleterie, 
gommes, grillage en général, geniévre (en caisses et en paniers) ; 

Haricots verts (frais), horlogerie, houblon, huiles désinfectantes, 
huile de ricin, huitres, hyposulfite de soude ; 

Insecticide Liquide ct en poudre, instruments de musique (sauf 
piano! ; 

: Jambous salés et en boites, 
(de jule) ; 

Kapok ; 

Lait en général, lampes Gectriques, lampisterie, laves émaillécs, 

Iégumes frais, lessive ‘soude), levures fraiches, librairies, limes, lin- 
gerie, linoléum, liqueurs en général, literie, lustreric ; 

jouels, journaux, jus de raisin, fil 

Machines en général, magnésie (calcinée}, malles diverses, 
en caisses, manches de balais, de fouets, marbres polis, 

ouvrés, marbrite, marmelade, marrons, marrons confits, 

maroquinerie, mastic, mastéocédana, matériel électrique, 
merie el de moulins. médicaments, menuiserie, 
déployé (grillage. meubles en général, miel, minium de plomb, 
miroiterie, mobilier, morue, moto emballée, moulures en général, 

moulins i mousseux, motits, moutarde en général : 

mall 
marbres 

au sirop, 

d’impri- 
merceric, métal 

café.
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Nacre, naphtaline, nattes, nougats, nouveautés (confection), noyer 

(bois de) ; 

QObjets de collection, objects d’art, ocre en poudre, ceufs, olives 
en général, osier, ouate, outils, autres que les outils agricoles 5 
ouliNage, oxyde de cuivre et de fer ; 

Pain azyme, d’épice et de régime, palans différentiels, pan- 

neaux de déchels de canne 4 sucre (planches}, papeterie, papier en 
général, parachlorobenzine (cristaux), parfumerie, paraffine, pates 
alimentaires en général, passementerie, peaux tannées, peintures en 
général, pelles, pendules, peppermint, perles, permanganate de 
polasse, plarmacic, phonos, phoscao, produits photographiques, 
picux, picon (amer), pickles, piéces mécaniques, pierre ponce, 
pimenls en général, pinces acier et pinces a linge, pioches, plantes 
vinantes, plateaux de cuivre, plaques de zinc, platre 4 moules, plomb 
de chasse el en luyaux, plombagine, pneus neufs, poéles, poids a 

peser, pointes en fer, poissons en général, poivre en général, poix de 
Suéde, porcelaines en général, polasse en fits, poteaux en ciment 

armdé, poleaux de mine et télégraphiques, polerie commune, potc- 
rie en général, poudre d’os, produits entrcltien ménager, produits 

coloniaux non déiummeés, produits chimiques,’ produits pharma- 
ceutiques, produits pholographiques, provendes pour bestiaux, tour- 
Leany, poudre de pyrathre ; 

  

Quincaillerie en général ; 

Raccords pour tuyaux en général (autres que les raccords non 
‘omballés), radiateurs, raphia, réchauds, registres, réglisse en général, 
régulateurs, téservoirs de chasse, réveils, rhum cn caisse, 
général, riz en caisse, robinetterie en général ; 

Sacs en papier, safran, savon, scies, schiedam, seanx miétal- 

liques, scl en caisse, sélénifuge, sellerie, sénésiccatif en général, silex 
pour filtres, silicate de potasse (cristaux), silicate de soude (cristaux), 

socles en général, soieries, solution désodorisante, soude solway, 

soudure, soufre en général, spiritueux en général, stores en général, 
slyrax, suc de réglisse, sueres en général (autres que sucres bruts), 
sulfaic d’alumine de chaux, de cuivre, de fer et de soude, sulfite de 

soude, sulfure pour bains ; 

  

taillanderie, talc, tamis, lampico, tapis en 

général, lapisserie, tapioca, talc, thé, théiéres en général, théodolite, 
tissus en général, toilles en général, métalliques et émerisées, tour- 

leaux en farine, Lrichloréthyléne, tringles. pour crémones, tubes 
pour canalisations électriques, tubes cuivre et plomb, tuyaux caout- 
chouc, tuyaux cuivre et plomb, tubes acier spécial pour sondages ; 

Tabacs, tableaux, 

Valises en général, vannerie, varech, vaseline, verdet, vermouth, 
vernis A Valcool en caisse, vernis sans alcool, verres 4 vitres, verrerie 
toutes sorles, viande, viandox, vins en caisse, voiltures emballées, 
voitures d’enfants, wagonnets emballés, wassingues, whisky, vinaigre 
en caisses, vis en général et volailles en caisses ; 

Zinc: en feuilles et en plaques, zinc travaillé (gouttiares) ; 3 

2° catégorie 

Acier en barre (nu), aciers spéciaux (nu), 
en jets (plaques, saumons ou téles), alpiste, 
arachides décortiquées ; 

alliages de métaux 
amandes en général, 

Balais de houleau, de bruyére, de sorgho, barres d’acier (4 nu), 

barreaux de grilles, bidons vides, biere en fils, bois de construction, 
bois de limbo, boissons hygiéniques, briques creuses, bois de peu- 
pliers, brouetles cmballées, ou en fardeaux, bruyére ; 

Cables en chanvre, en maille, cadres d’emballage non démon- 
tés, caisses vides, caisses de pitces, de charrues, caoutchouc, vieux 
carreaux de construction (A nw), carreaux d’Aubagne (& nu), ca- 

roubes, carlon bitumé, carvi (graines de), cercles de bois. chapelets 
de fonte, charhon décolorant, charpentes métalliques, charrues, 

chataignes, chlorate de soude, de chaux (sel), clétures métalliques, 
cocose (graisse), corbeilles et cagedts vides, cordages autres que métal- 
liques, corniéres (fers profilés), coton brut, couffins, cuirs et peaux 
bruts, curnin, coriandre ; 

Dalles en ciment, dattes, déchets de cuir, déchets de pierres 
pour mosaiques, dégras ct huile de poissons, disques ‘en laiton ; 

Eaux minérales en général, éclisses pour rails, échalas, embal- 
lages non démontés autres que sacs et fils vides, étoupe ; . 

   
  

Farines de meunerie, farine animale, faucilles, faux, fers lami- 
nés et profilés, téles, cormiéres, poutrelles, ronds, carrés, etc., fers- 
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Tivets en. 
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blancs et galvanisés, feuilles de fer-blanc non imprimées, féves, figues 

séches, fil de fer barhelé, recuit et galvanisé, fils de machine (fer 

rond), fruits secs en-général ; 

Glaces 4 rafraichir, gomme brute, graines d’alpiste, de carvi, 

de raiforl et fourragéres, graisses animales, végétales et rainérales, 
eranulés de marbre, grés en bloc et pulvérisé ; 

Haricols secs, 
huiles animales 

dégras, 

huiles de lin (comestibles ect non comestibles), 
(et oléine pour saponification), huiles de poisson et 

huiles végétales en général ; 

Laines brutes (ou lavées et peignées), Ié4gumes secs ct farinewx, 
levures séches ; 

Manches d'oulils, marbres en feuilles non polies, marbre gra- 
nulé, margarine, millet, marbre blanc (&4 importation), mélasse ; 

noisettes, noix, Nitrate noir 
do truils ; 

dammoutaque, animal, noyaux 

Oléine de saponification, outils agricoles ; 

Paillons, paillassons, peaux brules, perches d’échafaudage, pi- 
quets en bois, pierre concassée pour mosaique, plomb laminé, pneus 
fvieux), poils de chévre, de beouts ct autres, pois cassés, pois chiches, 
pommes de terre, poteaux de construction, poutrelles, prunes séches ; 

Radicelle d’orge, raiforl (graine de), raisins secs, regards d’égout, 

riz en sacs, ronces artificielles ; 

Saindoux, scouffins, seaux toile, sel gros ou fin, en sacs ou en 
yrac, selle de matériel de soie, semoules, sucre brut, suifs et grais- 
SeS ; 

Terre d’Auxerre, terre d’infusoires, siliceuse et terre A foulon, 

toles planes, galvanisécs ect ondulées, tourets vides, traverses de 
chemin de fer créosotées, tuiles en général, tuyaux ciment, grés et 
fibrociment, tubes fer, acier ct galvanisés ; 

Végétaline, vicux caoutchouc et vieux pneus, vins en fits A 
Vimportation, vinaigre cn fats ; 

3° catégorie ; 

Alfa, anlthracile, arachides non décortiquées, 
Tal), asphalte, avoines ; 

antimoine (mine- 

Bilumes, blé, bois de lizerah, bois 4 briler, brai, briques pleines, 
briques rétractaires ; ; 

Cadres demballage,' démontés, céréales en général, chanvre brut, 

chanvre (en graines), charbon en général, chaux, ciment en général, 
coaltar, coke, cornes brutes, craie en sacs, craie lavée en poudre, crin 

végétal ; 

Déchets de peaux, dréches séches ; 

Eau (en fits ou en barils), écorces, ermballages démontés, extrait 
tannique, émulsions bitumineuses ; 

Fenugrec, fibres ct pailles de bois, 

{tits vides en ‘général ; 
ferrailles, foin, fourrages, 

Goudrons, graines oléagineuses, graincs da chanvre, de coton, 
de lin et de ricin, graphite, grignons d’olives ; 

Lie de vin, lidges de reproduction, lin (graines de) ; 

Mais, malt en sacs, matériaux de construction non dénommés, 

mélaux bruts et légérement usinés, métaux vieux, minerais autres 

que mincrai de fer ; 

Onglons bruts, orges ; 

Paille, paille et fibre de bois, paille : de sorgho, de lin, pavés 

en pierre, plantes textiles, plitre, poteaux métalliques ; 
. 1 

Raccords en fonte non emballés, rails, repasse, remoulage ; 

Sacs vides autres que sacs en papier, seigle, son ; 

Tan (écorces de),/tanin, terre réfractaire, tizerah,. traverses de- 
chemin de fer non créosotées, lubes vides de gaz comprimé, vins en 

fits 4 V’exportation ; 

4° catégorie 

Argile, cailloux, carbonate d’ammoniaque, cendre, chiffons, cor- - 
nes broyées, engrais, fumier, gravier, litge male, gravette, marbre 
en bloc (4 l’exportation), marne, minerai de fer (tarif spécial) ; 

Nitrates de chaux, de potasse et de soude, nitrochaux, os, phos- 
phates, pierre & chaux et A plAtre, potasse en sacs, provende pour 
fumier, pyrites de fer, sable, scories, sulfate d’ammoniaque et de 

potasse, superphosphates, tartre de bruyére.
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If. — Marchandises dangereuses et inflammables. 

Catégorie A. 

ixplosifs soumis aux prescriptions du dahir du 14 janvier 1914 ; 
acide nitrique, amorces, artifices (piéces d’) ; 

Binilrotoluéne, cartouches de chasse, de guerre, de mine ; 

Cheddite, chlorates de polasses, chlorates de soude, collodion, 
celluloid, cordite, coten azotique pour collodion, coton poudre ; 

Dynamite (et sitnilaires, cordite, détonateurs, etc.) 5 

Fulminate (pur et mélangé) ; 

Maroquile, méches de mineurs mélangées de chlorate et de 

matiéres combustibles, munitions en général ; 

Nitroglycérine ; . 

Picrate, pices d‘artifices, poudre de chasse ct de mine ; 

Catégorie B. 

Ammoniaque liquéfié, anhydride sulfureux, acélone, acides azo- 

liques, carbonique. chlorhydrique, formique, muriatique, nitrique, 

sulfurique, sulfurenx liguéfié ct oxalique, air liquide (en tubes), 
alcali, alcool en général, allumettes en général ; 

Renzine ; 

Carbure de caltium, celluloid (articles en) ; 

Diluant pour émail, dissolution ; 

Eau-de-vic en fits, essence de résine, de lérébenthine, de 

houille, de benzine, de toluéne, de schiste, de pélrole, de boghead, 
éthers (divers) ; . 

Fuel-oils, gaz d’huile el comprimé liquéfié, gaz bulanc, gas-oil, 
yaz sulfureux, geniévre en fats ; 

Huiles brutes de boghead, de pétrole, de résine, de schiste, 
huiles Jampantes de boghead, de houille, de pétrole, de résinc, de 
schiste (huiles minérales, de graissage), huile de phénol ; 

Mazout et similaires, métaldéhyde, méthyléne (alcool) ; 

Pétrole, phosphore ; 

Rhum en fits ; 

Sulfure de carbone ; 

Télrachlorure de carbone, toluéne, tubes pleins, d’ammoniaque, 
d’acide carbonique, d’oxygéne, d’anhydride sulfureux, d’air liquide 

et d’acétyléne 

Vernis 4 l’alcool en fats, vernis 4 la nitrocellulose et vernis 
cellulosique. 

Tl est en outre spécifié que les marchandises non dénommeées 
dans les énumérations qui précédent seront, pour leur classement 

dans l'une ou l'autre des catégories susvisées, assimilées aux mar- 
chendises dont elles se rapprochent le plus. 

Anr. 12} — Modalités de perception de taxes. 

a) Modalités générales ; 

Les laxes sont dues : par le propriétaire, le consignataire ou 
le portcur du connaissement des marchandises ou de bestiaux, par 

le déclarant en douane si le propriétaire, le consignataire ou le 
porteur du connaissement sont inconnus ; enfin, A défaut du 
déclarant, par l’auteur du dépét des marchandises ou le consigna- 
faire du navire qui a débarqué les marchandises ou les bestieux. 

Le montant des taxes doit étre intégralement payé au moment 
de l’enlévement des marchandises ou au départ des bestiaux en 
cas d'iinportation ou avant leur embarquement en cas d’expor- 
tation. 

Si, pour une raison quelconque, Venlévement ou 1’embarque- 
ment n’avait pas lieu A ja date portée sur le « bon A enlever » 
délivré par Je service des magasins, el s'il y avait lieu par suite 4 la 
laxetion supplémentaire pour le droit de stationnermenl ou autres, 
'intéressé devra au préalable acquitter de méme lesdits frais sup- 
plémentaires. 

N Jui sera délivré, dans chaque cas,’ une quittance portant. 
outre le iotal des taxes pergues, Ies éléments essenlicls de la 
taxation. 

Le service de l’exploitation peut s’opposcr A l’cnlévement des 
marchandises, au départ des hestiaux, jusqu’au paiement du mon- 

tanl des taxes et, s'il y a Jieuw, du montant des frais de toute 
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nature dont ils penvent élre grevés, nolamment des frais d’en- 

lvement el de slalionnement des marchandises cl de ceux de 

vonduite el de mise en fourriére des bestiaux. 

IL pent également vérilier le poids des colis ; au cas ot une 

fausse declaration serait constatée, il aura lo droit de faire percevoir 

la double taxe sur Vexcédent de poids conslaté, sans préjudice de 

lel »ulre recours que de droit. 

b, Définition deg « lols » de marchandises °: 

Taxe de manutention 

Toute taxe de manulenlion scra appliquée « par lot ». 

Il faul comprendre « pat Jot » V’ensemble des marchandises 

inserifes sur une méme déclaration en douane si ces marchandises 

fivurent loutes 4 la méme catégorie de la classification prévue a 

article ry ci-dessus: 

Dans le cas contraire, on distinguera autant de lots qu’il y a 

de cetégories dans les marchandises inscrites. 

Pour Vapplication des laxes, Iles poids des lots inférieurs a 

1ao kilos seront comptés pour roo kilos, Au-delA de 100 kilos, les 

poids seronl arrondis en dizaincs de kilos quand le poids total 

nexcédera pas 1.000 kilos (en négligeant Jes fractions inférieures 

4’ kg, et en comptant pour ro kg. celles égales ou supérieures 

a5 kg.) et en centaincs de kilos quand le poids excédera 1.000 kilos 

(en négligeant les fractions inférieures 4 So kg. et en complant 

pour aoo kg. celles égales ou supéricures & So kg). | 

Toutefois, au cas of seraient inscrits 4 la méme déclaration 

plusieurs lots dont les poids additionnés ne représenteraicnt pas 
plus de too kilos, les intéressés auront le droit de réclamer Ir 
vroupement de ces Jots en un seul, leqnel ne donnera lien alors 
qu’h une seule taxation calculée sur roo kilos au tarif de la caté- 
garie la plus chére parmi celles correspondant aux lots ainsi groupés. 

e Taxe de stationnement : 

Les taxes de stalionnement sont percues par 100 kilos ct frac-. 
tions indivisibles de too kilos, avec un minimum de perception 
pour chaque lot correspondant A la taxe applicable & 500 kilos, 

D'autre part, i] faut entendre « par lot », pour l’application 
desdiles laxes, la partie des marchandises non retirées dans le délai 
de franchise ou, lors de chaque retrait partiel, la partie restante, 

On considérera comme lots distincts, pour les marchandises 
insceites sur ane méme dérlaration en douane, sauf |’exceplion 

slipulée ci-aprés, Vensemble des marchandises ordinaires autres que 
celles qualifiées d’inilammables, d’une part. et l’ensemble des mar- 

chandises dangereuses et inflammables, d’autre part, les poids 
auxquels ,seront appliquées les taxes étani déterminés selon Ics 
recles définies ci-dessus. 

On considérera comme jour Wentrée du lot, pour les mar- 

chandises A embarquer, celui ot) auront été déposées sous hangars 

les premiéres marchandises du lot ; pour les marchandises déhar- 
quées, celui ot auront G&é déposdées lcs derniéres. Toutelois, si le 

d‘barquement était interrompu en cas de force majeure, ou si le 
navire quiltait le port avant d’avoir terminé ses opérations, on 
considérery comme lots distincts leg portions de, lots déchargées 
avant chaque interruption ou avant le départ du navire. 

Le poids de ces lots sera, sil y a eu retrait partiel préalable ct 
sil est procédé A des retraits partiels, le poids moyen résultant des 
déclarations du connaissement ou des constatations du pesage. 

Les marchandises amendées dans les biliments et hangars ou 
sur terre-pleing aux fins d’embarquement, mais en ayant été retirées 
sans avoir été cmbarquées. paieront les taxes indiquées pour les 
merchandises importation, avec cette dérogation qu’elles paieront 
depuis Je premier jour les taxes de la 2° période, celles des autres 

période, restant les mémes, : 

TITRE I. 
‘REGLEMENT DE MAGASINAGR. 

Aur, 13. — Qbligation de magasinage pour les marchandises 
monnfentionnées. — Toutes Jes marchandiscs débarquées par le 
service de Vexploitation devront étre déposées dang les magasins, 
hangars ou dépédts annexes du port. Devront étre également recues 
dans ces mémes magasins, hangars on dépéls annexes, les mar- 

chandises qui y auront été amenées aux fins d’exportation.
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Arr, 14. -- Séparalion des marchandises Wimporlation et 
@exporialion, — Autant que possible, des magasins, des hangars 

cl dépols. annexes dislincts seront affeclés aux marchandises d’expor- 

lalion, : . 

Au cas ot, par suite de Vinsulfisance des installations dispo- 
nibles, des marchandises des deux catégories scraient réunics dans 

Jes mémes magasins, hangars ou dépdéls, elles devraient y occuper 
des emplacements netlement délimités. 

     

Arr, 15. —~ Liew de dépél des marchandises dangereuses el 
inflammables. — les munitions dites « de stireté » ainsi que les 
marchandises dangereuses et inflammahles de deuxiime catégorie, 
lelles qu’elles sont définies & l’article 8 ci-dessus, seront entreposécs 
sur lun des deux terre-pleins situés sur le célé gauche de la route 
daccés au quai ou dans le magasin situé au nord de ce terre-plein. 

Les marchandises classées comme simplement inflammables, 
énumérdées & Varlicle 8 ci-dessus, devront, autant que possible, élre 
recues dans les magasins, enclos découverts et lerre-pleins indiqués. 

  

Arr. 15, — Répartition dans les magasins, hangars ou dépéts 
annexes des marchandises ‘ordinaires. — Seront, en tout état de 

cause, déposés sur les quais, les bois de construction, les char- 
bons de bois ou de terre, les marbres, les briques, Jes tuiles et tous 
autres matériaux analogues, les fers et aulres Mélaux non ouvrés, 

quand ils ne seront pas contenugs dans des caisses, barilg el réci- 
pients quelconques, les fits et les caisses vides, Ics véhicules, les 
outils agricoles, les machines de toutes catégorics, 

Pourromt y élre également déposés, quand les hangars eb maga- 
sits ne seront pas en état de recevoir : 

Les chaux, plilres et ciments ; , 

Les céréales, les Jégumes secs, graisses, 
de bétail, 

cornes, sabots, onglons 

et cnsuile, autant: que de besoin, les aulres marchandises dans 

Vordre qui sera, dans chaque cas, délerminé par le chef de )’exploi- 
lation. : 

ART. (7, Entrée des marchandises. — Tl sera tenu au bureau, 
central du megasinage, ‘deux registres, l'un pour les marchandises 
N exporter, autre pour Jes marchandises importées, dont Jes pages 
seront numérolées el paraphées par le chef cle Vexploitation. 

A chaque lot de marchandises déposé, il sera affecté sur ces 
registres un numéro distinct el, pour chacun des lots, on indiquera, 
d'apras les résultats du pointage effectué au fur ct 4 mesure dos 

entrées en magasin : 

Le nombre et la nature des colis constituant Te loty de méme 
due le poids et la marque de chacun d’eux ; 

La date d’entréc avec, pour les marchandises 4 exporter, le. 

nom de l’expéditeur et, pour les marchandises importées, le nom 

du deslinateire et celui du bateau qui les aura amenées, 

Pour I¢s marchandises 4 exporter, il sera, augsitét effectué le 
dépét-du lot entier, délivré & Vexpéditenr un reeu reproduisant les 
diverses indications ci-dessus, 

   

. Les marchdndises A exporter ne seront recues par le service 
de exploitation qu’autant qu’elles feront Vobjet d’un "bon d’em- 
barquement détaché d’un carnet 4 souches signé de l’agent local de 
la compagnic de navigation qui doit les exporter. Ce boa devra 
nolamment indiquer le nom du navire exportateur. 

Si, au cours du stalionnement dans Jes magasins, hangars ou 
sur les terre-pleins, le chargeur veut faire ermbarquer sa marchan- 
dise sur un navire appartenant 4 une compagnie de navigation 
autre que celle qui aura déliveé le bon d’embarquement, il devra 
en aviser le service de l’exploitation, ct les taxes d’embarquement 

relatives au lot ainsi détourné de sa destination initiale seront 

majorées de 20 %. 

Sauf dérogation accordée par le chef de l’exploitation, le ser- 
vice de Vexploitation ne sera tenu d’entreprendre que les embar- 
quemenis de marchandises dont Ices quitlances de droits de douance, 

de taxes d’aconage, de stationnement et autres lui auront été 
remises ‘la veille, avant 18 heures, pour les opérations 4 effectuer 
dans Ja matinée du lendemain ct le jour méme, avant to heures, 
pour celles A cflectucr l'aprés-midt.   
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A cet effet, il sera tenu un regislre sur lequel sera enregistrée 

Vheure de dépét des quittances susindiquées, enregistrcment qui 

“cra, paraphé par le déposant, - 

Pour les marchandises importces, il sera procédé, aussitét le 
débarquement effectué de la cargaison du navire, A la comparaison 

des résu‘tats du pointage avec les indications portécs sur le con- 

naigscmeutl ou, si celui-ci n’a pas été produit aux agents du magasin, 
sur le manifeste, 

  

Les clivergences constatées par celte compataison seront, dans 
les deux jours qui suivront-le dépét, signalées au destinataire ou a 
TVagent & lerre du bateau ayanl-.amené les marchandises. Ceux-ci 
dispoxcront d’un, délai de trois jours 4 compter de la réception de 
Vavis aiusi donné, pour réclamer la rectification des erreurs com. 

mises 2 jeur préjudice, dont ils devront, en tout cas, faire la preuve. 

  

Si cette preuve n’¢lait pas rapporléc ou s’il n’y avait aucune 
protestation dans le délai fixé, le registre de magasin ferait foi 
cl le service de magesinage ne serait responsable que des marchan- 
dises qui y seraient inscrites. 

Aucune réclamation ultérieure ne pourra étre. préseniée sur 
la base des divergences exislant entre le manifeste ct le connaisse- 
menl, le service de magasinage n’éltant pas responsable des mar- 

  

chandises qui, inscrites sur le second, ue figureraient pas au 
premier. 

Arr, 18, Sorties des marchandises. 

«) Marchandises A exporter : 

Lcanbarquement des marchandises 4 exporter ne pourra étre 
elfeclué qu’au vu de la quittance d’exportation délivrée par le 
service Ge Vexploitalion et établic d’apras la déclaration en douane 
déposée par Vexpéditcur ou son transitaire, Cette quittance men- - 
lionmera, outre les taxes pergues, les marques, les mumérog ct le 
nombre des colis i embarquer, le navire sur lequel Je chargement 
devea ¢lre effectué et la date limite du « bon A embarquer y. 

Lorsque ces opéralions seront bénéficisires du crédit des taxes, 
Ja quillance exportation sera remplacée par un imprimé dil « bon 
a embarquer », qui reproduira lcs indications ci-dessus, sauf les 
taxes, dont la liquidation sera faite ullérieurement, ‘ 

b) Marchandises importées 

Le relrvit des marchandises importées ne pourra étre effectué . 
qu'au vu d'un « bon & délivrer » établi par l’agent a terre du navire 
ayant fait le transport, . 

que contre signature pour décharge donnéc 
ou tout autre document cn tenant lieu, par 
transitaire agréé par la douane. 

Tone seca opérd 
sur le connaissemenlt 

le destinataire ou un 
   

s-inléressés auront toutelois le droit de ne pas enlever en 
une scule fois la tolalité d’un lot, et d’opérer par retraits particls ; 
en ce cas, il leur sera, aprés Ja décharge donnée ci-dessus, déliveé 
par le chef magasinier. un contre-hon of seront portées les quan- 
tités reslantes et au vu duquel seront opérés les retraits ultéricurs. 

     

_ Arr. to. — Potement des tares. — Le montant des taxes de 
magasinage et aussi celui des taxes dc manutentions qui n’auraient 
pas él6 antéricurement réglés, scront Pour le total des marchan- 
dises constliluant un lot, payés lors du retrait du lot, et, si celui-ci 
west reliré que par parties, lors du premier retrait partiel, les 
taxes supplémentaires de'magasinage échues jusqu’aux retraits ulté- 
rigurs successifs seront acquittées an Moment ot s’effectucra cha- 
cun deux, 

  

Lors de chacun de ces retraits, une’ quittance indiquant le 
dctai] des sommes dues et les éléments ayant servi a leur calcul, 
sera deélivrée & Vintdéressé. 

En cas de contestation sur le montant des taxes réclamées, il 
en serail’ référé au service de l’exploilation, sauf pour l’intéressé 
\ saisir, au cas ou il n’accepterail pas la décision de ce dernier, le 
directeur du port ct, au besoin, les tribunaux compétents, 

De plus, méme aprés paicment de toutes les taxes frappant 
les marchandises, des réclamations pourront élre formulées sur leur 
montant, au plus tard le troisitme jour qui suivra le retrait, et dans 
les condilions définies A Valinéa précédent. 

20,   

  

Ar. Vente des marchandises ordinaires non retirées. — 
Le soixante-dixitme jour qui suivra celui du dépét, le service de 
Vexploitalion notifiera aux personnes qualifiées par Varticle 18 

\
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ci-dessus pour le retrait des marchandises, qu’A défaut d’avoir 

opéré le susdit relrait dans les vingt jours suivants, les marchan- 

dises en cause scront remises 4 la douane pour étre vendues. I] fera 

en outre afficher 4 la municipalilé, aux consulats de toutes natio- 

nalilés exislant 4 Agadir et A la douane, la liste des marchandises 

ayant fait Nobjet de cette notification. 

Le quatre-vingt-onziéme jour, en cas de non-retrait, il en effec- 

tuera la remise A la douane. 

Les agents de celle-ci procéderont 4 la vente aux enchéres 

publiques 4 la date et dans les formes fixées par eux ; ils scront 

assistés & cet effet d'un représcntant de l’organisme chargé des ser- 

vices d’aconage et de magasinagce, 

Sur le produil brut de ladite vente, il sera prélevé dans l’ordre 

suivant, de plein droit et sang autre formalité 

1° Les droits de timbre ct d’enregistrement du procés-verbal ; 

2° Le montant des droits de douwane, de la taxe spéciale, des 
taxes inlérieures de consommation et autres impdts dont sont éven-— 
tuellement passibles les marchandises vendues : 

3° La taxe sur les transaclions ; 

4° Un droit de 2,5 % versé 4 Ja douane 4 titre de frais de vente ; 

5¢ Le montant des taxes d’aconsge, de transporl, de magasi- 
nage et aussi celui des frais de remise A Ya douane et des frais de 
publicité exposés par le service de l’exploitation, qui seront versés 

a ce service ; 

6° Les sommes dues pour le transport des marchandises en 
jou, aux compagnies de navigalion qui seront payées, contre récé- 

pissé, aux représentants autorisés des compagnies de navigation. 

-Le reliquat sera pris en consignation dans les écritures de 
ladministration des douanes et impéts indirects pour y rester & la 

disposition de qui de droit pendant cing ans. Passé ce délai, il 

deviendra la propriété de l’Etat chérifien. 
Si, parmi les marchandises A mettre en vente, dont remise lui 

aura ¢lé faite, certaines d’entre elles sont absolument sans valeur 
pour cause de dépérissement, d’avarie totale, etc., Ja mention en 

sera portée sur le procés-verbal d’adjudication 4 remettre au ser- 
vice de )’exploitation. 

La destruction de ces marchandises sera effectuée par les soins 
de ce service qui poursuivra le recouvrement des frais correspon- 
dants dans les conditions fixées au paragraphe : « Modalités de 
perception des taxes », de l'article 12 ci-dessus. Procés-verbal sera 

dressé des opérations, 

; Si le produit de la vente d'une marchandise est insuffisant 

pour couvrir tout ou partie des taxes frappant ladite marchandise 
au profit du service de l’exploitation, celui-ci en poursuivra le 
retouvrement comme indigqué 4 l’alinéa ci-avant. 

ART. 21. Vente de marchandises dangereuses et inflammables 
non retirées. — La vente des marchandises dangereuses et inflam- 
mables ou simplement inflammables non retirées, sera opérée dans 
les mémes formes que ci-dessus, A cela prés que la notification 
aux intéressés et l’affichage prévus 4 Varticle précédent seront 

effectués le vingtitme jour suivant le dépét et la remise au courtier 

le lrente et uniéme jour. 

Ant. 22. — Réduction des délais de stationnement. — Les délais 
prévus par les articles 20 et 21 ci-dessus pourront ¢tre, si des 
inléréts de sécurilé et d’hygiéne paraissent l’exiger, ou en vue de 
la conservalion de la marthandise, réduits, sur la proposition du 

service de l’exploitalion, par le directeur des travaux publics, sans 

toutefois que la notification puisse intervenir avant Ie huitiéme 
jour et la vente avant le douziéme jour 4 compter de celui du 

dépét. 

Les formalités de publicité pour la mise en vente seront limitées 
dans ce cas i un seul avis adressé par lettre recommandée au desti- 
nathire ou, si celui-ci n’est pas connu, 4 l’agent A terre du navire 

qui a apporté la marchandise, 

Ant. 23. — Destruction des marchandises corrompues ou impro- 
“pres & la consommation, — Quand les marchandises non retirées 
paraitront impropres 4 la consommation, le service de 1’exploitation 
demandera au commissaire de police d’effectuer les prélévements 
réglementaires sur ces marchandises en vue d'une analyse par le 

laboratoire officiel. Leur destruction éventuelle sera ordonnée par 

le commissaire de police et opérée sans délai par Je service de 
Vexploitation, cn préscuce des agents des douanes, comme il est 

indiqué & Vercticle 5, ‘paragraphe d), ci-dessus. Procés-verbal de 
celte destruction scra dressé conjointement par Jes agents des 

douanes et ceux du service de l’exploilation. 

Les frais de cette destruclion lui seront remboursés par l’admi- 
i uistration du port. Le montint des taxes d’aconage, de stalionne- 

  

ment ct autres dues par les susdiles marchandises seront A Ja charge 

- du destinalaire toutes les fois que par une déclaration en douane 
ou toute aulre formalilé, il aura fait acte de propriélé, Dans le cas_ 
contrvire, le montant de ces taxes sera réglé par Vadministration’ 
du port. 

ART. 24. — Les dispositions du présent arrété, qui abroge toutes 
disposilions anlérieures contraires, ont effet du 1 janvier 1953. 

le 8 janvier 1952, 

GIRARD. 
Rabat, 

REGIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrélé du directeur des travaux publics du 23 mai 1952 une 

enquéle publique est ouverte du 16 juin au 17 juillet 1952, dans la 
ville de Meknés, sur le projet de reconnaissance des droits d’eau sur 

Vain Bou-Khiar. 

Le dossier est déposé dans les bureaux des services municipaux 

de la ville de Meknés. 
o¢ 

* OK 

Par arrété du directeur des travaux publics du a3 mai 1953 une 
enquéte publique est ouverte du 16 juin au a5 juin 1952, dans la 

circonscriplion de contréle civil de Fedala, 4 Fedala, sur le projet 
de prise d'eau par pompage dans deux puits, au profit de MM. Nar- 
done fréres, maraichers 4 Pont-Blondin. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
controle civil de Fedala, & Fedala. 

* 
0% 

Par arrété du directeur des travaux publics du 24 mai 1959 une 
enquéle publique est ouverle du 16 juin au 17 juillet i952, dans 

Ja circonscription de contréle civil de Meknés-banlieue, A-Meknés, 
sur le project de reconnaissance des droits d’eau sur les aioun Dra- 
ham (contréle civil de Meknés-banlieue), 4 Meknés. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Meknés-banlieuc, 4 Meknés. 

% 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 24 mai r95a une 
enquéte publique cst ouverte du g juin au ro juillet 1952, dans la 
circonscription de contrdéle civil de Sefrou, a Sefrou, et dans ]’an- 

nexe d'Imouzzér-du-Kandar, 4 Imouzzér-du-Kandar, sur le projet de 
délimitation du domaine public sur Ices marais de l’oued Rhers. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
controle civil de Sefrou, & Sefrou, et dans les bureaux de l’annexe 

d’Tmouzver-du-Kandar, & Imouzzér-du-Kandar. 

ae 
ok 

Par arrété du directeur des travaux publics du 24 mai 1952 une 
enquéte publique est ouverte du 16 juin au 17 juillet 1952, dans 
les bureaux des services municipaux de Meknés, sur le projet de 
reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Zerhouni, région de Mek- 
nés, 

Le dossier est déposé dans les bureaux des services municipaux 
de Meknés, 4 Meknés,
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Par arrété du directeur des travaux publics du 24 mai 1952 une 
enquéte publique est ouverle du 16 juin au 147 juillet 1952, dans 
la circonscription de contréle civil de Meknés-banlieue, 4 Meknés, 
sur le projet de reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Beida et 
sur une petite source non dénommée. 

Le dossier est déposé dams les bureaux de la circonscription de 

contréle civil de Meknés-banlieue, 4 Mekn&s. 

* 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 26 mai 1952 une 

enquéte publique est ouverte du 17 au 26 juin 1952, sur Je projet 
de prise d’eau par pompage dans un puits, au profit de MM, Miloud 

ben Ali et Bouchta ben Ali fréres, propriétaires 4 Ain-Chebbak. 

Le’ dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Beni- 

Snassén, & Berkane.   

OFFICIEL N° 2067 du 6 juin’ 1952. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 26 mai 1959 une 
enquéle publique est ouverte du g juin au 18 juin 1952. dans le 
cercle de Tiznit, 4 Tiznit, sur le projet de prise d’eau par pompage 
dans un puits, au profit de §.E. Si Fatmi ben Ahmed, pacha de 
Tiznit. demeurant 4: Tiznit. 

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

  
  

Service postal 4 Ain-es-Sbite. 

Par arrélé du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones du 16 mai 1952 un poste de correspondant pos- 
tal a été créé & Ain-es-Shite (région de Fés), A compter du 1 juin 
1952. 

ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

JUSTICE: FRANCAISE 

Arrété yiziriel du 25 avril 1952 (30 rejeb 1871) modifiant l’article 2 
de l’arrété viziriel du 25 mai 1947 portant affiliation au régime des 

pensions civiles institué par le dahir du 4°" mars 1930 (80 rama- 
dan 1348) des notaires du Maroo. 

Le Gnanp Vizir, 

Vu-Je dahir du 4 mai 1925 (10 chaoual 1343) relatif a Vorganisa- 
tion du notariat francais ; 

’ Vu le dahir du 1° mars 1936 (30 ramadan 1348) instituant un 

régime dc pensions civiles, modifié et compléié par les dahirs sub- 
séquents et notamment son article premier, 2° alinéa ; 

Vu larrété viziviel du 25 mai 1947 (4 rejeb 1366) portant affilia- 
tion au régime des pensions civiles institué par le dahir du re mars 

1930 (30 ramadan 1348) des notaires du Maroc ; 
ee — 

  

‘Sur la proposition du directeur des finances el eprés avis du 
premier président de la cour d’appel de Rabat et du procureur 

général prés ladite cour, 

ARRETE 

AnricLe unigur, — L’article 2 de J’arrété viziriel susvisé du 
25 mai 1947 (4 rejeb 1366) est modiflé ainsi qu’il suit : 

« Pour la détermination de la quolité des retenues normales et 
« rétroactives 4 verser 4 Ja caisse marocaine des retraites et pour la 

liquidation de leurs droits 4 pension, les notaires en fonction sont 

classés pour ordre par arrété du procureur général, conformément 
au tableau d’assimildtion ci-aprés, & compter des 1% janvier et 

1 juillet 1950; & compter du 1° janvier 1951, les émoluments 
a prendre en considération sont ceux qui correspondent aux indi- 
ces figurant au méme tableau. » 

a 

  

  

  

[ | NOUVEAUX TRAITEMENTS | 
GRADES Et ECHELONS TRAITEMENTS INIMCES | “ ~~ 

, au 1™ janvier 1950 au 1° juillet 1050 

: Francs Francs . Franca 

Hors classe (2 études A Casablanca, 2 études 4 Rabat) : 

Avant 5 ams ..ecccccce cect reece eect eee eten seer eaeeereentes 132.000 890 47.000 514.000 

Aprés 5 ans de services civils effectifs .........-..++--005 teres tA4.000 420 519.000 559.000 
Aprés ro ans de services civils effectifs .........6....-.0+2-4 05s 156.000 | Ado 566.000 607.000 

Aprés 15 ans de services civils effectifs .....-.. 0.00: se ee cen eres 168.000 475 610.000 651.000 
Aprés ao ans de services civils effectifs .......-......--.-sseeee +80.000 5oo 649.000 691.000 

1 classe (3 études 4 Casablanca) : 

Avant 5 AanS ccecee spec cee e ccc tee ee ee tebe tenner batts 108.000 330 396.000 426.060 
Aprés 5 ans de services civils effectifs steer e eee aaeeeeees 120.000 360 437.000 471.000 

Aprés to ans de services civils effectifs ........1...-.-.. seen 132.000 390 477.000 514.000 
Aprés 15 ans de services civils effectifs ........--.sseeeeeeeaees 144.000 420 519.000 559.000 

Aprés 20 ans de services civils effectifs ............-.--- eee ees 156.000 450 566.000 607.000 

2° classe (études de Fés, Marrakech, Oujda et Meknés) : 

Avant 5 ans .cacccs cee cee cect tenes mete terete e et eaee peeeee 96.000 300 356.000 384.000 

Aprés 5 ans de services civils effectifs ...-...-....1--eeeeeeee 108.000 330 396.000 4a* G00 

Aprés to aris de services civils effectifs ...... bette e eens 120.000 360 437.000 471.000 
-  Aprés r5-ans de services civils effectifg ...........eeeeseseeeeee 132,000 390 477.000 514.000 

Aprés 20 ans de services civils effectifs ...........---.+-.se eee: 144.000 420 519.000 ’ §59.000   
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 30 avril 1980: 

Le Commissaire résident geqéral, 

GUILLAUME. 

          
Fait 4 Rabat, le 30 rejeb 1871°(25 avril 1952). 

MowAMEp EL Moxanrt.



N° 29067 du 6 juin 1952. 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Arrété résidentlel du 29 mai 1952 complétant l’arrété résidentiel du 
16 avril 1951 formant statut des chefs de division et attachés de 
contréle, 

Lr MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé résidentie) du i décembre 1942 formant statul du 

personnel de la direction des affaires politiques et les textes qui 
VYont complété ou modifié, et notamment Il’arrété résidentiel du 
g mai 1946 ; 

Vu Varrété résidentiel du 16 avril 1951 formant statut des chefs 
de division et attachés de contréle, 

ARRETE 

ARTIcLe untgur. — L’arrété résidentiel susvisé du 16 avril 1951 
esl. complélé ainsi qu'il suit : 

« Article 26 bis. — Jusqu’’ l’expiration d’un délai de quatre ans 
A compter de la date de publication du présent texte, pourront, A 
titre exceptionnel, étre inscrits sur le tableau d’avancement pour 

la 2° classe des attachés de contréle, les attachés de 3° classe qui, 
issus de l’ancien cadre des commis, ont été nommés aprés concours 
dans le cadre des rédacteurs des services extérieurs postériewrement 
au 1 février 1945 et complenl au moins six ang de services effectifs 
en qualité de rédacteur ou d’attaché, » 

Rabai, le 29 mai 1952. 

J. p@& BLEsson, 

Arvété résidentiel du 30 mai 1952 portant ouverture d’aun concours 
pour le recrutement de dix adjoints de contréle stagiaires. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA Risipence GENERALE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidentiel du 25 mai 1943 formant statut des agents 
du cadre des adjvints de contréle ct les textes qui ont complété ou 
modifié ; 

Vu le budget général du Protectorat pour lexercice 1952 ; 
I 

‘Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles disposilions 
Telalives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 

cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de dix 
adjoints de contréle stagiaires aura lieu A partir du 24 septem- 
bré 1952. Les épreuves écrites auront lieu simultanément A Rabat, 
Alger, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux ct Strasbourg. Les épreuves 
orales auront lieu exclusivement a Rabat. 

Ant, 3. — Le concours est ouvert a tous les candidats justifiant 
des conditions énumeérées aux articles 11 et 12 de Il'arrété susvisé 
du 25 mai 1943 et qui auront été autorisés par le directeur de 1’in- 
térieur A subir los épreuves. 

Arr. 3. — Trois des emplois sont réservés aux bénéficiaires du 
dahir susvisé du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés. 

Toutefois, si les résultats du concours laissent disponibles tout 
ou partie de ces emplois, ils seront attribués aux autres candidats 
venant en rang utile. 

Arr. 4. — Les demandes d’admission au concours et les piéces 
réglementaires devront parvenir avant le 24 aodt 1952, date de clé- 
ture de la liste des inscriptions, A la direction de l’intérieur A Rabat 
(inspection du personnel civil de contréle), 
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Anr. 5, — Le directeur de lVintérieur est chargé de l’exécution 
da présent arrété, 

Rabat, le 80 mai 1982. 

J. pE BLEsson. 

  

  

  

DIRECTION DES SERVICES DE ‘SECURITE PUBLIQUE 

Arrété résidentiel du 3 juin 1952 modifiant l’arrété résidentiel du 

10 aodit 1946 portant organisation du personnel des services actifs 

de la police générale. 

Lis WINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RiistipEnce GENERALE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du ro aodt 1946 portant organisation du 

personnel des services aclifs de la police générale ct notamment son 

article TO, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A titre transiloire et jusqu’au 31 décem- 

bre 1953, par dérogation aux dispositions de J’article 10 de l’arrété 
résidentiel susvisé du 10 aodt 1g46, il pourra étre procédé chaque 
année & la nomination directe, en qualité d’officier de paix, d’un 
brigadier-chef comptant deux ans de services effectifs dans-ce grade 
el qui s'est particuliérement distingué par sa valeur professionnelle, 
son esprit d’initiative ou son courage. 

Celle nomination sera effectuéc dans les conditions prévues av 
premier alinéa de l’article 10 de l’arrété résidentiel susvisé du 
ro annt 1946. 

\nt. 2. — Le présent arrété aura effet du 1°° mai 1952. 

Rabat, le 3 juin 1982. 

J. nu Bresson. 

DIRECTION DES FINANCES. 

Arrété du directeur des finances du 20 mai 1952 fixant les conditions at 

le programme de l'examen professionnel des inspecteurs adjoints 

staglalres des impéts, 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

¥u Varrété viziriel du 30 avril 1946 portant organisalion des 
cadres du service des impéts, modifié par les .arrétés viziriels. des 
2g décembre 1947 et 20 janvier 1950 ; 

Vu Varrété viziricl du 2 janvier rg5r fixant les régles transitdires 
pour le recrutement-des inspecteurs adjoints stagiaires des dovanes 
et impéts indirects, des impéts directs, de l’enregistrement et du 
timbre, des domaines, et des slagiaires des perceptions, modifié par 
Varreté viziriel du 1 seplembre 1951, 

ARBETE 

ARTICLE PREMIER. -— ee examen professionnel des inspecteurs 
adjoints stagiaires des impéts a lieu au jour fixé par le chef du 
service, 

Les matiéres du programme sont les suivantes : 

a) Agents affectés 4 la section des imp6ts ruraux : 

Dahirs, arrétés et instructions relatifs aux impéts ruraux (tertib ; 
taxe des prestations) ; . 

Le régime immobilicr au Maroc ; 

Agriculture, arboriculture ef élevage au Maroc : ; 

Arpentage, planimétrie. Méthodes de lever, Calcul des surfaces ;
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b) Agents affeclés 4 la section des impdts urbains : 

Dahirs, arrétés et inslruclions relatifs aux impéts urbains (taxe 
urbaine ; impét des patentes; taxe d’habitalion ; supplément a 
l’impét des patentes ; prélévement sur les traitements publics et 
privés, les indemnités et émoluments, Ices salaires, les pensions et 
les rentes viagéres ; taxe de compensation familiale ; taxe de licence 
sur les débils de boissons) ; . 

Droit commercial. Des actes de commerce ; des commergants 

et de leurs obligations (livres de commerce, registre du commerce) ; 
des fonds de commerce; des sociéiés commerciales ; des contrats 
commerciaux (vente, commission, contrat de transports) ; notions 
sur la faillite et Ja liquidation judiciaire ; 

Complabilité commerciale ; livres de -commerce dont la tenue 
est obligatoire ; livres non prescrils mais ordinairement en usage ; 

La comptabilité en partie double. Classification et analyse des 
comptes : compte du capitaliste, compte du gérant ou de valeurs, 
comples des tiers ; . 

Inventaire et bilan régularisation des comptes, comple de 

pertes el profits. Balance. Bilan. Principaux postes de V’actif et du 
passif, Amortissements et réserves ; 

Comptabilité en partie simple. Compte d’exploitation ; 

c) Agents affectés A la section de la taxe sur les transactions : 

Dahirs, arrétés ct instructions relatifs 4 la taxe sur les transac- 

tions ; 

Droit commercial ct comptabilité commerciale (meme programme 
que celui fixé pour ces matiéres au § b) ci-dessus) ; 

d) Maliéres communes aux agents visés aux paragraphes a), ) 

et c) ci-dessus : 

Droit, musulman ; 

Droit coutumier berbére. 

Ant, a, — Les épreuves sont écrites et orales. Elles comprennent : 

A. — Epreuves écrites (en langue francaise). 

re épreuve : une composition sur la législation et la réglemen- 

falion des impéts ruraux, des impdts urbains ou de la taxe sur les 

transactions suivant la section & laquelle appartient le candidat 
(durée : 4 heures ; coefficient : 5) ; 

2° éprevve : une note : 

Sur le régime immobilier, agriculture, l’arboriculture ou 1’éle- 

vage (imp6ts ruraux) ; 

Sur la législation et la comptabilité commerciales (impdéts urbains 

et taxe sur Jes transactions) 

(durée : 3 heures ; coefficient : 2) ; 

3° épreuve : instruction d’une réclamation et rédaction d’exem- 

ples fictifs entrant dans le cadre des travaux eflectués par les inspec- 

teurs (durée : 3 heures ; coefficient : 3) ; 

4° épreuve : version d’arabe dialectal (durée : 

cient : 3). 

2 heures ; coeffi- 

B. — Epreuves orales. 

5¢ épreuve : interrogations sur l’ensemble des maliéres du pro- 

gramme énumeérées aux “paragraphes a), b) et c) de Varticle premier 

ci-dessus (coefficient 5 pour la série de questions portant sur le pro- 

gramme de la section & laquelle appartient le candidat, coefficient 3 

pour les autres) ; 

6* épreuve : interrogations sur Je droit musulman et le droit 

coutumier berbére (coefficient : 3) ; 

7® épreuve : arabe dialectal marocain : lecture et traduction & 

livre ouvert d’un texte arabe ; conversation, ‘notamment sur )’assiette 

~des impéts et taxes (coefficient : 3). | 

Les épreuves orales sont passées devant le jury prévu A Varti- 

cle 8. / 

Ant. 3. — Il est attribué A chaque épreuve une valeur numé- 

rique exptimée par des chiffres variant de o A 20. 

" Chacune de ces-notes est multipli¢ée par le coefficient fixé ci- 

dessus. . 

Ant. 4. — Les sujets des compositions, choisis par le chef da 

service, sont placés séparément sous plis cachetés et remis par lui. 

en temps utile, au président de’ la‘ commission ‘de surveillance.   

Les épreuves ont lieu sous la surveillance d’une commission 
composée de Lrois membres désignés par lc chef du service et dont 
Pun, au moins, appartient au cadre de direction. 

Ant, 5. — ‘A Vouverture de la premiére séance, il est donné 
lecture aux candidats du texte du dahir du 11 septembre 1928 répri- 
mant les fraudes dans les cxamens ct concours publics. 

Toute communication des candidats entre eux ou avec l’extéricur 
est interdite. Tl est.également interdit aux candidats d’avoir recours 
A des ouvrages ou notes autres que ceux dont la consultation a été 
expressément autorisée par le chef du service. Le candidat reconnu 
coupable de -fraude sera éliminé d’office et exclu, en outre, de tout 

concours ultérieur, sans préjudice de toutes autres sanctions. 

Agr. 6..— Au commencement de chaque sédnce, le président de 
la commission proctde, en présence des candidats, 4 l’ouverture de 
VYenveloppe cachetée contenant le sujet de composition. 

Arr. 7. — Les compositions sont rédigées sur des feuilles four- 
nies par l’administration ; elles ne doivent porter ni nom ni signa- 
ture. 

Chaque candidat imscrit en téle de sa composition unc devise 
et un nombre de cing chillres qu’il reproduit sur un bulletin por- 
tant également ses nom, prénoms, grade, ainsi que sa signature. 
Tl remct ce bulletin sous enveloppe ferméc ne présentant aucune 
indication extérieure, , Lo 

La devise et le nombre doivent étre les mémes pour toutes les 
compositions d’un méme candidat. 

Les compositions et les enveloppes renfermant les bulletins sont 
placées dans deux enveloppes distinctes ct fermées, portant respecti- 
vement les mentions ci-aprés : 

1° Pour les bulletins : « Examen professionnel des inspecteurs 
adjoints stagiaires. Nombre de bulletins ..... teeean eae ee neue » 5 

2° Pour les épreuves ; « Examen professionnel des inspecteurs 
adjoints stagiaires. Epreuve n° 

Les enveloppes fermées ct rev¢tues de la signature des membres 
de la commission de surveillance sont remises au chef du service. 

Un procts-verbal dressé & la fin des épreuves constate la régu- 
larilé des opérations ct les incidents qui auraient pu survenir ; 
ce procés-verbal est remis au chef du service, 

Ant. 8. — Le jury de l’examen professionnel, présidé par le chef 
du service, comprend, désignés par lui, quatre agents du cadre de 

direction dont un peut, le cas échéant, élre remplacé par un agent 

du cadre d'inspection. 

Ant. 9. — Les épreuves écrites sont corrigées par chacun des_ 
membres du jury séparément. 

Les notes définitives sont ensuite attribuées par le jury lui-méme, 
aprés délibération et & la majorité des suffrages. 

Le président du jury ouvre lenveloppe contenant les devises et 
rapproche les bulletins qu’elle contient des compositions auxquelles 
ils se rapportent. Il procéde ensuite au classement d’aprés la totali- 
sation des points obtenus. . 

Art. 10. — Le président du jury rédige un procés-verbal des 
opérations qui est signé par tous les membres ct auquel est annexé, 

avec les compositions écrites, un tableau indiquant le résultat des 
épreuves. Ce procés-verbal constate la régularité des opérations et 

les incidents qui auraicnt pu survenir. 

La liste des candidats admis définilivement est arrétée _par le 

directeur des finances. 

Nul ne peut figurer sur cette liste s’il n’a oblenu une moyenne 
de 11 points pour Vensemble des épreuves écrites et orales et si 
l'une des notes qui lui ont été attribuées est inférieure a 6. 

Anr, rr. — Est abrogé l’arrété du direcleur des finances du 

18 mars 1949. 

, Rabat, le 20 Mmai 19652. 

Le directeur, 

adjoint au directeur des finances, 

Courson,



N° 2067 du 6 juin 1952. 

DLA ECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

  

&rrété du directeur des travaux publics du 15 mai 1952 modifiant 
Varrété du 18 avril 1951 fixant la liste des médecins agréés pour la 

Gélivrance du certificat médical d’aptitude & la condulte des véhi- 
cules affectés & des transports en commun ou dont le poids en 

charge dépasse 3.500 kilos. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrelé viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- 
lation cl du roulage et les arrétés viziriels qui Pont medifié ou 
complélé, cl nolamment Varlicle ag ; 

Vu Ja décision n® 3531 BA du 6 juin 1946 agréant divers méde- 
cins résidant dans les centres immatriculateurs pour la délivrance 
des cerlificals médicaux nécessaires 4 Vobtention des certificats de 
capacilé pour la conduite soit des véhicules affectés & des transports 
en commun, soit des véhicules dont Je poids en charge dépasse 
3.500 kilos, et fixant Ic larif-des visites ; . 

Vu Varrété du 18 avril 1951 modifiant In décision n° 3531 BA 

du 6 juin 1946 susvisée ; , 
Vu Varrété du 18 octobre 1951 fixant le tarif des visiles médi- 

cales relalives A Ja délivrance du ccrtificat d’aptilude & la conduite 
des ythicules alffeclés 4 des transports en commun ou dont Je poids 
en charge dépasse 3.500 kilos ; 

> oye : . . es 4 
sur la proposition du directeur de la santé publique et de la- 

famille, aprés avis de Vingénieur des ponls et chaussées, chef du 
service des lransports rouliers, 

ARBETE 

Anticng usxigue., — Ua liste exclusive des meédcvins agréés, fixée 
par Varrelé susvisé du 18 avril rgda, est annulée. 

Sont agréés pour Ja délivrance du certifical médical d’aplitude 
icla concuile des véhicules affectés & des transports on commun | 
ou dont Je poids en charge dépasse 3.500 kilos, les médecins de la 
santé publique en résidence dans les localités suivanics : 

a) Région de Casablanca ; Casablanca, Azemmour, Sidi-Bennour, 
Berrechid, Fedala, Boulhaut, Boucheron, Settat. Kasba-Tadla, Fkih- | 
Bensalah, Azilal, El-Ksiba, OQuaouizarthe ; 

b) Région de Fes ; Ves, Karia-ba-Mohammed, Tissa, Taounale, 
Rhafsai, Boulemane, Missour, Guercif, Tahala, Ahermoumou ect 

Aknoul ; 

c) Région de Marrakech :; Marrakech, Demnate, E1-Kelda-des- 
Srarhua, Imi-n-Tanoute, Mogador, Chemaia. Boulemane cl Zagora ; 

d) Région de Meknés : Moulay-Idriss, El-Hajeb, Ifranc, Azrou, 
Ain-el-Leuh, Midelt, Ttzér, Tounfite, Khenifra, Ksar-es-Souk,. Itich, 
Talsinnt, Goulmima, Erfoud, Rissani, Meknés ; , 

ce) Région @VOujda : Oujda, El-Aioun, Berguent, Jerada, Berkane, 

Marlimprey-du-Kiss, Tafloralt, Taourirt. Figuig ; 

f) Réyion de Rabat ; Rabat. Port-Lyautey, 

Bouznika, Khemissél, Tiflet, Petitiean, Sidi-Slimane, St-Allal-Tazi, 
Souk-el-Arba-du-Rharb, Mechra-Bel-Ksiri, Had-Kourt, Zoumi ; 

g) Région d’Agadir : Agadir, Inezgane, Taroudannt, Irherm, 
Tiznil, Bou-lzakarn, Souk-el-Arha-des-Ait-Baha, Souk-el-Had-d’Anezi, 
Tafraoule, Goulimime, Tata. 

QOuezzane. Marchand, 

Rabat, le 15 mai 1952. 

  

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts du 

28 avril 1952 modiflant le taux des rétributions dues aux agents de 

la défense des yégétaux pour vacations en dehoys des heures d’ou- 
yerture des bureaux de douane. 

LG PIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET pES FrorETtS, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrélé viziriel du 23 aoft ro49 fixant les conditions selon 
Jesquuclles peuvent étre effectuées, A titre exceptionnel. 4 la fron- 
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i tiere, les inspections sanilaircs des inspecleurs de la défense des 
| végélaux. eu dehors des jours et heures d'admission fixés pour 
chaque bureau de douane ; 

Vu Varrelé du directeur de Vagriculture, du commerce et des 

foréls du it juin 194g modifiant le tarif des rétributions dues aux 
agents de la défense des végélaux pour vacalions pendant les jours 
iéei’s el en deaors des heures légales d'ouverlure des bureaux de 

clouane, 
ABRETE 

ARTICLE varMiEn. — Le taux des vacations pour travail effectué 

pac les agents cu service de Ja défense des végétaux, en dehors des 
licures normales d'ouverture des bureaux de douane, est fixé, A 

compter du 24 mars 1959, comme suit 

De 6 heures a 19 heures ............. 320 francs 

Derg — Ob ah Lieve ceca foo — 

Deo — & 6 — Leese eee eee 480 

par vacalion el par heure. 

Arr. 2, — L’arrdté susvisé du ir juin 1949 est abrogé. 

Rabat, le 25 avril 1952, 

SOULMAGNON, 

  

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES 

  

Arrété du directeur de la production industrielle et des’ mines du 
30 rai 1952 relatif & l’élection des représentants de certains cadres 

du personnel de la direction de la production industrielle et des 
mines dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avan- 
cement. 

  
LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES, 
Chevalier de la Légion dhonneur, 

Vu Varrélé vigiriel du 13 septembre 1945 relalif & la représenta- 
lion do personnel dans les organisrnes disciplinaires et les commis- 

sions dvavancement, modifié ct complété par Varrété viziriel du 
30 décembre 1947 ; 

Vu Varrélé résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les modalités 
de Vélection des représentauts du persannel des collectivités publi- 
eues dans lex oreenismes disciplinaires ct les commissions d’avan- 
vemmemk 3 . 

Vu Varrelé viziriel du 22 novembre 3g51 relatif au statut du 
personnel de la production industrielle et des mines ; 

Vu Varrélé du divecteur de la production industriclle ct des 
mines du 25 eclobre 1g5r relatif 4 élection des représenlants du 

personnel de la direclion de la production industrielle et deg mines 
dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avancement, 

ARRETE 

Antic: premien, — I,’élection des représentants du personnel 
des nouveaux cadres créés par Uarrelé viziriel du 22 novembre 1951 
relatif an statut du-personnel de la direction de la production indus- 
triclle et des mines dans les organismes clisciplinaires et les commis- 
sians d'avancemen! de ce personnel, aura lieu le 1 juillet 1952, 
avee effet dam" aotil rod. 

Ant. 2». — Les fonclionnaires nommés A la suile de cette élection, 
an vient en complément de VAlection du 3 décembre 1951, restcront 
en furelion Jusqu’au 37 décembre 1953, : 

Anr. 3. — Tl sera établi des listes distinctes pour chacun des 
cadres indiqués ci-dessous . 

_@) Cadre des opérateues-carlographes principaux et des opéra- 
teurs-cartographes ; 

b) Cadre des dessinateurs-cartographes principaux et des dessina- 
tcurs-carlographes ; x  
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- ¢) Cadre des agents jechniques principaux el des agents tech- 

niques ; 

d) Gadre des commis principaux et des commis ; 

e) Cadre dos slénodactylographes, des dactylographes et des dames 

, employées ; 

j) Gadre des agents publics. 

Les lisles porteront obligatoirement pour chaque grade les noms 

d'au moins deux fonctionnaires de ce grade. 

Ges lisles qui devront mentionner le nom du candidat habilité 

‘les représenter dans jes opérations électorales et élre appuyées des 

demandes ctablies ct signées par les candidals, devront étre dépasées 

4 la direction de Ja production industrielle et des mines (bureau du 

personnel) avant le 13 juin 1952. Elles seront publiées au Bulletin 

officiel du 20 juin 1952. 

Ant. 4. — Le.dépouillement des votes aura lieu le g juillet 195a, 

dans les conditions fixées par l’arrété résidenticl susvisé du 30 décem- 

bre 194- 

- Ant. 5. — La commission de dépouillement des votes sera com- 

posée de : 

MM. Le 

Durollét Henri, contréleur principal des mines ; 

Deiller 

Luhandre Raymond, chef du cabinet du directeur ; 

Christian, commis principal. 

Rabat, le 30 mai 1952. 

A. PomMeEnir. 

rte i 
  

MCUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplots. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 29 mai rg5a 

i] est créé, 4 compter du 1° janvier 1952, aux Offices du- Maroc en 

France, par transformation de neuf emplois de lemporaire ’; 

Sept emplois de sténodactylographe ; 

Deux emplois de dame employée. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 29 mai 1952 

il esl créé, 3 compter du 1% janvier 1951, au chapitre 68, « Santé 

publique et famille », -article premier, du budget général de 

Vexercice 1951, par transformation d'un emploi d’agent auxiliaire 

elt d’un emploi d’agent journalier : 

b) Services extérieurs : 

Deux emplois de chaouch titulaire. 

Par arrété du secrétaire général du Protectoral du 29 mai 199a 
il est créé, A compter du 1° janvier to52, au chapitre 68, « Santé 
publique et famille », article premier, du budget général de 
Vexercice 1952, par transformation de cent emplois d’auxiliaire : 

A. ~~ Service administratif. 

Un: omploi de sté nodactylographe titulaire ; 
Un emploi de dame employée titulaire. 

_ B, — Santé et hygiéne publiques. 

a) Services centraux : 

Institul d’hygiéne et médecine préventive. 

“Un emploi de commis titulaire ; — 

Deux emplois de dame employée titulaire. 

b) Services extérieurs ; 

’ Onze emplois de commis titulaire ; 
Un emploi de stéuodactylographe titulaire ; 
Cing ‘emplo's de dactylographe titulaire ; 

Treize emplois de dame employée titulaire ; 
Trente emplois d’adjoint de santé titulaire ; 

dus? janvier roa   
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Six emplois d'agent public litulaire (a® catégorie) 
Dix emplois d’agent public titulaire (3° catégorie) ,; 
Six emplois d’agent public titulaire (4° catégorie). 

C. — Médecine et action sociale. 

a) Service central : 

Un emploi de commis titulaire ; 
Un emploi de dactylographe titulaire ; 
Deux emplois de dame cmployée titvulaire, 

b) Services extérieurs : 

Un emploi d’agent public titulaire (2* catégorie) ; 
Trois emplois d’agent public Litulaire (3° catégorie) ; 
Un emploi d’agent public tilulaire (4° catégorie).. 

+ 

D, — Service de la pharmacie. 

Deux emplois de dactylographe titulairé ; 
Deux omplois de dame employée titulaire. 

Par arrété du directeur de la santé publique el de la famille 
du 5 mai rg52 il est créé au chapilre 68, article premier, du bud- 
get général de l’exercice 1952, 4 compter du 1° juillet 1942 : 

B. — Santé et hygiéne publiques, 

a) Services centraux : 

Institut d’hygiéne. 

La gmploi d’inspecteur, chef de service, 
d'un emploi de médecin divisionnaire. 

par transformation 

  
  

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nomimé chef de bureau hors classe (indice 500) du 1 juil- 
lol rgs2 : M. Casanova Jean-Bapliste, chef de bureau de 1° classe 
du cadre des administrations cenlrales. (Arrété du secrétaire général 
du Protectorat du r2 mai 1952.) 

Esl nommée chef de bureau de §° classe (indice £20) du 1° jan- 
vier 1952 : M"* Guinard Madeleine, sous-chet de bureau de 2° classe 
du cadre des administrations centrales. (Arraté du secrétaire général 
du Protectorat du 5 mai 1952.) 

  

Sont nommes : 

Seorétaire d’administration principal, 2 échelon du 1 avril 
tgs2 : M™ Pagnon Germaine, secrétaire d ‘administration principal, 
rer éc helon ; ; 

Seerétaire d’administration de 2 classe (3° échelon) du 1 jan- 
vier 1952 : M™ Beauvinon Suzanne, secrétaire d’administralion de 
2° classe (2° échelon) ; 

Secrélaire d’administration de 2° classe (2° échelon) du 1°" jan- 
vier 1952 : M. Delpla Jacques, secrétaire d’administration de 2° clas3e 
(1 échelon). 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat des 16 et 29 avril 
1952.) 

  

Fst nommée seerétaire d'administration de 2 classe (3° échelon) 
: Me Baritaud Renée, sccrétaire d’administration 

de 2° classe (2° échelon). (Arrété du secrétaire général du Protectorat 
duo 16 avril 1952.) 

Est reclassé seerétaire d’adminislration de 2° classe (1% échelon) 
du 2) juiv 1951, avec ancienneté du 18 octobre 1949 (bonifications 
pour services de rédacteur temporaire : 8 mois 3 jours, et pour ser- 
vices militaires : 1 an), et promu secrélaire d’administration de 
2° classe (2% éehelon) du 1% novembre 1957 : M. Monnier Jean, secré- 
taire d’administration de 2° classe (1° échelon). (Arr@té du secrétaire 
général du Proteclorat du a2 avril 1952 complétant Varrété du 
ag décembre 1951, ) ;
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Sont nommés : 

Seerélaire d’administration de 1° classe (2 échelon) du 1° no- 
vermbre 19x M. Selariés Alexis, secrétaire d’administration de 

We classe (1° échelon) ; 

Secrétaire dadministralion de 2° classe (2 échelon) du ys juil- 
lel goa > M’e Munoz Paule, secrétaire d’administralion de 2° classe 
ci’? échelon). 

(Arrétés du seerétaire général du Protectorat des g et 1 mai 1g52.) 

Est nommée commis principal de classe exzceplionnelle (indice 
230) dur juin rg52 : M™* Torrés Marguerile, commis principal da 
classe exceplionnelle (indice 218). (Arrété duo seerélaire général du 
Protectoral du 3 mai 1gd2.) 

Fst nomimeé commis principal de 2 classe du xr juillet rg5e : 
M. Quesada Marcel, commis principal de 3° classe. (Arrélé du sceré- 
laire général du Protectorat du 12 mai 1952.) 

Est nommé cammis principal de 2 classe du g seplembre 19/9 : 
M. Frecdj Mohamed, comnzis principal de 3° classe. (Arrété du secré- 
taire général du Protectorat du 15 avril 1952.) 

Fst nommé commis principal de 2° classe du 1 juillet 1959 
M. Thérése dit Duchemin Georges, commis principal de 3¢ classe. 
(Arréeté du secrélaire général du Protectorat du 12 mai 1952.) 

_ st dispensé de stage et nommé commis de 3 classe du 16 juin 
1951 et reclassé commis de 1" classe A la méme dale, avec ancienneté 

du 23 décembre 1930 (bonification pour services militaires et de 
guerre +5 ans 5 mois 23 jours) : M. Vacher Maurice, commis sta- 
giaire. (Arrété du scerétaire général du Protectorat du 22 avril 1952.) 

Est normmeé agent public de 4 catégorie, 2° échelon du 2 juil- 
let ro4g, reclassé agent public de 3° catégorie, 2 échelon du 1 jan- 
vier 1952, avec ancienneté du 2 juillet 1949, et promu au 3 échelon 
de son grade du =» janvier 1952 : M. Battini Guido, agent public 
de 4* catégorie, 1° échelon. (Arrété du secrétaire général du Pro- 

" tectorat du 1g avril 1952.) 

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

Sont titularisés et nommeés sous-agents publics de 3 catégorie 
du 1° janvier 1951 

2 échelon, avec ancienneté du 1 juin 1949 : M. Embark ben 
Abdallah ben Bouih ; ° 

 échelon 2 

Avec anciennelé du 21 décembre 1948 : M. Mohamed hen FE) 
Houssine ; 

, Avec anciennclé dw 1 mai 1950 
ben Ali, 

agents journaliers (jardiniers). 

: M. Messaoud ben Sliman 

(Arrélés du seerétaire général du Protectorat du 25 avril 1952.) 

* 
x % 

DIRECTION DE L’INTERIFUR. 

Sont promus 4 la municipalité d’Oujda : 

Sous-agent public de 1 catégorie, & échelon du 1° juillet 1950 : 
. Moussa ben Aissa, sous-agent public, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 3 catéyorie, 5¢ échelon du x juin 1951 ; 
. Mohamed ould Ahmed el Houba, sous-agent public, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 1™ calégorie, 5° échelon du 1 juillet 1951 : 
. Brahim ben Belkheir el Karzazi, sous-agent public, 4* échelon ;   
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Sons-agents publics de 2 catégorie, 5° échelon : 

Du 1? novembre 1950 : M. Lehbyedh Kaddour hen Khalifa len 
Boukhira ; 

Du 1" mai ig5t : M. El Mokri ben Mohamed ben Said ; 

sous-agents publics, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 6° échelon du 1 mai igh2 : 

M, Benyounts ben Moulay el Houssine, sous-agent public, 5° échelon ; 

Sous-eagent public de 1 calégorie, 6° échelon du 1 janvier 19527: 
M. Larabi ould Ali, sous-agent publics, 5° échelon ; 

Sous-aqgent publi¢ de 1° catégorie, 5° échelon du 1° mars 1952 : 
M. Djelloul ben Ahmed ben Mohamed, sous-agent public, 4° échelon ; 

Sous-ayent publie de P° calégorie, 7° échelon du 1% juillet 1952 : 
M. BRiah Mohamed hen cl Hadj Berriah, sous-agent public, 6° échelon. 

(Décisious du chef de la région d’Oujda du 2 mai 1952.) 

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

Est titularisée et nommeée daclylographe de 4° classe du 1 jan- 

vier: T949, avec anciennelé du 8 décembre 1947, reclassée dactylo- 
graphe, 5° échelon du 1 janvier 1950, avec la méme ancienneté, et 

promuc dactylographe, 6° échelon du 1 novembre 1950 : M™* Mal- 
lel Marie-Louise, dactvlographe auxiliaire. (Arrété directorial du 

31 mars rgas.- 

ie 
* 

DIRECTION DES FINANCES, 

Est nommeé, a tilre persounel, sous-direeteur de 2¢ classe du 

rr janvier 1952 : M. Klein Georges, chef de service adjoint de classe 

exceptionnclle. (Arrété résidentiel du ad avril 1952.) 

Sont momuinds : . 

Inspecteurs principaux de comptabilité hors classe du 1 juillet 

tg5a : MM. Biseambiglia Marc, Combaut Philippe et Soubiran Jean, 
inspecleurs principaux de comptabilité de 1°° classe ; 

Inspecteurs de comptabilité de 1I™ classe du 1'* juillet rg59 

MM. Ambrosi Alexandre, Mesnard Guy et Rabot Georges, inspec- 
teurs de comptabilité de 2° classe ; 

Secrétaire @administration principal, 8° échelon. du 1 juillet 
1952 M. Braizat Jules, sccrétaire d’administration principal, 
2° échelon ; 

Seerélaires Wadministralion principaus, 2° échelon ; 

Du re avril t95a : M. Piéri Paul ; 

Du re? juillet 1952 : M. Loste Eugéne, - 

secrétaires d’administration principaux, 1° échelon ; 

Secrétaire d’administralion de 1*° classe, 2° échelon du 1 juillet 
igha : M, Pillebone Roger, secrétaire d’administration de 1'° classe, 
2” échelon ; 

Seerélaires @administration de 1° classe, 1° échelon du 1 jan- 
vier 1g52 : Mm™* Nosmas Marguerite et M. Robert Jean, secrétaires 
d'administration de 2° classe, 3° échelon ; 

Secrélaire @administration de 2¢ classe, 2° échelon du 1° juillet 

rgha M. Mermeit Guy, secrétaire d’administration de a® classe, 
if échelon ; 

Commis principal hors classe du 1% juillet 1g5a 
Charles, commis principal de 1° classe 

: M. Ximay 

Commis principal de 2* classe du 1 juillet 1952 : M. Keslassv 
Haim, commis principal de 3° classe ; 

“Commis principal de & classe du 1 juillet 1952 : M. Castillo 
Francois, commis de r® classe,” 

(Arrétés direcloriaux du 23 mai 1952.)
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLACS. 

Est nommeé ingénieur principal de 3 classe du 1% janvier 1952 
ML. Nicolas Joseph, ingénieur subdivisionnaire de 3¢ classe. (Arrété 

ij ? & 

directorial du 22 avril 1952.) 

  
  

  

Fst veclassé agen! Inclinigue de 2° elusse dus? décembre 1948, 
avec. ancienncté du i décembre rg4G, cl promu agent technique 

de 4 elasse du 1 septembre 194g : M. Balan André, agent techui- 

que de 3° classe. (Arrélé directorial dui avril 1982.) 

Sonl promus : 

Commis principal de 2* classe du i février 1930 : M. Jover 

Joseph, commis principal de 3° classe ; 

Agent technique de 1° classe du i® janvier rg54 : M. Chapuis 

Georges, agenl technique de 2° classe ; 

sous-ingénieur hors classe (1 échelon) du i janvier 1952 

M. Tiési Rend, sous-ingénicur de 1° classe ; 

Commis de 1 classe du 1 [évrier 1952 : M™¢ Chabanon Jean- 

mine, commis de 2° classe ; 

    

Iu iF mars 1952 

Ingénieur principal de 2° classe 
principal de 3° classe ; 

:M. Petaulon André, ingénicur 

Ingéniear adjoint de 1 classe M. 

adjoint de 3° classe ; 

Catray André, ingénicur ’ Ss 

Sous-ingénieur de 1° classe : M. Schneider Roger, sous-ingénieur 

dle a® classe ; ’ 

Lieutenant de port de 1° classe ; M, Méry Pierre, licutenant de 

port de 3° classe ; 

Commis principal de 1° classe : M™* Toro Aimée, commis prin- 

cipal de 2* classe ; 

Chaouch. de 4 classe: M. Omar ben M'Bark, chavuch de 5° classe ; 

Du ier avril 1962 : . 

Ingénieur principal de 1 classe : M. Fourcade Jérdme, ingénieur 

principal de 2° classe ; 7 

Adjoint technique de 2? classe ; M. Haibarl Jacques, adjoint tech- 

nique de 3° classe ; _ 

Corrunis principal de 2° classe :M. Lavigne Emile, commis prin- 

cipal de. 3° class os ,    ; 

‘Candacteur de chantlier de 2° classe 

leur de chantier de 3° classe ; 

: M. Soldati Louis, conduc- 

Chaouch de 5° classe : M. Aomar ben el Bachir, chaouch de 

G* classe ; 

Chaouch de 5° classe du i mai rgs2: M. Ralem ben addi, 

chaouch de 6¥ classe. 

(Arrités direcloriaux des g, 10, 15, 18 ef 92 avril 1952.) 

Est titularisé et nommé commis de 7 classe du 1% décembre 

1gbo, avec anciennelé du 8 mai 1949 : M. Cheirezy Henri, commis 

stagiaire. (Arrété directorial du 8 avril 1952 rapporlant Larrété du 

18 juillet 1951.) 

  

Sont promus commis principaux de classe exceptionnelle (indice 

240) du 1* janvier 1gi2 : M™* Montésinos Conceplion, Languasco 

Alielte, Facundo Thérase, Veuvet Jeanne, M™* Granier Germaine. 

MM. Ohayon Simon, Allard Jean, Monvon Emile, Ziri, David et Geny 

Emile, commis principaux de classe exceptionnelle (indice 230). 

(Arrélés directoriaux des 22 ct 23 avril 1952.) ‘ 

Sont reclassés, en application de l’arlicle 8 du dahir du fi avril 

1945: . 

Commis de 2° classe du 1 mai 1950, avec anciennelé du 29 mars 

toig : M™? Skolil Jeanne, commis de 3° classe ; 
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\ 

Adjuint lechnique de.2* classe du 1° mai 1950, avec anciennelé 
du ro octobre 1947, et promu adjoint technique de 1° classe du 
i juin r9fo : M. Vuillerme Clande, adjoint technique de 4° classe : 

Agent lechnique principal de 3 classe du 17 juillet 1951, avec 
ancicnuclé du 15 mai sg4g : M. Dubar André, agent lechnique de 

3¢ classe. : 

‘Arrétés direcloriaux des 2g mars, 2 cl 8 avril 1952.) 

vanciennelé de M. Ravel André, agent lechnique principal 
3 classe, ash fixée aug oclobre 1950. , 

Tcanciennelé de M. Roux Pierre, agent technique de 3° classe, 

est fixée au g mai 1949. 

(Arcrélés directoriaux des 1° et a9 avril 1952.) 

x. 
* 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCLALES. 

Sonl nommeés du rr juin 1952 

Inspecteur du lravatl hors classe (2° échelon) : M. Saguiez Mau- 
rice, inspeclour du travail hors classe (1 échelon) ; 

Iaspeclear du travail de 1 classe ; M. Fontanel Roger, inspec- 
teur du travail de »® classe. 

fArrélés directoriaux du g mai 1952.) 

* 
* 

DIRECTION DRE.L AGRICULTURE ET DES FORATS 

Est Litularisé et nomund ingénieur géométre adjoint de 3° classe 

du 26 décembre 1951, reclassé au méme grade du 10 octobre 1991, 

avec anciennelé du t8 aott 1949 Cbonifications pour services mili- 
laires : 11 mois rg jours, pour sfage : 1 an, el pour services de jour- 
nalier ek de temporaire : 4 mois jours), et promu ingénieur 
géomelre adjoint de 2° classe du 13 [évrier 1952 : M. Bruneau Jacques, - 

ingénieur géométre adjoint slagiaire. 

  

Fst titdlarisé el nommeé ingénieur géométre adjotnt de 3° classe 
du 16 décembre 1957, avec ancienricté du 16 décembre 1950, et 
reclassé au méme grade du 16 décembre 1951, avec ancienneté da 

15 juillet 1950 (bonificalions pour services de jonrnalier et de tempo- 
raire : 5 mols a jour) ;: M. Gano Marcel, ingénicuy géométre adjoint 
slagiaire. 

(Arrélés directoriaux duo29 mars rghz.) 

Sonl promus 

Sous-agent publie de 1° calégorie, 7° échelon (porte-mire prin- 
cipet) du re mars igh2 : VW. Anmed ben Lahsén hen Abdallah, sous- 
agent public de 1° calégoric, 6° échelon ; 

  

Sous-ayent public de 2° catégorie, 9° échelon (manewurre spéeta- 
lisé) Qu tf? Juin 1952 M. Hannoufi Mohamed, sous-agent public 

de 2 catégorie, 8 échclon. . ‘ 

(Arrétés direcloriaux du 17 avril 1952.) 

Sonl promus conirdleurs de 2° classe du service de 
lion fonciére 

la conserva 

Tra it Mars 1992: M. Geny Guy ; 

Du re? juin sg52 :°M. Miliani Michel, 

contrdéleurs de 3° classe. 

- fArrétés directoriaux du 28 avril 195 

  

MM. Aissa ben Lahbib, cavalier des eaux ct foréts de 4e® classe, 

ot Mohammed ou Mimoun, cavalier des eaux ct foréts de 6° classe, 

dont la démission est accepléc, sont rayés des cadres de 1a direction 
de Vagricuiture el des for@ts dur’ mai rode. (Arrélés directoriaux 

du t& avril tg52-) 
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DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 

Sonl promus : 

Inspecteur des instruments de mesure de 4* classe du 1° jan- 
vicr 1952 : M. Heude Francois, inspecteur de 5* classe ; 

Commis principaur de 2° classe : 

Du 1 mars 1952 : M. de Luca Frédéric ; 

Du r® avril 1952 : M™° Goubron Rolande, 

commis principaux de 3° classe ; 

Commis principal de 1" classe du 1 avril 1959 : M. Souchon 
Georges, commis principal de a° classe. 

(Arrétés directoriaux du 18 avril 1954.) 

Sonl lilularisés et nommés du 1 janvier gba : 

Contréleur de la marine marchande de 4° classe : M. Remau- 
diére Jean, contréleur de la marine marchande stagiaire ; 

Commis de 3° classe : M. Lassalle Henri, commis stagiaire. 

(Arrétés directoriaux du 18 avril 1952.) 

* 

* & 

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommeés : 

Du 1 janvier 1952 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2 ordre), 
avec t an 3 mois d’ancienneté ; M. Bianconi Hubert ; 

Assislante maternelle de 6° classe, avec + an d’ancienneté 

M™ Verly Lucile ; , 

Mouderrés de 6* classe des classes primaires : M. Allal ben Jilali 
Yahiyaoui ; 

Assistantes maternelles de 6* classe du 1 avril 1952, avec 1 an 

3 mois d’aucienneté : M"* Antomarchi Placide et Jaouen Denise. 

(Arrétés directoriaux des 2 février, 28 mars, 3 avril] et 6 mai 
1952.) , 

Est rapporté Varrété du 3 mars 1953 portant promotion de 
M. Bergognan Georges en qualité de répétiteur surveillant ‘de 

5* classe (2* ordre) du 1° avril 1952. (Arrété directorial du 28 avril 
1959.) 

Est promue maitresse de travauc manuels de 5° classe (cadre 
normal, 2* catégorie) du x*¥ mai tgdt M"e Richardot Yvonne. 
‘Acrété directorial du 16 avril 1952.) 

Est reclassée professeur licencié, I échelon du 1% octobre 1931, 
avec 9 ans ro Mois 27 jours d’ancienneté (bonification pour sup- 
pléances : 2 ans ro mois 27 jours) : M™* Prallet. Marie-Andrée, (Arrété 
diréctorial du 15 avril 1953.) 

Est reclassée professeur technique adjoint de 6* classe (eadre 
normal, 2° catégorte) du i janvicr 1948, avec 8 mois 20 jours d’an 
ci¢nneté (bonification pour services dans Vindustrie privée : 8 mois 
20 jours), rangée dans le 1° échelon du cadre unique du 1 janvier 

1949, avec r an 8 mois 20 jours d’anrcienneté, et promue au 2 éche- 
Jon du 1 octobre 1949 et au & échelon du 1 octobre rg5r 
M™* Ghaulet Madeleine. (Arrété directorial du 16 avril 1952.) 

Sont reclassés : 

Institutrice de 5° classe du x janvier rg51, avec 3 ans d'an- 
cienneté (bonification pour suppléances : 1 an 3 mois), ct promue 
Ala 4 classe de son grade du 1°F juillet 1951 : M" Rosello Juliette ; 

Instituteur de 6° classe du cadre particulier du 1 janvier 1952, 
avec 1 an d’ancienneté (bonification pour services militaires : 1 an) : 
M. Hadji Bachir : 2 

' dustrie privée : 
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Instituteur de 6® classe du 1™ janvier 1952, avec 1 an d’ancien- 
neté (bonification pour services militaires : 1 an) : M. Cros Lucien ; 

Instituteur de 6° classe du cadre particulier du 1 janvier 1951, 
avec I an 2 mois a1 jours d’ancienneté (bonification pour services 
militaires : + am 2 mois) : M. Convert Albert ; 

Institutear de 6° classe du 1 janvier 1952, avec 1 an 2 mois 
a2 jours d’ancienneté (bonification pour services militaires : 1 an 
a mois 9» jours) : M. Ghavanne Jacques ; 

Instituteur de 4 classe du 1° janvier 1954, avec 1 an 11 mois 
& jours d’ancienneté (bonification pour services militaires : 6 ans 
15 Mois & jours) : M, Bringuier Noél ; 

Institulrice de 5° classe (cadre particulier) du 1 janvier 1952, 

avec 1 an 16 jours d’ancienneté (bonification pour services mili- 

taires : 3 ans 16 jours) : M™* Aebi Marcelle ; 

Maitresse de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, #* caté- 

gorie) du 1° janvier ig5o, avec 3 ans g mois ro jours d’ancienneté 
(bonification pour services dans l’industrie privée : 2 ans 1 mois), 
cl promue a la 5° classe de son grade a4 la méme date, avec g mois 
1o jours d’ancienneté : Mle Richardot Yvonne ; 

Maitre de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2* caté- 

goric) du 1 novembre 1951, avec rz ans 10 mois 12 jours d’ancienneté 
(bonifications pour services militaires : r an, et pour services dans l’in- 

To ans 10 Mois 1a jours), el promu A la 4° classe de 
son grade 4 la méme date, avec 3 ans 10 mois 12 jours d’ancien- 
neté : M. Fretay Georges ; ’ 

Mailresse de travauz manuels de 5* classe (cadre normal, 2° caté- 
goric, du x octobre 1951, avec 5 ans 4 mois d’ancienneté (bonifica- 
lion pour services dans l’industrie privée : 2 ans), et promue 4 la 
4* classe de son grade, 4 la méme date, avec 1 an g mois d’ancien- 
neté : M™* Arabeyre Marguerite ; 

Mouderrés de 6° classe du x octobre rg5r, avec 9 mois q’an- 
ciennelé ‘bonification pour suppléances 9 Mois) M. Amine 
Mohemmed. 

“Arrétés directoriaux des 16, 22, 23, 28 avril et 6 mai 1959.) 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Est promu adjoint spécialiste de santé hors classe (1° échelon) 
du 1” février 1952 : M. Métais Raymond, adjoint spécialiste de santé 

de 1 classe, (Arrété directorial du 3: mars 192.) 

Est nommé adjoint spécialiste de santé de 2* classe du 1 janvier 
1992 : M. RacoiNet Roger, adjoint de santé de 1° classe (cadre des 
diplémés d’Elat;, (Arrété directorial du 31 mars 1959.) 

Sont promus : a . . 
Adjoint spécialiste de santé de 2° classe du x février 1952 

M. Delesalle Daniel, adjoint spécialiste de santé de 3° classe ; 

Adjaints principaux de santé de 17 classe : 

, Du 1 janvier 192 : M™* Forraz Anna ; 

Du 1 mars rgi2 : M. Merle Charles : 

Du 1 mai rg52 : M. Mairet Charles. 

adjoints principaux de santé de 2° classe ; 

Adjointe principale de santé de 3° classe du 1 mars 1952 
Mm™ Herry Cécile, adjointe de santé de 17 classe (cadre des diplémées 
d’Etat) ; 

Adjoints de santé de 1° elasse (cadre des diplémés d’Etat) : 
Du 1 aott 195: : M.. Racoillet Roger ; 

Du 1 janvier 1952 : M. Defarge Fernand ; 

Du 1 mars 1952 : M¥@ Gambert LIse ; 
Du 17 avril 1g52 M. Drouin Marcel, M™ Guercin Denise, 

M Remusan Charles ; 

Du 1 mai 1952 : M@ Raison Nelly, ; 
adjoints de santé de a¢ classe (cadre des diplémés d'Etat) ;
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-Adjoints de santé de 2° classe (cadre des diplémés d’Elal) -: 

‘Da’ x mars:1952 : M™ Bugey Marthe, MM. Bascunana Guy et 

Boinville-Lottis, M" Dusserre Marthe, M. Landry Albert ; 

"Du 1 mai 1952 :-MM. Moreau René et Ménard Reéniy, 

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

. Adjointes de santé de 3° classe (cadre des diplomées WB tat) : 

: M@™ Lassus Andrée ; 

..Du 1 février 1g59 : M'* Gallucci Marie ;- 

- Du i? avril rpSa : Mie Thiébaut Lucienne, 

adjointes de santé de 4° classe (cadre des diplamées artuat) - 

Du i mars 1951 

_. Adjointes de santé de 4° classe (cadre des diplémées a’Etat) : 

Du 1 janvier 1952 : Mi d’Hauteville Marie et Gi ignoux Anne, 
Mme Soret Acieline ; 

_ Du rf mars 1953 : 

Du rr avril 1952 : 

: Mile Verly Pauline ;. 

Mie Biernais Simonc ; 

“Du 1 mai igh2 : M"s Merrien Anne-Marie et Pourcin Maric- 

Antoinette, Mme Sidos Colette, : 

-adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplémées :d "Vitat) ; 

. 'Adjoints de santé de 2° classe (cadre des non diplomés @Etat) : 

Du-r™ février 1952, : M. Chiari Jean ; 

‘Du x mars igh2 .: M™ Le Sénéchal Simone ; 

Du 1% mai 1952 ; M™* Pannetier Suzanne, 

_ adjoints de santé de 3° classe (cadre des non diplémés 

d’Etat). . my 

 (Arrétés directoriaux du 3: mars 1952.) 

  

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

@Etat) du 1° juillet 1949, avec ancienneté du 26 septembre. 1948 

(bonification pour services civils 9 mois 4 jours), et promue 

adjointe de santé de 4 classe (cadre des diplémeées d’litat) du 1 octo- 

bre 1951 : M™® Lhotte Marcelle, adjointe de santé de 5° classe (cadre 

des diplomées d’Etat). 

Est reclassée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplomées 

d’Btat) du 1 mai rg51, avec ancienncté du 1 janvier 1949 (bonifi- 

cation pour services civils : 2 ans 4 mois), et promue adjointe de 

santé-de 4% classe (cadre des diplémées‘d’Etat) du 1° janvier 1952 : 

Mus .Crahet Medeleine, adjointe de santé de 5° classe (cadre des 

diplomées d’Etat). 

Sont reclassées adjointes de’ santé de 5° classe (cadre des dipld- 

mées d’Elat) : . _ _ 

-’ Du:6 mars rg5r , avec ancienneté du 6 mars 1950 (bonificalion 

d’ancienneté : r an) : M@ Sahuc Simone ; . 

Du 1 octobre 1951 

Avec ancienneté du 1 octobre 1950 ‘(bonification. pour services 

civils : 1 an) : M™° Guilianotto Jeanne ; 

Avec ancienneté du 1 mai 1951 (bonification pour services civils : 

5 mois) : M¥* Cohen-Scali Laure, 

adjointes de‘santé de 5° classe (cadre des diplémées d Etat). 

(Arrétés directoriaux du 31 mars 1953.) 

  

Sont promus : 

Administrateur-économe de classe exceptionnelle. (1 échelon) 

du 1 janvier 1952': M, Barris: Marcel, administratcur -économe prin- 

cipal thors classe.; . 

Administrateur-économe principal de 2° classe du tT avril 1992 : 

M. Gascon Roger, administrateur-économe principal de 3° classe ; 

Commis principal de classe eaceptionnelle (échelon avant 3 ans) 

du 1 mai 1952 : M. Crozet Pierre, commis principal hors classe ; 

Commis principal hors classe du x novembre 1951 : M@* Ga- 

relte Lina, commis principal de 1° classe ; 

Commis principal de 2°, classe du 1° agit rghit 

Philippine, commis principal de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 31 mars 1952.) 

; M™* Soulier 

Etat 
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Est réintégrée adjointe de santé de 4° classe (cadre des diplémées 
da 1 novembre tg5o0, avec ancienneté du rr’ mai 1948 

M™ Lassus Andrée, (Arrété directorial du 3x mars 1953.) ~ 

Est placée dans la position de disponibilité, pour convenances 
personnelles, du 1 juillet 1952 : M™* Camugli Marguerite, assis- 
tante sociale de 4° classe. (Arrélé directorial du 28 avril 1959.) 

Sont promus . , 

Maitre infirmier de 1° classe du 1 février 1952 : M. Ahmed 
ben Allal, maitre infirmier de 2° classe ; 

Sous-agent public de 3° eatégorie, 4 échelon, du 1° février 1952 : 
M. Mimoun ben Mohamed, sous-agent public, 3° échelon ; 

Chaouch de 6° classe du 1 avril 7952 : M. Ben Achir 
Mohamed, chaouch de 6° classe. : 

. (Arrétés directoriaux des 26 janvier, 

ben 

ro et a2 avril 1952.) 

: M. Abdallah 
(Arrété direc- 

Est nommé infirmier slagiaire du-1% janvicr 1952 
ben ¢l Hadj Hamed. Bazegra, infirmier temporaire. 
torial du rr janvier 1952.) 

  

Sont recrutés en qualité Winfirmiers stagiaires : 

M. Moulay Mohamed ben Moulay Lahcen ; 

M" Miliani Fatima. 

directoriaux des g ct 10 avril 1959.) 

Du 1 mars rob2 ; 

Du s® avril 1952 : 

(Arrétés 

: M. Mohamed 
(Arrété directorial du 

Est remis infirmier stagiaire du 1 avril 1952 
ben Djitali Tatbi, infirmier de 3° classe. 
29 Macs 1992:). 

Esl révoqué de ses fonctions, sans suspension des droits A pen- 
sion, du zi [évrier 1952 : M. Lahoucine ben Mohamed, mattre infir- 
mier de r* classe. (Arrété directorial du 17 avril rg53.) 

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

Sont titularisés et reclassés du 1 janvier rg51 

Maitre infirmier de 2° classe, avec ancienneté du 1 aot 198 : 

M. Ahmed ben Allal, infirmier temporaire ; 

Infirmier de 2° classe, avec ancienneté du 24 octobre 1947, et 
promu infirmier de 17° classe du 1 mai r95 : M. Tloussine ben 
Hamou, infirmicer journalier ; 

Sous-agent publie de 3° catégaric, 3° échelon, avec ancienneté 
du 8 juillet 1948 : M, Mimoun ben Mohamed, homme de peine jour- 

nalier. 

(Arrétés directoriaux des. 12 janvier et x2 février 1952.) 

oe 
mk 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont promus : 

Receveur de 3 classe (3° éehelon) du 1 février 1952 

mer Mugéne ; 

: M. Gom- 

Receveur de # classe (4° échelon) du 1 février 1952 : M. 
tiguenave André ; , 

Dar- 

:M. Agrinier Joseph , 

Inspecteurs, # échelon du 1* janvier 1952 : MM. Gabriel Georges, 
Bauby Gustave, Dupuy Charles, Fromont Norbert, Cathala Lucien, 

Labaume Antoine, Vallet Arnold et Benaich Chaloum ; 

Inspecteur (indice 390) du 16 janvier 1954 

_Inspecteur adjoint, 7° échelon du er juin 1952 : M. Thomas 

René ; : 

Surveillante,. 3° échelon du 1 janvier 1g52 : M™° Toussaint 
Jeanne ; - 

%
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Agent d'exploitation principal, 4° échelon du 26 juin i952 . 
M. Roumier Lucien ; 

Agent d’exploitation, 4° échelon du a1 janvier 1952 
Guy ; , 

Receveur-distribuleur, 8 échelon du ar mai 1952 : M. Mohamed 
ben Ahmed ben Mohamed. : 

(Arrélés direcloriaux des 1°, 9, 17, 31, 22 et 24 avril 1962.) 

Est titularisée el nommée agent d'ezploitation, 5° échelon du 
avril 1gd2 : M"® Angeletti Jeanne-Marie. (Arrété directorial du 

g avril 1992.) 

Sont titularisées et reclassées agents d’exploitation, 5° échelon du 

i avril 1952 Mees Font Eliane, Malartic Jeannine et Sananes 
Rolande. (Arrélés directoriaux des 22 mars et 8 avril 1952.) 

Sont réintégrés : 

Inspecteur adjoint des 1.F.M,, 5° échelon du 26 mars 1942 

M. Sarcial André ; 

Agent d’exploilation, 3° échelon du ro avril 1gda ; M. Roca Jean. 

(Arrétés directoriaux des ra et 24 avril 1952.) 

M. Dabrigeon Jacques, contréleur des I.E.M. stagiaire, dont 1a 
déimission est acceptée, est rayé des cadres du 30 mars 1952. (Arrété 

directorial du 1a avril 1952.) 

M™ Suau Rosette, agent d’exploitation stagiaire, dont la démis- 

sion esl acceptée, est rayée des cadres du > avril 1952. (Arrélé direc- 

_ lorial du 16 avril 1952.) 

. Est nommé ouvrier d'Elat de £ cutégorie, 8 échelon du 1° juil- 

Ict rghit et reclassé au 5° échelon de son grade A la méme date 
M. Pochet Henri. (Arrété directorial du aa février 1952.) 

Est titularisé cl nommé agent des lignes conducteur automobile 

dur? juillet rgso : M. Blasco Joseph. (Arrété directorial du 1g avril 

TQd2.)   Sont titwlarisés el reclassés agents des lignes conducteurs auto 

mobile : ; | 

5° échelon du 1°? juillet 1950 et promu au 4° échelan du 1°" avril 
1951 : M. Goudray Auguste ; 

& échelon du i® janvier 1951 et promu au 7° échelon du 1 mai 
‘ 1g5t : M. Desbordes Christian. 

(Acrétés directoriaux des 13 et 14 mars 1952.) 

Sont promus : 

Facteurs : 

2° échelon du 6 juin 1952 : M. Andréani Vincent ; 

3 écheton ; 

Du 

Du 

Du 

11 Mai rga2 : M. Palomba Lucien ; 

16 mai r95a« M. Pomarés Thomas ; 

26 juin 1gh2 : M. Mohamed ben Ali M'Hamed ; 

4° échelon : 

Du tr mai 1952 : M. Khebizi Moussa ; 

Du af mai 1952 : M. Rubio Jean ; 

Du 6 juin 1952 : M. Bouillot René ; 

Du 1: juin :939 > MM. Abdelkadér ben el Mali ben Jildi. et 
Abdelatif ben Mohammed hen Mouine ; 

5° échelon du 6 mai 1g5a : M. Colonna André :   6 échelon : 

Du 

Du rt juin 1952 

: M. Amsellem Maklouf ; 

: M. Mohammed ben Zeroual ; 

6 juin 1952 

|. 

| 
: M. Miléo 

| 
| 

Manutentionnaires : 

f° echelon du 1 mai 1952 : M. Manar Mohamed ; 

3° échelon du rr juin 1952 : M. Mohammed ben Brahim ; 

Sous-agenis publics de 3s catégorie : 

2 échelon du 1° juin 1952 : M. Boujema ben Abdallah ; 

v* échelon du 1 juin 1952 : M. Mohamed ben Lhassén ben 
Brahim ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 9 échelon du 1 mai rg52 . 
M. Mohamed ben Ahmed ben Hadj. 

WArrétés directoriaux des g et 12 avril 1952.) 

Sont promus : 

Receveur de 3° classe (# échelon) du 1 février 1952 : M. Le Ser- 
bon Jean ; 

Surveillante, 3° échelon du 1° janvier 1959 : Mm Vialtel Maric. 

vArrétés directoriaux des 28 mars et 24 avril 1952.) 

Est nommé coniréleur des LE.M. stagiaire du 1 tévrier “igb2 
M. Bonnet Yves. (Arrété directorial du 19 mars 1952.) 

Sont réintégrés ; . 

:M, Collet Paul : 

Contréleur principal, # échelon du 17 mars 1952 : M™* Decnop 
Nélie ; 

Inspecteur adjoint, 5° échelon du 10 avril 1932 

Agent d’exploitation, 4° échelon du 15 avril 1952 : M. Carillo 

Lucien. . 

(Arretés directoriaux des a2 et a3 avril 192.) | 

Pst promu sous-ayent public de 1% catégorie, 6° échelon du 
21 mai 1952 : M, Mohamed ben Ahmed. (Arrété directorial du 
3 avril 19a.) 

Sonl promus :- 

Facteurs-chefs, 8 échelon du 1° avril 1952 : MM. Gonzalés René 
.et Lucchini Pierre ; 

Facteurs : 

3 echelon du sy avril 1950 : M. Gourion Abner ; 

: M. Bouchaitb ben Quadoudi ben o* échelon du 26 mars 1951 
Almed ; 

Manutentionnaire, d™ échelon du ar mai 1952 ;-M. Torre Pierre. 
\Arrelés directoriaux des 26 janvier, 12, 17 et 18 avril 1959.) 

a   

Sont norameés facteurs stagiaires du 1 janvier t952 : MM. Bou- 
selham ben HWoummad ben Mohamed, Milondi ben Kassem ben Bou- 
stlam et Mohammed ben Mohammed ben Driss. (Arrétés directo- 
riaux du 28 avril 1952.) . 

Application du dahir du § avril 1945 sur la titularisation 
des auriliaires. 

Sont tilularisés et nommés': 

Sous-agent public de 2° eatégorie, 9 échelon du re janvier 
19st : M. Mohamed hen Boujema ben Lahsén (aide-soudeur) ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon du 1 janvier 1gdr : 
M. Moulay Ahmed ben Moulay M'Hammed (gardien), 

(Arrfés directoviaux des rr et 15 mars 1952.) 

  
  

Admisston & la retraite. 
  

M. Otlevaére Charles, commis principal de classe exceptionnelle 
(indice 240), est admis, au titre de la limite d’dge, A faire valoir 
ses droits A la retraite et rayé des cadres du secrétariat général du 
Protectorat du 1¥ mai 1952, (Arrété du secrétaire général du Pro- 
tectorat du 25 avtil 1952.)
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M. Bardou Albert, inspecteur adjoint, 1° échelon de l’Olfice des | vier 1951) ; M™ Roussel Micheline M' Boyer Jacqueline ; 
postes, des Lélégraphes et des téléphones, est admis, sur sa demande, | M™* (uérioux Georgette M™ Lagrange Jeanne Mle Azuélos 
4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du 1% juil- 

let 1952. (Arrélé directorial du 8 avril 1952.) 

Elections. 

Bleclions des représenlants du personnel des magistrats 
aupres du comilé consultatif de la fonction publique, 

  

Serulin du ar juin 1952. 
—s 

Lisle des candidals (Union fédérale des magistrats). 

MM. de Franceschi Lucien, procureur de la République prés 1+ 

tribunal de premiére instance de Rabat ; 

Malaval Paul, avocat général prés la cour d’appel de Rabat ; 

Guillard TKené, juge de paix de Rabat. “ 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours pour Vemploi de sténodactylographe du 30 avril 1952 
de la direction des services de sécurité publique. 

Candidates admises (ordre de mérite) :-M"* Barrain Eliane et 

M™e Vast Yvonne. 

Concours pour Lemploi de dactylographe du 29 avril 1952 
de la direclion des services de sécurité publique. 

Candidates admises (ordre de mérite) : M™* ou: M¥" Humbert 
Jcannetle, Strentz Jeannine, Cours Yolande, Pérez Carmen, Aisy 
Gabrielle, Levalicis Jeanne, Lopez Simone, Terronés Arlette, Leca 
Antoinetic, Rouilhés Paulette, Bourget Marie, Romette Irancette, 
Bergés Iris, Tur Denise, Pen Pennic Adrienne, Meyer Alice, Claudin 
Paule, Bourdon Jacqueline, Denjean Huguette, Lallemand Eliano,’ 

Lopez Colomba, Carillo Camille, Pérez Marie-Louise, Sabathier Ber- 
the, Verhe Paule ; ex equo : Bartoli Lucie et Michel Victoire ; 

Brisseault Marie. : 
’ 

Concours pour Vemploi de dame employée du 28 avril 1952 
de la direction des services de sécurité publique. 

  

Candidates admises (ordre de mérite) : M™* ou M@* Cokelaer 
Yvonne, Mourlon Yvette, Salbans France ; ex mquo Arnaudis 
Marthe et Boudghen Aicha ; ex equo : Deude Félicité et Domejean 

Philoméne : Jarry Raymonde, Luciani Maric, Eecleroq Anne-Marie, 

Simoni Angelina, Lefévre Simone, Carnus Francoise. 

Concours du 6 mai 1952 
pour Vemploi de dactylographe de la direction des finances. 

Candidates admises (ordre de mérite) : M™* Reinterger Made- 
leine (1) : M™ de Massey Ginette Mile fLafargue Juliette ; 

M¥" Wuckendubler Liliane ; M™° Pohier Denise ; M™ Petit Henriette; 
Mie Jamain Monique ; M* Salut Marie-Andrée ; M@ Gracia Yvette ; 
Me Dutruch Pierrette (1) ; M@™° Glasser Maric-Louise ; M™* Jarraud 

Délia ; M™ Deverines Marguerite (hénéficiaire du dahir du 23 jan- 

(1) Pour mémoire . figure sur la liste des candidates regnes au conrours de sténo- 
dactylographe, : 

    

Yolande ; M™* Potier Madeleine ; M"™ Santolini Madeleine ; M#* Poin- 
signon Anne-Marie ; MU Rouch Renée ; MY Emkiesse Annette ; 
Mme Navarro TPierrette ; M™* Sabatier Madeleine ; M™* Sampiéri 

Jeanne ; M™* Bras Jeanne ; M@ El Sair Esther ; M* Pépin Jeanine ; 
M" Elbaz Liliane ; M™ Roche Yvetle ; M™* Ferbeuf Marie-Louise ; 
M'e Marin Suzanne. 

Concours du 6 mai 1952 
pour Vemploi de dame employée de la direction des finances. 

Candidates admises (ordre de mérite) : M™* Rouzeaud Lilly ; 

M* Jamain Monique (t) ; M™ Reinterger Madeleine (2) ; ex aquo : 
Mte Soudat Paule, M™* Sabaticr Madeleine (1) ; M™e Maleville Mar- 

the ; M'° Latargue Juliette (1) ; M™* Plancon Mercédés ; M™ Vailhé 
Georgelle ; Mle Emkiesse Annette (1) ; Mue Poirrée Huguette ; 
Me Martinez Clotilde ; M"® Hugon Yolande ; ex aquo : M”* Desmou- 

lins Christiane ; MUe Azuélos Yolande (1) ; M% Bertrand Jeannine ; 
M2 Beillard Josette : ex #quo : M"* Poinsignon Anne-Marie (x), 
M@™e Navarro Pierrette (1) ; M@° Marichal Jacqueline ; ex #quo 
Me Pépin Jeannine (1) ; M"* Zamith Paulette ; M™* Léandri Simone; 
ex equo : M™ Thiébaut Genevieve ; M™* Hingant Geneviéve ; M™® Tis- 
sol Régine ; ex mquo : M"¢ Huckendubler Liliane (1) ; Me Santoni 
Paule ; M™ Pohier Denise (1) ; M¥* El Sair Esther (1) ; M™e Potier | 

Madeleine (1) ; M#e Santolini Madeleine (1) ; Mi* Alais Liliane ; 
ex #quo : Mle Rouch Renée (1) ; M"@ Elbaz Liliane ; M"* Goulley 
Andrée ; M@™e E] Sair Annette ; M@* Goutiére Ginette : M™* Demore 

Marie-Thérése (bénéficiaire du dahir du 23 janvier rg5t). 

Pour mémoire : , 

(1) Candidates .regues au concours pour l'emploi de daclylographe., 
*(2) Candidate regue au concours pour Vemploi de sténodactylographe 

Concours pour Vemploi de sténodactylographe 
de la direction de Vinstruction publique 

du 24 avril. 1952. 
  

Candidates admises (ordre de mérite) : M™* ou Mle Vilers 
Paulette, Martin Monique, Rossetto Monique, Ponsich Sylvie, Gardey 
Marthe, Beau Michelle, Mairey Paulette, Renard Marie-Thérése, Cha- 

gny Jeanne. 

Concours pour Vemploi de dactylographe 
de la direction de Vinstruction publique 

du 25 avril 1952. 
  

Candidates admises (ordre de mérite) M™= ou Mies Curet 
Monique, Lopez Marie, Choquet Marie-Louise, Gasson Marguerite, 

Casanova Maryla ; ex #quo : Husson Suzanne et Pupier Geneviéve ; 
Jean-Marie Claude, Coufourier Marie-Louise, Ballin Angéle, Abécas- 
sis Rachel ; ex wquo : Casacoli Renée et. Khoury Janine ; Cornu 
Suzanne, Port Jacqueline, Fernando Liliane. 

7 
Concours pour l'emploi de dame employée 

de la direction de Vinstruction publique 
du 25 avril 1952. 
  

Candidates admises : 

T°? Au titre du dahir du a8 janvier 

Lucienne ; ; 

2° Au titre du concours normal (ordre de mérite) : M™* ou 
Muss Hecht Suzanne, Wéry - Protat Francoise, Cresto Armande ; 

ex aquo : Schmitt Genevidve, Ligiardi Henriette et Diaz Simone ; 

Curot Maryse, Ricoux Josette ; ex equo : Achour Augusta et De 
Lavenne Bdith ; ex aquo : Combe Alice’ et Lendres Georgette ; 

; 

ight : M™ Je. Gloan



m
a
 

  

» 

Claudette ; Segot Julie ; ex wquo : Cabardes M.-Claude et Penna- 
vaire Simone ; Bonnet Annik, Mastoumecq Thérése, Lalanne Jeanne, 
Aubun Joséphine, Bowen Monique, Peyresblanques Marie - Louise, 
Flescher Colelte, Pansu Edwige. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

‘ 

DiRECTION DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 
  

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. 

. Les contribuables sont informés que les réles mentionndés ci- 

dessous sont mis cn recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 5 sumn 1952. — Supplément 4 Vimpét des patentes : Rabat- 
nord, réles rg de 1949 et spécial 12 de 1952 ; Meknés-ville nouvelle, 

réle spécial 30 de 1959 ; Meknés-médina, role spécial 4 de 1959 ; 
Casablanca-cenire, réles spéciaux 6, 7, 8, g et 88 de ro5a ; Port- 
Lvyautey, réles 8 et g de 1950 ; Petitjean, réle 3 de 195: ; Rouarfa, 
réle 1 de 1952 ; Ouezzane, rdle 3 de 1951 ; Khenifra, réles 8 de 1951, 
1 de rgh2 ; Casablanca-nord, rdle ro de rgbr. 

: contréle civil de Berguent, émissiqn primitive 1952 
; Oujda-nord, Gmission spéciale 1952 (art. 1° & 5) 

Patentes 

(art. rf & 9&8 

‘ circonscription de Fkih-Bensalah-banlieue, émission primitive 1952 
(art. 1° 4 8) ; Qued-Zem-banlieue, émission primitive 1952 (art. 1° 
a 23) ; Mazagan, émission primitive 1952 (art. gror & grar) ; Boujad- 
banlicuc, émission primitive rg52 (art. 1° A 1x) ; Fedala, 12° émis- 
sion 1950, ro® émission 1951, émission primitive 1952 (art. 3001 

A 3038) et 2° émission rg52 ; Srarhna-Zemrane, 2° émission 1952 ; 
Fl-Hammam-banlieve, 2° émission rg5t ; bureau des affaires indi- 
genes d’Azron. 2° émission 1951 ; El-Hammam, émission primi- 
tive 1952 (art. r a 14). . 

Tare d'habitation : Mazagan, émission primitive 1952 (arl. goor 
a goo6) . Fedala, émission spéciale 1952 (art. 3001 A 2013) ; Casa- 
blanca-nord, émission spéciale 1952 (art. 10.001 A 10.019). 

Taxe urbdine :; Fedala, émission primitive (art. 
Oujda-nord, émission primitive 1952 (art. 
sion primitive 1952 (art. goor A go73) 
sion 19%. 

roor A 1025) 
1" et 2) ; Mazagan, émis- 

; Casablanca-centre, 4* émis- 

Taxe de compensation familiale : Qujda-nord, 5¢ émission 1950. 

Complément a& la tare de compensation familiale : centre et cir- 
conscription de Marchand, rdle 1 de rgh2 ; Rabat-banlieue, réle 1 
de 1962; Rabat-Aviation, réle 1 de 1952; cercle des Zernmour, 

réle 1 de 1952 ; Khenffra, réles 3 de r951, 2 de rg5a. 

Prélévement sur les traitements et salaires - 
1949, 1 de rg5o0 ; Port-Lyautey, réle 2 de 1950 
réle 1 de to57 : Casablanca-centre, réles 2 de 1951, 6 de 1950. 

Le ro suIN 1952. —- Supplément a@ Vimpét des patentes : Oujda- 
sud, réles 7 de 1951, 1 de 1952 ; Petitjean, réle 4 de 1951 ; Meknds- 

Taza, réles 1 de 

médina, réle 16 de 1951 ; Meknés-ville nouvelle, rdle spécial 21 
de 31952 ; Marrakech-médina, rdle spécial 6 de 19a. . 

Patentes : Midelt, 4° émission rg50 et 5¢ émission 1949 ; Ksar- 
es-Souk, 5° émission 1949 ; Meknas-médina, 8°* émission 
cercle des Zemmour, 4° émission 1952 
banlieue, émission primitive 1952. 

TQD0 5 
; circonscription de Fedala- 

Tate de compensation familiale : Oasis I, émission primitive 
T9oa ; Casablanca-centre, émission primitive 1959 Casablanca- 
ouest, émission primitive robe. 

Complément & la tare de compensation familiale : Rabat-sud, 
role 1 de 1953. 

; Casablanta-nord, |       

Ne 2067 du 6 juin 1902. BULLETIN OFFICIEL 837 

ex  aequo Monestier Simone, Roux Janine, Bertoux Giséle, Le 20 sun 1952. — Patentes : Bel-Air II, émission primitive 1952 
Cases Liliane et Conrad-Bruat Laurence ; Meyer Fortune, Bour- (art. ro31 & rrga) ; Gasablanca-nord, émission primitive 1g52 
gevis Colelte ; ex equo : Hugon Paule, Jourdes Eliane et Garces ) art. 13.001 4 13.263) (1) ; Wabat-nord, émission primitive 1g52 

art. 51.001 4 52.437) (47). 

Bel-Air I], émission primitive 1952 (art. 27 
émission primitive 1959 (art. 12.001 
émission primitive 195a (art. 46.001 

Tate d’habitation : 
i 507) +: Casablanca-nord, 

i 12.365) (1) ; Rabat-nord, 
a"4s-079) (47). 

Tare urbaine Bel-Air OU, émission primitive 1952 (art. 41 
i 369) ; Casablanca-nord, émission primitive 1952 (art, 12.001 . 
i 1a.og8, (1) ; Rabat-nord, émission primitive 1952 (art. 46.001 

=
 48.604) (47). 

Lr 30 sUin 1952). — Patentes : Casablanca-Maarif, émission pri- 
mulive 1y59 (arl. 148.007 4 143. 512) (ro) ; Marrakech-médina, émis- 
sion primitive 31952 (art. 35.001 a 37. 125) (34). 

Tare d’habitation ; Casablanca-Maarif, émission primitive 1952 
wart. 140.001 4 141.800) (10) ; Marrakech-médina, émission primitive 
1go2 (art. 30,001 A 33.402) (31). 

Tare urbaine Casablanca-Maarif, émission primitive 1952 
(art. t40.002 4 141.805) (10) ; Marrakech- médina, émission primitive 
rg%2 (att. 30.001 A 36.984) (34). 

Le 10 sou 1g2. -— Terlib et prestalions des Européens (émis- 
sion, supplémentaire 1951) : région d’Oujda, circonscription de Mar- 
timprey-du-Kiss, 

Le ro suIn 1932, — Terlib et preslalions des Marocains (émis- 
sion supplémentaire 1951) : circonscription de Martimprey-du-Kiss, 
caidat des Tarrhjirte. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Bossy. 

  

  

Déoret du 24 avril 1952 

portant attribution de la médaille de la famille francaise 

(premiére promotion de 1952). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la popu- 
lation. ; : 

Vu le décret n° 47-2109 du 22 octobre 1947 réformant le régime 
de la médaille de Ja famille frangaisc, et notamment son ‘article 4 ; 

_ Vu Vavis de la commission supérieure de la médaille de Ja 
famille francaise, . 

DECRETF. : 

ARTICLE PREMIER. —- La médaille de Ja famille francaise est 
décernée, en lémoignage de reconnaissance de la nation, aux mares 
de famille dont les noms suivent : 

, MAROC. 

MEDAILLE D’oR. 

Mm Cano. née de Los Reyes (Marie). 4 Casablanca, 

Faivre-Duboz, née Cucherousset (Maric), & Ourtzagh, ro enfants. 

née Deharo (Louise\), i Salé, 10 enfants. 

née Gandia (Frangoise}, 4 Oujda, 

Quelen (dei, née Groullet 
tr enfants. 

Teboul, née Benayoun (Rébecca), & Casablanca, 12 enfants. 

tro enfants. 

Lasserre, 

Pomareés. Io enfants. 

de Rugy (Louise), 4 Mogador, 

MEDAILLE D’ARGENT. 

Mm Beringuer, née Cuenca (Maria). 4 Casablanca, 8 enfants. 
Bouillot, née Mornet (Giséle), 4 Rabat, 8 enfants. 
Boutin. née Alonso (Thérése), A Rabat, 8 enfants, 

Burgos, née Pou (Conception), 4 Casablanca, 8 enfants.
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wabannes, née Brustier (Colette), A Casablanca, 8 enfants. 

Cabeau, née Franchon (Yvonne), 4 Port-Lyautey, g enfants. 

Curcio, née Farge (Irma), & Casablanca, 8 enfanls. 

Fernandez, née Bernard (Marguerite), A Port-Lyautey, 8 enfants. 

Fernandez, née Moron, (Manuelle), & Meknés, 8 enfants. 

Leboulanger, née Kaplan (Marie), A Casablanca, 8 enfants. 

Lopez, née. Escobar (Marie), & Casablanca, 8 enfants. 

Pollet, née Watrigant (Claire), & Fés, 8 enfants. 

Thénault, née Bernardini (Jeanne), 4 Marrakech, 8 enfants. 

MEDAILLE DE BRONZE. 

Alexandre, née Jayme (Anne), 4 Casablanca, 5 enfants. 

Almascanu, née Bensoussan (Fortune), & Casablanca, 7 enfants. 

Amoyel, née Korchia (Cécile), & Port-Lyautey, 6 enfants. 

Angosto, néc Ascencio (Soléra), & Casablanca, 6 enfants. 

Aparicio, ‘née Frutos (Isabelle), a. Fés, 6 enfants. 

Aziza, née Aziza (Mériem), 4 Tanger, 7 enfants. 

Barthelet, née Dabére (Marguerite), A Port-Lyautey, 6 enfants. 

Berrod, née Mailland (Rose), 4 Rabat, 6 enfants. 

Bianchi, née Barré (Simone), 4 Rabat, 5 enfants. 

Blecuchot, née Chambas (Marcelle), & Casablanca, 7 enfants. 

Bolot, née Linard (Jeanne), & Casablanca, 6 enfants. 

Bongard, née Petel (Viviane), & Fés, 6 enfants. 

Bornect, née Bonvalet (Gabrielle), 4 Fés, 5 enfants. 

Boumendil, née Boumendil (Eva), & Casablanca, 7 enfants. 

Bruno-Salel, née Rossi (Germaine), 4 Rabat, 6 enfants. 

Brunot, néc Villeminot (Magdeleine), 4 Casablanca, 6 enfants. 

Cabos, née Blagé (Claude), a Casablanca, 5 enfants. 

Cantéra, née Préher (Anne), 4 Oujda, 6 eniants. 

Cervello, née André (Olga), a Casablanca, 6 enfants, 

Chabbat, néé Mimerane (Julie), & Casablanca, 5 enfants. 

Cucuphat, née Aroles (Yvonne), 4 Casablanca, 5 enfants. 

' Drahé, née Benichou (Marie), 4 Casablanca, 5 enfants. 

Dumond, née Pidancet (Marie-AnlLoinelte), 4 Salé, 5 enfants. 

Fabregon, née Rosenzweig (Aurélie), A Port-Lyauley, 5 enfants. 

Feménia, née Beltran (Carmen), 4 Rabat, 6 enfants. 

Garcia, née Gongora (Isabelle), 4 Port-Lyautcy, 5 enfants, 

' Garcia, née Noguera (Héléne), 4 Mazagan, 5 enfants. 

_Moron, 

Glockner, née Lacroix (Paulette), & Oujda, 5 enfants. 

Goure, née Barriére (Claire), 4 Rabat, 5 

Grolleau, née Boule (Suzanne), & Rabat, 7 enfants. 

Cazenave - Peyrasson (Tilise), 

enfants. 

Lucheux, née 
6 enfants. 

Maitrehenry, née Faudemer (Fernande), 4 Rabat, 5 enfants. 

Marceron, née Thraén (Maric), A Rabat, 5 enfants. 

Montesinos, née Garcia (Antoinette), & Port-Lyautey, 6 enfants. 

née -Delgado (Incarnation), a Port-Lyautey, 5 enfants. 

Nasica, née Leca (Andrée), a Port-Lyautey, 6 enfants. 

Nibaudeau, née Nicolas (Suzanne), 1 Rabat, 6 enfants. - 

Orlis, née Lopez (Angéle), & Casablanca, 5 enfants. 

Pacoret de Saint-Bon, née de Roquefeuil (Jacqueline), 4 Rabat, 
6 enfants ; . 

Parienti, née Azuelos (Etoile), 4 Casablanca, 6 enfants. 

Piéroni, née Gioanni (Réparate), 4 Rabat, 5 enfants. 

Ramon, née Pelogrina (Isabelle), A Port-Lyautey, 5 enfants. 

Richaud, née -Ramirez-Valverde (Salvadora), 4 Tanger, 6 enfants. 

Roche-Duval, née Dupin de Beyssat (Marie), 4 Port-Lyautcy, 
7 enfants. 

holland, néc Domenec (Anna), a Tanger, 6 enfants. 

Royer, née Jacquot (Denise), & Fés, 5 enfants. © 

Ruiz, née Rojas (Cristobalina), 4 Port-Lyautey, 5 enfants. 

“A Casablanca, . 

  

Mm™s Seban, née Azoulay (Emilie), 4 Fés, 6 enfants. 
Solbes, née’ Hartard (Renée), 2 Tanger, 5 enfants. 

Steinmeyer, née Bellion (Louise), A Fés, 5 enfants. 
- Valenti, née Tinturior (Thérése), 4 Casablanca, > enfants. 
Wosiak, née Agasse (Paule), 4 Rabal, 5 enfants, 

MéDaILLE DE BRONZE. 

(Veuves de guerre.) 

| Mm Bennot, née Dessauer (Marie-Rose), 4 Marrakech, 3 enfants. 
Juffé, née Lorson (Andrée), a Mazagan, 4 enfants. 
Pellicer, née Hilpert (Genevidve), 4 Rabat, 4 enfants. 
Renaudon, née Bergeron (Albertine), 4 Marrakech, 4 enfants. 
Rouby, née Pico (Marie), 4 Oujda, 3 enfants. 

Fait &@ Paris, le 24 avril 1952. 

_ -Awrotne Pinay. 

Par le président du conseil des ministres : 

Le ministre de la santé publique 
et de la population, 

Paun RIBEYRE, 
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