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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, ; 

Vu le dabir du’ 23 juin 1923 (8 kaada 1341) instituant une prime 

d’encouragement pour favoriser l’extension des méthodes euro- 
péennes de culture, modifié par le dahir du rg juillet 1927 (19 mohar- 

rem 1346) et complété par le dahir du a6 aodit 1930 (1° rebia II 1349), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le second et dernier alinéa de l'article pre- 
mier du dahir susvisé du 23 juin 1923 (8 kaada 1341) est modifié 

ainsi qu’il suit 4 partir de l’impét afférent Aa l’année 1952 : 

« Article Premier — 20... . cece eee eee eee eee sete n tenes 

« Cette prime est fixée 4 40 % du tertib desdites cultures ...... » 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabal, le 12 chaoual 1371 G juillet 1952). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : , 

Rabat, le 29 juillet 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.   

OFFICIEL rogi 

Arrété viziriel du 16 Juillet 1952 (23 chaoual 1871) déterminant l’objet 
et l'organisation du service téléphonique, ainsi que les contribu- 

tions, les redevances et lea taxes de ce service. 

‘ 
EXPOSE DES MOTIFS 

  

Depuis la création de lOffice chérifion des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, de nombreux arrétés viziriels ont été 
promulgués pour réglementer l'objet et lorganisation du service 
téléphonique. La multiplicité de ces iextes présente évidemment de 
nombreux inconvénients. Pour ce motif, il a paru indispensable 
de reprendre dans un texle unique toules les dispositions réglemen- 
taires concernant celte matiére. , . 

Le présent arrété viziricl rendra beaucoup plus aisée la consul- 

laliou. aussi bien pour les usagers que pour les agents de |’adminis- 
tration de 1 Office des postes, des lélégraphes et des téléphones, de 
toute la réglementation régissant cette branche des télécommuni- 
calions qui a pris une trés grande importance pour ]’économie géné- 
rale du pays. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu la convention franco-marocaine du 1 octobre 1913, ratifide 

par le dahir du 22 février 1914 (26 rebia 1 1332) ; 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia IL 1343) relatif 
“au monopole de VEtal cn matiere de télégraphie ct de téléphonie 
avec fil ou sans fil, et les textes qui l’onl modifié et compléte ; 

Sur la proposition du direcleur de Office des postes, des 
lélégraphes vt des téléphones, aprés avis conforme du directeur 
des finances, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER. 

Dispositions d’ordre général. — Organisation 
du service téléphonique. 

CGHAPITRE PREMIER. 

Dispositions dordre général. 

ARTICLE Premier, ~- Objet du service téléphanique, — Le service 
téléphonique public a pour objet : léchange direct de conversations 
‘entre correspondanis, la transmission d’avis d’appel, de préavis ct 
de télégrammes envoyés 4 partir des postes d'abonnement ou destings 
aux abonnés. 

Ant. 2. — Hesponsabilité de Uabonné, — L’abonné est respon- 
sable de Musage qui est fait de linstallation téléphonique gui lui 
est concédée. . 

Art. 3. — Droits de VEtat, — La correspondance téléphonique 
pent étre suspendue soit sur une ou plusieurs lignes séparément, 
soit sur toutes les lignes du réseau général. 

L’Olfice des pastes, des télégraphes et des téléphones peul, a 
toute époque, mettre fin 4 une concession d’abonnement quelconque, 
4 charge de rembourser au titulaire les redevances d’abonnement 
autres gue celles du mois en cours qui auraient été, éventuellement, 
percues par anticipation. 

CHAPITRE II. 

Organisation du service téléphonique. 

Arr. 4. — Principe. — Le télépbone est mis d la disposilion du 
j public soit au moyen de postes d'abonnement établis au domicile 

des particuliers, soit & l’aide de postes publics installés dans les 
bureaux de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones ou 
en dautres points des localités desservies. 

Ant. 5. — Constitution d’un réseau téléphonique. — L’ensemble 
des postes téléphoniques et des lignes rattachant ces postes 4 un 
méme centre léléphonique constitue un réseau local. 

Plusieurs réseaux locaux voisins peuvent étre groupés pour 
constituer un groupe de réseaux locaux. Les réseaux locaux consti- 
tuant un groupe ainsi que le bureau centre de groupe sont désignés 
par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et 
deg téléphones.
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Arr. @ — Catégories de'conversations téléphoniques. — Les 
conversations sont dites : ‘ 

« Locales », quand elles ont lieu entre postes d‘un méme réscau 

ou entre réseaux d’un méme groupe ; 

« Interurbaines », quand elles ont lieu entre postes appartenant 
des réseaux ou groupes de réseaux différents ; : 

« Internationales », quand elles ont lieu avec un poste situéd 

hors du Maroc. 

y 
a 

Ant. 7. ~ Définition des postes principaux, des postes supplé- 
mentaires ou de substitution. — Les postes d’abonnement sont 
dénommeés : , . 

A. — « Posles principaux », lorsqu‘ils sont reliés au centre de 

rattachement, soit par unc ligne directe dénommée « ligne princi- 
pale », soit par une ligne dite « partagée » ; 

B. — « Postes supplémentaires », lorsqu’ils sont reliés 4 un 
poste principal ou & une installation principale d’abonné par des 
lignes dénommeées « lignes supplémentaires ». 

Il exisle deux catégorics de posles supplémentaires 

tT? Les postes supplémentaires ordinaires, ne pouvant commu- 
niquer avec le réseau ol avec un autre poste supplémentaire que 
par lVintermédiaire du poste principal ; : 

2° Les. postes supplémentaires 4 appel direct pouvant appeler 
~direclement le bureau central ; 

CG. — « Postes de substitution », lorsqu’ils sont reliés A un 
poste principal auquel ils peuvent étre substitués pour communiquer | 
avec Je bureau central, 

Ant. 8 — Organes spéciauz ou accessoires. — Les abonnés 
sont autorisés 4 faire adjoindre 4 leur installation téléphonique des 
organes spéciaux ou accessoires tels que ceux définis ci-dessous : 

a) « Conjoncteurs ». — Les conjonctcurs permettent 4 l’abonndé 
de communiquer avec Ie réseau 4 partir de plusieurs endroits du 
méme immeubdle en utilisant un seul appareil téléphonique transpor- 
table ; : 

b) « Boites de coupure et d’écoute ». — Les hoites de coupure 
et d’écoute permettent : 

1° La prise directe, c’est-a-dire sans l'intervention du tableau, 
d’un certain nombre de lignes de l’installation ; 

a° Le contréle des communications donnécs par l’intermédiaire 
du tableau ; 

c) « Posies de renvot ». — Les postes de renvoi sont des postes - 
simples ou tableaux sur lesquels une, plusieurs on Ja totalité des 
lignes principales ct supplémentaires peuvent élre renvoyées & des 
heures déterminées ct principalement pendant la nuit ; 

d) « Postes de coniréle ou de secours ». — Les postes de 
contréle ou de secours servent 4 déterminer en cas de dérangements 
si coux-ci sont sur ja ligne principale ou dans ja partie intérieure 
de J’installation. Dans ce dernier cas, ils évitent l’isolement de 
Vabonné qui peut ainsi, exceptionnellement, demander et recevoir 
des communications 4 partir de ces postes ; 

e) « Dispositifs de contréle ». — Les dispositifs de contréle 
permettent : 

1° D’appeler le réseau ; 

° De répondre directement aux appels provenant du réseau ; 

De renvoyer la ligne principale ; 

De rester en dérivalion sur la communication ; 

5° De se rendre comple du commencement et de la fin de la 
conversation au moyen d’un signal approprié ; 

f) « Dispositifs de verrouillage ». —- Les dispositifs de verrouil- 
lage donnent & Vabonné la possibilité d’empécher que des commu- 

nications soient demandées 4 partir de son poste, tout en conservant 
“la faculté de répondre aux appels du réseau ; 

* g) « Appareils & encaissement ». — Les appareils A encaisse- 
ment de la taxe des conversations sont destinés 4 l’encaissement du 
prix des conversations échangées 4 ]’intérieur d'un méme réseau ;: 

h) « Relais amplificateurs ». — Les relais amplificateurs peuvent 
élre utilisés exclusivement pour la réception des communications ; ? 

i) « Dispositifs enregistreurs ». — Les dispositifs enregistreurs 
permettent l’enregistrement et la reproduction des conversations. 

  

Art. 9. — Droits de VOffice des postes, des télégraphes el des 
téléphones en ce qui concerne la construction des lignes et Vinstal- 
lation des postes. — J,’Office des postes, des télégraphes ct. des 1élé- 
phones délermine seul le tracé des lignes, le mode d’installation 

des posites et la nature du matériel & employer. 

Tl se réserve la faculté d’apporter aux lignes et aux postes 
d‘abonnement les modifications qu’exigerait le service. 

Anr, 10. — Construction des lignes sur la vote publique ou une 
propriété appartenant & un liers. — Les lignes téléphoniques cmprun- 
tant la voie publique ou iraversant une propriclé apparlenant 4 un 
tiers sont construites par l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones et demeurenl sa propriété. 

Awl. 11. — Fournilure des postes, appareils et installations. — 
Les postes, appareils et installations d’abonnés sont fournis soit par 
1’Office des postes, des idlégraphes et des téléphones, soit par les 
abonnés. 

Les postes, appareils et installations fournis par UOffice des 
postes, des télégraphes et des iéléphones sont obligatoircoment mis 
en place et entrelenus par ses agents. Ils demeurent sa propriété. 

Les postes, apparcils ct installations lournis par les abonnés 
doivent étre d'un modéle agréé par l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones. Les abonndés sont tenus d’y faire apporter 
a Jeurs frais, selon les indications de l’Oflice des postes, des télé- 
grapbes ct des téléphones, toutes les modifications ou transformations 
qui peuvent étre renducs nécessaires par tout changement apporté 
dans les cenditions d’exploitation du réseau. 

ArT. Iz. — Réalisation des Installations. téléphaniques par 
VOffice des postes, des lélégraphes el des téléphones et par les instal- 
lateurs privés. — Les installations autres que les installations auto- 
matiques ou 4 intercommunication avec appel direct du réseau 
comportant moins de onze. postes supplémentaires, sont exclusive- 
ment réalisées ef entretenues par les agents de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones. 

Les instailations comportant au moins onze poslés supplémen- 
taires ainsi que les installations aulomatiqucs ou a intercommuni- 
cation 4 appel direct du réseau, quel que soit le nombre de posites 
supplémentaires, peuvent, au choix des abonnés, étre réalisées et 
enlretenues soit par l’Oflice des postes, des télégraphes et des 
tHéphones, soit par un installateur privé agréé par Jui. 

L’Office des postes, des télégraphes ct des téléphones est. en droit 
de se réserver l’entretien de toule installation réalisée par Vindustrie 
privée pour le compte d’une administration ou d’un service public 
chérifien. 

Les organes spéciaux ou accessoires sont installés et entretenus 
_ soit par VOffice des postes, des télégraphes et des téléphones, soit 
, par Vindustrie privée. Dans ce dernier cas, sauf dérogation accordée 

par le directeur de iOffice des posites, des télégraphes et des télé 
' phones, ils ne peuvent étre adjoinis qu’A une instaliation réalisée 

  

par l'industrie privée et ce par les soins ce l’installaleur agréé chargé 
de cette installation. 

Art. 13. — Modification des installations téléphonignes. — TM 
est formellement interdit & un abonné de greffer aucun fil sur les 
lignes d’ahonnement affectées 4 son service, de démonter ou de 
déplacer les lignes, appareils et accessoires de l'installation dont 
Vusage lui a été concédé et, d'une manitre générale, de modifier 
en quoi que ce soit cette installation, qu’elle ait élé eflectude par 
outice des postes, des lélégraphes at des téléphones, ou agréée par 
ui, 

-Tout changement qu’un abonné désire faire apporter A son 
installation doit étre exécuté par le personnel de 1’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, ou par un installateur agréé par 

ui, 

L’inobservation des dispositions prévues ci-dessus entratne la 
remise en état de l’installation aux frais de l’abonné et I’application 
5, 
a ce dernier, des surtaxes fixées ci-aprés : 

1° 1.500 franes pour déplacement de lignes, d’appareils -ou 
d’organes spéciaux ou accessoires, ou transformalion d'une instal-. 
lation, n’entrainant pas une modification des redevances d’ahon-- 
nement ou d’usage ; 

2° 3.000 francs pour tout déplacement on transformation entrat- 
nant une modification des redevances d’abonnemont ou d’usage. 
Cette surtax2 est également percne lorsqu’une installation réalisée
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par Vindustrig privée est mise en service avant autorisation ou véri- 
fication par 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
ou lorsque tout ov partie d'une ligne d’abonnement est utilisée 
comme anlenne de T.S.F. 

En cas de récidive, les surtaxes ci-dessus sont doublées. 

TITRE II. 

Abonnements téléphoniques. 

CHAPITRE PREMIER, 

Dispositions d'‘ordre général. 

Agr. 14. —- Concession des abonnements. —- La concession d’un 
-abonnement pour l'usage d'un poste principal ou supplémentaire 
donne lieu A la souscription d’un engagement soumis 4 la régle- 
mentation en vigueur concernant le droit de timbre. 

Les abonnements sont tous concédés sous le régime de la conver- 
sation taxée ct comporlent le paiement de redevances destinées 
a couvrir l’Office des postes, des télégraphes et dcs téléphones des 
frais qui Jai incombent pour maintenir en bon état de fonction- 
nement les apparcils du centre de rallachement, les lignes princi- 
pales ou supplémentaires ainsi que les postes principaux ou supplé- 
Mentaires desservis par ces lignes. - : : 

Ant, 15, — Catégories d’abonnement. — On distingue les caté- 
gories d’abonnements ci-aprés 

a) Les abonnements ordinaires ; 

b) Les abonnements pour l’échange exclusi{ de conversations 
interurbaines ; 

c) Les abonnements sur lignes partagées ; 

d) Les abonnements de saison ; 

e) Les abonnements concédés 4 occasion de mianifestations 
diverses : expositions, foires, marchés, congras, réunions_ sporti- 
ves, etc. 

Dans chaque calégorie, il est concédé des abonnements pour 

postes principaux et des abonnements pour postes supplémen- 
taires. 

Anr. 16. —- Concession des postes supplémentatres el de substi- 
tution, — Les postes supplémentaires et Ics postes de substitution 
sont concédés exclusivement au tilulaire de la ligne principale, D’une 
maniére générale, ils ne peuvent étre affectés au service d'une 
personne autre que Vabonné tibulaire de Ja ligrie principale. Toute- 
fois, des dérogations 4 cette régle peuvent étre accordées par le 
directeur de l’Office des postes, des télégraphes ct des téléphones, | 
lorsque les demandes sunt diiment motivées. 

Arr. 17. — Versement des contributions de premier établissement, 
— Les contributions de premior ¢tablissement prévues aux articles ar, 
a2 ct 238 duo prdsent arrété sont exigibles avant l’exécution des 
travaux. 

Toutefois, lorsque le montant des frais de construction des 
lignes principales situées en dehors des réseaux urbains excéde 
So.ooo.franes, VOffice des postes, des télégraphes et des téléphones 
est autorisé 4 accepter le versement des sommes dues par paiernents 
échelonnés. Dans ce cas, les sommes dont le paiement est ainsi 
différé produisent intérét a 6 % I’an. , 

CHAPITRE Il, 

Abonnements ordinaires. 

Section T, 

Posts PRINCIPAUX. — LIGNES PRINCIPALES. 

Awr. 18. — Durée des abonnements ordinaires. -— Les abonne- 
ments ordinaires sont souscrits pour une durée minimum d’un an. 
Ils peuvent, cependant, sur la demande du concessionnaire, prendre 
fin au cours de la premitre année, moyennant le paiement des 
mensualités restant 4 courir pour atteindre la durée minimum. 

ArT. 19. — Redevances d’abonnement. — La concession d’un 
abonnement ordinaire donne lieu A la perception d’une redevance 
mensuelle d’abonnement ainsi fixée , 

1° Abonnemenls dans les réscaux desservis en automatique 
intégral , 
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a, Dans an réscau comportant au moins 5.000 abonnés 
joo francs par mois ; 5 

b) Dans un réseau comportant moins de 5.oo0 abonnés 
Goo francs par mois ; , 

2° Abonnements dans les autres réseaux 

a, Dans un réseau A service permanent : 450 francs par: mois ; 

b) Dans un réseau a service non permanent : 350 francs par 
mois. : 

Anr, 20, — Contribution aux frais d'établissement des postes. — 
L’installation par l’Office des postcs, des télégraphes et des téK- 

phones, des pastes principaux d’abonnement ordinaire, donne lieu 
au versement des redevances ci-aprés 

a) Taxe d’installation du poste de 500 francs ; 

b} Taxe de raccordement au réseau de 10.000 francs dans les 
réseaux desservis par batterie centrale et de 8.000 francs dans Jes 
réseaux desservis par batterie locale. : 

L’installation d’un poste principal comportant un tableau, un 

classcur ou tout appareil autre qu'un posle simple, mobile ou mural, 
donne liew av remboursement inlégral des dépenses exposées en 
main-d’ceuvre ct en matériel, compte tenu des frais généraux et a 

une des taxes de raccordement prévues au paragraphe 6) “ci-dessus. 

ART, 21. — Contributions aux frais d’élablissement des lignes. — 
La construction d’une ligne reliant au centre de rattachement un 
poste principal d’abonnement ordinaire dont la distance 4 vol 
d’oiscau de ce centre de rattachement au lieu d’installation de ce 
poste est inférieure A 9° kilométres, est réalisée aux frais de l’Office 
des postes. des télégraphes et des téléphones. , 

La construction d’une ligne reliant au centre de rattachement 
un poste principal d’abonnement ordinaire dont la distance a vol 
d’oiseau du centre de ratlachement au lieu d’installation de ce poste 
est comprise entre 2 et 4 kilomélres, donne lieu au paiement d’une 
part contributive fixée 4 1.000 francs par hectométre indivisible de 
la distance 4 vol d’oiseau au-dessus de 2 kilométres. 

La construction des sections de lignes situées A l’extérieur du 
cercle de 4 kilomttres de rayon ayant pour centre le centre de 
rattachement, donne lieu au remboursement intégral des frais 
d’établissement, comple tenu des frais généraux, avec un minimum 
de perception de 4.200 francs par hectométre indivisible de ligne 
construite ou utilisée. 

La part contributive aux frais d’élablissement d’une ligne princi- 
pale d'abonnement ordinaire raccordée 4 un satellite de central auto- 
matique, esi calcylée en considérant ce central automatique comme 

centre de rattachement de ladile ligne. 

Toutefvis, pour tout posle principal situé a vol d’oiseau A plus 
de 4 kilométres du central aulomatique et A moins de 4 kilométres 
du salcllite d’automatique, la distance est décomptée & vol d’oiscau, 
apres déduction de a kilométrés, au taux uniforme de 1.000 francs 
par hectométre indivisible. 

Lorsque le poste principal est situé au-del) des cercles de 4 kilo- 
métres ayant pour centre, l’un Ic central automatique, l’autre le 
satellite de cenlral automatique, la part contributive est calculée en 
déterminant d’abord le point ot la ligne de rattachement de ce 
poste franchit le cercle de 4 kilomdires de rayon tracé autour du 
satellite ; la section de ligne située en decd de ce point est décomptée 
comme il est indiqué au paragraphe précédent; la section de 
ligne située au-delA de ce point donne lieu au remboursement inté- 
eral des dépenses d’¢tablissement, compte tenu des frais eénéraux, 
avec un minimum de perception de 4.200 francs par hectométre 

. indivisible de ligne construite ou utilisée. 

  ART, 22. — Lignes de rattachement exceptionnel. Lorsque, sur 
la demande expresse de Uabonné, le poste principal doit étre relié 2 
un centre de ratlachement autre que le centre de rattachement 
normal, les dispositions de l'article 21 du présent arrété ne sont 
pas applicables, 

L’abonné verse pour cette ligne une contribution égale au 
moulant intégral des dépenses d’établissement, compte tenu des 
frais généraux, avec un minimum de perceplion de 4.200 franks 
par hectométre indivisible de ligne construite ou utilisée. 

_ Il en est de méme pour les lignes ou sections de lignes qui, 
sur la demande expresse de l’abonné, sont établies sur un parcours
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autre que le parcours normal fixé par l’Office des postes, des télé- 
graphes et des léléphones ou dont Ja constitution présente des 
difficultés exceptionnelles. : 

Ant, 23. — Fintretien des postes. — La redevance d’entretien 
d’un poste principal d’abonnement ordinaice ¢csl comprise dans la 
redevance d’abonnement. Toulefois, les réparations non justifiées 
par l’usage normal de l'appareil sont effectuées par 1’Office des 
posles, des télégraphes et des téléphones aux frais de l’abonné. 

ART, 24. — Entretien des lignes, — L’entretien d’une ligne reliant 
au centre de rattachement un poste principal d’abonnement ordi- 
naire dont Ja distance & vol d’oiseau de ce centre de rattachement 
au lieu d’installation de ce poste est inféricure 4 2 kilométres, est 
assuré graluitemenl par lOffice des postes, des télégraphes et des 
téléphones. ; 

L’entretien d’une ligne reliant au centre de rattachement un 

poste principal d’abonnement ordinaire dont Ja distance a vol 
d’oiseau du centre de rattachement au lieu d’installation de ce 
poste cst supérieure 4 2 kilométres, donne lieu au paiement d’une 
redevance mensuclle d'entretien fixée 4 10 francs par hectométre 
indivisible pour la distancé 4 vol d’oiseau au-dessus de 2 kilométres. 

Arr. 25. — Remplacement et réinslallation des appareils. — Le 
templacement, & la demande de l’abonné, d’un appareil mobile par 
un appareil mural ot inversement, donne lieu 4 la perception d’une 

taxc forfaitaire de Soo francs. Cette taxe n’est pas perque lorsque 
le remplacement cst demandé a Voccasion d’un transfert. 

Le remplacement, A la demande de V’abonné, d’un appareil 
mobile ou mural par un appareil mobile ou mural d’un type plus 
récent donne lieu 4 la perception d’unc taxe forfailaire de 1.000 

francs. . , . 
La réinstallation d’un appareil enlevé provisoirement a la 

demande de V’abonné, pour sa convenance personnelle ou a la suite 
du non-paiement des factures mensuelles, donne lieu a la perception 
d’une taxe de réinstallation fixée 4 5oo francs par poste réinstallé. 

Ant. 26, — Location des appareils. — La fourniture par 1 Office - 
des posites, des lélégraphes et des iéléphones des organes essentiels 
des postes principaux d’abonnement ordinaire est gratuite. 

L’abonné qui, pour des questions de convenance personnelle, 
fournit Vappareil de son poste principal, n’a droit 4 aucune réduction 

  

OFFICIEL N° 2076 du 8 aottt 1952. 

intégral des dépenses d’établissement, compte tenu des frais géné- 
Taux, avec un minimum de 4.200 francs par hectométre indivisible 
de ligne construite ou utiliséec. : 

Toutefois, i] n’est rien pergu pour les sections de l’ancienne ligne 
réulilisée dans le tracé de la nouvelle ; , 

3° Tare de raccordement, — Tout transfert effectué d'un réseau 
desservi par batterie locale dans un réscan desservi par batteric 
centrale donne lieu au paiement d’une taxe complémentaire de 
2.000 francs, 

Dans les autres cas le raccordement des postes trausférdés est 
cifectué gratuitement. 

ART, 29. — Cession, — La cession d‘un abonnement ordinaire 
concédé pour l’usage d’un poste principal donne lien av paiement 
d'une taxe de 2.000 francs. 

Toutefois, quand la cession est faite au profit du conjoint, d’un 
ascendanL ou d’un descendant en ligne directe, la taxe ci-dessus 
est réduite 4 500 francs. Sont considérées comme cessions entre 
conjoints, les cessions faites pendant la durée du mariage ou A l’occa- 

sion de la Nquidation de la communauté (divorce, séparation de 
corps et de hbiens, décés). Une taxe de 5oo francs est également 
pergue au cas ot: létablissement d’un nouvel engagement est obli- 
galoirc, par suile du changement de nom ou de raison sociale non 
accompagné d'une cession effective. 

La cession d’un abonnement ordinaire concédé pour lusage 
d'un poste principal. entraine d’office la cession des abonnements 
afférents aux postes supplémentaires qui sont rattachés A ce poste 
principal. ; 

Section IT. 

PosvEs SUPPLEMENTAIRES ET DE SUBSTITUTION. — 

Licnrs supPLEMENTAIRES. . 

Ant. 3c, — Redevances, — Les postes supplémentaires et les 
postes de subslitution d’une méme installation sont soumis A une 
redevance mensuelle d’abonnement fixée ainsi qu’il suit 

Du rau ro® poste... eee eee ao francs par poste 
A partir du r1® poste .......-......005, "15 _ — 

Arr, 31. — Frais d’étublissement des postes et des lignes, — 
: L’installation des postes supplémentaires ect des postes de substi- 

de la redevance d’abonnement qu’il acquitte pour ce poste princi- ! 
pal. 

Arr. ay. — Consignation de garantic. ~— Tout abonné est tenu 
de verser une consignation de garantie fixéc 4 Soo francs par ligne 
principale. 

Les administrations publiques du Protectorat et les munici- 
palités, ainsi que les services dépendant des départements de la 
guerre, de lair et de la marine de la République francaise sont 
dispensés de ce versement. 

“ART. 28. — Transfert. — Le transfert d’un poste principal d’abon- 

nement ordinaire donne licu au paiement.des redevances ci-aprés 

t° Poste, — Taxe forfailaire de 5.000 francs.. 

Toutefois, lorsque deux abonnés cemandent simplement la 
permutation de leurs numeéros d’appel, la taxe ci-dessus est réduite 
A 5oo francs; 

2° Ligne. — L’établissement de la nouvelle ligne 4 Vintérieur 
du cercle de 4 kilométres de tayon décrit autour du centre de ratta- 
chement (éventuellement A Vintérieur du cercle de 4 km. de rayon 
décrit autour du satellite de central aulomatique), a lieu aux condi- 
tions suivantes : 

Gratuilement, si la part contribulive afférente A la nouvelle 

ligne est égale ou inférieure A la part contributive payée pour 
Vancienne ligne ; 

Moyennant ‘le paiement du supplément de part contributive, 
si la part afférente 4 la nouvelle ligne est supérieure A celle de 
Vancienne. . 

A Vextérieur du cercle de 4 kilométlres de rayon décrit autour 

du centre de rattachement (ou éventucllement 4 l’extérieur du cercle 
de 4 ku. de rayon décrit autour du satellite de central automatique), 
J’établissement des sections de lignes donne lieu au remboursement   

tution et l’établissement des lignes supplémentaires donnent lieu 
au remboursement intégral des dépenses effectuées par l’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones, compte tenu des frais 
généraux. L’établissement des lignes supplémentaires extérieurcs 
donne lieu & un minimum de perception de 4.200 francs par hecto- 
mettre indivisible de ligne, la longueur de la ligne étant décomptée 
aaprés litinéraire le plus court en suivant les voies classées. 

Arr. 32. — Entretien des postes. -- Les redevances mensuelles 
d’entretien des postes supplémentaires ou de substitution entretcnus 
par VOffice des postes, des télégraphes et des téléphones sont fixées 
suivant le régime forlaitaire ci-aprés : : 

iw . : 
_ Par direction supplémentaire utilise ou par poste de substi- 
tution : oo : 

a) Installations manuelles on d’intercommunications 
Jusqu'a la 10? occ cece cee eect e eee ne ne go francs 
De lari? a Ta 95? 0. ccc eee eee 60 — 
A partir de Ja 269 2.2... een cee ee fo — 

Toutefois, pour les installations munies d’un tableau ou stan- 
lard comprenant ro postes ou plus, dont au moins les g/ro® sont 
des appareils muraux, les tarifs ci-dessus sont ramenés respecti- 
vernent a : 45 francs, 30 francs et 20 francs. 

'b) Installations automatiques 

» Jusqu’éa la ro® .... eee beet eee eee 125 francs | 
A partir de Ja rr? 2... eee eee eee 100 — 

Arr, 33. — Entretien des lignes. — Les lignes ov sections de 
lignes extérieures desservant les postes supplémentaires on de substi- 
tulion sont soumises A unc redevance mensuelle d’entretien de 
to francs par hectométre indivisible de ligne aérienne ou souterraine. 

Arr. 34. — Tare de location des postes, — La fourniture par 
VOffice des postes, des télégraphes et des téléphones, des organes
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essentiels des postes supplémentaires ou de substitution donne lieu 
au paiement d’une taxe de location mensuelle fixée A 50 francs, quel 
que soit le type de l’appareil. 

Art, 35. — Droit d’usage. — Les lignes extérieures empruntant 
la voie publique ou traversant des propriétés appartenant a des tiers 
et reliant les postes supplémentaircs 4 un poste principal d’abon- 
nement ordinaire, sont sourmises, dans tous Jes réseaux, A une 
redevance mensuellc, pour droit d’usage, fixée A 40 francs par 

hectométre indivisible de ligne, avec minimum de perception de 
120 francs par ligne. 

Les administrations publiques, les municipalités ct les services 

dépendant des départements de la guerre, de lair ct de la marine 
sont exonérés de cette redevance. 

Ant. 36. -—— Transfert : 

a) Postes. — Le transfert des postes supplémentaires ou de 
-substitution donne liew au remboursement intégral des dépenses 
effectuées par 1’Office des postes, des (élégraphes et des téléphones, 
compte tenu des frais généraux ; 

h) Lignes. — Le transfert des lignes supplémentaires donne lieu 
au remboursement intégral des dépenses elfectuées par 1l’Office des 
posles, des télégraphes et des 1i¢léphones, compte tenu des trais 

généraux. | 

Toutefois, il n’est rien percu pour les sections de l’ancienne 
ligne réutilisée dans le tracé de la nouvelle ligne. 

Section IIL. 

ORGANES SPECIACK OU ACCESSOIRES. 

Art. 37. — Conditions d’installations. — Les organes spéciaux 
ou accessoires fournis et installés par l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones sont facturés aux abonnés d’aprés les prix 
fixés par les barémes en vigueur. 

Les organes spéciaux ou accessoires fournis et installés par 
VOffice des postes, des télégraphes el des téléphones doivent, en fin 
de concession, lui étre restitués. L’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphoncs en rembourse la valeur fixée par lui d’aprés leur 
état d’usure au moment de la récupération. 

En principe, le prix de remboursement est calculé d’aprés la 
yaleur actuelle du matériel 4 état neuf, compte tenu d’une dépré- 
ciation fixée au dixiéme de celle valeur par année ou fraction 
dannée d’utilisalion, sans que cetle dépréciation puisse excéder les 

huit dixiémes de cette valeur. Il n’y a pas lieu A remboursement 3i 

la valeur de reprise de l’ensemble du matériel est inférieure A 
Soo francs. , 

L’adjonction, par ]’industrie privée, d’organes spéciaux ou acces- 
soires 4 une installation réalisée et entretenue par elle, est régle- 

mentée sous le titre VIII du présent arrété. 

Art. 38. — Redevances d'abonnement. — Les sonneries supplé- 
mentaires ct les dispositifs de verrouillage sont exonérés de toute 
redevance d’abonnement. . 

Les conjoncteurs (en sus de celui considéré comme poste prin- 
cipal), les boftes de coupure et d’écoute, les pogtes de renvoi, les 
postes de contréle ou de secours, les dispositifs de contrdle, sont 
soumis au paiement d’une redevance mensuelle d’abonnement égale 
4 celle percue pour les postes supplémentaires. 

Les appareils encaisseurs de la taxe des conversations sont 
soumis au paiement d’une redevance mensuelle de 300 francs. Cette 
redevance s’ajoute A celle qui est due pour ces appareils au titre 
de poste principal ou supplémentaire. 

Les relais amplificateurs et les dispositifs enregistreurs sont 

soumis au paiement d’une redevance mensuelle de 100 francs, qu’ils 
soient associés A un poste principal ou A un poste supplémentaire. 

Art. 39. — Enfretien,. — Les organes spéciaux ou accessoires 
entretenus par ]'Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont soumis au paiement des redevances forfaitaires mensuelles 

suivantes : 

Conjoncteurs et sonneries supplémentaires ........ 30 francs 

Boites de coupure et d’écoute, dispositifs de contréle 
et de verrouillage 1.0... 6. ccc e eect anne eee ee fo —   
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Postes de renvoi, posles de contréle ou dé secours ; mémes taux 
que ceux prévus pour les, postes supplémenlaires. 

Appareils encaisseurs, relais amplificateurs, dispositifs enregis- 
treurs, taux des barémes de l’Office des postes, des télégraphes el 
des téléphones. 

Ant. 40. — Transfert, —- Le transfert d’organes spéciaux ou 

accessoires donne lieu au rermboursement intégral des dépenses effec- 
tuces par VOffice des postes, des télégraphes et des téléphones, 
comple tenu des frais généraux. 

CIAPITRE WIT. 

Abonnement pour l'échange exclusif des communications téléphoniques 

interurbaines. 

Anr. 41. — Dispositions générales. — Les postes d’abonnements 
instalés pour l’échange exclusif des conversations interurbaines 
permettent, moyennant le paiement des taxes réglementaires 

De correspondre avec les postes d’abonnés et les postes publics 
des autres réseaux ; 

De transmettre et de recevoir des communications interurbaines, 
des avis d’appel et des préavis interurbains. 

La concession de ces abonnements donne lieu A la signdture 
d'un engagement d’une durée minimum d’un an. 

A l'exception du réseau de Tanger, la concession de ces abonne- 

ments n'est accordée que lorsque le trafic de l'abonné intéressé le 
justifie. 

Ant. 42. — Redevances : 

1° Réseau de Tanger. — Les abonnements pour l’échange exclusif 
de communications téléphoniques interurbaines donnent lieu au 
paiement d’une redevance mensuclle de roo francs. 

Cette redevance comprend : 

.a\ La taxe d’abonnement proprement dite ; 

b) La taxe de location et d’entretien du poste principal. 

Les postes supplémentaires, les postes de substitution, les organes 

spéciaux ou accessoires sont soumis aux taxcs et redevances prévues 
pour les abonnements ordinaires ; 

2° Autres réseaun, — Les taxes el redevances d‘un abonnement 

concédé pour l’échange exclusif des communications interurbaines 
sont les mémes que celles pergues pour un abonnement ordinaire 

dans le méme réseau, 

Art. 43. — Contribution pour Uinstallation des postes et l’éta- 
blissement des lignes. — L’installation du poste principal et I’établis- 
sement de la ligne de rallachement au central donnent lieu au 
versement des mémes contributions que celles qui sont percues pour 
Jes abonnements ordinaires. 

L‘installation des tableaux, classeurs, postes supplémentaires, 
lignes supplémentaires, organes spéciaux ou accessoires donnent 
également lieu au remboursement des frais dans les conditions 
prévues pour les abonnements ordinaires. 

Anr. 44. — Entretien des postes, des organes spéciaur ou acces- 
soires ef des lignes. — Les redevances percues pour Ventretien des 
postes, des organes spéciaux ou accessoires et des lignes des abonne- 
ments concédés pour lVéchange exclusif des communications interur- 
baines, sont les mémes cme celles appliquées pour les abonnements 
ordinaires. 

Arr. 45. — Transfert. —- Le transfert d’un poste d’abonnement 
concédé pour l’échange exclusif des communications interurbaines 

donne lieu aux mémes redevances que celles percues pour le transfert 
d'un poste d’ahonnement ordinaire. 

Ant. 46. — Cession, — La cession d'un abonnement concédé 
pour l’échange exclusif des communications interurbaines est sou- 
mise Aja méme redevance que la cession d’un abonnement ordinaire. 

CHAPITRE Iv. 

Abonnements sur lignes partagées. 

Arr. 47. ~» Dispositions générales, — Redevances d’abonnement. 
— Plusieurs postes principaux peuvent étre groupés sur une méme 

ligne de rattachement dite « ligne partagée ».
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Le nombre maximum de postes principaux pouvant étre associés 
sur une méme ligne partagée est fixé A dix. 

La redcvance d’abonnement appliquée aux postes de l’espace est 
celle des abonnements ordinaires du réseau de raltachement. 

ArT. 48. --- Contribution d’établissement des postes et des lignes. 
— Leg taxes et remboursements de frais afférents 4 Vinstallation du 
poste principal el, éventuellement, 4 1’établissement de tableaux, 
classeurs, poslés supplémentaires, organes spéciaux ou accessoires, 
sont les mémes que les taxes et remboursements de frais pergus pour 
les abonnements ordinaires. 

Les parts contributives aux frais d’établissement des lignes prin- 
cipales sont fixées comme suit 

Pour toute.seclion de la ligno commune A deux ou plusieurs 
abonnés, on évalue Ja part contributive qui serait percue pour un 
abonnement ordinaire, Celte part contribulive est réduite pour 
chaque abonné : 

De moitié si le systéme utilisé permet d’associer au maximum 
trois abonnés; 

Des deux tiers si le systéme utilisé permet d’associer au maxi- 
mum quatre ou cing abonneés : 

Des trois quarts si le.sysléme utilisé permet d’associer au maxi- 
mum six ou sept abonnés ; . 

Des quatre cinqui¢mes si le systtme utilisé permet d’associer 
au maximum huit 4 ‘dix abonnés. Oo ; 

Toute dérivation ou porlion de ligne 4 Vusage exclusif d’un 
seul abonné donne lieu au paiement des frais d’établissement qui 

seraient percus pour un ,abonnement ordinaire. 

La construction d’une ligne partagée donne lieu A l’établissement 
préalable, par l’Office des postes, des télésraphes el des téléphones, 
d’un devis fixant la quote-part A verser par chacun des demandeurs. 

Le branchement ultérieur de novveaux abonnés sur une ligne 
partagée, et jusqu’au nombre maximum de dix prévu par Il’article 48 

ci-dessus, est effectué en un point du circuit principal ou des 
dérivations, fixé par V’Office des postes, des ltélégraphes et des télé- 
phones, sans que les concessionnaires déji associés sur la, ligne 
considérée puissent y faire opposition. : 

Le concessionnaite d’un poste d’abonnement sur ligne partagée 
ne peut prélendre, du fait d’un branchement ultérieur sur sa déri- 
vation, 1u remboursement des sommes ou d’une partie des sommes 
versées pour la construction de cette dérivation. 

Arr. 49. — Entretien des postes et des lignes, — Les redevances 
dentretien des postes, des lignes supplémentaires et des organes 
spéciaux ou accessoires sont leg mémes que celles appliquées aux 
abonnements ordinaires. ay 

Pour chaque section de ligne commune 4 deux ou plusieurs 
abonnés, les frais d’eniretien de la ligne principale, déterminés 

comme pour un abonnement ordinaire, sont réduits pour chaque 
abonné.dans Jes mémes proporlions que les parts contributives aux 
frais d’établissement de cette ligne. 

Toute dérivation ou porlion de Jigne A Vusage exclusif d’un 
seul abonné donne lieu au paiement intégral. “par cet abonné, de 
la redevance afférente A l’entretien de cette dérivation ou portion 

de ligne. 

Ant. 50. — Transfert. — Le transfert d’un abonnement sur ligne 
partagée donne lieu aux mémes redevances que le transfert d’un 
poste d’abonnement ordinaire. 

Art. 51: —- Cession. — La cession d’un abonnement sur ligne 
partagée est soumisc & la méme redevance que la cession d’un 
abonnement ordinaire. 

CYIIAPITRE V. 

Abonnements de saison. 

Art, 52, — Dispositions générales. — Redevances. — Les abon- 
nements de saison sé divisent en deux catégories 

L’abonnement de saison 4 ligne provisoire et Vabonnement de 
saison 4 ligne permanente. o : 

L’abonnement de ‘saison A ligne provisoire est souscrit pour une 

durée maximum de trois mois consécutifs. 

| 
i 

  

L’abonnement de saison A ligne permanente est souscrit pour 
une durée indéterminée, la période d'utilisation annuelle étant au 
minimum de trois mois consécutifs ou non. Ces abonnements 
peuvent comporter des postes supplémentaires. , 

Les abonnements de saison donnent lieu, par période mensuelle 
indivisible d’utilisation des lignes, au verscment de la redevance 
mensucile prévue pour les postes principaux d’abonnement ordinaire 
et, éventuellement, de Ja redevance mensuelle prévue pour les postes 
supplémentaires. , 

Les lignes supplémentaires reliées 4 des abonnements de saison 
a la ligne permanente ou provisoire sont soumises, par période 
mensuelle indivisible d’utilisalion, 4 la redevance mensuelle pour 
droit d’usage applicable aux lignes supplémentaires d’abonnement 
ordinaire. 

Ant, 53. — Contribution d’établissement des postes et des 
lignes : : 

1° Abonnement a ligne provisoire 

a) Installation du poste principal : 500 francs ; 
b) Installation des posles supplémentaires remboursement 

inlégral des dépenses faites en main-d’ceuvre el en matériel, compte 
tenu des frais généraux ; : 

¢) Fourniture des lignes principales et supplémentaires : rem- 
boursement intégral des dépenses faites en main-d‘ceutre (pose et 
dépose) et en matériel, compte tenu des frais généraux, déduction 
faite de la valeur du matériel récupérable. En principe, il est appliqué 
au matériel récupérable une dépréciation de ro % en ce qui concerne 
le matériel de ligne normale et de 20 % en ce qui concerne le 
matériel de ligne volante ; 

d) La taxe de raccordement n’est pas percue ; 

a° Abonnement 4 ligne permanente : 

a) Installation du poste principal : 500 francs ; 

b) Installation des postes supplémentaires : remboursement in- 
tégral des dépenses faites en main-d’ceuvre et en matériel, compte 
tenu des frais généraux ;: - ; 

¢) Fourniture des lignes principales et supplémentaires : rem- 
boursement intégral des dépenses faites en main-d’ceuvre et en | 
matéricl, compte tenu des frais généraux, avec un minimum de 

perception de 4,200 francs par hectométre indivisible de ligne cons- 
truite ou utilisée; — 

d) La taxe de raccordement n’est pas percue. 

Ant. 54, — Entretien des lignes principales au supplémentaires. 
— Les lignes principales ou supplémentaires permanentes sont 
soumises aux mémes redevances d’entretien que les lignes princi- 
pales et supplémentaires des abonnements ordinaires. 

Les lignes principales ou supplémentaires provisoires sont 
soumises aux redevances d’entretien qui seraient percues pour 
des lignes principales ou supplémentaires d’abonnement ordinaire 
pendant une période de trois mois. 

ArT, 55, — Entretien des postes principaux ou supplémentaires. 
— Les postes principaux ou supplémentaires des abonnements de 
saison 4 ligne permanente ou provisoire sont entretenus aux condi- 
tions prévues pour les postes principaux et les postes supplémen- 
taires des abonnements ordinaires. ‘ 

Arr. 56. — Taze de location. — La fourniture par I’Office des 
- postes, des télégraphes et des téléphones des organes essenticls des 

postes principaux d’abonnements de saison est gratuite. Les postes 
supplémentaires rattachés & des postes principaux d’abonnement de 
saison sont soumis, par période mensuelle indivisible d’utilisation, 
4 la perception de Ja taxe mensvelle d’abonnement ordinaire. 

Ant. 57. — Organes spéciauz ou, accessoires. — Les organes 
spéciaux ou accessoires des abonnements de saison sont installés 
et entretenus dans les mémes conditions que les organes spéciaux 
ou accessoires des abonnements ordinaires. Us sont soumis, éven- 
tuellement, aux mémes redevances d’abonnement. 

Anr. 58. — Transfert. — les postes d’abonnement de saison 
A ligne permanente ou provisoire ne peivent étre transférés. 

Arr. 59. — Cession. —- Les abonnements de saison A ligne 
provisoire ne peuvent étre cédés. ,
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La cession d‘un abonnement de saison A ligne permanente est 
soumise 4 la méme taxe que la cession d’un abonnement ordinaire. 

CHAPITRE VI. / 

Abonnements téléphoniques concédés & l’aceasion de manifestations diverses. 

Anr, to. — Dispositions générales, — Redevances, — Des abon- 
nements iléphoniques peuvent étre concédés A l'occasion de mani- 
feglations diverses, expositions, foires, marchés, congrés, réunions 

sportives, etc. 

Les redevances d’abonnement des postes principaux ou supplé- 
menlaires sont pergues par période mensuelle indivisible d‘ulilisation. 
Elles sont égales aux redevances mensuelles des posles principaux ou 
supplémentaires d’abonnement ordinaire. 

Les posles concédés pour une durée d'utilisation inférieure 
ii cing jours ne donnent licu ni 4 la signature d'un engagement, 
ni au paiement de la redevance d’abonnement. 

Ant, 61, — Contribution aux frais d'élablissement des posles 
ct des lignes, — Les postes et lignes principaux ou supplémen- 
Laires d‘abonnerment, concédés & occasion de manifestations diverges, 

sonl dlablis moyennant 

a) Le remboursemenl dey dépenses réellement faites ‘en main- 
d’ceuvre et en matériel (pose et dépose, matériel non récupérable, 
frais de transport ct, Ie cas échéant, frais de révision de lignes, 
compte tenu des frais généraux) ; . 

b) Le paiement, & Ulre de dépréciation et d’amorlissement du 
mytlériel, dune redevance caleuléc, 4 raison de 1/10° de la part 
contribulive dont seraient normalement passibles les lignes si elles 

, élaient concédées sous le régime des abonnements ordinaires, Cette 
redevauce, ¢xigible pour chaque période d'utilisation, n’est versée 
qu’une seule fois par an par l’usager qui utilise la méme ligne & 
plusieurs reprises. 

La somme totale 4 réclamer A l’abonné pour concession de 
ligne ne doit, en aucun cas, étre supérieure au montant de la 

part contributive normale. 

La taxe de raccordement n’est pas percue. I 

Any, 62. ~- Entretien des lignes, — Leg lignes principales ou 
supplGnentaires des ahonnements concédés A Voccasion de mani- 
festations diverses ct ayant donné lieu A signature d’un engagement 
sont soumises, par période mensuelle indivisible d'utilisation, aux 

meémes redevances d’entrelien que les lignes principales ou supplé- 

mentaires des abonmnements ordinaires. 

Awr, 63, .-- Transfert, -- Cession. — Les abonnements concédés 
& Loccasion de manifestations diverses ne peuvent étre ni trans- 
férés ni cédés. 

CHAPITRE VI, 

Dispositions diverses. 

Anr. 64. — Résiliation des abonnements. — Conformément aux 

dispositions de Variicle 4 du présent arrété, la résilialion pent étre 
prononcée, nelarmment, si Vabonné n’exécute pas les clauses de son 
engagement, sil ne paie pas ou paie irréguliérement les taxes ou 

_ Tedevances, si des dilticullés provenaut du fait de Vabonndé vien- 
nent a enlraver la bonne marche du service, si des paroles bles- 

sanles ou injurieuses pour l’administration ou son personnel sont 
prononcées 4 partir du poste de cet abonné. 

a resilialon inlervient sur avis adressé A l’abonné par leltre 
recommandée au moins quinze jours a l’avance. 

Arr. 65, — Souscriplion obligatoire d’abonnement d’extension. 
— Les tilulaires de tuus postes peuvent étre astrcinls 4 souscrire 
un nouvel ahornnement lorsquc le trafic de la ligne ou des lignes 
dont ils sont concessionnaires dépagse les limites d’exploitalion 
normale. 

Ant. 66, ~—- Dispositions applicables aux grands invalides de 
guerre, — Les invalides pensionnés cumulant le « statul du grand 
miutilé de guerre » et le bénéfice des articles ro et 12 de la loi du 
Sr Tnars 191g et Jes aveugles de guerre bénéficiant 4 la fois du 
« statut du grand mutilé de guerre » et de l'article to de la loi 
du 31 mars 1919, bénéficient 

a} D'une réduction de 50 % de la redevance du poste d’abon- 
nement sousc¢rit pour leur usage personnel ; : 

  

10Q7 OFFICIEL 
  

b: Tune exonéralion de la taxe des communications locales 
jusqu a concurrence de quarante taxes de base par mois, 

TITRE III. 

Taxes téléphoniques. 

CHAPITRE PREMIER. 

Communications téléphoniques. 

Anv. G7, — Taxe locale. —- La laxe des conversations locales: est 
fixée Ave francs par unité de 3 minutes. 

Ang. 0&8 — Taxes interurbaines. — Dans tous les réseaux, les 

couversalions interurbaines sont taxées sur la base d’une umiteé 

par période indivisible de 3 minutes. 

La taxe applicable & ces unilés de conversation est un multiple 
de ta tere locale dite « taxe locale de base ».’Ce mulliple est 
délermindg cn fonction des distances & vol d’oiseau de la facon 
suivante 

a) Eutre réseaux distants au maximum de 100 kilométres 

Jusqu’k 35 kilom@tres ............... . 2 taxes locales de base 

Au-dessus de 35 kilométres et jusqu’a 
65 kilométres 3 —_— —_ 

‘Au-dessus de 65 kilométres et jusqu’a 
too kilométres wee eae Leeeeeeeeee G — — 

'b)’ Entre réseaux distants de plus de roo kilométres, d’aprés 
leg distances séparant les centres de taxation dont dépendent les 
réseaux intdressés et suivant l’échelonnement ci-aprés 

1° Entre rao el 300 kilométres : 4 taxes locales de base pour 
les too premiers kilométres et une laxe locale de base par 50 kilo- 
mélres ou fraction de 50 kilométres en excédent : 

2° Au-dessus de goo kilométres : § taxes locales de base pour 
Ies premiers 300 kilometres et une taxe locale de base par roo kilo- 
métres on fraction de 100 kilométres en excédent; avec minimum 
de 12 laxes locales de base. 

Ant. 69. — Tazes internationales. — Les taxes applicables aux 
conversations léléphoniques échangées dans les relations avec’ La 
zone de Tanger, avec la zone espagnole du Maroc, avec la France, 

l’Algérie. la Tunisie et les pays étrangers, ainsi que celles qui 
sont échangées avec les bateaux en mer, sont .fixées par arrétés du 
directeur de VOffice des postes, des télégraphes et des téléphones, 
aprés arrangements conclus avec les administrations ou les orga- 
nismes intéressés, 

Any. 70. — Communications urgentes, — Des conversations 
téléphoniques urgentes ayant priorité sur les conversations ordi- 
naires peuvent @tre échangées A partir des posles d'abonnés ou des 
cabines publiques. 

la taxe appliquée A ces conversations est égale au double de 
celle afférente 4 une conversalion ordinaire de m&me durée, échangeée | 
pendant la méme période de taxation. a 

Les relations dans lesquelles “ces conversations peuvent étre 
échangées sont désignées par arrété du directeur de 1’Office des 
postes, des lélégraphes et des téléphoncs. 

Anr. 71. — Communications a heures fies. — Des communi- 
calions iuternurbaines peuvent étre établies A heures fixes entre 
deux postes téléphoniques spécialement désignés. . 

communications donnent lieu A Ja souscriplion d’un enga- 
gement d'utilisation journaliére d’une durée minimum d'un mois. 

  

Cel engagement se renouvelle de mois en mois par tacite recon- 
duction. Tl peut A tout moment étre dénoncé par l'Office des postes, 
des tilégraphes et des téléphones. Les abonnés ont la facullé d’en 
demsainder la résiliation moyennant avis donné au moins cing jours 
avanl Vexpiration du mois en cours, 

Les commuuications interurbaines établies A heures fixes sont 
taxces sur la base du tarif des communications interurbaines échan- 
gées dans les mémes relations, 

Le jarif du régime intérieur marocain est majoré de too 4 
Jorsque les communications 4 heures fixes doivent étre établies 
crilre & heures et 1o heures, 14 heures et 16 heures, et de 200 % 
lorsque la communication est établie entre 10 heures et 12 heures, 
16 heures et 18 heures.



-La perception des taxes des communications échangées a parlir des 
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Ant. 72. — Communications avec indication de durée, — Dans De faire appel dans les cas urgents 4 un médecin, une sage- 

le service intéricur marocain (y compris Tanger) ainsi que dans les 
relations cnire Ia zone francaise du Protectorat, d'une part, la 
France, l'Algérie, la Tumisic, Métranger, d’autre part, tout abonné 
peut étre renseigné sur la durée d’une communication téléphonique 
el sur le prix de cette communication. La demande de communi- 
calion doit ¢lre annoncée par Ile demandeur avec la mention « indi- 

cation de durée », 

Les communicalions demandées avec indication de durée sont 
soumises |’ une surlaxe correspondant A une demi-taxe locale. 

Si aprés avoir demandé et obtenu indication de durée 
communication, 

de cette communication, ce renseignemcnt est donné 

d’une 

Graluilemenl, si les izidications figurant A l’annuaire ne per- 
meltent pas de déterminer la taxe unilaire, dans la relation consi-_ 
dérée ; 

Moyennant le paiement d‘une -surtaxe égale a 
locale, dans le cas contraire. 

une demi-taxe 

CHAPITRE II. 

Avis d'appel et préavis. 

Art, 73. — Relations intérieures marocaines. — La taxe des avis 
d’appel ct des préavis téléphoniques cst de 

24 francs lorsque la taxe de Vunité de conversation n’excéde 
pas 50 francs ; 

36 — lorsque la taxe de l’unité de conversation n’excéde 
pas jo francs ; 

48 — lorsque la taxe de l’unité de conversation est supé- 
tieure & 70 francs. 

ART. 74. — Autres relations. — La taxe des avis d’appel et des 
préavis échangés dans les relations avec la zone de Tanger, la zone 
espagnole du Maroc ct les pays élrangers, ainsi que dans les rela- 
tions avec Jes bateaux francais en mer assurant le service de 1’Afri- 
que du Nord, cst fixce par arrétés du directeur de l’Office des postes, 
des téléeraphes et des téléphones, aprés arrangements conclus avec 
les administrations ou les organismes inléressés, : 

CHAPITRE III. 

Taxes et surtaxes diverses, 

_ Anr, 75. =-.Tane de refus. — Les communications radiotélépho- 
niques échangées sur la liaison Maroc-France donnent licu 4 une 
laxe dite «'de refus » égale au prix d’une minute de conversation 
ordinaire échangée entre les deux postes intéressés, lorsque l’abonné 
demandeur ou Vabonné demandé annule la communication au 
moment oi elle leur est présentéc, 

Ant. 76, — Réedpissés pour communications (éléphoniques. —. 

postes publics peut donner licen 4 Ia délivrance d'un récépissé, 
contre paiement de la taxe applicable aux récépissés de dépdi des 

télégrammes, 

ART. 77. — Surtaxe applicable aux communications dernandées 
& parlir des cabines publiques. — Les communications locales, inter-. 
ucbaines et internationales échangées & partir des cabines publiques 
sont soumises A une surtaxe fixée A 5 francs par unité de conver- 

sation. 

Agr. 78. Surtazes applicables auz communications télépho- 
niques.demandées en dehors des heures d’ouverture, — Les commu- 
nications téléphoniques demandées en dehors des heures normales 
d’ouverture des bureaux, motivées par des circonstances exception- 
nelles, nolamment lorsqu’elles ont. pour objet 

De signaler un sinistre,, un accident, un danger “menacant la 
sécurilé publique ou Ja sécurité d’an particulier ; 

siynaler service d’utilité 
publique ; 

De Vinterruption imprévue d’un 

De réclamer des secours, une ambulance ; 

un abonné exprime le désir de connattre le prix . 

  

  

femme, un vélérinaire, 

donnent licu an paiement, en plus de la taxe normalement appli- 
cable, d'une surtaxe fixée par bureau fermé & Vheure de l'appel 
et participant & l’établissement de la communication 

A 20 francs, pour toul appel présenté en semaine, entre 6 heures 
et ar heures: : 

\ 20 francs, pour tout appel présenté les dimanches ct jours 
fériés, entra 6 heures et 12 heures ; 

A So Irancs, pour tout appel présenté en semaine, entre ar heures 

el 6 heures, et les dimanches el jours fériés, entre o heure 
ct 6 heures et entre 12 heures et 24 heures. 

Le montant tolal de la surlexe, qui n’esl pas applicable aux 
comnmunications officielles, ne devra jamais dépasser, suivant la 
période, 40 ou 100 francs. 

Cetté surlaxe est ‘cue méme si la demande n’aboutit pas pour 

une cause indépendante du service téléphonique, 

ArT. 79.°-- Remises alloudes au personnel pour l'établissement 
de communications en dehors des heures d'ouverture, — Il est 

alloné a chaque receveur, receveur-distributeur et gérant, pour ]’éta- 
blissement des communications visées A l’article 78 ci-dessus, une 
rétribution fixée a : 

1 francs, pour tout appel donnant lieu a perception d'une 
surtaxe de 20 francs ; 

So francs, pour tout appel donnant lieu & perception d'une 
surlaxe de 50 francs, 

Cette rétribulion n'est pas alouée pour l’établissement des 
communications officielles ct des communications ayant pour objet 

de signaler un sinistre ou un danger menacant la sécurité publique 

CIAPITRE Iv. 

Recouvrement des taxes ef redevances. 

Aur, 80, — Délais accordés aux abornnés pour se libérer, — Un 
délai de sept jours, aprés envoi d’un relevé, cst accordé aux abonnés 
pour effectucr le versement de leurs redevanceg léléphoniques 
diverses. 

En cas de non-paicment, dans ce délai, Ja créance est rappelée 
a Vintéressé par une leltre recommandée dont la taxe fixée d’aprés 
je larif postal appliqué aux objels de celte catégoric, est mise A la 
charge de Vahbonné retardataire. 

Lorsque vingt-quatre heures aprés envoi de la lettre’ recom- 
mandéc, prévue ci-dessus, le versement n’a pas été effectué, usage 

‘du poste est suspendu. 

L’aborné qui ne s’est pas Jibéré huit jours aprés Ja suspen- 
sion de Vusage de sou poste est evisé, par une nouvelle lettre recom. . 
mandée, que son abonnement sera résilié d’office s’il ne se libére 
pas dans un dernier délai de dix jours. La laxe de cette nouvelle 
letire recommandée est également mise A la charge de labonné. 

Tout poste d'abonnement interrompu dans les conditions préci- 
tées ne peut étre remis en service que contre paiement, cn sus des 
redevances dont Vabonné est débileur, des irais d'envoi de la'Icttre 

recommandée et, le cas éGchéanl, de la lettre recommanddée de- 
rappel et d'une taxe de « rétablsscment » fixée A 50 francs par 
poste dont Vusage a été suspendu. 

Le recouvrement des créances demeurées impayées aprés accom- 
plissemont des diverses tormalilés qui préctdent est pourstivi, par 
les voies de droit, A la diligence do V’agent judiciairc du Protectorat 
auquel le. dossier de Vaflaire est transmis. 

Ant, 81, — Dispositions spéciales en faveur des abonnés qui 
sabsentent, — Les abonnés qui s’absenlenl pour une période maxi- 
mum de trois mois peuvent, sur leur demande, étre dispeusés 
deffectuer tout versement pendant leue ebsence. Les sommes dont 

| ils sont redevables au titre de la période d’absence doivent étre 
acquittées en méme temps que celles figurant sur le premier relevé 
qui leur est envoyé dés leur retour. Sauf avis con lraire des abonnés, 
lusage du poste n'est pas suspendu.
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TITRE IV. Ant. 87. — Tates. — Les communications dont la taxe est a 
. : percevuir suc le demandé sont soumises 4 une surtaxe de présenta- 

Services accessoires. lion égale a la taxe d’un préavis lorsque le consentement du’ demandé 

‘ CHAPITRE PREMIER. d@acquiller la taxe est 4 oblenir au moment de I’établissement de 

Service du réveil la conmmunicalion. 

. CHAPITRE Iv. 
Ant, 82. — Organisalion, — Un service du réveil des abonndés 

au iéléphone fonclionne dans los réseaux désignés par arrété du 
directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Les demandes de réveil sont acceplées isolément ou par abon- 
nement pour un minimum mensuel correspondant 4 dix appels. 

Awr 83. — Tazes..— Les demandes isolées sont soumises 4 une 
laxe triple de la taxe de commiunication locale, Les demandes par 
abonnement donnent Heu A’ une perception mensuelle égale au 

produit de la taxe d’une demande isolée par le nombre d’appels a 
effecluer dans le mois. 

CHAPITRE IU. 

Service des abonnés absents., 

Ant. 84. — Objet ct organisation. — Le service dit « des abounds , 
absents » a pour objel de donner aux abonnés qui participent A ce 
service la faculté de faire fournir aux personnes qui les appellent 
au téléphone pendant leur absence, tout ou partie des renseigne- 
ments suivants 

1 La durée de leur absence ; 

go 

3° L’advesse ou le numéro d’appel de la personne chargée de 
les remplacer. 

Leur nouvelle adresse ; 

Liabonné perlicipant au « service des abonnés absents » peut, 
en outre, demander avant chacune de ses absences 

Que les numéros de léléphone des correspondants qui l’ont 
pendant son absence lui soient communiqués dés sa rentrée ; 

2° Que lui solent adressées par poste, ou transmises par télé- 
phone des sa rentrée, les conmunications diclées & cel effet par ses 

correspondents, comprenant au Maximum vingt mots ; 

~ 3° Que Irs télégrammos qui doivent lui élre téléphonés A l'arrivée 

(Maximum yvingt mots) soient recus par le « service des abonnés 
absents » et lui soient adrossés par poste, ou retransmis par 1élé- 
phone dts sa renirée, 

1? 

appelé 

Aur. 85. — Tures. — La parlicipation au service « des abonnés 
ahbsents » donne Jieu au paiement d'une taxe de 4o francs par jour 
d’absence, y compris Ja taxe d’un renvoi. . 

Toutcfois, des abonnements peuvent étre concédés aux condi- 
tions suivanics , 

320 francs par mois; , 

Soa par trimestre;: 

2.000 par an. 

Chaque avis Qabsernce donné au poste central par un abonné 
dun mois, d'un trimestre ou d’un an, donne licu u la perception 
d'une tave suppléraentaire de ro francs. oo 

‘Pour la communication des numéros de téléphone des corres- 
pondauts qui l’ont appeld pendant son absence, il est pergu une 
taxe de ro.frencs par cing numéros ou fraction de cinq numéros 
d'appel cnregistrés, 

T] est Fiergu sur Vabonné absent, pour chaque communication 
dictée ou chaque télégramime téphoné, une taxe de 30 francs. 

Dans lous les cas, la communication téléphonique du deman- 
deur est sourmise & la laxc normale (locale ou interurbaine suivant 
le cas). 

CIWAPITRE II. 

Communications dont la taxa est & percevoir sur labanné damandé. 

Ant, 86. — Objet et organisation, — Dans le service intérieur 
marocain (y compris Tanger) ainsi que dans les relations entre 
la zone francaise du Maroc, d’une part, la France, l’Algérie, la 
Tunisie, d’autre part, la taxe des ‘communications téléphoniques 
peut @ite pergue soit sur Ie demandeur, soit sur Je demandé, 

La perception de la taxe sur le demandé ne peut étre appliqudée 
que sur la demande expresse du demandeur et avec 1 e conseitte- 
ment préalable du demanded. 

  
\ 

| 
| 
1 

| 
| 

Communications sur compte courant. 

Art, 88. -—— Objet et organisation. — Dans le service intérieur 

rmarecain (y compris Tanger) ainsi que dans Jes relations entre la 
zone trauguise da-Proteclorat, d’une part, la France, WAlgéric ect la 
Tunisie, d’aulrc part, tout abonné peut accepler par avance de 
payer la taxe des communicalions élablies avec son poste sur la 
demande de correspondants qu'il a préalablernent désignés. 

Ant, §, —+.Taxes. — Le tilulaire d’un compte courant doit 
constituer un dépét de garantie dont le montant est fixé par 
VOffice des postes, deg télégraphes et des téléphones. I] verse, en 
Outre, une redevance mensuelle de t.ooo francs, De plus, chaque 
communicalion inipulée sur compte courant fait l'objet d’une sur- 
taxe de 15 francs, , 

CHAPITRE V. 

Renseignements téléphoniques. 

ART. 90. — Objet, — Les renseignements donnés au public par 
téléphone sont de méme ordre que ceux qui peuvent étre fournis 
aux guichels, exception faite de ceux qui exigent Ja vérification 

préalable de Videntilé du demandeur ou du droit qu'il peut avoir 
de les oblenir, 

Ant. gt, — Yaxes. — Toute demande de renseignement esl 

taxée. Dans le service urbain et local, une taxe locale est pergue 

si le service des renseignements du bureau peut fournir lui-méme 
le renseignement, 

Si Ja demande de renseignements donne lieu A Ja consultation 
d’un bureau eulre que le burcau de dépét, il est pergu une surtaxe 

égale au tiers de la taxe unitaire applicable dang la relalion consi- 
dérée, avec minimum de perception d’une taxe locale. 

Si Vabonné demandeur désire dtre mis en relation avec le 
service des renseignements d’un bureau autro gue celui qui le 
desser{!, la-taxe 4 percevoir est celle correspondant A une communi- 
cation inlerurbaine avec taxation A la durée, 

Sont cependant exonérécs des taxts ci-dessus, legs demandes 
de renseignements ayant trait-aux abonuements résiliés, transiérés, 
suspendus, cédés, depuis la parution de l’annuaire des abonnés au 
iéléphone ov non inscrits ou figurant sous un nom erroné A 
Vannuaire des abonnés au tééphone, ou ayant trait A la durée 
du délai d’attenle des communications sur une ou plusieurs 
directions, : 

’ GHAPITRE VI. 

Réclamations. 

Ant. 92. — Objet. — Le service des réclamations est chargé de 
recevoir les doléances des abonnds relatives A l’exécution du service 
\ciéphonique. Il regoit également la signalisalion des dérangements 
de postes d’ahonnés et peut étre appelé A donner aux abonnés 
demandeurg une confirmation immédiate de Voceupation ou de la 
non-réponse d’un abonné demandé. 

Aur, 93. — Taaes, -— Les communications téléphoniques visées 
& Varlicle g2 ci-dessus ne sont pas soumises 4 taxation. Toutefois, 
dans le service local et lorsque la nature des inslallations Je permet, 
le demandeur a la faculié d’obtenir un essai technique de la ligne 
de son correspondant. Si essai effectué conduit 4 Ia confirmation 
pure et simple de occupation ou de Ja non-réponse, une taxe locale 
est percue. 

CHAPITRE V1. 

Etablissement de relations directes entre Postes d’abonnés 
Pendant la fermeture du_ service téléphonique. 

Ant. 94, — Objet. — Des autorisations peuvent étre actordécs 
en vuc de l’élablissement d'une relation directe en dehors des 
heures normales d’ouverture dua service icléphonique 

Entre deny postés d’abonnés du méme réseau ; 
Entre deux postes d’abonnés de réseaux différents, sous 

réserve qu'aucun des bureaux intéressés ne soit isol 
ment du réseau général. 

1? 

9? 

é électrique-
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Art, 95. ~— Tanes : 

1°? Posles dabonnés da méme réseau. — La mise en comimu- 
nication direcle de deux postes d’abonnés d’un méme réseau donne 
lieu eu versement d'une taxe mensuelle égale A 60 taxes locales 

de base. 

Pour les aulorisations d’une durée inférieure A un mois, la 
laxe afférenie 2 ces mises en relation directe, cst fixée A 4 taxes 
locales de base par période de vingt-quatre heures comptées de midi 
a omidi; ~ 

2° Postes d'abonnés de réseaut différents. —- La misc en com- 
munication ditecte de deux postes d’abonnés de réseaux différents 
donne lieu wu versement d’une redevance calculée de la fagon 
suivanle , , , 

  

1 Par période mensuelle : 
f 

150 fois la laxe unitaire en vigueur sur la relation ; 

2° Par période de vingt-quatre heures 

» fois la taxe unitaire en vigueur sur la relation. 

An. 96. — Impatalion des taxes. — J.es taxes visées 4 l’article 95 
ci-dessus sont imputées 4 Vabonné qui a demandé la concession 
de la communication directe. L’abonné demandeur doit produire 
Vautorisation de son correspondant. 

Art. 97. — Relrait des autorisations, — A défaut de dénon- 
ciation étrite cing jours avant l’expiration du mois en cours, les 
concessions mensuelles se renouvellent par tacite reconduction. 

. CHAPITRE VIII. / 

Renvoi de postes d'abonnés 4 un central assurant un service plus étendu. 

Anr. 9&8 — Objet et organisation. — Les postes d’abonnés d’un 

réseau tléphonique peuvent étre reliés, en dehors des heures d’ou- 
verlure de leur bureau d’attache, a un central assurant des vaca- 

tions plus étendues, sous la réserve expressc qu’aucun bureau de 
l'Office ne soit, de ce fait, isolé électriquement du réscau général. 

Les autorisaltions pour la mise en relation d’un poste d’abonné 
aveo un bureau autre que son bureau d’altache pendant les heures 
de fermeture de ce dernier, sont accordées pour une durée minimun 
d'un mois. A défaut de dénonciation écrite cing jours avant lexpi- 
ration dua mois en cours, les concessions mensuelles se renouveliont 

par lacite reconduction. ‘ 

Ant, gg. — Taxes. — Les autorisations de l’espéce donnent licu 
au verscment d’une taxe fixée 4 150 fois la Laxe locale de base. 

“Arr. roo. — Renvoi gratuit de postes d’abonnés a un central 
a service plus étendu, — Des autorisations gratuites de renvoi A 
un central A service plus étendu, peuvent étre atcordécs aux abonnés 
qui s’engagent 4 mettre leur poste téléphonique A la disposition 

du public pendant les heures de fermeture du bureau d’attachc. 

Ces abonnés sont autorisés A percevoir 4 leur profit la surtaxe 
applicable anx communications demandées & partir des cabines 
publiques. . 

TITRE V. 

Annuaire officiel des ahonndés au téléphone. 

ART, to1, — Dispositions générales. — Tout abonné au téléphoae 
‘a droit, pour chacune des lignes principales d’abonnement dont il 
est litulaire, 4 une inscription gratuite dans la liste du réseau 
auguel il est relid, 

Chaque inscription comporte : le numéro d‘appel, les nom et 
préuoms ou la raison sociale, la profession, l’adresse et, éventuel- 
lement, les heures d’ouverture des bureaux et magasins, de consul- 
(ations, visites, elc, 

Liuscription gratuite ne doit pas dépasser cinquante-cing carac- 

teres d'imprimerie, chaque signe de ponctuation et chaque espace- 
ment comptant pour un caractére, Au-dessus de cinquante-cing 
caractéres, Je supplément donne lieu, par tranche ou fraction de 
lranche de cinquante-cing caractéres, au paicment de la redevance 
prévue pour l’insertion d’une ligne de rubrique supplémentaire. | 

Arr. 103. — Rubriques supplémentaires. — En dehors de 1’ins- 
cription gratuite A laquelle tout abonné a droit, des inscriptions 
supplémentaires, soumises, quant & leur forme et A leur étenduc, 

  ments de la guerre, 

  

  

  

aux mémes réogles que les inscriptions normales, peuvent élre insé- 
rées daus VAnnuaire officicl des abonnés au iéléphone au tarit de 

&oa francs par ligne d’impression. 

ART. 103, — Grossissernents, --- Le nom, ou la raison soctale, 

que comporte soit Vinscription gratuite, soit les inscriptions supplé- 
ruentaires, peut etre’ composé en caractéres de méme corps et d’un 
type uniforme, mais plus apparents que ceux employés pour Ta 

composition desdites inscriptions, 

Le prix de Ces gro ssissements ast “tixé h 800 francs par ligne 
impression. 

Awr. 104. — Dispasiliong spéciales cr faveur des administra- 
lions publiques, — Les dispositions des articles 101, 102 ef 103 du , 

présent arrélé ne sont pas applicables aux inscriptions 4 VAnnuaire 
officiel des abonnés an téléphone, des postes téléphoniques concédés 
aux adininistrations publiques, aux services relevanl des déparle- 

tle Vair ct de la marine ct aux municipalilés. 

Anr. 105. — Errears ou omissions & Vanniuaire. — L’¥ilat n’est 
soumis & aucune responsabilité en ce qui concerne les erreurs ou 

omissions quai pourraient se produire & VAnnuaire officiel des 
abonuds au léléphone ct de ses suppléments périodiques, 

TITRE VI. 

Colonhes montantes téléphoniques. 

Arr. 106. — Dispositions générales. — Les colonnes montanles 

téléphoniques d’immcubles sont destinées 4 desservir lcs postes 
printipaux et les postes supplémentlaires d’abonnuement. Les colonnes 
moutantes comportent Vensemble des cables téléphoniques desser- 
vant ces postes, de méme que les boftes d’entrée, de répartition, 
de dérivation et de raccordement, 

Elles sont construites exclusivement par l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones et 4 ses frais. Toulcfois, des déro- 
walions peuvent étre accordées par lc directeur de V’Office deg postes,. 
des t¢élégraphes et des téléphones pour les immeubles dont Vauto- 
tisation de construction a été donnée avant le rh janvier rg51. 

. ’ 
ART. 107. — Construction de gaines ou tubes de distribalion. 

— Les colonnes montantes léléphoniques, telles qu’elles sont défi- 
nies & larlicle 106 ci-dessus, empruntent des gaines ou des tubes 
de distribution qui sont construits ou placés par les propriétaires 

Vimmeubles et A leurs frais, La construction de ces gaines, ou 
Vétahlissement des tubes de distribution, doit é@tre effectué contfor- 
mément -au cabicr des charges établi par l’Olfice des postes; des 

‘télégraphes et des téléphones, Les projets doivent lui étre soumis et 
étre approuvés avant exécution. 

Avant installation- des colonnes montantes téléphoniques, ces 
gaines ou tubes de distribution doivent étre réteptionnés par 1’Ofticr 
des postes, des télégraphes et des téléphones. 8’il est conslaté que 
la réalisalion des gaines ou tubes de distribution n’a pas été: 
effecluée conformément au projet agréé, l’Olfiee des postes, des 

télégraphes ct des téléphones peut se refuser 4 utiliser les gaines 
ou lubes de distribution pour Vinstallation de la colonne mon- 
tante {Gléphonique. 

Si le propriétaive n’a pas prévu la construction de gaines ov de 

tubes de distribution ou si ces ouvrages n’ont pas été réceplionnés, 
VOflice des postes, des télégraphes et des téléphones peut établir 
des colonnes montantes apparentes avec Vaccord du prepriétaire. 

Arr. to8. -— Conditions d'utilisation des qaines d’ascension par 
Vindustrie privée. — Les gaines d’ascension visées & l'article ToT 
ci-dessus peuvent étre également utilisées, apres accord de POlfice 
des postes, des idlégraphes et des téléphones, pour la pose de cables 
téléphoniques nécessaires & la réalisation d’installations +télépho- 
niques faites par Vindustric privée & Vintérieur de Vimmenble. 

Dans ce cas, les cdbles téléphoniques posés par les soins de 
VOffice des postes, des télégraphes et des téléphones et ceux placés 
par l'industrie privée doivent étrc nettement séparés. 

L’utiliselion en commun par Office des postes, des télégraphes 
et des (éléphones et par Vindustrie privée d’un tube de distribn- 
tion, est interdite.
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De méme, les boites de distribution, de dérivation et de raccor- 

dement reéalisées par Vinduslrie privée doivenl élre absolument 

‘uddépendantes de cclles instaliées par VOffice des postes, deg télé- 

wraphes ct des téléphones. . 

Les installations mivtes vistes ci-dessus ne peuvent dtre réali- 

sées quaprés autorisation de Office des postes, des télégraphes cl 
des téléphones & qui le projel doit étre soumis pour examen ct 

agrément, 

LOffice des posies, des lélégraphes ct des téléphones ne peut 
‘tre tenu pour responsable des dommages qui pourraient étre occa- 

sionnés aux installations de Vespéce. 

Agr. tog. — Interdictions. —- Fin aucun cas, les colounes mon- 
lantes de Office des posles. des télégraphes et des Icléphones ne 

peuvent étre utilisées en toul ou en partie par Vindustrie privée. 

Les gaines et tubes de distribution destinés au raccordement 

des postes téléphoniques principaux ou supplémentiires, doivent étre 
rlricloment réservés & cet usage. Tl esl nolamment interdit’ d’y 
wlacer des cables de (élécommande, d’énergic, de descente d’an- 
tenne, Waverlisseurs ou toule autre ligne, quel que soit l’usage 
auqucl elle est destinéc. Le passage dans ces gaines de conduites 

d’eau ou de gaz est également interdit. 

ArT, 110. — Entrelien des colonnes monlantes. — L’Oftice des 
postes, des télégrephes ct des téléphones est seul responsable de 
Ja recherche des dérangemenls pouvant affecter Ices colonnes mon- 

tanles téléploniques d’immeubles réalisées par ses soins. T1 lui 
appartient, exclusivement, d’en assurer Ventrelien el d’effectuer A scs 
frais le remplaccment des cibles défectueuyv, Les agents de VOffice 
des posles, des télégraphes el des téléphones ne doivent jamais 
infervenir suc les conducleurs ces installations réalisées par V’indus- 
vig privée qui ¢mpruntent les gaines d’ascension dans les condi- 

tions prévues & Larticle 108 ci-dessus. De méme, il est interdit aussi 
bien au propriclairg qu’aux entrepreneurs de toute nature et aux 

particuliers dintervenir sur les colonnes montanles réalisées par 
VOlfice des postes, des télégraphes ct des téléphones. , 

Les infraclions A cette régle donnent lieu au remboursement 

des frais exposés par l’Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones, pour Ja remise en (tal des colonnes montantes el sont, 
en oulre, passibles d’unc surtave fixée A 3.000 francs par ligne 
que conporte la colonne montante. 

   

ART. t11. — Dispositions transitoirys. — Les installations de 

colonnes montantes Léléphoniques établies antérieurement au 15 jan- 
vier roi, ainsi que celles pour Iesquelles des dérogations sont 
accordées dans les conditions prévucs A Varticle 106 ci-dessus, don- 

nent lieu } remboursement, suivant les modalilés cl-aprés 

Au fur el & mesure que ¢hacune des lignes de Jinstollation 
est mise cn service pour Ja premicre fois, sa valeur en esl rem- 

bourste par VOifice des postes, des télégraphes et des téléphones, 

La vilear de remboursement de chaque ligne est délerminée au 
moment de Ja réceplion de Vinslallation. Ele est obtenmue en divi- 
sant le moniant tolat dia devis accepté par l’Olfice des postes, des 

iélégraphes et des léléphones, par le nombre de lignes prévu pour 
desservir les abonnds éveniuels, c’est-d-dire par le nombre total de 
circuils de la colonne montante diminué de la marge de 30 % 
nécessaire pour vssurer le remplacement des lignes mises acciden- 
‘ellement hore de service, : 

Les colonnes montantes dont Ja valeur a été ainsi rembcursée 
demeureuf Ta propriété ie 1'Office des postes, des télégraphes el 
des téléphonnes. 

TITRE VI, 

Installations téléphoniques réalisées sous moulures 
ou sous tubes encastrés. 

Ari, 112, — Dispositions générales. — Les lignes intérieures des 
installations {téléphoniques des abonnés peuvent ¢tre poses sous 
lubes encastrés ou, exceptionnellement, sous moulures. L’abonné qui 
désire benéficier de celle faculté doit formuler une demande d’aulo- 
risation adressée aux représenlants tégionaux du directeur de 
LOffice des postes, des (élégraphes et des téléphones.   

OFFICIEL TTOI 

Les inslalations de l’espéce doivent répondre aux conditions 

lechniques d’un cahier des charges établi par 1‘Office des postes, des 
thiécraphes el des téléphones. Clles sont réalisées en principe par 

Vindustrie privée, sous la responsahilité de Vabonné qui fait appel 
i un installateur de son choix. 

L’Office ‘des postes, des télégraphes et des léléphones n’est res- 
ponsable ni du fonctionnement d’une telle installation, ni des dégats 

qui pourraicnt étre commis lors de la recherche de dérangements 
inléressant ces canalisations. L'abonné est tenu de faire réfection- 
ner son installalion 4 ses frais et suivant les indications qui lui sont 
données par les services techniques de UOffice des postes, des télé- 
craphes et des téléphones, si elle est une source de troubles dans le 

fonctionnement cu réseau téléphonique. 

Ant. 113. ~- Vérificalion et fares de réception. — Les lignes inté- 
rieures des installations téléphoniques réalisées dans les conditions 
prévues & V’article 112 ci-dessus sont vérifiées par les agents dc 

1Office des posies, des télégraphes ct des téléphones avant la pose 
des appareils qui, de toule facon, leur incombe. 

Cette vérification donne liew A la perceplion d’une taxe de 
1.000 francs. 

TITRE VIN. 

Installations téléphoniques réalisées et entretenues 

par l'industrie privée. 

CHAPITRE PREMIER, 

Agrément des matériels. A 

Ant. 114. — Principe de Vagrément. — V’agrément d’un matéric] 

susceptible d'etre installé et entretenu par l'industrie privée est 
. demandé par le constructeur du matériel ou son représentant local 

ddiment mandaté. 

Un constructeur ne peut faire agréer qu’un seul type d’installa- 
tion téléphonique d’une catégorie déterminéc, 

Si un construcleur désire substituer un nouveau type d’instal- 
lation i un type précédemmen! agréé, cette subslilution ne peut étre 
prise en considéraltion que s‘il en résulte un progrés évident au 
point de vue technique ou économique. 

Ari. 1745, — Conditions techniques. ~- Les conditions techni- 
ques que doivent remplir les installations 1éléphoniques pouvant 

étre réalisées par l'industrie privée sont incluses dans un cahier des 

charges établi par 1’Office des postes, des télégraphes et des té]é- 
phones, : 

Arr. 116. — Procédure. — Chaque demande doit étre présentée 
a la direction de Office des postes, des télégraphes et des Ldélé- 
phones, accompagnée d’une description, aussi compléte que possible, 

de Vinstallation envisagéé et comportant en particulier : 

L‘indicalion du domaine d’emploi et de la capacité de 1’instal- 
lation ; ‘ - 

Une notice d’exploitation ; 
, 

Les schémas avec notices explicatives de fonctionnement ; 

Les photographies du poste d’opérateur et des postes supplé- 
mentaires ‘présentation extérieure et disposition intérieure des 
organes ; 

Les caractéri-tiques et spécifications du matériel employé. 

Un prototype déposé par le constructeur ou son représentant est 
soumis a examen des services compétents de 1’Office des postes, des 
lélégraphes et des téléphones, Cet examen a lieu chez le constructeur 
ou son représentant ou dans les services mémes de cet office, selon 
les dimensions du prototype. 

ART. 117. ~—- Présentation des prototvpes. —- Lorsqu’une suite 

favorable est donnée a la demande - 

1® Le prototype est conservé par le constructeur ov son repré- 

sentant qui doit s’engager A le garder a la disposition de 1’Office des 

posles, des télégraphes et des {éléphones en parfail état de marche ;
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2° Tinslallalion prototype agréée est enregistrée par Jes soins de 
l'Office des postes, des (élégraphes et des téphones. Le numéro 
denregislrement est communiqué au constructeur ; 

8° Le. conslrucleur ou son représcnlant adresse A l’Office des 

posies, des télégraphes ct des 1éléphones, six exemplaires supplé- 
mentaires de la documentation mentionnée A article, 116 ci-dessus. 

Ant, 118. — Matériels agréés par Uadministralion frangaise. —- 
Pour les matériels agréés par l’administration francaise des postes, 

'télégraphes ct (éléphones, la présentalion d’un prototype est rem- 

placée par la fourniture de la copie certifiée conforme de la déci- 
sion de cette administration agréant le matériel inléressé. 

Art. 119. — Cas parliculiers. — Fn dchors des autorisalions A 

titre général réglementées par les articles 114 4 118 ci-dessus, il peut 
élte accordé une autorisation A titre particulier dans le cas d’ins- 

tallalions trés importantes ou répondant & des besoins exceptionnels 
dont l’Office. des postes, des télégraphes et des téléphones reste juge. 

La procédure & suivre est la méme que pour une autorisation a 
litre général, mais un prototype n’est pas exigé : c'est Vinstallation 

elle-méme qui est soumisc & examen prévu A l'article 116 pour le 
prolotype. : 

CHAPITRE 1H, 

Agrément des installateurs. 

Art. 120. — Principe de cet agrément, — Nul ne peut réaliser 
et entrelenir des installations téléphoniques d’abonnés s’il n’y a 
été autorisé dans les conditions fixées ci-aprés. 

Ant. 191. — Procédure. — La demande d’agrément est adressée 

par l’inléressé 4 Office des postes, des télégraphes ct des téléphones. 
Les garanties suivantes sont exigées A l’appui de la demande : 

r’ Inscriplion au registre du commerce ; 

2° Références portant sur les travaux téléphoniques effectués 
anlérieurement par le technicien qui sera responsable de l’exécution 
des installations. 

L’Office des postes, des télégraphes et des’ téléphones effectue 
une enguéle en vue de s’assurer des capacités professionnelles de ce 
technicien. A Vissue de cette enquéte, une commission dont: la com- 

posilion est fixée par l'article 125 ci-aprés, se prononce sur ]’agré- 
ment sollicilé. 

Ant. 122. — Accord du ou des constructeurs. — Un installateur 
agréé peut installer ou entretenir tout matériel agréé dans les condi- 
tions fixées au chapitre premier ci-dessus, sous réserve d’oblenir 
Vaeccord préalable du construcleur de ce matériel. 

Cet accord doit comporter de la part du constructeur ]’cenga- 
gement.de fournir Jes piéces de rechange nécessaires 4 l’entretien et 
4 Vextension normale des installations de sa marque pendant un- 
délai de cing ans, A compter de la date d@’expiration dudit accord, 

soit que celui-ci arrive normalement 4 son terme, soit qu’il prenne 
fin prématurément pour quelque cause que ce soit. . 

Anr, 123. — Durée de Vagrément. — Aprés avis favorable de 

Jadite commission, l’installateur est agréé pour une durée de trois 
ans renouvelable et peut réaliser et entretenir des installations 
d’abonnés, Le renouvellement de l’agrément est prononcé par Je 
directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones et 
ne peut étre refusé qu’aprés avis conforme de la cornmmission. 

Ant, 124. — Retrait de Vagrérnent. — Lorsque, par négligence, 
par manque de piéces détachées ou insuflisance de personnel qua- 
lifié, un installateur s’avére incapable d’assurer l’entretien des ins- 

. tallalions qui Tui sont confiées, le directeur de l’Office des postes, des 
télégraphes ct des téléphones peut lui refuser l’autorisation de réa- 

liser ou d’entretenir de nouvelles installations jusqu’éA ce qu’il soit 
en mesure d’assurer & nouveau un entretien correct des installa- 
lions dont il a la charge. 

En cas dincompétence, de négligence grave ou de contravention 
-au présent arrélé, l’agrément peut étre suspendu provisoirement ou 

définilivement, La suspension est prononcée par Ic directeur de 
VOffice des postes, des 1élégraphes et des téléphones, sur avis 

conforme de la commission qui fixe la durée de la suspension. 
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En cas de retrait définilif de l’agrément, VOffice des postes, des 
lélégraphes et des iéléphones peut auloriser linstallateur 4 pour- 

suivre, pendant un délai dont cet office reste seul juge, Ventrelien des 
inslallations dont cet installateur a la charge. 

L’Office des postes, des Lélégraplies ct des téléphoncs avise les 
- abonnés intéressés du retrait de Vagrément dont fait l’objet leur 
installaleur el, le cas échéant, Jes invite A confier lentrelien de leur 

installation A un autre installateur bénéficiant de Vaccord du cons- 
tructeur, 

chargée d’examiner les demandes 
m23 et ra4 

Any. 125. Commission 

dagrément, — La commission prévue aux articles 121, 
ci-dessus comprend : . 

Le chef du service des lélécommunications de |’'Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, président ; 

Le chef de l’exploitation électrique ; 

Le chef des services techniques ; 

Le chef du service des installations ; 

Le représenlant désigné par Vorganisme le plus: représentatif 
des entrepreneurs du Maroc, section « Alectricité ». 

Elle se réunit sur convocation de son président. 

CHAPITRE lil. 

Réalisation des installations. 

ArT. 126, ++ Dosster d constituer par les abonnés. — Avant toute 
réalisation, les abonnés doivent adresser au receveur des postes ou 
au chef ‘de centre de leur localité, une demande d’autorisation 
élablie sur timbre, en vue de faire réaliser cl entretenir une instal- 
Iuion téléphonique par Vindustric privée. 

Celie demande doit comporter : 

1° Liengagement d’accepter sang réserve toutes les dispositions 
prévucs par la réglemenlalion en vigucur ; 

2° Le nom du constructeur du matériel utilisé ; 

3° Le nom et la signature de Vinslallateur, 

-A cette demande est joint le projel complet d ‘installation ou de 
réaménagemenl, suivant le cas. Ce projet doit comporter 

a) Je plan de piquetage ; 

b) L’indicalion du numéro d’afrément du malér ‘el proposé ; 

e) La nature des conducteurs ulilis’és pour l'installalion, 

Ant. 127. — Examen du projet d'installalion. — Le projet. d‘ins- 
lallation déposé est examindé par les services compétents de 1’Office 

des postes, des télégraphes ct des 1éléphones qui s’assurent : 

1° Que le matériel proposé a été agréé par V’OClice des postes, des 
(élégraphes ct des iéléphones dans les condilions fixées aux arti- 

cles 115 A 11g du présenl arrété ; 

2° Que l’installateur a regu du constructeur l’accord prove par. 
Varlicle :22 du présent arrété ; : 

ae Que le matériel proposé répond aux besoins de l'abonné et 
s'adaple & une exploitalion ralionnelle du réseau public ; 

4° Que le projet complet de linstallalion remplit bien toutes les 
condilions prévues par la réglementation en vigueur. 

Arr. 128. — Délivrance de Uautorisation. — L’Oftice des postes, 
des téldgraphes ct des téléphones notifie & labonnd l’autorisation de 
réaliser Vinstallation et l’invite & verser au bureau de poste de sa 

localité une taxe de contrdéle et de réception fixée 4 1.500 francs par 
installation. 

Ant, 139. — Réception des installations. ~ Aucune installation 
ne peut élre mise en service sans avoir été réceptionnée par le ser- 
vice compétent de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones. Les agents de ce service vérifient la contormité de l’instal- 
lalion avec Je projet aulorisé et avec les clauses techniques du cahier 
des charges et procédent, A’ cet effet, A tous essais qu’ils fugent 
uliles pour s’assurer de Ja.correclion de Uinstallation. — 

Art. 130. — Modification des installations. — Los modifications 
aux installalions existanles sont soumises aux mémes formalités et 

au versement de la méme taxe que les installations nouvelles.
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Arr. 131. —- Interdiclion de modifier les installations réalis¢es 

par VOffice des postes, des lélégraphes et des téléphones, — Il est 
inlerdit aux installateurs de modifier en quoi que ce soit les Naisons 

ou inslallalions réalisées par 1’Office des postes, des 1élégraphes et 
des téléphones. 

Toulefois, dans le'cas of: une installation réalisée par cet olfice 

doil étre remplacée par une nouvelle installation réalisée par lindus- 
trie privée, Vinstallateur chargé de Ja mise en place de cette derniére 
est excceptionnellement autorisé, aprés en avoir avisé le service local 
de Office des posles, des télégraphes et des léléphones, 4 déposcr 
provisoirement le matériel appartenant 4 lEtat dont Je déplacement 

est nécessaire pour |’exécution des travaux. L’usage de cette faculté, 

accordée pour la facilité du travail de Vinstallateur, ne doil entrainer 

aucune perLurbalion dans le fouclionnement de linstallation, ni une 
quelconque délérioration du maléricl déplacé, Das achévement des 

iravaux, 1Office des postes, des lélégraphes et des téléphones retire 
le maléricl lui appartenant. 

CHAPITRE Iv. 

Entretien des installations. 

Ant, 132. — Principe. — L’entrelicn de linstallation intérieure 
est 4 la charge de l’abonné. L’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones n’intervient que pour assurer le fonctionnement 
normal de Ja ligne extérieure jusqu‘’A lentrée de poste. 

Ant. 133. — Droit de contrdle de UOffice des postes, des télé. 

qraphes et des téléphones. — En achors du contréle exercé sur les 

appareils el les installations lors de leur mise en service, Office des 
posites, des lélégraphes et des téléphones effectue périodiquement 

chez les abonnués un conlréle portant sur le mode de fonctionnement 
et d’exploilation de l’installation, ainsi que sur la facon dont celle-ci 
est entretenue. . 

En vue de faciliter le contréle, Vinstallateur doit numéroter, 

avant la mise en service, les postes supplémentaires el privés. Le 
nom et Vadresse du constructeur doivent figurer sur les appareils, 
soit par apposition d’une plaque-adresse, soit par moulage dans la 
masse. 

Arr. 134. — Contrat d'entretien. ~- L’autorisation prévue a 

Varticle 126 ne pourra étre accordée que si Vabonné s'engage A con- 

clure avec un installateur agréé un contrat pour faire assurer ]’en- 
iretien el le clépannage éventuel de L'installation. Lorsque, pour 

quelque’ cause que ce soit, cet cnlretien n'est pas assuré normale- 

ment, Vabonné doit conclure un nouveau contrat avec un autre ins- 
tallaleur agréé, Le nouvel inslallateur doit en aviser immédiatement 
V’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Ant, 145, — Tenue d'un registre d’entretien. — A partir de Ja 
mise en service de chaque installation, il est tenu par l’abonné un 
cahier ou regislre d’entvelien, sur lequel sont portés les renseipne- 
ments suivants : 

1° Raison sociale de Ventreprise chargée d’assurer l’entrelien. 
Dale expiration du contrat d’entretien ; 

2° Propriétaire de l'installation (abonné ou fournisseur) ; 

3° Date et nalure des dérangements constalés et suite donnée ; 

4° Modificalions ‘apportées 4 Vinstallation. 

( 

  
Au moment de la mise en service, l'agent de contréle vise le , 

carnet d’entrelien. La mise en service est différée lant que ce docu- | 
ment n’est pas produit. 

Anr. 136. — Mise en demeure dans le cas d’installation défec- 
fuense, — Sanetion. — Lorsqu’une installation ne remplit pas Tes 
conditions fixées par le présent arrlé ou donne lieu A des troubles 
dexploilation, ou lorsqu’un changement apporté par l'Office des 

postes, des télégraphes et des (éléphones dans les conditions d’exploi- 
falion du réseau Je justifie, cet office se réserve le droit de mettre 
Vabonné en demeure d'y faire apporter les modifications nécessai- 
Tes et, si cette mise en demeure reste sans effet. de suspendre Ie 
ratlachement au réscau de Vinstallation ou d’y apporter Iwi-méme, 
aux frais de l'abonné, les modifications nécessaires. 

Fn cas de vécidive, l’Office des postes, des télégraphes et des 

{éléphones peul retirer l’agrément 4 Vinstallateur responsable dans 
les condilions prévues A Varticle 124, sauf s‘il est prouvé que l’in- 

fraction conslatée ne résulte pas de son inlervention ou de 8a négli- 
gence. 

TITRE IX. 

Liaisons téléphoniques spécialisées. 

Ant. 137. — Définition el conditions d’attribution. — Les liai- . 

sons spécialisées sont des liaisons électriques destinées & permettre 

léchange de communications directes entre deux ou plusicurs éta- 

blissements appartenant A une méme personne morale ou physique 

ou it des personnes coassociécs commercialement., 

Toulelois, des liaisons spécialisées i¢léphoniques peuvent étre 
éteblies entre les bureaux d’une agence de presse et ceux des jour- 

naux qu'elle dessert, : 

De meme, des Haisons spécialis¢es peuvent ¢lre mises 4 la dis- 
position des compagnies de navigation a¢rienne non associées com- 

mercialement, sous réserve que la correspondance écoulée ne puisse 

élre émise que pat une compagnic a¢ricnne admise A participer 4 
leur utilisation et ne soit destinée qu’& unc telle compagnie. 

L’acheminement en transit du trafic sur ces liaisons est autorisé, 
que cet acheminement soit fait par retransmission ou par commu- 

lation. Mais, dans la délermination du nombre de compagnies parti- 

cipant & la location de Ja liaison entre deux localités, est prise en 
considération la totalité des compagnies pouvant é@tre desservies aux 
exirémilés de cette liaison, soit directement, soit par 1’intermé- 

diaire d‘une autre liaison joude. 

Ant. 138 — Constitution d’une liaison spécialisée. — Chaque 
liaison est constiluée par deux éléments : 

Le circuit téléphonique ; 

Les lignes terminales, 

Les extrémités du circuit téléphonique sont obligatoirement 

situées dans un bureau centre de groupe. 

Lorsqu'une Liaison est prolongée par plusieurs lignes terminales, 

l'une de celles-ci est dite terminale principale, les autres sont consi- 
dérées comme lignes jerminales supplémentaires. 

Les lignes terminales supplémentaires sont du type A lorsqu’elles 

sont r1accordées en sus de la ligne terminale principale & ]'extrémité 
de la liaison. Elles sont du lype B lorsqu’elles sont raccordées & 

Vextrémité de la ligne terminale principale, ‘ 

Arr. 139. — Qualité des liaisons spécialisées. — Est considéré 

commie circuit téléphonique « normal » un circuit permettant la 
transmission des fréquences dc la voix dans une bande allant au 
moins de 300 4 1.700 périodes par seconde avec un éguivalent maxi- 
mum de 2 népers, 

Font considérés comme circuits téléphoniques de qualité « supé- 
rieure » Jes circuits permeltanl la transmission des fréquences de la 
voix dans des bandes plus étendues ou avec un équivalent maximum 

inférieur A 2 népers. / . 

Art. tho. ~~ Ulilisalion pour l'éehonge alternatif ou simultané 
de communications téléphaniques et télégrephiques. — L'exploita- 

tion d‘une liaison spécialisée au téléphone et au télégraphe, alterna- 
livement ou simultanément, peut étre aulorisée par 1’Office des 
postes, des iél¢graphes et des téléphones. 

Le malériel nécessaire A ce mode d’exploilation doit étre d'un’ 
Ivpe agréé par cet office. La mise en place et l’entretien de ce 
matériel sont 4 la charge de l’usager. 

Ant. 141. — Redevances applicables aur liaisons téléphoniques 
spéctalisées, , 

A. — Réseau inlérieur marocain, 

1° Liaison de qualité normale : 

La mise 4 la disposition d’un usager d’un circuit téléphonique 

de qualité normale donne lieu au paiement d’une redevance men-
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suelle de location-entretien égale au produil de la taxe locale de base 
par un coefficient indiqué au tableau ci-aprés : 
      

  

  

COEFFICIENT 
applicable & une Liaison 

LONGUEUR DE LA LIAISON A VOL LOISEAU —————: 
Teléphonique Téléphonigue 

ordinaire de presse 

Jusqu’é 35 kilométres ......... tees 1,800 gao 
De 35 8 65 kilométres ...........005 3.150 1.595 
De 65 A 100 — re we 4.800 2.400 

De roo & 150 — bate e eee eeaee 6.750 3.375 

De 150 & 200 — betes eens 9.000 4.500 
De 200 4 abo — veneer teen ees 11,550 5.995 
De 250 A 300 — sae teen eeeeee 13.200 6.600 

De 300 A 400" — set bneanee 14.850 4.495 

De joo 4 500 — Seb ennee 16.500 8.250 

De 5oo a Goo eee an 18.150 9.075 

Au-dessus de 600 kilomélres .......... 19.800 9. goo         
2° Liaisons de qualité supérieure : 

lorsque, sur Ja demande expresse du concessionnaire, une ‘Yiai- 
son 1éléphonique spécialisée est constituée par un circuit ‘de qualité 

" supérieure, la redevance de location-entretien due pour cette liaison 

est obtenue en majorant la redevance correspondant A une liaison 

de qualité normalé de-: 

ao % lorsque la limite supérieure de la bande passante en 
périodes par seconde doit étre. comprise entre t.7oo ct 2.600 inclus : 
vu lorsque V’équivelent maximum du circuil doit @tre compris entre | 

y et 2 népers ; 

25 9% lorsque la limite supérieure de la bande passante en ~ 
péviodes par seconde doit Altre comprise entre 2.600 et 3.400 inclus, 

avec un équivalent maximum de 2 népers ; | 

30 9% lorsque la limite supérieure de Ja bande passante en 

périodes par seconde doit @tre comprise entre 1.700 ‘et 3.400 inclus. 
avec un équivalent maximum compris entre 1 et 2 népers. 

3° Location des liaisons utilisables alternativement ou simulta. | 

nément au téléphone et au télégraphe : 

Ia mise & la dispasilion d’un usager d'une liaison spécialisée 
utilisable allernativernent au téléphone et 
Heu au paiement de la redevance mensuelle’ de localion-entretien 

applicable A la méme liaison utilisée exclusivement au iéléphone. 

La mise & la disposition d'un usager d’une: liaison spécialiste 

au télégraphe donne | 

utilisable simultanément au téléphone et au télégraphe donne licu 
au paicment d’une redevance mensuelle de location- entretien obtenue 

en majorant de a0 % pour chaque voie télégraphique réalisée, la 

redevance applicable & la méme liaison _utilisée exclusivemenl au 

téléphone. 

Si le circuit n’est utilisé que pour la réalisation de voies télé- 

graphiques, la premiére de ces votes est soumise au méme tarif 

que la voie 1éléphonique. Si la liaison est de qualité supérieure les 

majoralidns sont calculées d’aprés Je taux de location-entretien d’une 

fiaison de qualité normale. , 

4° Location des liaisons utilisées par plusieurs compagnies de 

navigation aérienne : 

‘La redevance de location-entretien d’une liaison téléphonique 

spécialisée de qualité normale ou supérieure, utilisée par plusicurs 

compagnies aériennes, est celle applicable 4 cette méme liaison loudée 

Aun seul usager, majorée de 

39,5 % pour deux usagers ; 

6o % — trois usagers ; 

77,5 % --—- quatre usagers ; 

go % -— cing usagers; - 

o % -— six usagers ; , 

97.5 % — sept usagers ; 

too % — - huit usagers ; 

ron % — les huit premiers usagers, plus 1% par usager 

au-dessus du huitiéme.   
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Lorsque plusienrs liaisons spécialisées sont utilisées par lc méme 

groupe de compagnics dans Ja méme relation, la redevance de loca- 
fion-cnirelien applicable & la prermiére de ces liaisons est calculée 
comme il est indiqué au paragraphe précédent. Celle concernant 

-chacune des liaisons louées en sus de la premitre est égale 4 fa 
redevance de location-entrelien d'une Haison louée 4 un seul usager, 
‘majorée de 39,5 %. 

B. — Entre la zone frangaise du Maroc et U'Algérie et la Tunisie. 

La mise 4 la disposition exclusive clu Jocataire de liaisons télé- 

phoniques spécialisées entre le Maroc, d’une part, l'Algérie et la 
Tunisie, d’aulee part, donne lieu au paiement d’une redevance 

mensuclle de location-entrelien égale au produit de la taxe télépho- 

nique applicable dans la relation considérée par le coefficient 1.650 
s‘il s'agit de liaisons ordinaires et 825 pour les liaisons concédées A 

la presse. 

Les majorations prévues ci-dessus, en ce qui concerne la location 

des liaisons spécialisées de qualité supéricure, la location des liaisons 
ulilisables au téléphone et au lélégraphe ct la location des liaisons 
utilisées par plusieurs compagnies de navigation: aérienne, soxt 

applicables dans ces relations. 

C, — Entre la zone frangaise du Maroc et la France, 

la concession d’une liaison téléphonique spécialisée entre le 
Maroc el la France donne lieu au paiement d'une redevance men- 

suelle de localion-entretien lixée d’aun commun accord entre les deux 
adininistrations iniéressées et calculée sur la base horaire d’utilisa-. 
lion, comple tenu des frais exposés par ces administrations, en main- 

d’ausre el en matériel. , 

Ant, 142. — Etablissement et transfert des lignes terminales. — 
L'établissement de chaque ligne terminale principale donne lieu au 

paiement dcs mémes laxes que celles prévues pour les lignes princi- 
pales dabonnement téléphonique, 

Les lignes terminales supplémentaires du type A sont établies 
dans les conditions prévues pour les lignes principales d’abonnement 
téléphonique. . 

Les lignes lerminales supplémentaires du type B sont établies 

dans les conditions prévues pour les lignes supplémentaires d’abon- 

nement Léléphonique. 

T.c transfert des lignes terminales principales cl des lignes ter- 

minales supplémentaires des types A ct B est soumis aux mémes 

taxes que cclles prévues ‘pour le transfert des lignes. principales et 

supplémentaires d’abonnement. 

Any. 1438. — Droit d’usage. — Les lignes terminales principales 

ne sont pas soumises au droit d’usage. Les lignes terminales supplé- 
mentaires des types A et B sont soumises 4 une redevance mensuello 

fixée A 2.000 francs. 

ART. h4. — Conditions d’établissement el d’exploitation des 
liaisons spévialisées. —- Les conditions techniques d’établissement. des 
voies téléphoniques et des lignes terminales, d*installation des appa- 
reils, de modifications A apporter aux apparcils ou aux installations, 
de transfert des liaisons terminales et d'une manitre générale tout 
ce qui a trail aux condilions techniques et d’exploitalion que doivent 
remplir les liaisons léléphoniques spécialisées, au mode de rembour- 
sement des avances pouvant étre exigées par V’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones pour lui permettre d’assurer le finan- 

cement des frais d’établissement de liaisons et au recouvrement des 
tedevances afférentes A la. mise en place et & la location de ces Hai- 
sons, sont réglées par arrété du direcleur de 1’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones. , 

TITRE X. 

Liaisons étrangéres au réseau général de l’Etat. 

Ant. 145. — Dispositions générales. -- Les liaisons étrangéres 

an réseau général de l’Etat sont celles qui, autorisées spécialement 

en conformité avec les dispositions des articles 3 et 4 du: dahir du 

23 novembre 1924 (27 rebia IT 1343) relatif an monopole de 1’Ftat
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en ialitre de télégraphic el de téléphonie avec fil ou sans fil, 
relient enlre cux ou 4 des bureaux de l'Office des postes, des télé- 

graphes cl des téiéphones, des élablissemenis privés appartenant a 
un meme permissionnaire ou 4 des établissements appartenant 4 des 
personnes Morales ou physiques non associ¢es, mais dont les activités 

sonL complémentaires el doivent étre coordonnées dans un but 
Wintérél général. 

Elles ne peuvenl, cn aucun cas, étre mises en relation avec le 
réseau général. 

Anr. 146. — Conditions d’établissement des lignes étrangéres 
au réseau général de Vilat. — Les lignes de lélécomumunicalion des- 
linges 4 la réalisation de liaisons ¢trangéres au réseau général de 
I'Ktat sont construiles el entretenues soit par l’Office des postes, des 
lélégraphes et des téléphones, soil par les permissionnaires. 

Saul dérogation accordée par le direcleur de Office des postes, 
des lélézraphes ct des idléphones, sont obligatoirement construites 

el entvelenues par VOffice des pastes, des télégraphes el des télé- 
phones, qui en détermine seul le tracé : 

i Les lignes destinécs & la réalisation de liaisons entre un éta- 

blissement privé ct un bureau de 1’Etal ; 

a’ Les lignes qui sur tout ou partie de leur parcours peuvent 

présenter un intéreL quelconque pour Je réseau général de 1’Etat. 

La conslruclion par un permissionnaire d’unc ligne étrangére au 

réseau général de Etat ne peut étre entreprise qu’aprés autorisa- 
lion spéciale du directeur de 1Office des postes, des télégraphes et 
des léléphones et approbalion, par ce fonctionnaire, des conditions 
d‘établissement. 

Ces dispositions sonl. applicables 4 Il'établissement de tout 

ouvrage spécialement congu en vue de la réalisation de liaisons de 
telécommunicalions étrangéres au réseau général de l’Etat (stations 
opliques, radio-électriques, etc.). Les stations radio-électriques sont 
en oulre soumises aux prescriptions réglementaires concernant 

lélablissement et l’usage des stations privées de radiocommunica- 
tions. 

~Any. 147. — Constructions des lignes par V'Office des posles, des 
lélégruphes el des téléphones, — La construction par 1’Office des 
posles, des Lélégrauphes et des téléphones, des lignes élrangéres au 

réseau général de ]’Etal, donne lieu, dans tous les cas, au rembour- 
sement inlégral des frais d’établissement, compte tenu des frais 
généraux, avec un minimum de perception de 4.200 francs par hec- 

jdométre indivisible de circuit aérien ou souterrain construit ou 
ulilisé, 

Le versemment du montant des frais d‘établissement est exigible 
avant la mise de ces lignes & Ja disposition des permissionnaires. 
L’Office des postes, des télégraphes et des téléphones peut exiger 
avant ¢l’entreprendre !es travaux, le versement de tout ou partie des 
sommes a payer. 

Le matériel de toute nalure, fourni ou installé par 1’Office des 

postes, des télégraphes et des téléphones, pour la construction d’une 
ligne dlrangére au réseau général de l’Etat, reste sa propriété. 

Les appareils téléphoniques sont fournis et entretenus dans 

conditions prévues aux arlicles 32, 34, 37 eb 39 du présent arreteé. 
les 

Les appareils {élégraphiques sont fournis et entretenus dans les 

condilions prévues par l'article 9 (titre II, paragr. B) de l’arrété 
viziriel du 26 juin 1950 (10 ramadan 1367) portant organisation des 
services télégraphiques et fixation des taxes principales et accessoires 
des ‘correspondances télégraphiques. 

Ant, 148. — Droits d’usage. — Toute liaison étrangére au réseau 
général de 1’Etat donne lieu au paiement d’une redevance annuelle 
pour droit d’usage. 

Les taux des redevanees pour droit d’usage applicables aux 
liaisons élablies par voie radio-électrique, & Vexceplion des liaisons 
réalisées J Vaide de dispositifs multiplex, sont fixés par des dispo- 
sitions réglementaires relatives 4 I’établissement et Tusage des 
stations privées des radiocommunications, 
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Les laus des redevances pour droit d’usage applivables aux 
aulres liaisons sont fixés ainsi qu’il suit 

<.b00 francs par kilométre indivisible de liaison 1éléphonique 

ou télésraphique et par poste UWléphonique ou appareil télégra- 
phique en sus de deux, La longueur de la Maison est déterminé: 
@apres la longueur de la ligne qui la supporte ou d’aprés les 
distances entre les divers ouvragcs utilisés pour la réaliser (stations 
ragio-lectriques équipées de dispositifs multiplex, par cxemple). 

  

trax de 7.500 francs est ramené 4 3.000 francs pour les 
liuisons des concessionnaires des setvices publics ect a 1.500 franes 

pour les liaisons dites de « sécurilé » dont lusage est concédé auy 
eulteprencurs de distribution dénergie Glectrique pour assurer la 
sécurite ds leur exploitation et qui sont reronnues nécessaires par 
lus services du contréle en exéculion des dahirs, arrétés viziricls 
ct tegiements en vigucur, 

Luz Jiaisons destinées 4 Uéchange de samples signaux d’alarme 
ou deppel ainsi que les liaisons de télésignalisation, de’ t‘lémesure 

cl de télécommande sont assujeltics au paiement d'une. redevance 
fixe annuelle de 3.000 franes par liaison, quelle que soit la Jon- 
gueur de ces liaisons. 

Le montant du droit d’usage est exigible par année et d’avance. 

Sont excmptées de tout droit d’usage les liaisons étrangéres 
au réseau général de l’Etat utilisées par les administrations publi- 

ques, les municipalités et les services relevant des départements de 
la guerre, de lair et de la marine. 

Aree, tho. -- Renonecialion.d@ Vasage d'une liaison élrangére au 
résean général de VElat, — Un permissionnaire peul,-A toule 
époque renoucer a lusage d’une liaison étrangére au réseau général 

de VEtat. La redevance de Vannée en ‘cours, pour droit d’usage, 
ainsi que Véventuelly annuité d’entretien reslent acquises A lBtat. 

Le permissionnaire peul récupérer les lignes ou ouvrages qui 
demenrent inulilisés du fait de cette renoncialion, 4 Uexception 

1 Des lignes ou ouvrages construils par U'Olfice des postes, 

des (dlcraphes ct des téléphones ¢ 

2? Des lignes ou ouvrages qui présentent un intérét quelconque 

pour fe réseau général des lélécommunicationgs de 1’Etat. - 

“Avant de récupérer une ligne ou un ouvrage construit par lui, 
le permissiounaire doit en aviser le directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes cl des téléphones qui dispose d’un délai dc trois 
mois pour exercer un droit de reprise en vue d’incorporer cette 
ligne ou vet ouvrage dang le réseau général de 1’Etat. 

Arr. 150. — Redevanees d’entretien des lignes éirangéres au 
réseau général de VEtal. — La redevance d'entretion A verser par 
les permissionnaires des lignes étrangéres au réseau général de 
VElat entretenucs par VOffice des postes, des télégraphes ct des 
{éléphoues, ust fixce A 120 francs par an el par heclométre de ligne 
1 siniple ou a double fii, aériennce ou souterraine, 

Pour les lignes dites de « sécurité » construites sur les appuis 
de VOffice des postes, des 1élécraphes et des téléphones, la rede- 
vance d’entretien cst fixée de la facon suivante : 

Premiére ligne sur artére 2/3 de la redevance menlionnée 
ci-dessus ; 

Dearicme ligne et suivantes sur la méme artere : 1/3 de la 
relevance mentionnée ti-dessus. 

La redevance d’entrelien est percue par année et d’avance. 

Ater, tot, — Conditions d’établissement des liaisons élrangéres 
au réseau général de UEtat. — T.‘établissement d'une liaison étran- 

‘gere au réscau général de l’Btat esl subordonné a la délivrance par 
VOffice des postes, des télégraphes et ces tfléphones, d’une auto- 
risalion accordée sur demande déposée par tc permissionnaire et 
précisanl 

la nature et l’objet de Ja liaison, les points desservis, la lon- 
gueur de Ja liaison ou des différents ironcons de cette liaison, Ja 
consistance dés installations terminales. 

Pour toute liaison étrangére au réseau général de 1’Etat, téalisée 
par utilisation d’ouvraves tels que lignes de transport d’énergie 
flectrique, dont la destination essentielle est en dehors du domaine
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des i¢lécommunications, la demande d’aulorisation doit en outre 
comporter : un plan itinéraire des supports de la liaison envisagée, 
une note précisant les caractéristiques techniques de la liaison 
el décrivant les apparcils dont l'utilisation est prévue. 

Avant d'accorder une autorisation de liaison, 1’Office des postes{ 
des lélégraphes et des téléphones s’assurera que les liaisons envi-' 
sagées ne sont pas susceplibles d’occasionner des troubles dans 
Vexploitation du réseau d’Etat des télécommunications existant ou 
en projet. 

, aprés la mise en, exploitation, il est constaté qu’une liaison 
élrangére au réseau général de J’Ftat occasionne des troubles daris 
l’exploitation du réseau préexislant des télécommunications, 1’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones peut contraindre le 
permissionnaire & apporter & scs installations toutes modifications 
qu’il juge uliles en vue de faire disparaitre ces troubles. 

Si 

Art. 152. — Fournitures, — Installation et entretien des appa- 
reils. — En régle générale, les permissionnaires des liaisons étran- 
géres ou réseau général de l’Etat pourvoient cux-mémes 4 l’acqui- 
sition, A l’installation et A J’entretien des appareils nécessaires au 
fonctionnement de leurs liaisons, 

Toutefois, VOffice des postes, des télégraphes ct des téléphones 

peut se réserver la fourniture, l’installation et l’entretien des appa- 
Teils nécessaires au fonclionnement des liaisoug reliant des établis- 
sements privés aux bureaux de l’Ftat. 

Tl peut également, sur la demande des intéressts, fournir, ins- 
taller et entrctenir les appareils nécessaires au fonctionnement 
des liaisons utilisées par les administrations publiques, les munici- 
paliiés et les services dépendant des déparlements de la guerre, 

de l’air et de la marine. 

L’installation de ces appareils par 1’Office deg postes, des 1é1é- 
graphes et des téléphones donne lieu au remboursement intégral des 
dépenses de main-d’cauvre et de matériel non récupérable, compte 

tenu des frais généraux. 

L’Office des postes, des télégraphes et des téléphones n’est tenu 

« A aucun remboursement ni & aucune indemnité pour les lignes ou 
ouvrages ainsi incorporés au réseau géntral de |’Etat, lorsque ces 
lignes ou ouvtages ont été construits par lui ou lorsqu’ils ont été 
conslruils par le permissionnaire sur le domaine public. 

Les lignes ou ouvrages construits par le permissionnaire sur 
le domaine privé et sur lesquels l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones exerce son droit de reprise, donnent lieu & indem- 
nité fixée par accord amiable entre l’Office.des postes, des télégra- 
phes ct des téléphones et le permissionnaire. A défaut d’accord 
amiable, la partie la plus diligente saisit la juridiction compétente 
pour la détermination de cette indemnité. 

Anr. 153. — Contréle de l’Etat. — L’Olfice des postes, des télé- 
gtaphes et des (éléphones cxerce son conirdlé sur toutes les liaisons 
étrangéres au réseau général de 1’Etat, 

A cet effet il peut, aux frais des permissionnaires, introduire 
les lignes télégraphiques et téléphoniques élrangéres au réseau 
général de I’Etat dans un bureau de ]’Elat, I] peut également exiger 
Vinstallation et ]’entrelien aux frais des permissionnaires, des lignes 
et des dispositifs techniques néccssajres au contrdle des communi- 
cations, Les agents de contréle de l’Office des postes, des télégraphes 
et deg téléphoncs ont accés dang les locaux ot sont -installés les 
apparcils desservis par les liaisons susvisées. 

Ast. 154. — Irresponsabilité de VElat. — L’Etat ne peut encourir 
aucune responsabilité du fait des interruptions accidentelles des 
liaisons étrangéres au réseau général de l’Etat, méme quand J’entre- 
tien des lignes ou ouvrages servant 4 la réalisalion de ces liaisons 
est assuré par l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Aut. 155. — Droits de UOffice des pastes, des télégraphes et des 

téléphones. — L’Office des postes, des 1élégrapbes et des téléphoncs 

peul, sans étre tenu, pour ce motif, 4 indemnité, utiliser les appuis 
de toule ligne aérienne étrangére au réseau général de ]’Ktat em- 
pruntant le domaine de I’Etat et des municipalilés, pour poser ses 
propres circuits.   
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L’Office peut, A toute époque, pour des raisoms d’intérét public, 
suspendre ou retirer l’usage des liaisons étrangéres au réscau général 
de l'Elat, sans étre tenu, pour ce motif, ni A indemnité ni A 
remboursement. 

TITRE XT. 

Arr, 156. — Les modalités d’application du présent arrété 
relatives 4 l’organisation, aux régles d’exploilation et au contrdéle 
du service téléphonique scront déterminées par arrété du directeur 
de VOffice des postes, des télégraphes et des téléphones. 

ART. 157. — Sont abrogés les arrétés viziriels des 

15 avril 1g20 (35 rejeb 1338) détcrminant l'objet et Vorganisation 
du service téléphonique, ainsi que les conditions, tarifs, contri- 
butions ou redevances des abonnements ; 

7 Janvier 1928 (14 rejeb 1346) portant fixation de cerlaines rede- 
vances accessoires du service téléphoniquc ; 

a7 [évrier 1928 (6 ramadan 1346) ‘relalif au rallachement d’un poste 
véléphonique d’abonné 4 un central téléphonique autre que 
celui de son réseau d’attache pendant Jes heures de fermelure 
de ce service ; 

3 avril 1929 (a2 chaoual 1347) créant le service des abonnés absents 
et fixant Ices redevances’ téléphoniques relatives A ce service ; 

a6 juin 1929 (x8 moharrem 1348) relatif A la construction des lignes 
téléphoniques sur fonds remboursables avancés 4 1’Office des 
postes, des iélégraphes eL deg téléphones par des groupements 
ou associations ; 

37 Mai rgdo (28 hija 1348) relatif au tarif applicable aux commu-' 
nications téléphoniques 4 heures fixes ; 

a7 mai 1930 (28 hija 1348) fixanl les conditions de fournitures de 
certains organes accessoires d’appareils téléphoniques ; 

a3 juillet 1930 (26 safar 1349) fixamt le tarif des inscriptions des 
abonnés A lindicaleur officiel des abonnés au téléphone ; 

20 aot 1930 (25 rebia I 1349) fixanl tes conditions de paiement des 
frais de construction des lignes téléphoniques d’abonnés cons- 
truiles en dehors des réseaux urbains ; 

7 octobre rg80 (3 joumada I 1349) fixamt les tarifs d’abonnement 
et les frais d’installation des postes téléphoniques concédés 
4 occasion de manifestations diverses ; 

31 janvier rg3x (11 ramadan 1349) fixant les conditions de concession 
d’abonnement pour I’échange exclusif des communications 
téléphoniques interurbaines ; 

a4 février x1g3r (5 chaoual 1349) fixant les conditions d’installation, 
d’abonnement et d’ entretien de divors organes téléphoniques 
accessoires ; 

16 mai 1931 (27 hija 1349) fixant les conditions de rattachement 
des postes d’abonnés aux centraux téléphoniques des réseaux 

-urbains ; 

a3 janvier 1933 (a6 ramadan 1357) fixant les taxes téléphoniques 
applicables dans les relations entre la zone frangaise du Maroc 
et Tanger ; 

1" juillet 1933 (8 rebia 1 1352) fixant les. taxes applicables aux 
communications téléphoniques empruntant la liaison radio- 
télégraphique Maroc-France ; 

a2 mars 1936 (28 hija 1354) portant création de communications 
téléphoniques dont la laxe est’ percevoir sur le demandé ; 

3 avril 1936 (ro moharrem 1355) fixant les ‘conditions d’établisse- 
ment et de remboursement des colonnes montantes télépho- 
niques d’immeubles ; 

14 avril 1936 (21 moharrem 1355) fixant les conditions d’établisse- 
ment des postes d’abonnemenl Léléphonique principaux sur 
ligne partagée ; 

24 avril 1936 (29 moharrem 1355) fixant les conditions dans lesquelles 
pourront étre concédés des postes d’abonnement téléphonique 
branchés sur des circuits interurbains ;
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7 aot 1939 (29 joumada [ 1356) fixant les taxes applicables aux com- 
munications radioléléphoniqueg entre le Maroc et Jes navires 

francais en mer assurant Ic service avec l'Afrique du Nord ; 

g juillet 1938 (11 joumada I 1359) fixanl les taxes 1¢léphoniques 
dans Jes relalions entre le Maroc, 1’Algéric et la Tunisie ; 

a7 janvier 1938 (25 kaada 1356) relalif 4 la concession des lignes 
d’intérét privé ; 

at avril 1945 (8 joumada I 1365) fixant Je taux des surtaxes appli- 
cables aux communications demandées cn dehors des heures 
normales d’ouverture des bureaux et la rélribulion du per- 
sonnel pour létablissemenl de ces communications ; 

27 avril 1949 (22 joumada IT 1368) fixant les conditions auxquelles 
les abonnés au téléphone peuvent é¢tre autorisés a faire réaliser 
cl entretenir leurs installations par Vindustrie privée ; 

16 novembre 1949 (24 moharrem 1369) portant réduction de rede- 
vances d’abonnement et de laxes téléphoniques en faveug des 

grands invalides de gucrre ; 

15 janvier 1951 (6 rebia IT 130) lixant les conditions d’établissernent 

des colonnes montantes d’immeubles, 

Ant. 158, — Le directeur des finances et le directeur de 1’Office 

des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Vexéculion du présenl arrété dont les 

dispositions sont applicables 4 compter de sa date de publication. 

Fait & Rabat, le 23 chaoual 1371 (16 juillet 1952), 

Sr Aumen Hasxaout, 
_Naib du Grand Viztr, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 juillet 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a ta Résidence générale, 

J. pE Biesson. 

  

  

Arveté du directeur de l'agriculture et des foréts du 18 juillet 1952 

relatif & l’écoulement des yins de la réoolte’1951 (8° tranche). 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du ro aodt 1937 relatif au statut de la 
viticulture et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des 

foréts du 15 novembre 1951 fixant les conditions d’écoulement 
des vins de la récolle 1951, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—- A compter du 20 juillet 1952, les pro- 

ducteurs sont autorisés & livrer A la consommation une huilitme 

égale au dixiéme dy volume _ tranche de vin de la récolte 1951, 
de leur vin libre. 

Les producteurs dont le dixitme du volume des ving libres 
_ n’atleindrait pas 200 hectolilres sont autorisés & sortir, au titre 

de celte huitiéme tranche, un minimum de aoo hcectolitres. 

ArT. 3, — Le chef du bureau des vins et alcools est chargé 
de Vapplication du présent arrété, 

Rabat, le 18 juillet 1952. 

Forestier. 
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Arrété du directeur du commerce e¢ de la marine marchande du 
is™ aoit 1952 modifiant et complétant l'arrété du 13 mai 1950 
relatif & la sortie des marchandises hors de la zone francaise de 

VEmpire chérifien. 

  

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE 
MARCHANDE, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 13 seplembre 1988 sur l’organisation générale du 

pays pour le temps de guerre, tel qu'il a élé modifié ou complété, 
et notamment son titre IV; 

Vu Varrélé résidentiel du 16 juillet 1946 relatif & la sortie des 
marchandises hors de la zone frangaise de l’Empire chérifien, tel 

qu'il a été modifié ou complété, notamment par larrété du 15 décem- 
bre 1949 ; 

Vu Varrété directorial du 13 mai 1950 relatif 4 la sortie des 
marchandises hors de la zone francaise de ]’Empire chérifien, tel 

qu’il a été modifié ou complété ; / 

Vu les modifications apportées 4 la nomenclature douaniére 
depuis le 13 mai 1950, 

ARBITE : 

ARTICLE Uxigue. — Ja liste annexée A l’arrété directorial 

susvisé du 13 mai 1950, telle qu’elle a été modifiée ou complétéc, 
est annuléc et remplacée par la liste annexée au présenl arrété. 

Rabat, le 1* aont 1952. 

F£u1c1. 
= 

* Ob 

Liste des prodults, matiares et denrées dont l’exportation sur toute 
destination, sauf la zone de Tanger et la zone espagnole, demeure 

subordonnée & la délivrance de Hcences d’axportation. 
  denial 
    

NUMERO 

de la nomenclature 

donanitre 
DESIGNATION DES PRODUITS 

  

Section 04; 

ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU REGNE ANIMAL. 

or-1, — Animauz vivants. 

2/OI-1I-11, Chevaux. 
a/or-rr-18, 
O/O1-11-20. 

2/oI-12-r0, 

2/OI-12-20. 
Anes, mulets, bardots. 

2/o1-13-10, 

o/o1-13-21 
& o/or-13-25, 

Animaux de lespéce bovine. 

3/o1-r4-10, 
o/ot-14-20. 

Animaux de Vespéce ovine. 

© /oI-13-00. Animaux de l'espéce caprine. 

a/ot-16-10, 

ofor-16-a7, 
0 ‘or-16-94, 

Animaux de l’espéce porcine, 

g/ot-18-11, Volailles. 
ofor-18-14, 
o/or-18-20. 

Autres animaux vivants : 

0/o01-19-10. Gibier. 

; or-2. — Viandes et-abats, 

0 /OI-21-10 Viandes fraiches ou congelées des espéces bovine, 
A o/or-a1-42. ovine, porcine, chevaline, asine et mulassiére.   o/01-22-10, Abats comestibles frais ou congelés présentés 
o/or-22-20. isolément. 

0/01-23-00. Volailles mortes.    



  

      

  

& o/or-26-22, 

0/o1-27-10. 
0/OI-27-20, 

o/o3-28-00. 

0/0%-29-17.: 
0 /01-29-12. 

0/o1-31-10, 
0/o1-31-30. 

of/oi1-32-11 

& o/or-32-20. 

IMR oe 
   ie 

o/or-41-00. 

o/o1-42-00. 

ofor-43-11 

A of/o1-43-26. 

o/or-44-00. 

0/o1-45-o0. 

o/or-46-10 

a o/o1-46-52. 

1/or-D1-21 
et 1/or-51-22. 

1/o1-51-$2 
& 1/or-51-33. 

Ex-2/o1-39-70. 

“0/02-34-13. 

     RET NT 
0/o02-41-11 

a -o/oa-qr-a2, 

0/02-42-10, 
0/02-42-20, 

0/02-44-10, 
0/02-44.20. 

o/02-5r-10 
a 0/o2-61-30. 

0/02-52-00. 

o/oa-h3-11, 
0/02-53-12, 

0/02-54-00, 

o/o9-55-10, 

o/02-55-20, 

0/02-56-00.   0/02-57-00.   

Lard 
Frais ou congelé. . 
Salé ou cn saumute, séché, fumé, ou simple- 

ment préparé d'une autre manitre (non cuit). 

Suif brat. 

Viandes salées, séchécs, fumées, cuiles ou sim- 
plement préparées d’une autre maniére 

De pore 
Jambons, 
Autres, 

ot-3, — Poissons, erustacés el mollusques. 

Poissons d’eau douce frais (vivants ou morts) ou 
conservés A l'état frais. 

Poissons de mer frais (vivants ou morts). ou con- 

servés a l'état frais. 

o1-4. — Lait el produits de laiterie, ceufs, miel. 

Lails non concenirés ni sucrés. 

Créme de lait, fraiche ou pasteurisée, non con- 

contrée ni sucrée, 

Laits concenirés, y compris les babeurres, le lacto 
sérum et Ja créme concentrée, . 

beurre frais, fondu ou salé. 

Fromages de toutes sortes. 

OFufs doiseatx et de volailles. 

or-5, -— Maliéres ‘premiéres ct autres. 
Produits bruts d'origine animate. 

Crins d’origine animale. 

Soics de pore et de sanglier, poils de blaireau et 
autres poils pour la brosseric. 

Rogues de morue. 

Seation 02. 

Prosuits pu REGNE VIEGEVAL. 

02-3. — Fruits comestibles. 
Raisins de vendange. 

o2-4. — Café, thé et épices. 

Café. 

Thé (vert et noir). 

. Poivre. 

02-5, — Céréales en grains. 

Froment, épeautre et méteil. 

Seigle. 

Orge., 

Avoine, 

Riz. 

Mais, 

Sarrasin.   

  

  

  

& ofo2-61-8, 

o/on /Ga-11 
a o/02-62-50. 

2/02-64-00. - 

0/02-7I-1r - 
A 1/02-71-27. 

1/0a-7I-29 
A 1/o2-91-35. 

1/o9-82-11 
a 1/oa-82-4r, 
1/02-82-43 

4 1/o2-82-63, 

1/o02-84-21. 

1 /oa-g1-40. 

0/03-x1-10. 
0/03-11-20, 

9 /03-12-00. 

0/03-14-00 

0/03-16-10, 

1 /03-16-20. 

1 /03-21-11 
4A 1/03-91-g9. 

0/03-a9-15 
a 0/03-22-90. 

1/03-31-00, 

1/03-32-00, 

1 /03-33-00. 

1/03/34-00. 

1/03-35-10 
4 1/03-35-3o, -     
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ofor-25-00. Gibier mort (truffé ou non). -oa-b. --- Produils de la minolerie, 

0/ 01-26-50 Viandes d'autres espéces. malt, amidons el fécules. 
0; 02-61-11 Farine de céréales. 

Gruaux, semoules, grains de céréales mondés ou 
porlés, grains coucassés ct boulangés, germes, 
Nocons. 

suns, remoulage et autres résidus du criblage de 
la moulure et de la décortication des grains de 
céréales et de légumineuses. 

02-4. — Graines et fruils oléagineuz, graines, 
semences el fruits divers, 

pluntes industrielles médicinales, puailles 

et fourrage. 

   

Graines et ([ruits oléagineux, meéme concassés, 

d’arachide, de coprah, de palmiste, de palme, 
de soja, de ricin, de pulghére, de lin, de navette, 
de moutarde, de colza, de ravison, de caméline, 
et d'autres cruciféres, de tournesol, d’ceilletle, 
de pavot et de chénevis. , 

Graines et fruits oléagineux, méme’ concassés, de 
niger, de sésame, de mowra, d'illipi, de karité 

el autres. 

03-8, — Mutidres premiétres pour la teintare 
ek le tannage, gommes, résines et autres ‘sucs 

el exlrails végétaux. 

Toules malitres premiéres pour le iannage reprises 
sotis les numéros ci-contre. 

Gomme sandaraque. 

Alfa, spacte ct diss a Uétat brut. 

Section 03. 

CORPS GRAS, GHAISSES, 
HUILES FE PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION, 

GRAISSES ALIMENTAIRES ELABOREES, 
GIRES D’ORIGINES ANIMALE OU VEGHTALE, 

03-1. — Corps gras dorigine animate. 

Saindoux 
Bruts ; 

Raftinés. 

Huile de saindoux. 

Suifs fondus. 

Oléomargarine, oléostéarine, 

od-2, — Huiles finides ou conerétes 
Worigine végétale. 

Tluiles fixes d’origine végétale, brutes. 

Huiles végétales raffinécs. 

03-3. —— Produils de transformation 
des corps gras. : 

THuiles acides. 

Lies ou [éces d’huile. 

Pates de ‘neutralisation. 

Dégras. 

Acides gras industricls.  



  

    
    

“
 

  

0/ 04-11-00. 

Ex-o0/o04-13-10. 
0/ 04-13-20. 

0/of-21-11 

4 0/o4-a1-30. 

0/ 04-23-00. 

0/oh-25-00, 

1/04-26-10 

Aa 0/04-26-30, 

Ex-o/04-27-10, 

Ex-o/o04-27-20. 

o/04-31-00. 

0/o4-32-00. 

0/ 04-33-00. 

1/o4-34-00. 

0f/o4-41-11 

& .o/o4-41-13. 

of/oh-42-10 
et ofo4-ha-20. 

0/04-48-10 
1a 0/04-43-4o. 

0/04-45-91 
a o/o4-45-33, 

o/o4-Ga-10, 
0/04-62-20, 

0/04-69-10. 

©/o4-73-10. 

o/04-78-a1 
& o/o4-73-3a.     

Section 04. 

PRODUITS PES INDUSTRIES ALIMENTAIRES, 

BOISSONS *ATL.COOLIQUES EV VINAIGRES. — TAWRAcSs. 

of-1. — Préparations et conserves de viandes, 

de poissons, de crustacés ef de mollusques, 

Saucisses, saucissons ct sitpilaires autres que de 

foie. 

Autres préparations ct conserves de viandes en 
hotles, terrines, crodtes ou autres formes avcc 

ou sans mélange de Iégumes ou d’autres pro- 
duils végdélaux 

Ne gibier et de lapins ; 
De pore. 

o4-2. — Sueres el -sucreries, 

Sucre de helleraves, de cannes et sucres ana- 

logues. 

Glucose. 

  Lactose (sucre de laits. 

Meélasses. 

Sucrerics, honbons, prastilles, dragées, caramels, 
nougals, ctc.), sans cacao ni chocolat : autres 
que de fabrication marocaine. 

o4-3. --. Cacao el ses préparations. 

Cacao en feves ct brisures de faves. 

Coqnes, pelures, pousses et pellicules de cacao. 

Cacao en masse (pate de cacao) ou en tablettes. 

Beurre de cacao, y compris la graisse et lhuile 
de cacao. 

o1-4, — Préparaticns a base de farines 

ou de féeules. 

Farines, fécules ct extraits de malt. sans cacao. 

Pites alimentaires et couscous. 

Produits de la boulangerie, 

Biscuiterie. 

o4-6. — Préparations alimentaires diverses. 

Extrails, essences ef préparations analogues A base 
de cafe, 

  

Exlraits composés non médicamenteux, ni sucrés, 
ni alcoolisés pour Ja fabrication des boissons, 
liqueurs, apérilifs, ete. 

04-7. ~~ Boissons, liquides aleooliques et uinaigres, 

Modts de vendange non concentrés, de raisins frais 
non fermentés ou partiellement fermentés, 
mnulés aulrement qu’é Valcool ou non mutds. 

Vins (autres que les vins de liqueurs et assimilés 
el les vins mousseux).         

4/o4-84-11 

a 4-04-84-24, 

2 /04-88-00. 

9 04-89-70, 
2/o4-89-20. 

12/04-g1-10, 
12-04-g1-30. 

12/04-92-10 
& 12-04-ga-4o.. 

1/04-93-00, 

12/O4-Q4-11 
et 12-04-94-12. 

5/od-19-11 

a 5/05-1T2-20, 

3/04-13-32. 

3/05-13-37. 

3/05-14-00. 

5 /o5-15-10 
et 5/05-15-20. 

§/05-28-17 
4 §/05-28-32, 

5/05-33-20 
A 5/o5-35-ar, 

3/05-35-22. 

3 /03-36-10 
5/05-36-40. 

3/05-5r-11 

3 05-54-20. 

3/05-61-10 
2 /05-69-00. 

3/03-71-10 
a 5/05-73-00.   
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1/03-36-10 Glycérines. . o/04-73-51, Ving mousseun. 
A 1/03-36-20. 0! 04-93-52, 

1/03-37-00. |. Brais sléariques. 1/o4-77-31 “Alcool éthylique. méme dénaturé, - 

1/03-38-10 Graisses hydrogénées. et 1/oh-77-32. 
& 0/03-38-30. 04-8, — Reésidus ct déchets des industrics 

0/03-39-10, Margarines el graisscs alimentaires. ; alimentaires. ; 
0/03-39-a0. ° Alimenis prépurés pour animaun., 

Tourteaux et autres césidus de lVextraction des 
huiles végétales. 

Préparations fourragéres mélassées ou sucrées 

pour Valimentation des animaux. 

Aliments préparés pour animaux non dénonmunés 
ni compris ailleurs. 

o4-9. —- Tabacs, 

Tabacs brats. 

Tabacs Llabriqués. 

Extrails ou sauces de fahac. 

Kif. 

Section 06. 

PRopeiTs Mrntmawux. 

od-1, --- Produils minérauax divers. 

Soutre. 

Barytine. 

Spath-fluor. 

Armiante (asbeste) en roches, en fibres ou pulve- 

risé, 

Mica. 

Chaux ct ciments. 

05-3. — Minerais, scories et cendres. 

Minerais de manganese. 

Minerais d’aluminium (bauxile). 

Minerais de cuivre. 

Minerais de plorub, de zinc, d’étain, d’antimoine, 
, de nickel, de coball, de chrome, de tungstine, 

de vanadium, de glucinium, de tantale, de 
zirconium cl de titane. ¢ 

Minerais de molyhdénc. 

Autres minerais. 

05-5. == Asphalfes et bitumes, 

Tous produils repris sous les numéros ci-contre. 

ob-6. —— Produils péfroliers, 

Tous produits pétrolicrs repris sous les iumeéros 

ci-contre, 

‘05-97. — Cires minérales, 

Toules cires minérales reprises sous Ics numéros 
ci-contre.  
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Seotion 06. 07-6. — Dérivés des corps gras naturels 

PRODUITS CHTMIQUES. ou synthétiques, — o 
. himi . . savons, cires artifictelles, bougies, lcssives, 

o6-r. Produits chimiques inorganiques. matiébres albuminoides et colles diverses. 
§/06-11-10 Tous produits chimiques inorganiques repris sous 5/07-61-4o. Autres dérivés des corps gras. 

a 5/06-17-90. Jes numéros ci-contre. _. 
11/07-6a-12 Savons ordinaires durs. 

o6-2 ef 3. — Produils chimiques organiques. et 11/047-62-13, ” 

5/06-31-00 Tous produits chimiques organiques repris sous 11/07-G4-00. Bougies, chandelles, cierges, rats de cave, veilleuses 
a 5/06-38-43. les numéros ci-contre. , ot articles similaires. 

11/07-II-00 
& 11/07-14-10: 

Ex-11/07-14-30. 

11/07-15-10 

a 11/07-15-60.. 

4/o7-23-10 
a 4/07-22-70. 

4/07-23-10 
A 4/07-28-41 
et 4/07-23-50 
a 4/07-23-6o. 

4/o7-24-10 
4/07-24-20. 

4, /o07-25-00. 

5/09-31-10. 

11/07-32-11 

& §/07-32-40. 

5 [09-83-11 
a 5/07-33-do. 

5 [07-36-10 
4 5/07-36-go0. 

5 /o7-39-10 
a 5/o7-37-40. 

‘5 /o7-3g-10 

et 5/07-3g-20. 

11/07-41-10, 
5/09-41-20. 

5/o7-42-21 
a 5/o7-42-80. 

5/o7-44-10, 
5/07-44-20. 

11 /o7-45-10, 
11 /074-45-20, 

11 /07-h6-10, . 
11 /07-46-20. 

5 /07-48-10 

_ & 5/07-48-30.     

Section 07. 

INDUSTRIES PARACHIMIQUES. 

/ o7-1. — Produits pharmaceutiques. 

Produits pharmaceutiques repris sous les numéros 
ci-contre. 

Spécialités pharmaceutiques autres que de fabri- 
cation miarocaine. 

Autres préparations pharmaceutiques. 

07-3. —— Engrais.. 

Engrais chimiques azotés. 

Engrais chimiques phosphatés repris sous les 
numéros ci-contre. © 

Engrais chimiques potassiques. 

Engrais composés. 

o7-3, — Produits de la distillation du bois, 
des térébenthines et des résines, 

extraits tannants et tinctoriauz, 
maliéres colorantes. 

Goudrons de bois. 

Produits de la distillation des térébenthines el. des 
produits résineux secs. 

Maniéres tannantes. 

Matiéres colorantes minéralcs. 

Matiéres colorantes organiques. 

Laques artificielles et pigments broyés. 

o7-4. — Teintures, vernis, peintures, 
couleurs, mastics, eneres, 

crayons, produits de la cérachimie. 

Telntures préparécs. 

Peintures et vernis a l’exclusion de pigments 
d'écailles de poisson. 

Encres d‘iniprimerie. 

Autres encres. 

Compositions encrivores et rubans-encre, 

Produits de la cérachimie.   

  

  

1/07-67-10 
a 5/07-67-50, 

12/09-74-T1- 
a 3 (07-71-30. 

5/07-74-10 
et 3/07-79-20. 

3/07-973-11 
a 3/097-73-20. 

Ex-11 /o7-76-11, 
Ex-11/07-76-12. 

tr /05-77-00. 

; tt /a7-78-00, 

5/07-81-10 
ct 5/07-81-20. 

12/07-82-10 
el 5/o7-82-20. 

5 /o7-g2-10 

& 5/07-g2-go. 

4/o7-94-10 

a '4/04-g4-20. 

5 /o8-11-10 
a 5/08-11-60, 

5/08-12-00. 

5 /08-13-00, 

5 /o8-14-00. 

5 /o8-15.00. 

5/08-16-00.     

Matiéres albuminoides. 

07-7. — Poudres, ezplosifs, 
arlicles de pyrotechnie, allumetles, ferracérium, 

mualiéres inflammables, extincteurs, 

Poudres et explosifs, 

Méches et cordeaux détonants. 

Amorces et fulminantes, détonateurs 

pour mines, 

capsules 

Allumettcs autres que de fabrication marocaine. 

Ferrocérium ct alliages similaires de métaux 
tares ; fers pyrophoriques. ‘ 

Articles en matiéres inflammables non dénommés 

ni compris ailleurs. 

a7-8. —— Surfaces sensibles, 
films, produits pour la pholographie - 

el la cinématographic. 

Plaques rigides sensibilisées, non imprcssionnées. 

Pellicules sensibilisées, non impressionnées, 

07-9. — Ouvrages en abrasifs, pidces et objets en 
charbon artificiel, baguettes et compositions 
pour la soudure ; produits divers des indus- 
tries parachimiques * non dénemmés” ni 
compris ailleurs. 

Pieces en charbon aggloméré, électrodes, compo- 
sitions 4 souder et décapantes. 

Insecticides, anticryplogamiques et autres prépa- 
ralious pour Vagriculture et l’horticulture. 

Section 08. 

DERIVES DE LA CELLTLOSE. — 

MATIERES PLASTIQUES ET RESINES ARTIFICIELLES. — 

Ouvnracns EN GES MATIMRES. — : 

CaouTcHouG ET QUVRAGES EN CAOUTCHOUG. 

o8-1, — Dérivés de la cellulose, matiéres plastiques 

et résines artificielles. 

Dérivés de la cellulose. 

Dérivés de matiéres albuminoides. 

Produits de condensalion des polyacidas avec 
les polyalcools. , 

Produits de condensation des phénols, amides ou 
amides avec les aldéhydes. 

Produits de polymérisation  thermoplastiques 

dérivés de |’éthyline ou de ses homologues. 

Produits Jinéaires de polycondensation.   _
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5/o8-17-00. Autres matitres plastiques et résines artificiclles 3 og-2-4-20, Peaux d’agneaux et regords. 
résultant de condensation et de polymérisation. 3,'09-2 4-30, Métis des Indes. 

§ /08-19g-00. Matiéres plastiques. et résines artificielles non 3/0g-25-10 Peaux de caprins sculement tannées. 
dénommées ni comprises ailleurs. & 5 09-25-40. a ; 

. 09-3. — Peauxz corroyées et pcaux travaillées 

8/08-21-00, 

8/08-22-10 
4 8/08-22-30. 

5/08-31-10 
a 5/08-31-5o. 

5 /08-32-10 
a 5/08-3a-20. 

5 /08-33-10 
& 5/08-33-go. 

7/ 08-34-11 
A 11/08-34-35. 

5/08-35-10 
a 5/08-35-25. 

1/OQ9-11-11 
a r/og-T1-43. 

1/Og-12-11. 

1/OQ-12-12. 
1 /0g-1 2-13. 

1/0g-12-31. 
1/09-12-29. 
1/0g-13-23. 

1/09-12-31. 
1/ag-13-32. 
1/og-73-33. 

1/og-13-13 
A.1/og-18-13, 

5/og-14-10 

a 3 /og-14-40. 

5/og-14-51. 
5/og-t4-b2, 

5/09-14-60. 

_ 5fog-at-11 
A 5/o9-23-a0. 

5/og-a4-11. 
- 5/og-24-15. 

5/og-24-16.     

08-2, — Ouvrages non dénommés 
ni compris ailleurs, en dérivés de la cellulose, 
en maliéres plastiques ou résines artificielles, 

Ouvrages oblenus par moulage. 

Ouvrages obtenus autrement que par moulage. 

08-3. — Caoutchouc ef ouvrages en caoutchouc. 

Caoulchouc brut et produits assimilés. 

Caoulchouc non vulcanisé et matiéres assimilées. 

Ouvrages en caoutchouc vulcanisé mais non dure}. 

Bandages cl pneumatiques pour roues de véhi- 
cules. 

Caoutcbouc durci (ébonite) ct matiéres assimilées 
et ouvrages en ces matiéres. 

Section 09. 

Currs ET PEAUX, OUVRAGES EN CUITX OU EN PEAU 

ET OUVHAGES DES INDUSTRIES CONNEXES. 

og-1. — Cuirs ef peaux bruts. 

Cuirs ct peaux bruts de bovins et équidés. 

Peaux d’ovins, 4 Vexclusion des cuirots secs : 

Moutons : 

Peaux lainécs 

Salées vertes ; 

Salées stches ; 
Séches. 

Peaux d’ovins, 4 exception des cuirots secs 
Moutons 

Peaux délainées : 
Salées vertes ; 
Salées séches ; 
Séches. 

Agneaux el regords 
Salécs vertes ; 
Salées stitches ; 
Séches, 

Peaux de caprins. 

Cuirs et peaux chaulés et picklés de bovins et 
d'équidés. 

Cuirs et peaux chaulés on picklés : 
Peanx d'avins v compris les cuirats secs : 

Moulons ; 

Agneaux ect regords. 

Cuirs et peaux chaulés et picklés de caprins. 

og-2. — Cuirs ef peaux seulement tannés. 

Cuirs de gros bovins seulement tannés, peaux de 
veaux et d’équidés seulement tannées. 

Peaux d’ovins seulement tannées 
Peaux de moutons 

De pleine épaisseur ; 
Sciées en fleur ; 

Scides en chair.     
  

509-831-117 

& 5 09-31-29. 

3/0g739-14 

A > "og-8a-22. 

3/09-33-11 
A 5/og-33-33,. 

5/og-34-10 
4 5/0g-34-40. 

5 /09-35-00. 

5 /09-36-10. 
5 /09-36-20. 
5/09-36-30. 

5/og-37-17. 

5 /og-37-12. 
5 /og-37-13. 

5 /o9-37-aT-. 
5 /og-37-a2. 

5 ‘og-38-To 
. & 5/09-538-6o. 

3 10-11-10 

a 7/1o-11t-5g. 

T/1O-13-11 
a 2-10-19-98, 

5 /1o-13-11 
A 5/10-13-30. 

3‘1o0-T3-1O 

3 /ra-1a-30, 

Afro-16-10 

a5 10-16-50, 

3/1O-TF-10 
et 5/10-17-20. 

5/10-18-1o 

a 5/ro-18-30. 

g 'T0-19-83, 

8/To-19-98, 
g/10-19-94.     

apres lannage. 

Cuirs de gros bovins, corroyés ou travaillés aprés 
tannage, 4 lannage végétal ou synthétique. 

Cuirs de gros bovins corroyés ou travaillés aprés 
lannage, & tannage minéral ou tannage com- 
bind. 

Cnirs de gros bovins corroyés ou travaillés apres 
tannage. chamoisés, hongroyés, parcheminés, 
vernis ou métallisés. 

Peaux de veaux travaillées aprés tannage. 

Peaux d’équidés travaillées aprés tannage. 

Peaux d’ovins travaillées apres tannage 
Peaux chamoisées ; 

Peaux vernies, métallisées ov veloutécs ; 
Aulres y compris les peaux parcheminées. 

Peaux de caprins travaillées apres lannage 
Peaux vernies, mélallisées ou veloutées 

Vernics ou meélallisdes ; 

Veloutées 
Teintes ; 

Autres. 

Autres y compris les peaux parcheminées : 
Teintes ; 

Aulres, 

og-5. — Ouvrages en cuir ou en peau 
el ouvrages des industries connezes. 

Articles industriels en cuir naturel ou artilicicl, 
avec Ou sams accessdires ou autres maliéres ct 

autres ouvrages en cuir, pean ou cuir arlificiel, 
non dénommeés ni compris ailleurs. , 

Section 10. 

Bows et OUVRAGES EN BOTs, 

AMBUBLEMEN!, LIEGES ET OUVRAGES EN LIiGE, 
SPARTERIE ET VANNERIE, 

to-r. — Bois et auvrages en bais. 

Bois bruts. 

Bois équarris ou sciés. 

Bois déroulés et filés. 

Bois rabotés, rainés, bouvetés, planches, frises, 

lames de parquel, baguettes ect moulures. 

Panneaux en bois agglomérés, plaqués ou contre- 
plaqués. 

Lattis et treillages. 

Piéces de charpentes ct de menuiserie. 

Ouvrages de tabletteric et de petite ébénisterie : 
Aulres ouvrages en bois commun ou en bois fin. 

Aulres ouvrages dénommeés ni 
ailleurs 

Autres articles en bois commun et en bois fin. 

non compris  
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touanitre donauitre 

5/11-13-00. 

5/tr-22-10. 

5/ 11-22-30. 

_Ex-5/11-22-5o, 

1/12-13-11 
& r/19-15-20. 

5/ 12-13-31 
4 5/12a-713-33. 

5/1a-rd-4o. 

r/12-13-51, 
1/12-13-52, 

t/1a-14-T2 
4 5 /ra-14-28. 

1/19-15-11 
& 1/ta-15-4o. 

1/12-179-10 
& r/1a-17-0, 

_. 1/ta-18-10 
A x/ta-18-5o. 

Ex-5/ta-93-11 
a ox-5/19-1h-8o, 

h/1a-26-14 
"A ri-1a-96-5a. 

§ {19-29-11 
A rt /12-27-92. 

Af 12-32-10, 

5/ 12-32-50. 

5/1a-33-7o, 
h/ 19-33-50, 

5 /12-34-1o, 

5 /12-34-30. 

11/12-45-11, 

rr-12-45-14.     

Section 11. 

PAPIFR WE SES APPLICATIONS, 

itr, — Maliéres servant @ la fabrication. du papier. 

Vieux papiers, déchets cl rognures de papicr et de 
cartons. : 

tr-2. «= Papiers et cartons non transformeés, 
en bobines ou en feuilles. 

Papiers ét cartons non dénommeés, formés en 
continu, marqués, filigrandés, satinés, friction- 
nés ou non, en bobines ou en feuilles 

Papiers destinés A Vimpressiou des journaux 
eL publications péricdiques et 
franchise des droits de dowane. 

Papiers destinés ) Védition et admis en fran- 
chise des droits de douane. 

Autres, contenant plus de 60 % de pite méca- 

nique d’un poids au mélre carré de plus 
de 45 grammes, jusqu’h yo grammes 
inclus, cl présentés en rouleaux ou bobines 
d'une largeur supérieure & go conlimélres. 

Section 12, 

Manes TEXTILES, PILS, TIS8ls 

TT ARTICLES SIMILATIAES, 

ta-1. — Matisres premiéres Lextiles. 

Laines ct poils fins en masse. 

Déchets de laines et poils fins. - 

} Effilochés de laine et de poils fins, 

Laines el poils fins cardés ou peignds. 

Lin et ramic. 

Coton, 

Chanvre et genél, 

Manille, abaca, fibre de hananier, sisal, agave, 
aloés, magucy, jute, lypha ct fibres de coco, 

12-2. — Fils métalliques, fils de soie, 

de sehappe et de bourrette, de fibres synthétiques, 
de laine, de colon et de fibres artificielles., 

Fils de laine et de poils de cheévre. 

Fils de lin ou de ramie. 

Fils de coton. 

Fils de manille, d’abaca, de bananier, dec sisal, 

(agave, d’aloés, de maguey purs ou mélangés. 
  

Fils de jute el de matiéres assimilables ou de 
typha puts ou mélangés. 

Fils, ficelles, el cordages de coco. 

Ta-4. — Tissus & chaine et & trame de soie, 

de schappe, de bourrette, de fibres synthétiques, 
de laine, de colon et de fibres arlificielles, 

Yissns de daine on de poils fins, purs ou méelan- 
eds culre eux et assimilés, 

  admis en 

  

tT 73-4a-n7, 

ir/Ta-45-22. 

ri Ta-4q-11 
a 8! 2-49-80. 

rr 1-48-10 

a rt-1a-48-Ao. 

a (1a-b3-11 

it 3/1a-53-20, 

q/va-73-ar, 

Fix-5-13-43-00. 

7/13-45-00. 

(13-47-11 

4 /18-47-22, 

11/13-61-00. 

5/13-62-10 
4 5/13-62-22, 

o/34-18-10. 

oft4-18-ar. 

5 ‘14-18-30. 

5/15-16-17 
§ 5/15-16-34. 

5/15-17-10 
& 5/x5-19-72, 

5/ 15-18-10 
4 5/15-78-50. 

h/15-a1-s1 
a §/15-21-Go. 

5/15-22-T0 
a 3/15-29-60. 

  

&'15-24-3o. 

3/15-31-1o 
it 3 /15-31-40.       

Tissus de laine et poils fins, mélangés. 

Q
 Tissus de coton, 

Tissus de rayonne el d’aulres fibres artificielles 
continues, pures gu mélangécs. 

Tissus de jute et de fibres assimilés. 

1a-7. — Tulles, dentelles, quépures, 
filets passernenterie, 

Filels en forme : de péche. 

Section 13, 

ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS, 
virroments. — TRoNNerEente. 

  

13-4. — Articles confectionnés en tissus 

‘non dénomméds ni compris ailleurs, 

Biches enduiles, imprégnées ou non. 

Voiles pour embarcations, gréées ou non. 

Sacs d’emballages nents ou ayant servi, présentés 
vides. 

13-6, — Friperies, drilles eb chiffons. 

Priperie. | 
Drilles et chiffons. 

Section 14. 

UMAUSSURES, CTAPEAUX, PARAPLULES 
EE PARASOTS, ARTICLES DE MODES. 

v4-1. — Parlies de chaussures. 

Brides pour sabots et galoches. 

Semelles en cuir ou matiares assimilécs ou recou- 
verles de cuir au mialiéres assimilées. 

Empeignes cl claques, tiges ct quarticr, dou- 
hlures ou patties de doublires, renforts de 
liges ou de doublares ct autres parties de 
chaussures confectionnées. : 

Section 15. 

OUVNAGES EN VIFRRES £T AUTRES MATIERTS MUNERALES, 
PRODUITS CEAAMIQUES, VERRE ET OUVRAGES EN VERRE. 

th-1, — QOuvrages en plerres 

ef auires matiéres minérales. 

Ouveages en béton, agglomérés 4 hase de ciment 
ou de lianls minéraux. 

Ouvrages en amiante non dénominés ni compris 
ailleurs. 

Autres ouvrages en matiéres minérales. 

15-2. — Produils ecéramiques, 

Prodnits en lerre commune repris sous les numdé- 
ros ¢i-contre, 

Produits 
contre. 

réfraclaires repris sous les numéras ci- 

Faiences sanilaires. 

The. — Verre ef ouvrages en verre. 

Maliéres premiéres cl demt-produits repris sous 
les numéros ci-contre.  
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, 5/15-3a-11 
a 0/19-32-72. 

§/15-33-10 
a 9/75-33-79, 

5/15-35-51 
Q 5/15-35-54. 

7/15-35-61 
& 7/15-35-63. 

5/ 15-35-41 
4 5/15-35-95. 

" 5/15-36-r0, 
7/35-36-50, 
7/15-36-Go. 

5/16-21-30 
et 5/1G-a1-30, 

5 /16-24-00. 

5 /16-23-00, 

5 /16-a4-20 
a 5/16-24-50. 

5/16-25-10, 
5/16-25-20. 

5/16-26-10, 
5/16-26-20. 

5 /16-27-10, 
5/ 16-97-20, 

5/16-28-00. 

5/16-29-00. 

g/16-31-To 

A g/16-31-30. 

g/16-32-10 
& g/16-32-20. 

g/16-33-10 
4 9/16-33-30, 
g/ 16-34-00. 

9/16-35-00. 

g/16-42-To, 
9/1G6-42-20. 

5/19-11-10 
a 5/14-85-g0. 

7/18-13-10, 
7/18-13-a0.     

Verres plals venus de verrerie (en feuilles ou 
plaques, non fagonnées, non découpées ou 
découpdes). 

Verres plats fagonnés ou transformés. 

Autres ouvrages en verre ordinaire 
Articles en verre non dénommes ni compris 

ailleurs pour’ le baitiment, Vindustrie et 

Vagriculture. 

Verrerie de laboratoire, d’hygiéne et de pharma- 
cie. , 

Ampoules el emballages tubulaires. 

-Ouvrages en verre & faible coefficient de dila- 
lation repris sous les numéros ci-contre. 

Section 16. . 

PERLES FINES, PIERRES GEMMES, METAUX PRECIEUX 

Fl OUVAAGES EN CES MATIERES, 
MIOUTERIE DE FANTAISIF, MONNAIES ET MEDATLLES. 

  

16-2. —— MWélaux précieur. 

Argent et alliages d’argent. 

Argent doré (vermeil), platine, palladie, rhodie. 

Plaqné ou doublé d'argent. 

Or el alliages d'or. 

Plaqué ou doublé d’or. 

Platine cl alliages de platine. 

Plaqué ou double de plaline. 

Métaux de li mine de plaline et leurs alliages. 

Cendre d’orfiyre. 

16-38. — Ourvrages en métaux précieuz, 
bijoutcrie de fantaisie, 

Ouvrages en argent ou en vermeil. 

Ouvrages en doublé ou plaqué d'argent ou incrus- 
tés d’argent. 

Ouvrages en or. 

Ouvrages en plaqué ou doublé d’or ou incrustés 
d’or. 

Ouvrages cn platine ou en plaqué ou doublé de 
platine. 

16-4. — Monnaies el médailles. 
Monnaies (voir in fine : section 28); 

Meédailles en or, en argent et vermeil. 

Section 17, 

MéTAUX COMMUNS. 

Tous métaux communs ct produits en ces mé- 
taux repris sous les numéros ci-contre. 

Section 18, 

QUVRAGES EN METAUX. 

Emballages métalliques repris sous les numéros 
ci-contre. 

      

5/18-14-10, 
df 18-14-40, 

~ y8-31-22, 
=) 18-31-40, 

Rfr8-31-57, 

S/18-31-52. 

7/IQ-TI-10 

a 7 19-62-70. 

Ex-~/19-62-80 
et ~/19-63-10 
& 7/'19-83-20, 

7/19-g2-17 
a 5/19-92-23. 

7/19-98-10 
a 7/19-93-99. 
7/79-94-00. 

7 / 20-11-10 

a 7/20-29-20. 

Uf aI-1I-4t 
a 7/21-12-30 

- et 9-a1-13-00 
a 7-21-15-00. 

8/ar-27-11 
A 8-21-29-A0. 

7/ 21-31-00 
a 7-21-39-00. 

7/at/ht-0o 
a 7-a1-45-00. 

7/24-11-10 
& 7/22-15-80. 

7/29+22-10 

A 7/2a-29-94.   

Cables, tresses, ingues, estropes et filets de char- 
gements en fils de fer ou d’acier et en fils 
d’autres mélaux communs. 

Malériel de -bureau et meubles métalliques repris 
sous les numéros ci-contre. 

Section 19. 

MAciINES EY APPAREILS. 

Toutes machines, lous appareils, tous outils ct 
leurs piéces délachées repris sous les numéros 
ci-contre, A Vexceplion des flans de jour- 
Naux. 

Roulements en tous genres et leurs piéces déta- 

chées. 

Organes de transmission. 

Piéces détachées de mécanique générale, 

Section 20. 

CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES. 

Toutes machines, tous appareils et matéricls repris 
sous les numéros ci-contre et leurs piéces 

dctachées. 

Section 21. 

MATERIEL DE TRANSPORT. 

ai-1. —~ Véhicules pour voies ferrées 
cl matériel de chemins de fer et tramways. 

Tous matériels, leurs parties et pitces détachées 
repris sous les numéros ci-contre. 

21-2. — Voilures automobiles, 
et autres véhicules. 

cycles 

Toutes voitures, tous cycles et véhicules repris 
sous les numéros ci-contre et leurs piéces déta- 
chées. 

a1-3, — Navigations maritime. 

Tous bateaux, engins flottants, Organes de pro- 
pulsion et appareils repris sous les numéros 
ci-contre. 

21-4. — Navigation .aérienne, 

Tous aérodynes, a¢roslals et apparcils repris sous 
les numéros ci-contre, et leurs pices détachées. 

Section 22. 

INSTRUMENTS ET APPAREILS NE MESURE SCIENTIFIQUE 

ON, TIORLOGERIE, 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE, 

  

22-7, — Compteurs, instruments 
el apparcils de mesure, 

de vérification et de contréle. 

Tous compteurs ct tous instruments et appareils 
de mesure repris sous les numéros ci-contre et 
leurs piéces détachées. 

22-2, — Optique : 
appereils ef instruments scientifiques ; 

lunellerie, photographie et cinématographie, 
matériel médico-chirurgical. 

Instruments ct appareils scientifiques et de pré- 
cision. ,  
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= Vu les résultats de l’enquéte administrative 4 laquelle il a été 
NUMERO procédé, . | de la nomenclature DESIGNATION DES PRODUITS a pécimh cE QUI suIT : 
douaniare / . 

ARTICLE PREMIER. — J’association dite « Union des sections du 

Maroc de la société Les Médaillés militaires » est reconnue d’utilité 
7 /a2-23-10 Lunetterie. publique. : 

a 8/29-23-40. : re . 
[22-23-40 ; ; ; . am ArT. a. — Cette association pourra posséder les biens, meubles 

7/22-27-10 Matériel médico-chirurgical et ses. pitces déta-} | ou immeubles, nécessaires A l’accomplissement des buts qu’elle se 
& 8/22-27-90. chées. propose et dont la valeur-totale ne pourra, sans: autorisation spé- 

ciale du secrétaire général du Protectorat, excéder la somme de 
Section 24, trente millions (80.000.000) de francs. 

AMES ET MUNITIONS. Fait & Rabat, le 1° chaoual 1371 (24 juin 1952). 
7/2G-11-00. Armes de guerre. Vu Izati t mise aA exécuti 

aa J our promulgation e in : 
7/24-12-00. Munitions de guerre. P P eau mise 8 Ox ton 

12-24-94-11 Munitions de commerce. Rabat, le 29 juillet 1952. 
A ra/adg-24-3 ° 

Section 25. 

PRODUITS DIVERS NON COMPRIS AILLEURS. 

25-3. — Jouets, jeux, articles pour divertissernents, 
engins sportifs. 

9 /25-36-10. Arlicles de péche non dénommés ni compris 
ailleurs, 

Section 28. — 

OR, ARGENT £T BILLON. 

§/28-01-00 Toutes matiéres précieuses et monnaies reprises 
A g/28-06-12. sous les numéros ci-contre.       

Nora. — I. Les textes particuliers ayant établi des prohibitions ou des 
restriclions d’exportation sont applicables aux marchandises 
hbénéficiant d’une dérogation générale & \'interdiction de sortie 
instituée par J’arrélé résidenticl du 16 juillet 1946. 

II. Conformément aux dispositions de l’avis aux importa- 
teurs publié au Bullelin officiel n° 1888, du 3x décembre 1948, 
page 1479, est, en principe, interdite la réexportation des mar- 
chandises importées sans réglement financier entre la France, 
la zone frangaise du Maroc, ou les territoires de l'Union fran- 
caise d’une part, et l’étranger d’aulre part; les dérogations 
générales 4 Varrélé résidenticl du 16 juillet 1946 ne sont pas 
applicables & ces marchandises. 

Références : 

Arvelé résidenticl du 16-7-1946 (8.0, n° 1760, du 19-97-1946, p. 684) ; 
Arrété résidentiel du 16-12-1949 (8.0. n° 1939, du 23-12-1949, p. 1557); 
Arrélé directorial du 13-5-1950 (8.0. n° 1960, du 19-5-1950, page 898), 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Dahir du 24 juin 1952 (4¢" chaowal 1871) reconnaissant d’utilité publi- 

que l’association dite « Union des sections du Maroc de la société 

Les Médaillés militaires », OS 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 24 mai 1914 (28 joumada II 1332) sur les asso- 

ciations et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu la demande par laquelle Je président de l’association dite’ 

« Union des sections du Maroc de la société Les Médaillés militaires » 
a sollicité pour ce groupement la reconnaissance d’utilité publique ; 

Vu les statuts qui ont été produits ;   

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 
ca 

  

Dahir du 2% juin 1952 (1° chaoual 1871) reconnaissant d’utilité publi- 
que l'association dite « Association d’alde sociale aux troupes du 
Maroc », dont le slage est & Rabat. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, . . 

Vu le dahir du 24 mai 1914 (28 joumada II 1332) sur les asso- 
ciations et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu la demande par laquelle le président de l'association dite 
« Association d'aide sociale aux troupes du Maroc » a sollicité pour 
ce groupement la reconnaissance d’ulilité publique ; 

Vu les statuts qui onl été produits ; 

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

A DECIDH CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. L’association dite « Association d’aide 
sociale aux troupes du Maroc » est reconnue d'utilité publique. 

ART. 2. — Cette association pourra posséder les biens, meubles 
ou immeubles, nécessaires 4 Maccomplissement des buts qu’elle se 

propose et dont la valeur totale ne pourra, sans autorisation spéciale 

du secrétaire général du Protectorat, excéder la somme de quatre 
cents millions (409.000,000) de francs. 

Fait @ Rabat, le 1° chaoual 1371 (24 juin 1952). 

Yu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 29 juillet 1952. | 

‘Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

Dahir du 6 juillet 1952 (42 chaoual 1371) 
autorisant Ia ville de Safi & rétrocéder un terrain 

& la société « Auto-Hall ». 

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

Que 1’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur lorganisa- 
tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;
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Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 gafar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu Varrété viziriel du 3: décembre rgar (1 joumada | 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou complété, notamment en son article 8 |’arrété 
viziriel du 22 mars 1948 (11 joumada I 136%) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Safi, au cours 
de sa séance du 10 avzil 1952 ; , 

Sur Ja proposition du directeur de lintérieur, 
directeur des finances, - 

apres avis du 

A DECIpA CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la rétrocession gratuite par 

la ville de Safi A la société « Auto-Hall » d’une parcelle de terrain 
d’une superficie de quatre-vingt-quatre métres carrés (84 mq.) envi- 

ron, provenant d’un délaissé du domaine public municipal, sise en 
bordure de Vavenue du Portugal, telle qu’elle est figurée par une 

teinte jaune sur le plan annexé a J’original du présent arrété. 

ArT, 2. — Les autorités municipales de la ville de Safi sont 

chargées de l’exécution du présent arrété, , 
‘ 

' 

Fait & Rabat, le 12 chaoyal 1371 (5 juillet 1952). 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 29 juillet 1952. 

Le Commissaire résident général. 

GUILLAUME. 

  

Dahir du 21 juillet 1952 (28 chaoual 1871) 

relatif aux merjas asséchées da Eharb. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidt Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DEcipE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Seront incorporées au domaine privé de 
l’Etat chérifien, au fur et A mesure de leur asséchement, les mer- 

jas du Rharb figurant sur ie plan annexé a l’original du présent 
dahir. 

Ant, 2. — En contrepartie de l’abandon par elles de leurs droits 
d’usage sur les merjas visées 4 l'article premier, les collectivités 
recevront la pleine propriété du tiers des parties asséchées desdites 
merjas. 

La détermination de l’assiette des droits ainsi attribués aux 
collectivités fera l’objet d’une convention passée entre le service des 
domaines et la tutelle des collectivités et approuvée par le conseil 

de tutelle sur avis des jemaas. 

Ant. 3. — Les deux tiers restants des parties asséchées des mer- 

jas seront aliénés par voie d'adjudication aux enchéres publiques, 
& l'exception des parcelles déja occupées, 4 la date du 1° juin 1952, 
par des collectivités recasées ensuite d’expropriation. 

Fait a@ Rabat, le 28 chaoual 1371 (21 juillet 1952). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 juillet 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

{nant la délimitation de l’immeuble collectif dénommé «   

Arrété yiziriel du & juin 1952 (41 ramadan 1371) ordonnant la délimi- 

tation de deux immeubles collectifs situés sur le territoire de Ja 

tribu des Semguett (annexe de Kasba-Tadla, région de Casa- 

blanca). 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 18 février 1924. (12 rejeb 1349) portant réglement 

spécial pour Ja délimitation des lerres collectives et les dahirs qui 
Vont complété ou modifié ; 

Vu la requéte du directeur: de Vintérieur, en date du 18 avril 
1953, tendant A fixer au 2 décembre 1952 la délimitation des immeu- 

bles collectifs : 

A. — « Bled jemda des Ait Daoud ou Moussa », 280 hectares envi- 
ron, apparlenant & la collectivité des douars : Ait- 
Dahmane, Ait - Ali -Ichou, Ait - Daoud - ou - Brahim, Ait- 

Kedada ; 

B. — « Bled jemda des Ait Krad », 208 hectares environ, apparte- 

nant A la collectivité des douars : Ait-Telt, Ait-Ameur, 

Benaka, 

tous deux situés sur le territoire de Ja iribu des, Semguett (annexe 
de Kasba-Tadla, région de Casablanca), 

,  ARBRETE : 

ARTICLE unique. — Conformément aux disposilions du dahir 
susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), il sera procédé 4 la déli- 

mitation de deux immeubles collectifs de quarante-deux parcelles, 
dénommeés : 

A. — « Bled jemaa des Ait Daoud ou Moussa », 280 hectares envi- 
Ton, appartenant A la collectivité des douars : Ait- 
Dahmane, Ait - Ali-Ichou, Ait - Daoud - ou - Brahim, Ait- 
Kedada ; 

B. — « Bled jemda des Ait Krad », 208 hectares environ, apparte-. 
nant A la collectivité des douars : Ait-Telt, Ait-Ameur, 
Benaka, 

tous deux situés sur le territoire de la tribu ‘des Semguett (annexe 
de Kasba-Tadla, région de Casablanca). 

La commission de délimilation se réunira, 4 l’effet de procéder 

aux opérations, le 2 décembre 1952, 4 ro heures, au nord-est de 
l'immeuble, au licu dit « Tagbalt ». 

Fait @ Rabat, le 11 ramadan 1371 (4 juin 1952). 

MowamMen EL Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 5 juillet 1952 (12 chaoual 1371) homologuant les 

opérations de délimitation de l'immeuble collectif situé sur le 

territoire de la tribu des Mesguina (Agadir). 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (19 rejeb 1342) portant ragle- 
ment général pour la délimitation des terres collectives et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 3 mars 1g28 (11 ramadan 1346) ordon- 
Ait 

Hammou I » (DA. 7a bis) ; 

Vu le procas-verbal de délimitation du 17 mai 1928 ; >
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Vu le certificat établi par le conservateur de la propriélé fonciére 
d’Agadir & la date du g avril 1952, attestant : 

Qu’aucune immatriculation n'est aniérieurement interve- 
nue intéressani une parcelle comprise dans le périmétre de l’im- 
meuble collectif dénommé « Ait Hammou 1 » (D.A. 743 bis), situé 
en tribu Ksirma-Mesguina, et délimilé le 14 mai 1928, autre que 
celle de la propriété dile « Feddan Chaabat Ouanaim Si Ali ben 
Mbarck-Kiat », titre foncier n° 1 §., promoncée au profit de 
l’Eitat chérifien (domaine privé), qui a cédé ledit immeuble aux 
collectivités des Ksima-Mesguina, conlormément A une convention 
du 1’ oclobre 1g4a ; 

2° Qu’auctine opposition & Ja délimitation de cet immeuble 
n’a fait l’objet d'une réquisition d’immatriculation dans les condi- 
tions et les délais fixés par l'article 6 du dahir du 3 janvier 1916, 
autre que les oppositions qui ont fait l’objet du dépét des réqui- 
sitions d’immatriculation n* 1885, 1956, 1973, 2098, 2103, 2137, 
a123, 2129, 2143, 2144, 2147, 2160, 2169, 2174, 2788, 2227, 23ya, 2316, 

a3az, 2344, 2349, 23j0, 2384, 23895, 241g, 2451, 2464, 2498, 2504, 
266g, 3237, 3785, 3808, 3810, 3814 et 3815, lesdites réquisitions 

d’immatriculation ayant été toules rejetées quant 4 leurs parcelles | 

englobées dans le périmétre du terrain colleclif intéressé, ensuite 
des décisions judiciaires intervenues ; 

Vu le plan de Vimmeuble délimité ; 

Attendu que toutes les formalités prescrites par le dahir susvisé 
du 18 février 1924 (1a rejeb 1342) ont été négulitrement accomplies ; 

BULLETIN OFFICIEL N° 2076 du 8 aodt 1952. 

‘Sur la proposition du directeur de l’intérieur, tuteur des col- 
lectivités, 

“ARBATE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément aux 
dispositions de l'article 8 du dahir du 18 février 1924 (19 rejeb 
1342), les opérations de. délimitation de limmeuble collectif 

dénommé « Ait Hammou I ». , 

Ant. a, — Cet immeuble a une superficie de quatre cent 
vingt heclares soixante-dix-neuf arcs quatre-vingt-dix centiares 

(420 ha. 7g a, go ca.). 

Ses limites sont et demeurent fixées par les bornes figurant 
sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 12 chaoual 1871 (6 juillet 1952), 

‘Monammep EL Hasout, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1952, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

Arrété vizlriel du 5 juillet 1952 (42 chaoual 1371) homologuant les opé- 

vations de la commission d’enquéte relative 4 la reconnaissance des 

droits d’eau sur jes sources « Ain Lakrima », « Ain Boussa , 

« Ain Tezmelh » es « Ain Mekhla » (contréle civil de Meknés- 

banlieue). 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 17 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1% aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime 

des eaux el Jes dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 1° aodt 1925 (x1 moharrem 1344) relatif 

4 Vapplication du dahir susvisé du 1 aotit 1925 (xx moharrem 1344) 
ot les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ;   

Vu le dossier de l’enquéte ouverté du 20 aotit au a2 septem- 

bre 1951 dans la circonscription de contréle civil de Meknés-ban- 
lieuc ; 

vu les procés-verbaux de la commission d’enquéte en date des 
16 et a7 novernbre rgdr ; 

Sur la proposilion du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur de l’intérieur, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Les opéralions de la commission d’enquéte 
relative 4 la reconnaissance des droits d’eau sur les sources « Ain 
Lakrima », « Ain Boussa », « Ain Tezmelh » ef « Ain Mekhia » 
(controle civil de Meknés-hanlieue), sont homologuées conformément 

aux dispositions de l'article g de J’arrété viziriel susvisé du 1 godt 
1925 (11-moharrem 1344). 

Arr. 2, — Les droits d’cau, tels qu’ils sont définis par le dahir 
susvisé du 1” juillet rg14 (7 chaabane 1332), sur les sources « Ain 
Lakrima n, « Ain Boussa », « Aiu Tezmelh » et « Ain Mekhla », sont 

fixés conformément au tableau ci-aprés ; 

    

  

  

DESIGNATION DES SOURCES PROPRIGTAIRE DROITS D’EAU RECONNUS OBSERVATIONS 

« Ain Lakrima ». M. Yacoubi. Totalité | Droit d'eau attaché au titre foncier n° 14797 K., propriété dite 
du débit de Ja source. « Héritiers Moulay Omar ». 

« Ain Boussa ». id. id. , 

« Ain Tezmelh », id. id. 
« Ain Mekhla ». id. id, 

Arr. 3. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1952. 

Le Commissaire résident général. 

GUILLAUME. 

  
— Le directeur des travaux publics est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fail & Rabal, le 12 chaoual 1371 (6 juillet 1952). - 

MowamMep EL Hasour, 

_ Suppléant da Grand Vizir.
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Arrété viziriel du 15 juillet 1952 (22 chaoual 1371) portant ratification 

de la convention passée le i1 octobre 1951, entre le Gouvernement 

chérifien et le fonds de modernisation et d’équipement frangais, 

en vue de fixer les modalités d’octrol et de remboursement d’un 

emprunt de 13.664.900.000 francs. 

  

Le Granp Viztn, 

Vu le dahir du 31 décembre 1949 (10 rebia I 1369) autorisant le 
Gouvernement chérifien 4 contracter des emprunts auprés du fonds 
de modernisalion et d’équipement francais pour la réalisation d’in- 

vestissements économiques au Maroc ct notamment son article 3 ; 

Vu Je dahir du 5 mars 1959 (8 joumada II 1371) fixant la limite 
de V’emprunt A contracter par le Gouvernement chérifien, au titre 
de Vexercice 1951, auprés du fonds de modernisation et d’équipe- 

ment francais pour la réalisation d’investissements économiques au 
Maroc et modifiant le dahir du 9 décembre 1951 (g rebia I 1377) fixant 
le programme d’emploi des crédits 4 ouvrir au compte hors budget 
« Fonds de modernisation. et d’équipement du Maroc », ‘ 

ARRETE ! 

Antictr unique. — Est ratifiée, telle qu’elle est annexée a |’ori- 
ginal du présent arr¢été, la convention passée le 11 octobre ro51, 

entre le Gouvernement chérifien et Je fonds de modernisation et 
déquipement francais, en vue de fixer les modalités d’octroi et de 

remboursement d’un emprunt de 13.664.g00.000 francs contracté par 
le Trésor chérifien pour la couverture des dépenses d’équipement 

économique au titre de l'exercice 1951. 

Fait & Rabat, le 22 chaoual 1371 (15 juillet 1952). 

- Mowammen ev Hasovt, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

’ Rabat, le 29 juillet 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GuILLAUME. 

  

Arrété vizirtel du 15 juillet 1952 (22 chaoual 1371) autorisant Ia 

cession de gré a gré par Ia ville de Fés & l’Etat chérifien de deux 

parcelles du domaine privé munic!pal. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada I 1335) sur Vorga- 
nisation municipale et les dabirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du ro octobre ro21 (17 safar 1840) sur le domaine 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre roar (1* joumada I 1340) 

délerminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui ont modifié on complété, notamment en son article 8 l’arrété 
vizirie] du 22 mars 1948 (rr journada I 1367) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale, au cours de ses 
séances des 17, 18 ef 21 mai roba ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, aprés avis du 
directeur des flnances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ia cession de gré & gré A 
VEtat chérifien de deux parcelles de terrain du domaine - privé 

municipal de Ja ville de Fés, d’une superficie de mille cent soixante 

et un métres carrés (1.16: mq.) et huit cent soixante-seize métres   
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carrés quarante (876 mq. 4o) environ, sises rue. Mehdi-el-Glaoui et 

avenue de Meknés, ct telles qu’elles sont figurées par une teinte 
rose sur les plans annexés 4 l’original du présent arrété. 

Ar. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de neuf cents 
francs (goo fr.) le métre carré, soit pour la somme globale d’un 
million huit cent trente - trois mille six cent soixante francs 
(1.833.660 fr.). 

Art. 3. — Les autorités municipales de la ville de Fes sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 chaoual 1871 (15 juillet 1952). 

MonmavMep EL Hasour, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 29 juillet 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

  

Arvété viziriel du 15 juillet 1982 (22 chaoual 1871) autorisant le déclas- 

gement d’une parcelle de terrain du domaine public de la ville de 

Marrakech et sa cession & des particullers. 

Le Granp Vizirn, 

Vu Je dahir du 8 avril rgrz (25 joumada II 1335) sur l'orga- 
nisation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du s9 octobre rga1 (17 safar 1340) sur le domaine 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre ro21 (1 joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les 
arrétés qui l’ont modifié ou complété. notamment en son article 8 
Varrété viziriel du 22 mars 1948 (11 joumada I 136%) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Mar- 
rakech. au cours de sa séance du 14 novembre rg5r ; 

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

ARRETE 

ARTICLE PRewer. — Est déclassée du domaine public de la 
ville de Marrakech, une impasse d’une superficie de quatre métres 
carrés vingt (4 mq. 20), sise au quartier Mouassine, derb Snan, 
A Marrakech-médina, et telle qu’elle est figurée par un liséré rose 
sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Arr, 2. — Est autorisée Ja cession de ladite parcelle 4 MM, Ahmed 
et Abdelkrim Chhbani, au prix de deux mille francs (3.000 fr.) le | 
métre catré. soit pour la somme elobale de huit mille quatre cents 
franes (8.400 fr.). 

Ant. 3. — Les autorités municipales de la ville de Marrakech 

sont chargécs de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat. le 22 chadual 1871 (15 juillet 1952). 

Monamuen EL Hasovr, 

, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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 Arrété résidentiel du 1°" aoat 1952 portant création d’ane sous-commis- 

sion technique du conseil central d’hygiéne et de salubrité publi- 

ques. . 

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MaRoc, 
Grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 12 avril 1916 portant réglementation de l’exer- 
cice des professions médicales et pharmaceutiques, modifié et com- 
plété par le dahir du 7 juillet 1938, et motamment son article 2 ter’; 

“Vu Varrété viziriel du 8 avril 1941 relatif au conseil central 
d’hygiéne et de salubrité publiques ; 

Sur la proposition du directeur de la santé publique et de la 
famille, : . 

ARBATE : 

ARTICLE UNIQUE. — La composition de la sous-commission techni- 
que du conseil central d’hygiéne et de salubrité publiques, prévue 
par le dernier alinéa de l'article 2 ter du dahir susvisé du 12 avril 

1916, est fixée comme suit : 

Le directeur de la santé publique et de la famille ou son repré- 
sentant ; 

Le délégué du Grand Vizir a la santé publique ; 

Le chef du service central de Ja pharmacie ; 

Le représentant du directeur de Vintérieur ; 

Un médecin représentant le conseil supérieur de l’ordre des 
médecins 3 

Un pharmacien représentant le conseil supérieur de la phar- 
macie. 

- Rabat, le 1% aodt 1952. 

GUILLAUME, 

Arrété du directeur de l’intérieur du 4 aofit 1952 autorisant l’acqui- 

sition par la ville d’Agadiv d’une parcelle de terrain appartenant & 

VEtat chérifien. , 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIFUR, . 
\ 

Vu le dahir du 8 avril 1974 sur Vorganisation municipale et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le 

les dahirs 
dahir du 19 octobre 1921 sur le domaine municipal et 
qui V’ont modifié ou -complété : 

Vu le dahir du 12 mai 1937 modifiant et complétant le dahir 
du 19 octobre 1927, tel qu'il a été modifié par Je dahir du 
92 mars 1948 ; 

Vu Varrété viziriel du 3: décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et Jes arrétés qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale d’Agadir, au 

cours de sa séance du g février 95a ; 

‘Aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

AWTiCLE PREMIER. — Est autorisée J’acquisition par la ville 
d’Agadir d’une parcelle de terrain d’une superficie de huit mille 
quatre cent dix métres carrés (8.410 mq.) environ, a distraire de   

: , 

l‘immeuble domanial n° 284 SC, d’Agadir, telle qu'elle est figurée 
par un liséré rouge sur le plan joint 4 loriginal du présent arrété. 

Arr, 2, — Cette acquisition Sera réalisée au prix d’un franc. 
(t fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de huit mille 
quatre cent dix francs (8.410 fr.), 

Ant. 3. — Les autorités rounicipales de la ville d’Agadir sont 
| chargées de l’exécution du présent arrété. 

Rabat le 4 aodt 1952. 

Pour le directeur de Uintérieur, 

Le directeur adjoin, 

MImANDE. 

  

  

Arréié du directeur de lintérieur du 6 soft 1952 antorisant Tacqui- 

sition par Ia ville d’Agadir d'une parcelle de terrain appartenant 

& des particuliers. 
  

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril rgty sur Vorganisation municipale et 
lés dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre 1931 sur Ile domaine municipal et 
les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du ra. mai 1937 modifiant et complétant le dahir 
du 1g octobre rgar, tel qu‘il a été modifié par le dahir du 
22 mars 1948 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui ont modifié 
ou complété ; : 

Vu Vavis émis par Ja‘commission municipale d’Agadir, au 

cours de sa séance du 9 février 1959 ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

_ARRETE + ' 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par la ville 
d’Agadir des droits indivis. appartenant, 4 concurrence de 7/1%6%, 
4 M™e Aicha bent Lahcén Amjod, sur une propriété dite « Feddan - 
Lasry », titre foncier n° 3137, d’une superficie globale de quatre 
mille huit cent huit métres carrés (4.808 mq.) environ, telle 
qu’elle est figurée par une teinte mauve sur le plan annexé a’ 
Voriginal du présent arrété. 

ART. 2. —- Cette acquisition sera réalisée au prix global de 
soixante-seize mille quatre cent quatre-vingt-onze francs (96.491 fr.). - 

Ant. 3. — Les autorités municipales de la ville d’Agadir sont 
chargées de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 6 aott 1952. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MrIRanve. 

  

  

Autorisation de constitution d’une union de soolétés coopératives. 

  

Par décision du directeur des finances du 15 juillet r952 a été 
autorisée la constitution de I’Union des coopératives d’agrumicul- 
teurs du Maroc, dont le sige social est établi 4 Casablanca (immeu- 
ble de la C.M.A.C.), place Albert-Ir.
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois de juillet 1952. 

Liste des permis de recherche accordés le 16 juillet 1952, ETAT No 1. 

ea, ae Se 

2 . a 24 . POSITION DU CENTRE % 
a 2 TITULAIRE CARTE LESIGNATLON DU POINT-PIVOT du permis par rapport & 
2 3 ‘ au point-pivot < 

-| 12.452] M. Pierre Balestrini, Berrechid. Midelt. Axe de ja porte de la maison du] 1.2007 QO. - 3.go0" S.| I 
notable Boudzza Ossobra, 4 Ika- 
jouine. 

19.453] Mme Yveline Calmejeane, Compagnie Alougoum. Angle sud de Vagadir de Tazoult. , 3.2007 0, - 2.0007 S. | II 
agricole .et fruitiére, Soueilha, par . . 

_ Marrakech. . 

12.454] M. Yahia-Ichou Attias, Gourrama. Rich. Axe de la porte est du ksar Ait-) 2.800m B.- 4.800" N. | II 
Beckér, , 

2,455 nn ‘ id. Axe de la porte sud du ksar Ait-| 4.800" N. - 6.800" E.| II 
. Beckér. i 

12.456 id, Rich-Boubenid. Axe de Ja porte d'entrée de L’école) 4.400" 8. - 2.200" E. Il 
de Mellaha. 

12.457) M. Assou ou Moha ou Zaid, Gourrama. Rich. Angle sud du borj ouest du ksar] 4.000 S, - 6.400" O.| II 
Tafendast. , 

12.458 id, Boudnane. Angle sud de lancien camp de} 1.200" N. - 2.400" 0. | I 
Zelmou. 

19.459 id. Rich. Axe de la porte d’entrée du ksar de| 6.4007 §.- 400™ E. II 

. Tafsasine. 

12-460] M. Benyamine Abbou, Midelt. id. Angle nord-est du ksar d’Imesdarh.} 1.9007 O. - 2.3007 8. ] II 

12.461 id. id. id. 2.1700™ E. - 1.000" §. il 

19.462 id. Rheris. Angle est du ksar de Tarhbalout-| 500" N. - 1.700" O, II 
n’Oudraoui. ' 

12.463 id. Midelt. Angle est du ksar de Tanerhift. 6.600" 8. - — hoo™ E. II 

19.464 id. id. Angle ouest du ksar d’Ent. 6.3002 N.- goo™ O. II 

12.465 id. id. id. 2.2007 N_ - 4,200 E. II 

12.466 id. id. id. 6.3008 N. - 3.100™ E, Il 

13.467 id. id, Axe de la porte d’entrée de la mai-| 5.700" N.- 1.38008 0, |] I 
son forestiére de Za-Si-Hamza. 

12.468] M. Larbi ben Caid Baba, Erfoud. Boudenib. Axe du puits maconné de louned] 3.000™ 5S, - 9.000" E.| 
Naam. 

12.469 id. id. id. 3.000™ §. - 2.000% O, Il 

12.470} M. Madani Kabaj, Azrou. id. Signal géodésique situd 4 1.247 mé-| 7.900" S, - 2.000% E. | IT 
tres au somimet du Gara-Aferdou. 

za.471| M. Jean Moreau, 4g, avenue Aris- id. id. 7-go0" 8. - 6.o00" E, | IT 
tide-Briand, Rabat. ~ . 

12.472] M. Amram Abbou, Midelt. Midelt. Axe de Ja porte d’entrée de l'école] 1.100" N. - 3.400 E. | II 
, de Tamagourt-Kebira,. 

12.473 id. id. id. T.100™ N. - 6007 0, TI 

12.4974 id. id. id. 3.100 N. - 4.6007 E. U 

12.475 id. id. _ id. . 3.100% N.- Goo" E,}| I 

12.476 id. “Rich. Axe de la tour est du ksar Tabhaba,| 2.70o0o™ E. - 4.400" S, | II 
dit « Tbhabda ». 

12.477 id. Rheris. Angle est du ksar de Tarhbalout-! 6.goo™ N. - 2.300™ E. II 
n’Oudraoui. 

12.478 id. id. _ id. 1.800" §, - 2.2007 E. Il 

12.479 id. Midelt. Angle est du ksar de Tanerhitt. 4.2007 §.- 4.8007 O. IT 

12.480 . id. Rheris. - Axe de la porte d’entrée du ksar| 3.200" O.- 4.400" S. | OT 
Agoudim. . - 

1a.481| M® André-Rémy Jacquemart, chez Taliouine. Axe de la tour Azib-Tanout-ou-n’Tou-| 300" Q. - 3.500" 8. | IT 
M. Reignicr, 12, rue Marcel-Cha- goudine. 
pon, Casablanca.  
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12.482} M® André-Rémy Jacquemart, chez Taliouine, Axe de la tour Azib-Tanout-ou-| 300” O, - 7.500™ §, II 
M. Reignier, 12, rue Marcel-Cha- , n’Tougoudine. ‘ 

pon, Casablanca, ~ - 

12,483 uo id. id. Axe de la tour de la casba de Tazoult.| 8007 O. - 3.800" N, I 

12.484 id. id. id. 800 O. - 7.800" N, IL 

12,485 id. - id. id. 3.2007 E. - 3,800" N, Il 

12.4861 M. Jacob Ittah, avenue  Lyautey, Bheris. Centre de la porte d’cntrée de L’an-| 1.400 O. - 3.4007 8. | TI 
‘Erfoud. cien posic militaive d’Assel. 

12.4897| M. Albert Nezri, Erfoud. id, Angle sud-ouest de Tarhbalout-n'Ta-| 2.5007 O. - 3.600™ S. I 
gountsa. ‘ 

12.488 . id. id. Centre de la plus haute tour de; 6.0007 O. II 
Tarhbalout-n-Ait-Lho, 

72.489| MM. Kl Alami Moulay Mustapha et Dadés. Angle est de Ia maison d’Ichou dul 9.400" E. II 
Mobamed Moktar ben Abdeslem, kear Att-Oumerezou. 
tiad Zitoun-Kdim, derb Jamma, 
m° 32, Marrakech. 

12,490! M. Ilou ben Ichou, Gourrama, Rich. Angle sud-ouest de la casba Rmad. | 4.000™ N. - 6.600" Q, II 

‘ra.49r| M, Albert Nezri, Erfoud. Rheris. Axe de la porte d’entrée de la mai-| 2.3007 Q. - 1,000 §. I 
son de Moha Assi, 4 Tamalout. : . 

12.492} M. Assou ou Moha ou Zaid, Gourra- Rich. Axe de la porte d’entrée du ksar} 1,500 N. - 1,500™ E. II 
ma. Quaouzert. ! , 

12,493{ Société des argiles de Bou-Adra, id, Porte nord-ouest de la casba Douirat-] 5.00o™ N. iI 
18, avenue du Pére-de-Foucauld, Sbaa. 

: Rabat. 

112.494) M. Salomon Ittah, avenue Lyautey, Maidér. Axc de Ja porte d’entrée du ksar} 6.2007 Q, - 1.0007 §, II 
Eefoud, 7 d°Ait-Outrou. | 

12.495) M. Paul Alberti, Midelt. ' Todrha-Maidér. Axe de la borne maconnée sur la col-} 3.400" N. Il 
line, dite « Agounoum-n’Ou-Qum- 

: kiad ». 

12.496 id. id. , id. 3.4008 N. - 4.0007 O. | IL 

12.497 id, Maider. ids - Goo §. - 4.000 O. | I 
12,.498| Sociélé des mines du djebel Salrhef,) Marrakech-nord. Centre du marabout Sidi bou-el Han-| 5.800% O.- 400" S.| IT 

12g, rue Verlet-anus, Marrakech. nebel, ; 

12.499) M. Salomon Ittah, avenue Lyautey, Maidér. Axe de la porte d’entrée du ksar} 2.0007 O.- yoo™S.] If 
, Erfoud. . d’Ait-Oulrou. 7 

12,500} Société marocaine d’exploitations mi- Anoual. Axe de la borne maconnée établic] Centre au point-pivot.| II 
niéres, Boudrfa, par Oujda. sur l’emplacoment de l’ancien si- 

gnal géodésique 1457 du jbel Hal- 
louf-Kebir, . 

12.501] Société miniére de ]’Atlas marocain, Rich, Marabowt de Sidi ben Naceur. 4.7o0o™ FE. - afoo™ S.] TI 
rond-point Saint-Exupéry, Casa- 

blanca. . 

12.502 , id. Maidar. Centre de Ja tour de la maison d’Ait| 6.200" E. - 2.200" 8. Tr 
Hamed ou Zaid, du douar El-Fecht. 

12.503{ M. Mohamed ou Ali, Erfoud. Rich-Anoual. Angle sud-ouest du borj sud du ksar| 9.200 E. - 3.coo™ §.] II 
Nouirat-Sbda. 

12.504] M. Jean Eisenmann, hétel Conti- _ Rich. Axe du mur indicateuwr situé au| 6.150" E. sai 
nental, Meknés. -croisement de la route de Midelt A 

Rich et de la piste de Zaouia-Sidi- 
. Hamza, au lieu dit « N’Zala ». 

19.505! Société des argiles de Bou-Adra, id. Angle nord-est du borj Aftt-Addou. 5oo™ 8, - 7.0007 Q, II 
18, avenue du Pére-de-Foucauld, : 
Rabat. 

13.506] M. Joseph Postorino, 20, rue du Lyon- Anoual. Axe de la porte principale de la ca-}] 3.0007 8. - 7.200™ E. II 
nais, Rabat. serne. du 33® goum, A Talsinnt. 

12.507 id. id.” id. 4.800" S. - 3.000% E, | IL 

13.508 id. id. id. 5.oo0™ 8. - .goo™ O, Il 

12.509| -Compagnie royale asturienne des| Marrakech-nord. Sommet de la coupole du marabout| 1.100™ 0. Il 
mines, Touissit, par Oujda. de Si Ahmed el Fedil. 

12.510 ‘id. ‘id. id. 3.800™ E. - 4.000™ §. Il  
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12.511/ Compagnie royale asturienne des mi- Marrakech-nord. Sommel de la coupole du marabout| 2007 QO, - 4.o00™ S. Wf 
nes, Touissit, par Oujda. de Si Ahmed cl Fedil. 

12.519 id. id, , idl. 2.goo™ Ti. TT 

12.513 id. id. Sommet de la coupole du maraboul| 2008 N, It 
Fa.br4 ‘d id de Si Bou Otmane. 

id. 200" N, - 4.coo™ E. IT 

12.575) M, Joseph Caudan, bofte -postale 72, Chichaoua. Axe de la porte du marabout de Sidi} 4.400 S.-  4oo™ O, IT 
Mogador. Abdelkrim, douar Adouz. : 

12.516] Société miniére « Sabor », 13, rue Mogador. \xe de Ja porte d’entrée duo mara-| 5.400" 8. - rooo™ EL] IT 
de l’Eglise, Casablanca, hont de Si Kaouki. 

‘13.517{ Compagnie des minerais de fer de Maider. Axe de la porte principale du borj| 3.200" 8. - 3.100™ O, i 
Mokla-el-Hadid, 44. place de Fran- des affaires indigtnes d’Alnif. 
ce, Casablanca. 

y2.518 id. Maidor-Todrha. id. 3.1007 O.-. 800" N, Il 

12.519] M. M’Hamed ou Madi, Tazzarine Jhel-Sarhro. Angle oucst de Ja maison de Hadj] 3.600" §. - 7.1007 O, it 
(annexe des Ait-Atta). Tdir, au ksar d’Ait-Oussine. . 

12.530{ M. Jean Blanchard, 34, rue de Lata- Anoual. Angle sud-ouest de la premiére mai-| 5.000 Q. - 5.600" N, |] II 
che, Rahat. son du kKsar des Ail-Yacoub, silué 

i yoo métres de la route de Beni- 
Tajjite 4 Talsinnt, 

12.521 id. id. id. 2.2007 8. - 7.Goo™ Q. II 

12.523; M. Martial Danton, 38, rue de Nancy, Rich. Axe de la porte d'entrée du ksar} 800" 8. - 5.200 E. II 
Casablanca. Ail-Bekér, 

2.524) M. Mohamed ou Maddhi, Tazzarine Maicér. Axe de la porte d’entréc du ksar} 2.000" O. - 1.000” S, tl 
(annexe des Aif-Alla). d‘Quaouglout. 

12.525 id. Jhel-Sarhro. Angle onest du ksar d’Ait-Ouzine. 3,400" 8. -- 1.0007 EF. II 

12,596 id, id. id. 3.600" 8, - 3.0007 QO. tl 

13.525] M. Yves Benais, lotissement Saadia. Marrakech-sud, Centre du marabout-zaoula de Sidi] 6.400 E. - 2.700™ N, It 
Marrakech. Khaled. 

19.528] M. Jacques Boulinicr, 44, place de Tver. Angle sud-est du logement de V'in-}| 4.000" E. - 5.800" N. | 
France, Casablanca. lerprete Si Addou, a E1-Hammaym. 

72,529 id. id. id. 2.90007 B, - 1,800™ N, i 

12.530 id. id. id, 700" K. - azo0™ 8, II 

12.532 id. id, idl 7oo™ E. - 6.200™ 8. IT 

72,.53a| M. Jean Blanchard, 84, rue de Lara- Rich. Sommel duo marabout de Douiret-! 2.0c00™ E. - 2.000" N, Il 
che, Rabat. Sbaa feote 1.344). 

12.533} M. Edmond Meylan, villa « Olivia ». Tizi-N’Test. Angle sud-cest de la tour sud-est de| 6.0007 N, - 2,000" FE, IT 
rue du Contrdleur-Caillal, Casa- Tassoumial. 
blanca. 

T2534 id. id, id. 6.000 N. = 2.0007 QO, Il 

12.535, M. Marcel Decker, Alnif, par Erfoud. Maidér. Axe du kerkour maconné sur le jhel] 2-200" No - t.r50" EF, U 

Rahiat. ‘ 
12,5386] M. Moulay M'IJamed ben Hanini, Anoual, Axe de la tour sud du ksar d'Ait-| 5.100" §. - r.4o0™ E. i 

Gourrama. Daoub-Youb. 

12.535 id. ‘ id. - id. 5b.ro0o™ §. - 5,400" FE. II 

19,538 id. id. Axe de la porte d’entrée duo ksar{ t-cco™ 8. -  Soo™ E, |- II 
du caid. fy Thououchent. 

12.539 id. Anoual-Boudnane, Axe de la tour du ksar dAit-Abdelli.| 9-700" 8. - 1.700™ ©. IT 

ra5hol. id. id. id, 9.700" 8. - 2.300" E.| II 
r2.54r} Vim? Renée Crousse, 13, derb Plab, Tizi-N ‘Test. Tour nerd de la casba d’Agadir-| 9007 O.- 2007 N, IT 

Marrakech. nOnuigui, 

12.542) M. Nissim ‘Tordjman, avenue Man-! Taroudannt-Taliouine. Angle est de la maison de Belkas ben| 6.400" FE. - 200" §, TT 
gin, Marrakech. Lavachi. 4 Ich. , 

12.543] M. Hamida el Hadj Hoccine Arab, Taroudanut. id, a.goo™ 8. -  s00™ F, II 
quarticr Douwar-Graoua, Marrakech. . 

12.544) M. Martial Danton, 38, rue de Nancy. Boudenih. Anglo evtérieur de la tour du ksar de} 2°00" E. - 7.00" 8.) IT Casablanca. Raknent,. ,              
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12.545| Société miniére de Ksiba, 34, bon- Kasba-Tadla. Angle nord-ouest de la maison de! 7-400" N. - 3.000" O, i 
levard de la Gare, Casablanca. . Ch’baa ben Moha Ali et de Moha 

Grooch, 4 LVouest-nord-ouest de 
-Vancien poste de Tiffert. 

12.546; M. Gaslon Castel, 81, boulevard de ' Midelt. Angle sud-est de la maison de Said] G.o00o™ 8, - 3.c00™ E. I 

Paris, Casablanca. ben Moha, village de Taarart. 

12.549 id. id. id. 6.000" 8, - 3,000" 0. tl 

12,548 id. id, id. 2.0007 §, - 1.000" FE, Il 

12.549 id. id. id, 2.0007 8. - §.000™ O. Il 

12.550 id. id. id, 2,000" $, - 5,000" Bel. ay 

12.55] Bureau de recherches et de partici- Oulimés-Boujad. Axe du signal géodésique 1349 .du| 1.0007 E. II 
pations miniéres, 27, avenue jbel Zrari. 

Urbain-Blanc, Rabat. 

y2.552 id. id, id. 5.000" L. IL 

12.553] M. David Marciano, place des Affaires- Miclelt. Axe de la porte Wentrée du ksar}] 2.000" §. VI 
Indigénes, Midelt. Laarart, 

12.554] M. Jean-Marie Audubert, domicili¢ Quarzazate, Axe de la porte d’entrée du marabont| 3.1roo™ BE. -  joo™ 5. Il 
chez M. Sireyjol, 82, rue Clemen- de ja zaouia Ourti, . 
ceau, Marrakech. 

72.555 id. id, id. 7.100% EF. - joo™ &. IL. 

13.556] M. Amram Abbou, Midelt. Midelt. Axe de la porte d’entrée de Ja mai-| 5.joo™ N. - 2.700" EL |. IL 
: sor forestiére Zaoula-Si-Hamza. 

412.557] .-MM. Meyer Azeroual cl Elie Azeroual, Maideér. Axe de la tour est du burean des! 4.700" QO, - 1.600" 8. Tt 
so Erfoud. affaires indigémes d’Ait-Saddane. 

79.558) M. Ali ben Ahmed ben Messaoud, Todrha. Axe de Ja fenétre est de la maison) 2.0007 N. - 2.0007 QO. Tl 

Tinerhir. . Ali ou Hassain, A Taldount. 

12.559 M. Lahouciné ben el Hadj Mohad- Ouaouizarlhe, Axe de la porte d’entrée du ksar| 3.000™ N, - 3.400 O. I 

dach, Tiuerhir, 7 de Talmeste. 

12,960 id. id. id. 3.000% N. - . Goo™ Th, TI 

12.561 id, id. id. | 7-4oa™ O, - 8.000% N. |] IL 

12.562| M. Joseph Charhit, Talsinut. Rich, Axe de la porte d’culrée du ksar de] 7.800% E. - r.000™ N. I 
| Mazzir.- a 

12.563 id. Anoual. Angle nord de l’atelier de la mine du} 7.200" §. - 3.000" EK: I 

Haut-Guir, 4 Beni-Tajjite. 
| 

12.564] Elablissements  Picrre Rousseliére, | Oued-Tensift. Marabout Sidi Ali ben Bouali. Centre au point-pivet.| oT 
1, place Mirabeau, Casablanca. 

12.565 id. id, : id, A,ooo"™S, . Wl 

12.566 id. id. id. G.coo™ §. - 4.000" O, af 

12.5697] M. Martial Danton, 38, rue de Nancy, Rich. Porte Cenirée du ksar Tskéne. 7,.G00™ N. - 2.4008 O, i 
Casablanca. 

12.568 id. id. id. 6G.co00" O. - 1.2007 N. IL 

12.569 id. id, Marabout le Moulay Idriss. B.000% O, I 

12.970 id. id. Angle de-la tour du ksar de Toulal,}| 8.2007 E.- foo" 5, I 

12.577; M. Assou ou Moha ou Zaid, Gour- ick. Axe de Ja porte de lécole de Mel-| 4.500" 5. - 6.ooo™ O. I 

rama, laha. 

12.573] M. Joseph Charbit, Talsinot. id, Angle novd-est du ksar Abbiar. 7.800" N.- 800" O. Il 

12.573 il. id. Borj sud-cest Guclta-el-Belda. 4.800™ TS. - ro00o™ §. II 

12.594] M. Yahia Mellow), Erfoud. Maider. Axe du borj de Tifrit, dit « Merd »,] 9.000 E. - 4.000" §. I 

12.595 M. Addi ou Moha ou Zaid, Gour- Rich-Boudenib. Angle ouest du marabout Si Ahmed] 9.800" N.-  Goo™ EF. | II 

rama. Relkassem, 

112.596 ; id. Boudenib. id. 3.1007 N.-  Goo™ E. i 

12.577| M. Daviel Marciano, place des Affaires Midelt. Axe de la tour du ksar Aufergane. 2,700" Q, - 4.400 N. II 
Indigénes, Midelt. 

12.578 id, id. id. r.400™ FE. - 4.500" N, IL 

12.599 id. idl, Axe de Ja tour du ksar Tahouarbit, | 2.500 &. - 4.400™ N, I 

72,580 id. id. Axe de la tour du ksar Taboufrout.| 1.2007 O. - ‘L.ooo™ N, II 

12.581} M@ Gilda Lombroso, 18, rue de Tallouine. Maison de Si Mohamed <Abidar, a] yoo™ N. It 
Pont-d-Mousson, Casablanca. Tizi-n’Azrou. :  
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72,582) M. Edmond Thibault, 158, avenue Oned-Tensilt. Ave du imarabout Si Hajj cl Moussa) 3.0007 O.-  200™ N, I 
de Casablanca, Marrakech. vole 358). . 

12.583] M™* Micheline Postorino, 20, rue du - Rich. Axe de la porte d’entrée de Ja can-{ jovo™ N,- 800" O. Il 
Lyonnais, Rabat. . . line Foutis. : 

72.584) M. Assou ou Moha ou Zaid, Gour- Boudenib. Angele ouest du marabout 81 Abmed] Goo™ EK. - 6.450 N. Il 

rama. Belkassem. — 

12.585) M. Moulay Ahmed ben Moulay Moh, Telouét. Colé est de la maison de Si el Hous-! So0™ §. - 3.300™ 0. II 

derb Bin-Touassén, n° 17, quartier sein ou Bouhs, & Assaka. 
Sidi-Ben-Slimane, Marrakech. : 

12.586 id. id. id. Soo™ BE. - 500" S. | TT 

12.589] M. IHou ben Ichou, Gourrama, Boudenib. Axe du puits magonné 4 Tait-vu’Ou-| 6.500" 8. - T.o00™ E, II 

fra. 

12.588 id. id, * id. 2,500" 8. - 8.200" FE. iT 

12.589| M. Abderrahman Gucrinik, Midcll- Midelt. ksirel Hassin ou Aziz, & LI-Bory. 2 foo™ $, - 1.6007 E, I 

12.590 id. id. Maison de Moulay Ali ben Hacheén,| 3.500" 8, - 1.200" E, 1 
, au nord du ksar Anfergane, . 

12.592) M, Jacob ben Hamou, Erfoud. Maidér. Axe de la lour centrale d‘Irherm-| 2.000% E,- 600% 8.) TI 
n‘Achich. 

ta.0g2} Société imini¢re de  Gourrama, Jtich. Angle nord de Ja casha d‘Iskene. 2.6007 XN, - 2007 O, II 
18, avenuc du Pére-de-Foucauld, . 

Rabat. 

r2.598| M. Pierre Poslorino, 20. rue du Lyon- idl, Axe de la porle de la cantine Foutis,| 4.200" 5.- 300" E. i 
nais, Kabat. . a4 Cembranchcment de la route de 

Midelt & Ksar-es-Souk. 

12.594 id. id. Axe dela porte de la chambre nord-} 4.000 3. - 3.700" O. Ii 
ouest de Ja cantine de Rich-Fou- 
dis, situéc &@ Vembranchement de 

ja route de Midelt & Ksar-es-Souk. ; 

72,495 id, id. Ane de la porle de la chambre nord-| 4.000" N. - 4.0007 O, | - TT 

wuest de la cantine de Rich-Foutis. 
siluée 2 Vembranchement de la 
route de Midelt 4 Ksar-es-Souk. 

32,996] M. Oufkir Moulay Tachei, Boude- Boudenib. Ancle ouest du macabout Sidi \hmed foo™ &.- goo” E. II 

nib. Belkassem, 

T.595| M™* Sajm Sebbah, ruc du Caid-Ali- Tafilalt. Anele necd du ksar dEL-Borouj. 3.400" QO. - 3.000 N. II 
ou-Hda, Erfoud. 

[72.598] M. Benjamin Chetrit, Gourrama. Avonal. Avele ouest du kKsar d’Ait-Sebbait. | 4.coo™ 8. - 3.000" O. Il 

12.599] M. TiHlow ben Ichou, Gourrama. Rich. Ax de la porle dentrée du ksar] 3.800" O. -  Aoo™ N. IT 
Merhalif. 

12.600] MM. Liaho Benehetril, rue du Caid- Yafilall. Axe de da plus haute tour du ber} ja0@ O. =  gao™ N, Tr 

Habibi, Fyrfoud. sur de jbel a’El-Giilase. : 

12.60r| M. Jean Eisenmann, hétel Canti- Rich. Angle nord de la maison canlonnitre} 5.000! bE. - 1.150™ 8, Il 
nental, Meknes. du Tizi-n“lalchemt,. 

ra.602] M. Isaac Teboul, Kesar-es-Souk. Rheris. Axe de la porte d’entrée de la mai-| 800" 0. i 
“ BOLL de Moha ou Hained, au ksar 

Agoudim, . 

12.6038] M. Moulay M’Hamed ben Hanini, Anoual, Angle ouest du ksar d’Ait-Sebbait.. | 3.400% 5. -  800™ E. I 
Gourraina. 

12.604, Société miniere. Hajra-Baida, chez Kheris, Point géudésique 1236, situé au som-} 8.000" QO, - 4.000 N, nN 
M. Moreno. 3q. rune de da Marne, met du jbel Assameac-n Tillouine,. 

Meknes. , 

12.605 id. id. id. 4.000% [. Tl 

12.606 id. id, idl. 4.coo™ BL = 4.ooo™ XN. Ty 

12.605 id. id. id. Centre au point-pivot.| IL 

12.608 id. id, ick. 4.000" Q. + 4.ooo™ N, Tl 

12.609 id. Todrha. hsar de Tilouine (angle sud-est’. 3.0007 QO, - 4.0007 &, IT 

12-610| M. Marius Vincenti, hétel Franco- Marrakech-nord. Marabout Sidi Mahjoub. 1400 N.- 500" QO. II 
Belge, Marrakech-Guéliz. , 

r2.Gtr id. id. Centre du maraboul Si Abmed ben| 2.000" E. - 1.000™ N. II  
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12.612|" Bureau de recherches et de partici- Taliouine, Axe de la tourelle de la maison de} 300" FE, - 6.000 8, i 

pations miniéres, 27, avenuel a Harnad ou Brahim, béliment au 
Urbain-Blanc, Rabat. nord et Je plus haut du village 

de Tarijout. 

} 12,613 id. id.’ id. "3.400" O, - 6.000" 8, | TI 

12.614 id. id. id. 3.700 O, - a.000m N,] TL 

72.675| M. Haddou N’Ait Moha ou Ali, Rich. Axe de la porte dentrée du ksar| 1.100" O.-10.100™ N. I 

Gourrama. de Tamelall, 

12.616) M, Hadj Said ben el Hadj Mohad- Dades. Axe de la porte sud de la résidence| 2.000% E. - 1.000" N. | HT 
dach, Boumalne-du-Dadés. du khalifa Mohaddach. 

}32.617) M. Louis Bertoli, ferme Cadillac, Rich. Axe du mur indicateur situd aul 1.go0™ O. - 8.goo™ N. | > TL 
Sebda-Ajoun, croisement de la route de Midelt a 

Rich et de la piste de Zaouia-Sidi- 

Hamza, au lieudit « N’Zala », 

}r2.6.8) M. Moulay Adi ben Kebir, Gourra- id. Axe sud des ruines d’Aguelmouss. 8.000™ §. Yl 
ma. : 

12,619 id. , id, Axe du borj d’Ali-on-Jerrat, A El-] 4.4007 8, - 4.000% O. Il 

Merral. 

J12.620] M. Ahmed ben Chafai Bahechouane, Maider. Ave de Vangle ouest du ksar de] 6.000" O.- Goo™ S. | UT 
Tazzarine, - Tarhenbout. . 

{ra.62r| M. Moulay Mustapha ben Moulay} Rich. Axe de ja porle d’entrée du ksar| 1.200" O,- 3.600%N. | U 
‘Ahmed, 1, rue Nedjarine, Mek- . Irara. 
nes, ; / 

142.622] M. Hadj Mohamed hen Said, Talsinnt): id. Maison El Hendouz du ksar des| 4.100% O. - 3.5007 N. | H 
(cercle de Rich). Ail ben Haddou (angle nord-est). 

J ¥9.6a3) M. David Marciano, place des Affaires- Midelt. Axe de Ja tour de Ja maison fores-) 2.200" E.- 1.400 N, | VI 
‘ ‘ Indigtnes, Midell. tiere du ksar Zaouia-Sidi-Hamza. 

| 12.624] M. Lonis Favennec, lot vivrier n° ro, Quarzazale, Axe de la iour de garde dw km. 13] 2.800" 58. - 2.600" QO. | IT 
La Targa, Marrakech. sur la route d’Quarzazate A Skou- 

Ta. : 

419.625! M. David Marciano, place des Affaires- ‘ _Midelt. Axe de la tour de la maison fores-| 6.000 O. - 4.400 8, TI 

Indigénes, Midelt. So lieére du ksar Zaouta-Sidi-Hamza, : 

12.626 id. Thzer. Axe de la porte d’enirée du ksar| 4.4007 TE. - 5.4007 N. Il 

Ait-Rhiat. 
| 12.625, M. Tsaac Nahmias, 5, rue du Mellah- , TDadés. Centre du marabout Si Ahmed oul 1.400" QO. - 2.300" S, a 

Djedid, Marrakech. Youssef. - 

112,628) Me André-Rémy Jaequemart, chez Taliouinc. - Axe de ja tour de la casha de TYa- 800" O. -  20oo™ 5, ca 

M. Reignier, 12, rue Marcel-Cha- zoult. 
pon, Casablanca, 

12.629| M. Joseph Charbit, Talsinnt. Rich-Anoual. Angle est de Vatelier de la mine de| 7.c00™ 5. - 5.000™ O. li 
Beni-Tajjite. : 

12,630| M. Moulay Mustapba ben Moulay Rich, Axe de la porte du ksar Trara. 5.100" BE. - 300" N. IT 
Alumed, 1, ruc Nedjarine, Meknés. : 

12.631 id. Midelt. Axc duo monument aux morts del 400" N,- goo™ O.| II 
Vancien carp de Tanout-Igour- 

. ' dane. 

12.632| M™e Sajia Schhah, rue du Caid-Ali- Tafilall. Axe du borj Oulad-Zohra. foo® N.- 6oo” FE, II 
ou-Hda, Erfoud. : : 

12,633} M. Anthelme Mandel, lotissement Rich. _Axe de la tour de Ja maison Ali ot] 800™ O. ~ 1.g00™ 8. II 
« Les Zouagha » (Champ-de-Cour- Hermamach (village de Tagourast), 
ses), Fés. oO . 

12.634] Me André-Rémy Jacquemart, chez Talioulne. Axe de la tour \zib-n’Tougoudine. | 3.7o0o™ E. - 3.500" 8. Il - 

, M. Reignicr, 12, rue Marcel-Cha- 
pon, Casablanca. | 

12.635 id. id, Axe de la tour nord de Talate. 4.c00o" O, - 1.000" N, I 

12.636 id. id. id. T.0007 N, II 

12.639 id. id. Tour sud-ouest dTingoun. 1.6007 FE. - 1.5007 §, us 

72.638] M. Jean-Paul Reignier, ra, rue Mar- id, Axe de la tour ouest de Gouninc. x000! O,- foot N, II 

‘ocL-Chaponu, Casablanca.  
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12.639] M. Yahia Nezri, rue du Caid-Habibi, Maidér. Axe de la haute tour de Ja maison; 5o0™§, + 1.800" E.] II 
. FErfoud. d’Ahi ou Bassou, 4 Battou. 

12.640, M. Jean-Paul Reignier, 1a, rue Mar- Taliouine. Axe de la tour ouest de Gounine. 2.000" O. - 3,600" §, | II 
cel-Chapon, ‘Casablanca. | 

12.641 id. Tizi-N’Test. Axe de la tour de la casba de Izou-; 2.000" FE. - 1.700™ 8. Il 
gouir. 

x2.642| M. Meyer Azeroual, Boudenib. Boudenib, Axe de la porte d’entrée de l’école} 8.200" 0, - 1.1009 N, | 
: de Kadoussa. 

12.643| Bureau de recherches et de partici- Taliouine. © Axe de la tourclle de la maison dc} 7-700" O. - 2,000" §, II 
pations miniéres, 27, avenue Hamad ou Brahim, batiment au 
Urbain-Blanc, Rabat. nord.et le plus haut du village 

. de Tamjout. 

12.644) M. Benjamin Chetrit, Gourrama, Anoual. Axe de la porte d’entrée du ksar du| 6.200™ E, - 4.700" N. Il 
‘ caid Larbi ou Lagou, & Thououchent. . 

12,645 id. id. . id. 4.200" N, - a.400™ E. II 

12.646 id. Rich. Angle est du ksar de Khalifa. 7.8007 N, « r.r00% E, II 

12.647| M. Joseph Charbit, Talsinnt. Anoual. Angle nord du ksar d’Ait-Bou-| 6.300" FE. - 1.300" N.| IT‘ 
Beckér. 

12.648| M. Illou ben Tchou, Gourrama. Rich. Axe de la porte d’entrée du ksar) 7.700" E. - 1,100™ §, II 
Ichou-Ali. 

12.649| M. Joseph Charbit, Talsinnt. id. Axe de la porte d’entrée du ksar de] 2-300" N.- 1.5007 E.} I] 
. . Varherda. 

12.650| M. Moulay Kebir ben Touhami, Mi- Midelt. Angle ouest de Ja maison de Mohal| 9.700" E,- 800" N. Il 
delt. ou Bassou, du ksar Anougal. 

12.651] MM. El Alami Moulay Mustapha et Dadés. Axe de la porte d’entrée de la maison; 1.300™ E, Il 
Mohamed Mokhtar, riad Zitoun- d‘Ould Caid, & Amoskér-el-Fouga- 
Kdim, derb Jamaa, n° 32, Marra- ni. 
kech. 

12.652 id. id. id. 2.5004 Q, - 2.200" §S, II 

12.653 id. id. Axe de la tour est de la maison Ait; 5.800™ E, II 
Mokkadem, 2% Amiassine. 

12.654] MM. Moulay Abid ben Mohamed Boudnance. Axe de la tour de la maison de Si! 9.800" S. - 1.2007 O. | If 
Alaoui el Ahmed ben Omar el '  <Abmed ou Salem, au ksar de Beni- 
Alaoui, Dar-Kbira, n° 35, ksar Bassia. 
Chadchaé, Meknés. ; 

12.655 id. Boudnane-Anoual. id. 11.400" 8.-2,500" IE. |. if 

72.656) M. El Rhali ben Brahim Lamrani, El-Hajeb. Signal géodésique 1141, Merzi-Kellal.| 800" E.- 1.300" N.| II 
too, Tue du Caid-Kamar-Baftou, 

Fés. : 

12.657{ Société des mines du djebel Salrhef, Marrakech-nord. Signal géodésique de CGour-cs-Sefra,| 4.200" N. - 1.G00™ E, II 
129, rue Verlet-Hanus, Marrakech. cote 582. 

12.658 , id. id. Borne située prés du signal géodé-| 3.7207 O. - 3.360" N. | IT 
. . sique du jbel Salrhef, cote 945. ; ; 

12,659| M. Anthelme Mandel, lotissement ’ Reggou. Angle nord de la maison du caid| 4-450" E. - 1.100" N.| II 
« Les Zouagha » (Champ-de-Cour- Lahboub, village de Beni-Sohané. 
ses), Fes. 

12.660} . : id. id. id. 1,830" E. - 1.700" S. Il 

12.661 MM. Adrien Agnel et Hadj Mohamed Anoual, Angle ouest du ksar Ali-ou-Jdid. 2.000" E. ~ 1.0007 8. | IT 
ben Said, route des Zaér, km. 3,500, 

Rabat. . 

12.662] Société miniére de Tirkou, 118, rue Atgana. Axe de la porte dela mosquée de| 2.200" QO. - 4.000™ S. | II 
de Tours, Casablanca. ‘Tassademt. 

12.663) M. Félix Calmejane, Compagnie agri- Marrakech-sud. Angle sud-ouest de la casba d’Asni.| 6.600" 5. - 1,600" Q. It 
cole et fruititre, Soucilha, par Mar-| - 
rakech. 

12.664; M. Marcel Bechecloux, 105, boule- Fedala. Angle droit de la maison de Djillali} 2-000" FE. - 2.000 8, I 

vard du Capitaine-Petitjean, Port- ben Mohamed, douar El-Gouassem. 
Lyautey. 

12.665] M. Jean Eisenmann, hétel Conti- + Rich. Axe du mur indicateur au croise-| 2.100 TE. - 3.950™ N. II 
nental, Meknés. ment de la route de Midelt 4 Rich 

et de la piste Zaouia-Sidi-Hamza, 
au lieu dit « N’Zala ».                
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12.666] Compagnie royale asturienne des Aguelmouss. : Axe du signal du jbel Aouam, cote| 2.0007 N. - 6.000™ E. II 
mines, Touissit, par Oujda. 1.494. . 

12.667 , ‘id. id. id. 2.000 8. - 6.0007 FE. II 

12.668 id. id. id. 2.0007 N. - 6.000 O. | II 
12.669 id, id, id. 2,0007 §. - 6.000% Q, II 

12.670 ; id. id. Signal du Beténe-Aich, cote 1.406. | 2.600% 8. - 1,600™ E. II 

12.671| M. Eugéne Lemaitre, 52, rue de Tizi-N'Test. Angle sud-ouest de l’agadir du villa-| 2.2007 8. - 4.000™ O. | II 
Breugnon, Marrakech. . ge de Nlelte, 

12.672} M. Claude Chevallier, 115, riad Marrakech-sud. Axe de la tour ouest du bureau des} 1.500™ (0. - 2.600 S. Il 
Zitoun-Kdim, Marrakech. affaires indigénes de  l’annexe 

. d’Adassil. 

12.673 id. a id. id. 6.600" S, - 1.200" E. II. 

12.674, M. Hassain ben Lahbib, rue du Café- Rich. Axe de Ja tour de la maison de Sidi] 2.4007 LE. - 7.1007 N. II 
Maure, Midelt. ben Yous, au ksar Til-n’Ourmés. 

12.675! M. Lahoucine ben el Hadj Mohad- Ouaouizarthe. Axe de la porte d’entrée du ksar| 7.1007 N. - 1.5007 0. | TI 
dach, Boumalne-du-Dadés. Ait-Bou-Ikniféne. 

12.696] M. Isaac Marciano, Midelt. Midelt. Axe de la porte d’entrée de la mai-} 5.200" 8. - 300" E.| If 
‘ : son d’El Moghradi, au sud de Taou- , 

ritt-n’T fel. 

12,677| M. Moulay Kebir ben Touami, Midelt. id, Angle est de la maison d’Ali oul 3.400" 8. - 5.400™ E. II 

Hadan, du ksar d’Ait-Azam. 

12,678] M. Meyer Azeroual. Boudenib. Boudenib. Axe de la porte dela maison isolée| 8.400" N, - 4.1oo™ O,| TI 
prés du poste du Bou-Bernous. : 

12.679 id. id. id. ; 4.4oo™ N. - 4.700" O, | II 

12.680 id. id, id. 4.foo™ N,~ goo™ O, | TI 

12.681; M. Addi ou Moha ou Zaid, Gourra- Rich-Boudenib. Angle ouest du marabout $i Ahmed| 8.500" N. - 4.600" E.| II. 
ma. Belkassem. : 

12.682} M. Roger Lefebvre, 355, rue de l’Avia- Tizi-N’Test. Angle ouest de la iour ouest du] 5.a00™ N, - 4.000” E, II 
tion-Francaise, Casablanca. cété. sud d’Iguidar-n'Talelt. ‘ ; 

12.683 id. id, Angle ouest de la tour nord de Ia! 3.600" N. - 3.4007 Q. II 
~ maison nord-ouest d’Ait-Salah. 

12.684 id. id, Angle ouest de Ja tour ouest duj 5.2007 N. II 

cété sud dTguidar-n’Talelt. ‘ 

12.685" id. id. - id. 5.200" N. - 4.000" O. | IL 

12,686 id. id. id, 1.2007 N,. - 4.ooo™ E, II 

12.687 id. id, id. 1,200™ N, II 

12.688 id, id. id. 1.2007 N. - 4.0007 O. Il 

12.689 id. id, id. 9.800" §. - 4.000" E. Tl 

12.690 id. id. id. 2,800" 8: I 

12.691| M. Mouchy Pinto, Midelt. Midelt. Axe de la grande tour du grandi 4.700™ E. - 2.100™ S. II 
ksar de la zaouia Sidi-Hamza. 

12.692 id. id, id. 2.4007 §.- 800" Q, II 

12.693} M. Abraham Pariente, avenue de id. Axe de la porte d’entrée de la mai-| 1.500" S, - s.o00T E. | = I 
Jérusalem, Meknés. son de Hassou, au lieu dit « Auzad- 

: n’Oufoumés », ' 

12.694 "id. id. id. 2.500% N, - a.000M E. | II 

12.695| M. Robert Kaskoreff, Annoceur, par Itzar. Axe de la porte du grenier de Ja mai-| 5.coo™ E, - 3.600™ 8, | II 
Sefron. son forestiére d’Ain-Nokra. 

12.696, M. Ali ben: Brahim, Midelt (route Midelt. Centre du ksar Massou. 3.0007 O.- 1.2007 5. | IL 
de Mibladén). . 

12.697, M. Salomon Marelly, Missour. Missour. - Axe de la tour de l’ancien poste de! 3.800" N.- 8007 O, ir 
Touba. 

12.698 id. id. id. 3.200" E. - 3.800" N. | II 

12.699] M. Elie Tordjman, Erfoud. Maidér, Axe de la tour de garde d'Imi-| 2.400" EB, - 1.0007 N,| II 
/ n’Ouzrou. , . 

12.700] Bureau de recherches et de partici- Taliouine. Axe de Ja tourelle de Ja maison] 300" K. - 6.0007 N. | IT 
pations miniéres, 27, avenuc de Hamad ou Brahim, b&timent . 
Urbain-Blanc, Rabat. au nord et le plus haut du village 

de Tamjout.              
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1a.7or| Bureau de recherches et de partici- Taliouine. Axe de la tourelle de la maison de| 7.7007 O. - 2.0007 N. IT 
pations miniéres, 27, avenue Haniad ou Brahim, bhatiment au 

Urbain-Blanc, Rahat. nord el le plus haut du village de 
Tamjout. . . 

19.702 id. id. id. 3.700" QO. - 6.000" N. II 

12,703 id, Taroudannt. Axe du marabout de 8i Abdellah. 3.900" BE. - 7.2008 N, | II 

12.704 id. id. . id. 4.joo® E.- 4.0007 N, | II 

12.705 id. id. Angle ouest de Ja maison’ du fakir| 1.G00o™ E. - 6.500 N. Il 
Ahmad ben Aomar, du douar Ta- 
gadirt-n’Ail-Ali, maison A l’extréme 
ouest du village. 

"12.706 id. id. id. 1.600 BE. - 2.500% N. | IT 

12.707 id. Taroudannt-Kerdous. id. 4.too™ §. - 5.400" O. | IT 

12.708 id. id. id. 4.400 §. - 1.4007 O. | II 

12.709 M. Anthelme Mandel, lotissement Missour. Axe de Ventrée nord du pont de| 6.1507 0.- 50™8./ TI 
« Les Zouagha » (Champ-de-Cour- loued Chouf-Cherg. ‘ 
ses), Fes. 

12.710| M. Louis Favennec, lot vivrier n° ro, Maidér. Angle nord-est de la casba du ksar| 2.5007 E. - 1.1007 N, Il 
La Targa, Marrakech. Achich-n ’Ail-Yahya-ou-Moussa. . 

19,911 id. id. id. 6.300" EB. - 1.3007 N, II 

12.712 id. Jbel-Sarho—Maidér. Angle sud-est de la casba d’Quaou-| 9.400" O, - 1.400" N. | IT 
gloul. , 

12.713| M. Isaac Marciano, Midelt. Midelt. Signal géodésique cote 1.633, Gara-| 2-o00™ E. - r.oo0™ N. | IT 
. Midelt. 

Ta.904 id. id. id. a.c90" O.- 1.0008 N. | IT) 

1a.715} M. Marcel Bechcloux, 105, boulevard Akka. Maison du cadi d’Akka (facade sud,| 3.co0™ N. - 3.0007 QO. il 
du Capitaine-Petitjean, Port-Lyau- angle ouest). : 
tey.. 

13.916] M. Martial Danton, 38, rue de Nancy, Midelt. Point dinterseclion de Varéte sud] 7.2007 O. - a.000™ §. Il 
Casablanca. de la tour principale et du mur 

denceinte du ksar de Borj. 

12.917| M. Yahia-Ichou Attias, Gourrama. Rich. Axe de la porte d’entrée du ksar Ait-| 2.100% 8. - Goo®O.| If 
Moussa. . 

13.518} M. Isaac Marciano, bazar du Centre, lizeér. Axe de Ja porle d’entrée du ksar de} 6.500" FE. - 300™ 8, Il 
‘ Midelt. Zeida. 

12.919 , id. id. id. 2.0007 N. - 2.5007 E. | II 

12.720| M. D.-Rahamim Marciano, Midelt. Midelt. Axe de la tour du ksar Anfergane. joo™ N.- 5.700™ BE. | IT 

12,gar] M. Moulay Ahmed ben Taki, Ksar- Boudenib. Axe de la porte d’entrée du ksar de} 4.600" N.- 4007 O,| TI 
es-Sotk. Dar-el-Hamra. 

12.929] M. Benjamin Chetrit, Gourrama. Anoual, Axe de la porte nord du ksar de| 1.1007 5,- 1,500" O. | TI 
Beni-Bassia. 

12.723] Bureau de recherches et de pattici- Taroudannt Axe du marabout Si Mohamed ou| 7.150'0. - 3.600" N. | II 
pations miniéres, 47,) avenue et Taliouine. Chérif. 
Urbain-Blanc, Rabat. 

13.724| M. Joseph Charbitt, commercant A Rich. Angle ouest.du ksar de Taghourda. | 8.000™ E. - 3,500" N, aa 
Talsinnt. . 

12.525| M. Moulay Mustapha ben Moulay id, Axe de la porte d’entrée du ksar| 5.900" E. - 2.700" N. | IT 
Ahmed, 1, rue Nedjarine, Meknés. d'Irara. 

12.726] M. Joseph Charbitt, commercant A Anoual, Axe de la porte d’entrée du ksar de] 2-800 E. - 1.100" N. | TI 
Talsinnt. Metlili. 

1a.727| M. Jean Riés, chez M. Crousse, Bouaz- Taliouine. Centre de l’azib Talandaout. 2.750" KE. - 6.550" N. I 
zér, par Marrakech. : 

14.728] Union minitre d’Outre-mer, 1, place Bheris. Centre de la tour sud-ouest, prés| Centre au point-pivot.| IV 
Mirabeau, Casablanca. de la porte d’entrée du bureau des 

affaires indigenes du poste d’Arh- 
balou-n’Kerdouss, 

72,729 id. id. id. 4.o00" §. - 4.000" E.} IV 

12,730 id. id. id, 4.000" E, - 4,ooo® N. | IV 

12,737 id, id, - id. f.coo™ §, IV    
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12.732| Union miniére d’Qutre-mer, 1 place Rheris Centre de la tour sud-oucst, prés dc] 4.o0o™ E, IV 
. Mirabeau, Casablanca, la porte d’entrée du bureau dcs 

affaires indigténes du poste d’Arhba- 
lou-n‘Kerdouss. . 

12.733 id. id. id. 8.0007 E. IV 

12.734] M. Jean Faure, Moulay-Boudzza, par Oulmés- Matson forestiére de Sidi-Abid. 5.goo™ O. - 3007 N, I 
_ Qued-Zem, Moulay-Bouazza. . . 

e 
. 

19,735| M. Fernand Dantard, 16, ruc de Timiderte, Angle sud de la maison du cheikh| 6.500™ I. - 3.000" N. | II 
_ Douaumont, Rahat, Brahim, A Ait-Slilo. . 

12.736 id. id. id, 2.500% B. - 4.400" N.} II 

13.737| Compagnie des minerais de _ fer Azemmour. Angle rord-ouest de Dar Mohamed] 3.000™ §. - 2.000" O. | II 
‘ magnétique de  Mokta-el-Hadid,| : ben PBouchaib ben Ahmed, au 

_ 44, place de France, Casablanca. douar Sidi-Moussa, 

12.738 id. Settat. Angle nord-est du marabout de Si| 1.300" N. - 4.3007 E. II 

: . maine. 

72.739 id, id. id. 1.3007 N.- 300" E,} II 

jra.74o id. id, id. 5.300" N, = 3.500" QO. Tl 

‘yo Harp “id. id. id. 5.300" N,- S00" E, | II 
‘ra.742 id. id. Angle nord-est du marabout de Sil 3.300 8. - 1.000% O, | II 

- Abd er Ralck, 4&4 Er-Rhlimine, 

12.743 ‘ jd. id, ’ id. 800 N, - 1.000” O. Tl 

12.744 id. ‘id. id. 3.300" §. - 5.0007 O. | TI 
72.745 id, Azcmmmour. Sommet du marabout de Sidi Man-| 3.600™ N, - 2.4007 O. II 

sour. 

£2,946 “id, Scttat. Angle nord-ouest de la maison! 5.800" §.- 200" EH. | II 
cantonnitre d’Ain-el-Jermel. 

12.949 id. id. Angle nord-est du marabout de Sidi] 3.700™ N, - 3.100™ Q. TI 
Kassem Zemmal. 

12.748 id. id. id. 5.100% §.- goo® E,| II 

12.949 id. id. Angle sud-est de la maison canton-| 5.2007 §. - 5.500” O. II 
mitre du km. 4,100, route n® 103, 
Ain-Saierni & Berrechid. 

12.790 id. id. id. 7.2007 §.- 1.500 OQ. | IT 

12.751 id. | id. id. 1.500" QO. - 8007 N. Tl 

12,952 id. id. id. 3.200 §,- 1.500" 0. | II 

12.763 id. Mechra-Benabbou. Angle nord-est de Dar Ahmed ben| Soo" E.- 1.800" 8. | JI 
. . Amar, au douar Nifoud. 

12.754, M@™° Amélia Farnos, 63, avenue Poin-) Jbel-Sarho-Maideér. Angle sud-est de Ja casba d’Quaou-| 5.f00™ 0. - 5.400" N. | TI 
caré, Marrakech. : glout. 

12.755) M. Laala ben Faradji, commergant & Rheris. Axe de Ja porte d’entrée du ksar} 3.1005. - 400” O. II 
Rich. de Taribant. 

12.756} M. Messaoud ben Chaloum Kadous, Dadés. Maison de Brahim n’Ait Kassi, & Tes-| 1.2007 E, - 5.800" N. U 
Taourirt - N’Ait- Zarhar-Maghran, sacut. 
bureau de Skoura. ' 

19.959 id, id. Maison d’Ali n’Ait Mammas, A Tes-| 3.0007 0. - 5,800" N. IL 
saout. 

12.7958 id. Telouct. Maison de Mohamed n’Ait el Bacha,| 4.000" 0. - 600" N, II 
4 Agoudim. 

12.759 id. _ id. id. 1.400" E. - 2.400" 8. | II 

12.760] M. Laouane ben Larbi, commer¢ant Todrha. Centre du ksar de Kellil. 3.100" N. - 4,600" E. i - 

a Tinerhir. . 

12.761] id, id. id. 2.900" §, - 2.g00 Q.] II 

12.763| M. Vincent Miraglinolo, 9, avenue Bouthaut. Axe du pont sur l’oued El-Rebar,| Gentreau point-pivot.| IJ 
' Dar-el-Makhzen, Rabat. de la route partant du km. 7 de 

: la route n° 117 et allant sur la 
. principale n°? 1. 

12.764| Société d’entreprises miniéres du Zagora. Angle est de la maison dile « Blei-) 6.8507 N. - 1.450™ E. I 

Sud marocain, 52° avenue d’Amade, da». 
Casablanca.              



  

  

            

N° 2076 du 8 aodt 1952. ‘BULLETIN OFFICIEL Tr2g 
= aaa == : 

g a POSITION DU CENTRE & 
=z TITULALRE GARTE DESIGNATION DU 1OLN1-PCVOT du permis par rapport g 
Pos au polut-pivot a nS 4 

12.765| MM. #1 Alami Moulay Mustapha et Dadés. Axe de la porte d’entréc de la mai-| 8300" S.- 400" QO. Il 
Mohamed Mokta ben Abdeslem, son de Houssim n‘Bouba, 4 Ait-Tou- 
riad  Ziloun-Kdim, , derh, Jamaa, ruert, 

n® 32, Marrakech. 

12.566} M. Anthelme Mandel, lotissement Missour. Axe de Ventrée nord du pont dej 9.200" O, - 2.000" 8, | IT 
« Les Touargha » (Champ-de-Cour- Voued Chont-Cherg. 

ses), Fes. . 

12 767) id. id. id. 3.700" QO. - 23.900" §. Il 

12.768] M. Hamida el Hadj Hoccine Arab, Taliouine. Angle sud-ouest de la maison des 1.500" 0. - 1.000" 5, | II 
45, derb Lala-Chacha, douar Mokhtar ben Abmed, au village 
Gyraouia, Marrakech. Adar-n’Qualem. 

12,969 id. Tazoult. Sommet du marabout. de Sidi] 4.300" O. - 3.400" 8, | II 
Abderhamane, 4 Imi-n’Quadai. 

12.9770 M™* Suzanne Pellet, chez M. Girard, Rich. Axe de la porte d’entrée de la fagade| 2.800" O. - 2,200" N, II 

4, rue La Martiniére, Rabat. ouest de lécole du ksar des Ait- 
. Ahmed-ou-Haddou, oer 

| 12.9971 id. id. id, 6.400" QO. - 4.000 N. | IT, 

12.772] M. Georges Marinakis, commercant Kheris. Centre de l'ancien poste militaire de] 2-200" O. - 7.400" N. | IT 
& Ksar-es-Souk. : Touzarh. / 

12.9973| M. Léger Eisenmann, 15, rue Azemmour. Axe du pont d’Azemmour sur 1’0um-| 3-200" 5. - 7.200" 0. Il 
d’Athénes, Casablanca. er-Rhbia. 

12.9774| M. Hazzout Makhlouf, rue Bugeaud, Rich. Angle sud-ouest du ksar de Bou-| 2-000™ Q, - 3.000% §, II 
Missour. Salam. 

12.975| M. Lucien Henriot, 2, rue du Lan- Telouét. Angle sud-oucst de la maison du] 6.coo™ O. - 5.400" N. | II 
guedoc, Casablanca, mokaddem Ait Rais, A Aguerzga 

12:76 id. id. id. G.coo™ QO. - 1,400" N. Tl 

12.777 id. id. id. 3.4007 N, - 2.700" Q. Il 

12.778| M™e Solange Bennani, 308, rue id. Angle sud-est de la maison d’Ait}] 7-Goo™ N. - 2.2007 Q. il 
: Krantz, Casablanca. Amoum, 4 Assermo. 

12.979 id. id. id. 7-Goo™ N.- oo E, | IT 
12.780] M. Mohamed Bennani, 308, ruc id. id. 3.6008 N.- 800" Q, | - II 

Krantz, Casablanca. 

12.781; M, Léger Eisenmann, 115, rue Azemmour, Centre du marabout de Si Bou Naim.| 2-000" Q. - goo” §, If 

d’Athénes, Casablanca. ° 

12.782| M. Abdelkebir ben Mohamed, 32 bis, Mogador. Angle sud de la maison de Said ou| 5.2007 8. - 4.500" O, II 
; derb Laarifa, Marrakech. M’Bark, au village « Imi-n’Tlit » : 

(El-Arhia’. 

12.783] M. Ahmed ben Chafai Bachechouane, Maidér. Axe de la porte entrée du ksar| 2.200% E.- Goom §.| I 
Tazzarine. , El-Fecht. - 

12,786] M. Ali ben Brahim, Midelt (route de Tizeér. Centre du ksar Ait-Rhiat. 3.450" E. - 1.400" §.} III 
Mibladén). , 

12.789| M. Jacob Bensimon, Ksar-es-Souk. Bheris. Axe de la porte d’entrée du ksar Talt-| Goo" O, - 4.0007 N. | II 
fraout. 

13.788| M. Georges Marinakis, Ksar-es-Souk. Rich. Marabout de Douirét-Sbia (sommet).| 4.0007 E. - 6.coo™ N, | II 

12.789! M. Jcan Faure, Moulay-Boudzza. Oulmeés- Axe de la mosquée de Moulay-Bou-| 3.500" E, - 2.000" N.| II 
Moulay-Boudzza. Azza. 

12.590] M. Georges Marinakis, Ksar-es-Souk. Rich. Sommet du imarabout de Douirdt-] 4.000T E.-10.0007 N. | II 
Shia. 

12.791) Mm@° Suzanne Pellet, chez M. Girard, Aguelmouss. Angle nord-ouest de Vécurie du} 3.400" N. - r.000® E. | II 
4, rue La Martiniére, Rabat. . yaysanat du borj Moulay-Boudzza. 

12.792 id. id, "id. Goo™ 8. - 2.0007 E, II 

19.993| Union miniére d’Outre-mer, 1, place Bheris. Centre de Ja maison de Moha ou Skou,] 5.000 N, - 1.400" E, II 
Mirabeau, Casablanca. dans le nord du ksar d’Ail-Daoud- 

ou-Azzi, 

13.794 id. id. id. 1.000" N, - 1.400% E, Il 

12.795 id. id. id. y.o00m N, - 3.6007 Q. | IT 

12.996 id. id, id. d.0008 N, - 3.600™ O. II  
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12.797, M. Jean Blanchard, 34, rue de Lara- Anoual. Angle sud-oucst de la premiére mai-| 4.650™ Q, - 1.0007 N. II 
che, Rabat. son du ksar des Ait-Ydcoub, située 

a joo inttres de la route de Beni- 
Tajjite 4 Talsinnt. 

| 12.798] M- Henri Piquct, colon aux Zenata,|. id. id. 7.800" E, - 4.000" N. II 
Ain-el-Harrouda, prés de Fedala. 

12.799| M. Mobamed ben Mohamed ben Bra- Telouat, Sommet du marabout de Sidi Ali ben| 3.000 0. - roo™ 5. II 
him, mokaddem de la zaouia de Ali. 
Ben-Brahim, 4 Marrakech, 

12.800| M. David Assayag, rue Raphaél-Ber- Midelt. Axc de la tour sud-ouest du ksar| 400™ E, - 1.0007 N. II 
dugo, n° 16, Nouveau-Mcllah, Mek- . _ des affaires indigénes d’Agoudim. 
nes, 

12.80r| M. Henri Piquet, colon aux Zcnata, Rich, Marabout de Douirét-Shda. 4.000" ©. - 5.4007 N. II 
Ain-el-Harrouda, prés de Fedala. : . 

1a.802| Société chérifienne des pétroles, El-Kansera Marabout de Sidi Moussa el Harati! 6.350™ S. - 3.goo" O. | IV 
; a7, avenue Urbain-Blanc, Rabat. (centre). ; 

12.803 M. Joseph Postorino, 20, rue du Lyon- Anoual. Axe de la facade des affaires indigénes| 3.000 E. - 1.0007 8. I 

nais, Rabat. . de Talsinnt. 

12,8064. id, _ id. id. 1.000" QO, - 1.200" 8, II 

12.805 id. id. id. 7.200" E,- 800"N.| Il 

r2.806| M° Gabrielle Gazaubon, café de ‘a Quarzazate. Axe de la tour est de la casba de| 3.c00™ E. - 1.600" S. II 
Légion, OQuarzazate. , Tiraf. 

12.807, M™* Suzanne Pellet, chez M. Girard, Itzér. Axe de la porte du café de la Jemfa| 5.800™'E. - 2.2007 §. II 

4, rue La Martiniére, Rabat. de Mrirt. 

| 12.808} M. Max Bonnet, 6, rue Pillot, Casa- Marrakech-nord. Axe du signal géodésique, cote 740] 300" QO, ~- 1.800™ S. I 
blanca. : (jbel Rhira). / 

12.809 id. id, Axc du marabout $i Ahmed ben! 4.300N. - 4.800% O, | II 
Fedil. 

12.810 id. id. id. 3.500" N. - 3.2007 E, il 

13.813 id. id. id. 3.600" N.- joo" O, il 

12.812| M. Paul Malinovsky, chez M. Masson, Telouat. Marabout Si Ouissadén, prés de Dar-| 7.800™ E. - 2.2007 §.| Il 
villa « Heurtebise », Agadir. Glaoui, point géodésique cote 1.822. , 

12.813 id. - id. id, 8.950™ BE. - 3.2007 N. Il 

12,814 ‘id. id. id,” 350" O.- 650m S,| Il 

1a.815 id. id. id. 5.400" E. - 6.000 N. | 1 

12.816 id. id. id. 1.4007 E. - G.coo" N. | Il 

12,817 id. id. id. 300" OQ, - 3.950™ N. a 

12.818 id. id. id. 3.800™ E. - 1.950 N. Il 

12,8r9| Société minitre « Sabor », 13, rue Oued-Tensift. Sommet du marabout de Sidi Ali ben] 800% N.-1.600"E.! I” 
; de l’Eglise, Casablanca. Rahmoun. 

13.820] M. Max Bonnet, 6, rue Pillot, Casa- Demnate. Axc du marabout de Sidi Naceur Ali,} 5.800" S. - 2.000 E, | HI 
blanca. a Demnate. 

19.891| M. Joseph Abihssira, Erfoud. Mafdér. Axe de la porte du marabout de Sil 4.500" O. --6.2007 N. I 
Ali Chergui. 

r2.8aa| M. Francois Gallon, 45, boulevard] Telouét. Axe de la facade sud de la maison} 3.900" O, - 2.goo™ N. il 
_Emile-Zola, Casablanca. forestitre des Ait-Temellil. . 

12.823| Société « Astranor », 14, rue de Long-| - Meknés. Angle sud borj Ouljet-es-Soltane. 5.200" QO. + 4.coo™ N. | IV 
wy, Casablanca. 

. 
12.824 id. id. id, y.400% 0, -4.000m N. | IV 

| 12.8251. id. id. id. -2.800% FE, 4.o00! N. | IV 

‘| 12.896 "id. id. id. 6.800" E, - 4.ooo N, | IV 
12.827 id. id. id. 5.2007 O. IV 

12,828 id. id. id. 1.2007 Q. IV 

12.829 id. id. id. 2,800" E. IV 

12.830 id. id, id, 6.800™ E. IV 

12,831 id. id. id. 5.200 OQ. - h.ooo™ §. | IV 

13.834 id. id. id. 1.900% Q. - 4.000 §, IV  
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12.833| Société « Astranor », 14, rue de Long- Meknés. Angle sud borj Ouljet-es-Soltane. 2,800" E. - 4.0007 8. Iv 

wy, Casablanca. 

19.834 id. id. . id. 6.800" EK. - 4.og0™ §. Iv 

12.835] M. Nissim Tordjman, avenue Man- ‘Taroudannt. Axe de la porte du marabout de Si] 1.700™ O, - 1.300 S. il 
gin, Marrakech. Ahmed el Fassi. : 

12.836 id. id, idm 3.700" Q, - 3.200" N. |, Il 

12.837) M. Victor Le Nabec, Moulay-Boufzza. Oulmés- Centre de la porte d’entrée de l’au-| 4007 0. II 
Moulay-Bouazza. berge du Marcassin, appartenant 

4 M. Le Nabec, & Moulay-Boufzza. 

1a.838| M. Jean Faure, Moulay-Boudzza, par id. Centre de la mosquée de Moulay-} 600" QO. - 400" N.| IE 
Oucd-Zem. Boudzza. : 

12.839] Sociélé miniére « Sabor », 13, rue Qued-Tensift. Axe du marabout de $i Abdallah. doo™ O. - Goo™ N. I 

de l’Eglise, Casablanca. . . 

1a.840]| M. Nissim Tordjman, avenue Man- Taroudannt. Axe de la porte d’entréc de la maison| joo" E.- 5oo™ N. II 
gin, Marrakech. de 8i Ahmed ou Bellah, 4 Ouaou- 

, . fenrha. 

12.841 id. id, id. 3.3002 O.-° 5oo™ N. | I 

12.849] Société miniére d’Aouddine, 34, bou- Kasha-Tadla. Centre du marabout de Sidi ben 8oo™ QO. - 1.500™ S. i 
levard de la Gare, Casablanca. © Daoud. 

12.843! M. David cl Kaim, rue Tauhib, Mar- Zagora, Angle ouest du borj de la zaouia El-| 400" N, - 6.300" E, II 
rakech. Baraka. 

12.844] Union miniére d’Qutre-mer, 1, place Marrakech-sud. Angle sud-est du refuge d’Aremd. 3.000" Q. - 3.400 N. U 
Mirabeau, Casablanca. : 

12.845 id. id. Pont de Voued Amassine, sur la] 5.000™§.- 5oo™ E. Il 
. route de Marrakech A Taroudannt. 

1,846 id. id. id, 5.000" §. - 4.500" E, I 

12.847| M. Mouchy Pinto, Midelt. Midelt. Axe de langle droit du ksar Aicha-| 3.800" § - a.400% QO. }] VI 
: ben-Lahcén. 

12.848] M. Mohamed ben Mohamed ben Bra- Marrakech-sud. Centre de la maison de Si Brahim} 7joo™ S. - 2.400" Q.] II 
him, rue Bab-Agnaou, derb El- Ait Taaleb, au sud-oucst de Taga- 
Hammam, n° 160, Marrakech. dirt-n’Gour. , ; ; 

19.849], Compagnie franco-marocaine d’entre- Tiflét. Axe du signal 406 (arbre marabout| 5.250" N,- 800" E.| II 
prises, 67, boulevard de la Résis- , signal de Si-Bou-JemAa). . 
tance-Frangaise, Casablanca, 

12,850 id. id. id. 5.250" N. - 3.900" O. | II 

12.851 + id. id. id. 2.750" §. - 3.6507 O. IL 

12.852 id. id. id, z.9507 §.- 350™ E, II 

12.853 id. id. id. 1.650" $. - 4.350" E.| II 
72.854 id. id. Axe de la porte d’entrée du mara-} 1.950" S. - 2.150" O, II 

bout de Si Rzouk. 

12.855] M™°* Micheline Postorino, 20, rue du] Anoual-Boudnane. Angle est de la maison A l'entrée] 3.900" S. - 1.000" FE. Ir 
Lyonnais, Rahat. = du ksar sur la place d’Ain-Chair. 

12.856 id. id. id. 7-900" S.- 1.0007 E. | IT 
12.857| M. Anthelme Mandel, Champ-de-Cour- Azrou. Axe du marabout de Si A.E. Ouahad.| 3.700" S. - a00” O. II 

ses, Fés. 

12.858 id. id. id. 2.850" §. - 3.8007 E.} I1- 
12.859] Compagnie franco-marocaine d’entre-| Tiflét-Khemissét. Axe de la porte d’entrée du marabout} r.g5o™ S. - 1,850° E.| IL 

prises, 67, boulevard de la Résis- de Si Rzouk. 
tance-Francaise, Casablanca. 

12.860 id. Tiflét-N Keila. Axe de la porte d’entrée de la ferme] 1.7007 §. - 5.500" O. | II 
Fradin. , 

Liste des permis d’exploitation accordés pendant le mois de juillet 1952. ETAT Ne 2 SS — — —— — : —_ = 

EE | compter de taquelle POSITION DU CENTRE | 
= & le vermis TITULAIRE GARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport 3 
2 & a été institudé : au point-plvot a 

oO 

1094 | 16 avril 1952, | Société miniére de Bou-Azzér| Tamgrout. Angle est de la maison dite] joo™ §. - 7.200 E.] II 
et du Graara, 52, avenue « Blida »., 
d’Amade, Casablanca. : - 

1095 id. id. id. id. 3.300 N, - 7.200@ E.] I          
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ETAT N° 3 

Liste des permis de recherche renouvelés 
au cours du mois de juillet 1952. 

I est donné dans l’ofdre pour chaque permis : le numéro du’ 
permis, sa calégorie, sa date d’institution, le nom du titulaire et 

celui de la coupure de la carte sur laquelle est situé le permis. 

8755 - 8756 - 8757 - 8758 - 8759 - 8760 - 8-Gr - If - 16 juillet-xg49 - 
M. Georges Descamps - Kasba-Tadla. 

_ 8662 - 8663 - IE - 16 mai 1g4g - M. Henti Gamax - Casablanca: 

goay - U- 17 oclobre 194g + Société des mines dit djebel Salvhef. 

BTAT N° 4 a 

Liste des permis de recherche annulés 
au coars du mois de juillet 1952, 

  

Il est donné dans l’ordre pour chaque permis : le numéro du 

permis, sa catégoric, le nom du litulaire ct celui de la coupure de 

Ja carle de reconnaissance au 1/200.000% sur laquelle est situé le 

permis, 

682 - ID - Si El Hadj Thami el Mezouari el Glaoui, Si Moulay el Hadj 

el Meslouhi, Max Mastey, Robert Philippe - Marrakech-sud. 

6go2 - 6903 - Il - Compagnie miniére du djcbel Sarho- sud - Jbel- 

Sarho. 

Ggo6 - i - James Schinazi - Boujad. 

6go7 - 1 - Jean Faure - Boujad, 

8754 - IL - Sociélé miniére des Ait- Abbés - Telouét-Dadés. 

8762 - 8763 - Il - Emile Morge - Taza. 

8764 - 8765 - 8766 - 8767 - 8768 - 8769 - 8770 - 8571 - 8774 -I-Bureau de 

de recherches et de participations miniéres - Marrakech-sud. 

8773 - IIL - Si Hassan Tbér - Demnate. 

8774 - 8775 - 8776 - 8777 - 8778 - 8779 - 8780 - 8781 - 8782 - 8783 - 

B8ox - 880a - IT - Héléne Sacase - Tamanar. 

' 8984 - 8785. - 8786 - 8487 - IT - Sociclé anonyme chérifienne d’études_ 

miniéres - Demnate. 

, 8488 - 848g - II - Société minitre ct métaliurgique de Pefiarroya - Itch. 

8790 - 1 - Gérard Mirabaud - Ameskhoud. 

Sigr - 8792 - VI - René Euloge - Mechré-Benabbou. 

87993 -11-Bachir ben Lahoucine, dit « Aarab » - Marrakech-sud - 

Telouet. 

8794 - 8795 - 876 - 8803 - 8804 - IE - Bachir ben Ahmed ben Lahoucine, 

dit « Aarab » - Telouét. 

8797 - 8798 - 8799 - 8800 - II - Omnium de gérance industrielle et mi- 

niére - Demnate. 

8805 - II - Henri Gamax - Casablanca. 

8806 - I. - Henri Gamax - Azrou. 

8809 - IL- Picrre Terme - Taza. 

8808 - 880g - 8810 - 881x ~ 8814 - 8873 - IL - Charles Kaiser - Itch. 

8817 - 8818 - 8819 - 8820 - 88ar - 1 - Société des charbonnages nord-afri- 

cains - Berguent. 

8829 - Il - Max Mastey - Marrakech-sud. 

8827 - 8828 - 8829 - 8880 - 8831 - TT - Fl Malek Brahim ben Tahar - Mar- 

rakech-sud. 

* 8839 - IL - Robert Saint-Paul - Marrakech-sud. 

8983 - Il - Société « Malemine » - Oulmiés. 

7575 - Il - Chérif el Quazzani Mohamed ben Mohamed Thami - Fés. 

4440 - IL - Sociélé « Extraimine » - Oulmés. , 

: . , ETAT Ne 5 

‘Liste des permis d’exploltation annulés. 
au cours du mots de juillet 1952. 

  

Il est donné dans l’ordre pout chaque permis : Je numéro du 

permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la coupure de 

la carte de reconnaissance au 1/200.000% sur laquelle est situé le 

permis. . ‘   
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824 - 825 - II - Compagnie des minerais de fer magnétique de Mokta- 

el-Hadid - Boujad. 

838 - Il - Société internationale d@’exploilalion miniére du Maroc - 

Boujad. 

S41 - TL - Mme Marius Dorée - Tizi- Nv’ Test. 

843 - TIL - Sociélé chérifienne des sels - Ameskhoud. 

844-IL- Compagnie des minerais de fer magnétique de Mokta-el- 
Hadid - Settat, 

239 - IV - Société chérifienne des pétroles - Ouezzane. 

ETAT N° 6- 
Liste des demandes de permis de recherche rejetées, 

  

Il est donné dans l’ordre pour chaque demande de permis : le 

numéro d’enregistrement de la demande, Ja catégorie, le nom du 

litulaire et celui de la coupure de la carte zur laquelle est silué le 

permis. 

8832 - ID - Albert Nezri - Tafilalt. 

. ETAT N° 7 
Liste des permis de recherche et des permis d’exploitation 

yenant & échéance au cours du mois de septembre 1952. 

  

N.B. -— Le présent état est donné a titre purement indicatif, Les 
permis qui y figurent peuvent faire l’objet d’une demande de 

transformation ou d'une demande de renouvellement qui doit 
étre déposée au scrvice des mines & Rabat, au plus tard le jour 
anniversaire de l’instilution du permis. 

Les terrains couverls par les permis dont la transformation 
ou le renouvellement n’aura pas été demandé dans le déilai. 

ci-dessus indiqué, seront de plein droit (sauf pour les permis 
de premiére et de quatri¢me catégoric) rendus libres aux 
recherches A partir du lendemain du jour anniversaire de 1’ins- 

titution des permis venus 4 expiration, et de nouvelles demandes 
de permis-de recherche visant ces terrains pourront étre 

déposées. 

Tl est donné dans l’ordre pour chaque permis : le numéro 

du permis, sa calégoric, le nom du titulaire ct celui de la 

couptucre de la carte de reconnaissance au 1/200,000° sur laquelle 
est situé le permis. 

a) Permis de recherche instituds le 16 septembre 1945. 

6927 - IL - Sociélé miniére du djebel Tazzeka - Taza. 

6g28 - 6929 - Il - Société miniére des Gundafa - Boujad. 
6930 - II - Société miniére des Ait-Abbés « Somahbés » - Ouaouizarhte. 

6931 - 6g3a - - Compagnie miniére du djcbel Mansour - Dadés, 

6935 - 6934 - 6935 - 6936 - IT - Bureau de recherche et de participations 
miniéres - Timiderte. 

b) Permis de recherche inslilués le 16 septembre 1949, 

8897 - 8898 - Egg - II - ‘Sociélé miniére de Demnate - Teloutt, 

8go0 - III - Sociélé minigre de Demnate - Demnate. 

8go1 - 8go2 - I] - Société miniére du Siroua - Tikirt. 

8903 ~ 8go4 - 8905 - II - Frédéric Legrand - Demnate. 

8go6 - 8907 - 8908 - IL- Si Mohamed ben Mohamed ben Brahim - 
Telouat. 

8go9 - I - Compagnie royale asturienne des mines - Oujda. 

8910 - I. - Emile Rigau - Benahmed. ; 

8gir - 8912 - 8913 - IT - Lucien Galvada - Mechré-Benabbou. 

8914 ~ 8915 - IT - Société « Terres rares et métaux-Maroc » » Marra- 
kech-nord. 

8g16-- IL - Société « Terres rares et mélaux-Maroc » - El-Borouj. 

Sg17 - 8918 - Il - Société « Terres rares et métaux-Maroc » - Mechra- 
“‘BenAbhou. 

8919 - TV - Fernand Croullebois - ‘El-Borouj. 

8920 - I - Fernand Pouchet - Marrakech-nord. 

8921 - TT - André Salzi - El-Borouj.
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Soa -T1- André Salzi - Mechra-Bendbbou. 

8923 - TD - Andrcé Salzi - Quaouizarhte. 

Sg24-1i- Bachir ben Ahmed 
Telouét. 

S8g25- U- Omnium de gérance industrielle el miniére - Boujad. 

8926 - IIT - 5i Bennani Mohamed - Demnate. : 

8927 - IL - Pierre Balestrini - Kasba-Tadla. 

8928 - IL - Max Mastey - Marrakech-nord. 

8929 - 8930 - II - Henri Leymarie - Kasba-Tadla. 

&g8r ~ 8982 - TL - Société des mines de Midkane - Midelt. 

8933 - 8934 - 8935~ 8936 - 8937 ~ 8938 - 8989 - Bgho - &gh1 - 8g4a - Bos - 
8o44 - 8g" 8946 - 8947 - TI - Jean Migeot - Demnate. 

'8g48 - IL glenriette Euloge - Telouét—Dadeés. 

Bolg io - Sgr - 8952 - &gd3 - 8gd4 - 8955 - 8956 - 8957 - IT - Henriette 
“Euloge - Teloutt. 

8958 - &959 - IT - Charles Rorrel - Todrha. 

RgGo - &gGr - &gGe - 8963 - 8g64 - TT - Robert Philippe - Talate-n-Yakoub. 

8y65 - 8966 - 8967 - IL- Henri Migeot - Boujad. 
8968 - 1 - Fernand Pouchet - Demnate. 

&969 - 8970 - II - Société d’études et de recherches par procédés radio- 
physiques - Marrakech-nord. 

8971 - IL - Société d’études et de recherches par procédés radiophysi- 
ques - Benahmed. 

&g72 - IL - Sociéta d’éludes el de recherches 
ques - Boujad. 

B78 - 8974 - 8975 - TT - Société d’Gludes et de recherches par procédés 
radiophysiques - Fés. 

8976 - 8977 - 8978 - 8g79 - TL - Société d'études et de recherches par 
procédés radiophysiques - Demnate. 

8980 - 8g81 - 8982 - 8983 - TT- André Salzi - Mechra-Bendbbou. 

8984 - Tf - Lucien Galvada - Demnate. 

8985 - 8986 - IT - Lucien Galvada - Fes. 

8987 - If - Lucien Galvada - Settat. 

8988 - IT - Emile Rigaud - Benahmed. 

c) Permis d’exploilalion institués le 16 septembre 1948. 

853 - 854 - IL - Mokenty Lavrentieff - Ameskhoud. 

hen Lahoucine, dit « Aarab » + 

par procédés radiophysi- 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

  

Arvété vizirlel du 23 juillet 1952 (30 chaoual 1871) complétant Varraté 

viziriel du 18 avril 1988 (16 hija 1851) fixant les conditions dans 

lesquelles les fonctionnalres des administrations publiques chéri- | 

fiennes peuvent étre placés en service détachd. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 13 avril 1933 (16 hija 1351) fixant les con- 
ditions dans lesquelles les fonclionnaires des administrations publi- 

ques chérifiennes peuvent ¢tre placés en service détaché, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le premier alinéa de I’article premier de 

Varrété viziriel susvisé du 13 avril 1933 (16 hija 1351) est complété 
ainsi qu il suit : 

« Article premier — oo ccc cece cere teen e eee age 

soif auprés d'une enlreprise privée comportant Ja participation 

BULLETIN OFFICIEL 1133 

de PEtat ou dun établissement reconnua dutililé publique et sub- 
ventionné par 1Elat. » 

Awa. +. — Le présent arrélé prendra eftel du av janvier tds. 

fail ad Rabat, le 3G chuoual 7377 (23 juillet 1952). 

St AumMen TTasnaout, 
Naib du Grand Vizir. 

Vir pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1952. 

Pour le Commissaire résident général absent, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Gronces Hurin. 

      
Arrété viziriel du 23 juillet 1952 (39 chaoual 1371) { 

| 

| portant relévement des taux de l’indemnité spéciale des postes du Sud. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varreté viziriel du 6 aofit 1938 fq joummada TI 1357) inati- 
tuant une indemnité spéciale des postes du Sud, tel qu’il a élé 
modifié par Varrété viziriel du 1% décembre 1942 (23 kaada 136.) 
et par Varrété viziriel du iF aotit rie Cro rejeb 1361) ; 

Vu Tarrété viziriel du 14 octobre 1937 (8 chaabane i356) por- 

tant attribution une indemnilé spéciale aux agents auxiliaires 
en service dans certains postes du Sud, tel qu’il a été modifié 

par Varrété viziriel du 1 décembre 1ai2 (23 kaada 1361) et par 
_Varrélé viziviel dur aodt rg42 (18 rejeb 1861) ; 

Vu Varrété viziriel du ig janvier 1952 (at rebia IL 1397) por- 

fant relévement dcs laux de Vindemmnité spéciale des postes du Sud, 

ARRETE : 

ARTICLE: PREMIER, — Les taux mensuels de Vindemnité spé- 
ciale alloude aux fonctionnaircs et aux agents auxiliaires en service 
dans certains postes du Sud sont fixés ainsi qu’il suit : 

Agenuls mariés : 5.500 francs : 

Majoration mensuelle pour chaque enfant ouvrant droit A 
V’indemnité pour charges de famille ct vivant habituellement sous 
le méme toit que Vagent : 875 francs ; 

Agents célibataires : 3.750 francs. 

Ant. ». — Le présent arrété 

mr juillet 1952. : 
prendra effet & compter du 

Fait &@ Rabat, le 80 chaoual 1871 (28 juillet 1952). 

St Aumen Hasnaour, 
Naib du Grand Vizir.   

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1952. 

Pour le Commissaire résident général absent, 

Le prefet, secrétaire général du Protectorat, 

GEonGEs Hurtin. 

Arrété viziriel du 28 juillet 1952 (6 kaada 1871) modifiant ]’arrété 

vizirie] du 23 févrior 1922 (25 joumada II 1340) portant réglemen- 

tation sur Jes congés du personnel. | 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1922 (25 joumada II 1340) 
portant réglementation sur les congés du personnel, tel qu’il a été
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modifié et complété, notamment par l'arrété viziriel du 14 juin 1928 
(25 hija 1346), 

ABRETE : 

AwticLe premier. — L’article 16 (1 alinéa) do l’arrété viziriel 

susvisé du 23 février 1922 (25 joumada II 1840) est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 16. — En cas de maladie diiment constatée et mettant 
le fonctionnaire dans Vimpossibilité d’exercer ses fonctions, il 
est de droit mis en congé pour raisons de santé. La durée tolale 
du ou des congés de cette nature accordés au cours d’une période 
de douze mois consécutils ne peut excéder trois mois avec I’in- 
légralité du traitement et trois mois A demi-traitement ; Je’ 
fonctionnaire conserve dans Jes deux cas ses droils A la totalité 

des indemnités 4 caractére familial. A 
2m 

ea 
ek 

nm 
vA 

R
R
A
 

R
R
 
R
R
R
 

« Le fonctionnaire qui a épuisé ses droits A congé pour raisons 
de santé ét qui ne peut reprendre son service, est placé d’office 
en position de disponibilité et, le cas échéant, admis 4 Ja: 

retraite dans les conditions fixées par le dahir du 12 mai 1950 
(24 rejéb 1360) portant réforme du régime des: pensions civiles 
chérifienncs ou remis 4 la disposition de son administration 
d’origine. » 

Arr. 2. — Liarticle 19 de l’arrété viziriel susvisé est abrogé 
et remplacé par les dispositions suivantes 

« Les congés pour raisons de santé sont considérés comme 
services accomplis au regard du droit aux congés administratifs. 
Tontefois, au cours d'une méme année civile, le cumul d’un congé 
pour raisons de santé et d’un congé administratif ultérieur est 
limité A quatre mois avec traitement inlégral, Ja fraction de 
congé administratif non utilisée pouvant étre reportée aux années 
suivantes, sous réserve de l’application des dispositions - de |’ar- 

ticle ro ci-dessus. 

« La limitation de quatre mois ne sera pas opposable au 
fonctionnaire qui, aprés avoir épuisé ses droits 4 congé pour 
raisons de santé a plein traitement, aurait besoin d’une prolon- 
gation de congé. Dans ce cas, i] aura la possibilité, aprés avis 
du consci] de santé, d’opter entre un congé pour raisons de 
santé & demi-traitement et le congé administratif auquel il pour- 
rait prétendre. R 

R
R
R
 

R
A
R
 

« Les congés pour raisons de santé n’ouvrent pas cux-mémes 
droit au remboursement des frais de voyage, ce droit n’exis- 

tant que dans Je cas ot le titulaire du congé se trouve dans les 
conditions exigées pour prétendre A un congé administralif com- 
portant le remboursement desdits frais. » 

Ant. 8. -— Les dispositions de Varticle 20 de Varrété viziriel 
susvisé sont remplacées par les suivantes : 

« Article 20 (nouveau). — Toute demande de congé pour rai- 
sons de santé émanant d’un fonctionnaire en congé administratif 
devra ¢tre accompagnée d’un certificat médical établi par Je 
médecin-chef de Whépital civil ou militaire le plus proche de 
sa résidence. Faute d’avoir produit ces justifications ]’agent pourra 
faire Vobjet d’une suspension de fonctions dans les conditions 
prévues par les statuts. ». R

R
R
 

R
R
R
 

Ant. 4. — Le présent arrété prendra effet A compter 
1 janvier 1953, 

du 

Fait 4 Rabat, le 5 kaada 1371 (28 juillet 1952). 

St Aumep Flasnaout, 

Naitb du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 2 aot 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME,   

OFFICIEL N° 2076 du 8 aotit 1952. 

Arvété viziriel du 28 juillet 1982 (5 Kaada 1371) modifiant l’arrété 

viziriel du 9 septembre 1930 (15 rebia II 1349) relatif & la conces- 

sion de congés de longue durée aux fonotlonnaires titulaires des 

cadres permanents des administrations publiques du Protectorat 

atte{nts de tuberculose ouverte. 

  

Le Granp VIzIR, 

Vu Varrété viziriel du 9g septembre 1930 (15 rebia II 1349) 
relalif & la concession de congés de longue durée aux fonction- 

naires litulaires des cadres permanents des administrations publi- 
ques du Protectorat atieints de tuberculose ouverte et les textes 
qui Vont modifié ou complété, notamment Il’arrété viziriel du 
3 novembre 1947 (1g hija 1366), — : 

ARRETE 

~— Tes articles premier (1° alinéa), 9 (2° ali- 
4 (x alinéa) et ro (7 alinéa) de Varrété viziriel susvisé 

ARTICLE PREMIER, 
néa , 

du og septembre so30 (15 rebia IT 1349) sont rnodifiés ct complétés 
ainsi qu‘il suit : 

« Article Dremler. —- ook rear ee eteee teeeee 

« 8° Malades atteints de poliomyélite. » 

(La suite sans modification.) 

Co beens 

« Un médecin ov un chirurgieh désigné par Je directeur de 
« la santé publique et de la famille (en cas d’affection cancéreuse 
« ou de poliomyélite). » 

{La suite sans modification.) 

« Article 4. — Les congés accordés dans les conditions du 
« présent arrété onl une durée de six mois ct peuvent étre renou- 
« velés dans les mé@mes conditions pour des périodes variant de 
« {rais & six mots, suivant les conclusions du conseil de sanlé. » 

(La suite. sans modification.) 

« Article 10, — La réintégration des fonctionnaires atteints 
« (affections cancéreuse, mentale ou de poliomyélite ne peut avoir 
« lien qu’aprés avis conforme du conseil de santé. » 

(La suite sans modification.) 

Ant, 2, — Pour Vapplication des articles 5, 6, 9, ro, ra de 
Varrélé viziriel susvisé du 9 septembre 3930, Jes périodes renou- 
velables des congés de longue durée pourront avoir une durée de 
trois A six mois, suivant l’avis du conscil de santé. 

  

Art. 3, — Les dispositions de l'article 13 deo l’arrété viziriel 
susvisé du g septembre 1930 sont abrogées et remplacées par les 
dispositions suivantes 

« Article 13. — Le 1emps passé en congé de longue durée est 
considéré comme service accompli pour la fixation des droits 
a congé administratif. Toutefois, les fonctionnaires en congé de 
longue durée pendant Ja totalité d’une année civile sont consi- 

dérés comme ayant bénélicié de leur congé administratif au titre 
de ladile année. Les agents en congé de longue durée conservent 

leurs droits a l’avancement de classe et de grade. 

« Les fonclionnaires en congé de longue durée peuvent, A partir 
de la date A laquelle ils auraient pu prélendre & un congé admi- 
nistratif comportant le remhoursement des frais de voyage, béné- 
ficier de cet avantage pour eux et leur famille, pour un seul 

trajel. aller et retour, le-retour pouvant étre effectué une autre 
année que l’aller. » AR 

A
R
R
 
AR
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AnT. 4. — 

ye janvier 1952. 
Fait @ Rabat, le 5 kaada 1371 (28 juillet 1952). 

$1 Anumep Hasnaoul, 
Naitb du Grand Vizir. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 aodt 1952, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

a 

TEXTES PARTICULIERS 
  

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Arvété viziriel du 28 juillet 1952 (6 kaada 1371) fixant le nouvel 

échelonnement indiciaire du personnel d’inspection du cadre de 

contréle des institutions israélites marooaines. 

-Le Grann Vizir, 

Vu lacrété viziriel du ro novembre. 1948 (8 moharrem 1368) rela- 

tif au classement hiérarchique des’ grades cf emplois des fonction- 
naires des .cadres généraux mixtes en service au Maroc, tel qu’il a 
été modifié oa complété ; 

Sur la proposilion du conseiller du Gouvernement chérifien, 

ABRETE | 

ARTICLE presen. — L’échelonnement indiciaire du personnel 
d’inspection du cadre de conlréle des institutions israélites marocai- 
nes est fixé comme suit, & compter du 17 janvier 1952 : 
          

  

      

1 

EMPLOIS ET GRADES oe INDICES 

Inspecteur principal 

Classe exceptionnelle ...........-- te tee e eens 500 
Hors class@ 2.60... sce c cece ce ee nee tenes 430 
yre kc ewe ee eb beeen eens hoo 

19? aves beet eerste eens deanna 350 

Inspecteurs : 

XT? CLASSE vee eee et eet eee eene ete eee eta 300 
ge ae benens seta tee eaeenens eee enaas and 

Be eee eee seen beet eee enee 250 

BO cee eee eee peewee , aad 

Art. 3. — Les inspecteurs principaux de 2° classe en fonction 
au 31 décembre 1951, sont reclassés dans la 2° classe du grade d’ins- 
pecteur principal de la nouvelle hiérarchie avec maintien de l’an- 

ciennelé acquise dans la classe de leur ancien grade. 

Fait & Rabat, le § kaada 1371 (28 juillet 1952). 

Sr Ammen Hasnaovt, 
Natb du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ;: 

Rabat, le 2 aodt 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

OFFICIEL 1135 

DIRECTION DE L INTERIEUR 
  

Arrété viziriel du 16 juin 1962 (23 ramadan 1371) portant radiation des 

cadres d’agents chargés de receyoir les déclarations de naissances et 

de décés des sujets marocains. 

Lr Granp Vizin, 

Vu Je dahir du & mars rg5o (18 joumada I 1369) portant extension 

du régime de Vélat civil institué par le dahir du 4 septembre 1915 

(24 chaoual 1333) dans la zone francaise de l’Empire chérifien et 

notamment son article 3 ; , 

Vu Varrelé viziriel du 3 avril 1950 (15 joumada II 1369) portant 
applicalion du dahir précité, 

ABRBETE : 

ABYIGLE PREMIER. — Sonl vayés des cadres, aux dates ci-aprés, 

les agents donl les noms suivent, désignés précédemment pour 

recevoir les déclaralions de naissances et de décés des sujets maro- 

cains ; , 

    

  

NOM ET PRENOMS “QUALITE SIBGE 
du burean de iétat civil 

R&écion DE CASABLANGA, 

A compter 

du § décembre 1951, 

Mohamed ben Hadj . 
Salah ........ ‘ens Commis Boujad (annexe), 

d’interprétariat. 

A compter 

du 9 décembre 1951, 

Mohammed el Alami. Commis Sidi-Bennour 
d’interprétariat. (circonscription). 

Récton pe Rasar, 

A compter 
du 1 février 1952. 

Midas Mohamed .... Commis Rabat-banlieve 
d‘interprélariat (circonscription). 

temporaire. 

Réciox ne MeErnks. 

A compler 
du 16 mars 1952. 

Lahcén ben Lahcén. Secrétaire Tounfite (annexe). 
. de contréle.         

ART. 2. — Les autorités régionales et locales sont chargées de 

, Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 2? ramadan 1371 (16 juin 1952). 

Mowammep et Hasovt, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 juillet 1952. 

Le Gommissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Arvété viziriel du 46 juin 1952 (23 ramadan 1371) portant recrutement ; 

du personnel chargé de recevoir les déclarations de naissances ¢t 

de décés des sujets maroocains. 

Lu: Gaanp Vizin, 

Vu le dahir du 8 mars igo (18 joumada I 1369) porlanl extension 

du régime’ de Vélat civil institué par Je dahir du 4 septembre rgr5 
(2 chaoual 1333) dans la zone francaise de V’Empire chérifien et 

nolamment son article 3 ; 

Vu Varrété viziriel du 3 avril tbo (15 joumada II 1369) portant 

application du texte précité, 

ABRETE : 

ATTIC PREMIER, — Le personnel ci-dessous désigné cst recruté 

aux dates ci-aprés, pour recevoir les déclarations de naissances et de 

décds des sujets marocains dans les bureaux d'état civil suivants : 

    

  

STRGE 
NOM ET PRENOMS vu bureau de l'état civil 

  

Récton DE CASABLANCA. 

A compter du 2° juillet 1951. 

Mohamed ben Jilali Jallal ....... 

A compler da 1* aodt 1951. 

Driss ben 

Khemis-des-Zemamra (poste). 

Bouzekri Aomar ben 
Mohamed Casablanca 

(services munickpaux). 

Skouri Mobamed ben Mohamed 

Taibi 0... cee eee eee eaeee id. 

Salah ben Messaoud ben Ali ..-. id. 

A compter du 7 aoat 1951, 

Mabrouss Mustapha ben Mohamed. id. 

A compler du 13 aotl 1951, 

Siljamassi Mohamed ben Abder- ; 

PAWIMAD oo cee ee cee eee eee eee id, 

A compter du i septembre 1957. 

Omar ben Abdallah Senoussi .... 

A compter du 1° actobre 1951. 

Moumni Abdelaziz ben Hassan .. 

Sidi-Bennour (circonscription). 

Casablanca 
(services municipaux). 

A compler du 1% mars 1982. 

Mohamed ben Lahcén Seltat (cercle). 

A compter du 1 avril 1952. 

Mohamed. ben Abdelaziz Lahlou. 

Mohamed ben Mohamed ben Abbés. 

Foucauld (poste). 
Kl-Borouj (annexe), 

’ Riicion pe Basar. 

A compter du I février 1952. 

El Fassi Abdelouahad ........--- Rabat (services municipanx). 

A compler da 1° novembre 1951. 

Bekroul Moklar .....00. eee eres Salé (services municipaux). 

Tikcion pe MEKNiS. | 

A comptler da 1° décembre 195]. 

Ahmed ben Hachem ben Ahmed 

‘ol Hlarrif oo... eee eee Mekués (services municipanx). 

A compter du 1% mars 1952. 

Sebti Abdelmajid ...--.--.--e06- id. 

Hammon ou Zaid vyeee eee eee eee Ou-Terbate (poste).       

  

OF PICIEL _N 2076 du 8 aotit’ 3952. 

  

SIEGH a op ppm 5 
NOM ETT RENOMS: du bureau de Velab civil 

  

Réaion pu Fis. 

lL compler du 2 septembre 1951. 

Acmar ben Moha .......esseceeee Imouzzér-du-Kandar (annexe). 

A compler du 1° janvier 1952, 

Mohamed ben Jelloul ..........- Qulad-Ali (poste). 

lL compler du 1° février 1952. a, 

Taalej Ahmed ........00cccceee eee Kef-el-Rhar (taynexe). 

A compler du 15 mars 1952. 

Mohamed ben Mohamed el Fquih. Skoura (poste). 

A compter du 7 avril 1952, 

Abderrabman ben Mohamed Bc- 
louadi. ....... bette eee eens dees El-Kelaa-des-Slés (poste). 

Ali ben Mohamed Houmada ...... Tahar-Souk (annexe). 

Recon v’Ouspa. 

A compter du 1 mars 1952. 

Mengouchi Mohamed ............ Taforalt (poste). 

Mustapha ben Miloud ............ Touissit (annexe). . 
Rifli Abdelkadér ................ Jerada (annexe). 

Récion pe MARRAKECH. 

 compter da 2? avril 1952. 

Abdallah Harrati.|- Mohamed ben Mogador (cercle), 

REGION D’AGADIR. 

A compter du 1 quril 1952. 

Ahined ben Larbi Tda-Outanane (annexe). ee eee ee       
Ant. 2. — Les autorités régionales ct Jocales sont chargées de 

Vexéculion du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 23 ramadan 1571 (16 Juin 1952). 

MowamMMeEp &L Hasovut, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 juillet 1952 
Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

Arrété vizirfal du 16 juin 19582 (23 ramadan 1371) portant radiation 

  
_ agents dont les noms suivent, 

des cadres du personne) recruté pour receyoir les déclarations de 

naissances et de décés des sujets marocains. . 

Le Granp Vizin, 

Vu Ie dahir du 8 mars ig5o (18 joumada I 1369) portant extension 
du régime de Vétat civil inslilué par le dahir du 4 septembre 1915 

(a4 chaoual 1333) dans la zone. francaise de e l'Empire chérifien et 
notamment son article 3; 

Vu Varrété viziriel du 3 avril 1950 (15 joumada If 1369) portant 

application du texte précité, 

ARRETE : 

\RIICLE PREMIER. — Sont rayés des cadres, aux dates ci-aprés, les 
recrutés précédemment pour recevoir 

les déclarations de-naissances ct de décés des sujets marocains :
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SERGE 

“OM ET PRENOMS ea hureau de Wlat civil 

  

RéGion DE CASABLANGA, 

A compter du 2" juillet 1951. 

Mohamed ben Jilali Jalal 
A compter du 1 septembre I95l. 

Abmed ben Abp&s Meskimi 

Sidi-Benuour (circonscription). 

Casablanca 
(services Municipaux). 

Sidi-Bennour (circonscription). Omar bep-Abdallah Senoussi .... 

A comtpter du J novembre 1951. 
e 

Casablauca 
rservices. Municipaux). 

Lernoussi Abdesselem ben Aomar. 

A compler du 5 novembre 1951, 

Ben Kiram ben Mohamed ben 

Hadj... cece cece sete eee eeees id. 

A compter du 1°° janvier 1952. . 

Skiredj el Ayachi ben Abderrah- 
MAN ce cee nee ene eee Seltlat (services municipaux), 

Riscron ve Rana. 

A compler du 15 février 1932. 

Bouabib Abderrafai .............. Salé (services moumicipaux). 

Recon DE MEENEs. 

A compier du 1 féurier 1952. 

Ali ben Rachid ben Ali Mekne» ‘services municipaux). 

Rigion pe Fis. 

A compler du i mars 1952. 

Essaquali Moharned .............. Pes (services municipaux).. 

Moulay Othman ben Moulay Mehdi 
cl Alaogui .... 02.2.2 eee ees id. 

Réeron p’Ouspa. 

A compter du Ie? mars 1952. 

Abdelkrim ben Ahmed ben Me- 

nouar 
Moulay Rechid Mustapha 

Jerada (annexe). 

Touissit (poste). 

Réaion pe MARRAKECH. 

A compler du 1& décembre 1951, 

Samilali Tatbi Ahmed 

A compler du 1 avril 1952. 

‘| Mohamed ben Dijillali 

Safi (services municipaux). 

Skoura (annexe). 

Récion p’Acanin, 

A compter du 1° avril 1982. 

Mohamed ben Ali Laissaoui Imouzzér-des-Ida-Outanane 

(annexe).       
ART, 2. 

Vexéculion du présent arrété. 

, a 

Fait @ Rabal, le 23 ramadan 1371 (16 juin 1952 . 

MowamMen EL Hasout, 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 juillet 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
— Les autorités régionales et locales sont chargées de 

OFFICTEL 1137 

Arrété vizirlel du 416 juln 1952 (23 ramadan 1871) relatif a la désigna- 
tion des agents chargés de recevolr les déclarations de nalssances 

et de décés des sujets marocains. : 

Le Grano Vizin, 

Vu le dahiy du § mars 1936 (18 joumada T 1369) portant extension 
du régime de lélat civil Institue par le dahir du 4 septembre 1g1 > 

(24 chanual 1333) dans la zone francaise de ]’Empire chérifien «. 
notamment son arlicle 3 ; 

Vu dacrété viziriel du 3 avril 1950 (15 joummada II 1369) portant 

application du dahir précilé du 8 mars 1950 (18 joumada I 1369), 

ARRETE : 

Aric PREMInE. — Les fonclionnaires cl agents dont les noms 

suivent seol désigués pour recevoir, aux dates ci-aprés, les décla- 
ralious de naissances et de décés des sujels marocains : ‘ 
  

BILGE 
NOM EL PRENOMS 
SQM ED CRENOM du bureau de état civil 

OUALLTE 

  

Réaqion pe CASABLANCA. 

A compter 

du 1 mars 1952. 

Mohamed hen Driss, 
Berrada : Commis 

dinterprétariat. 
Boulhaut (annexe), 

Mohamed ben 

M'Bark Djidi ..... id. Boujad (annexe). 

Région pe Mexnxiss. | 

cl compter 

da 74 mars 1952. 

Boujnane Mohamed. Commis Tounlite (annexe). 
. d‘interprétariat 

temporaire. 
R&écion pe Fs. 

A compter 

du £ novembre 1950, 

Bouali ou M’Bark .. Commis Imouzz¢r- 

d‘interprétariat des-Marmoucha 
principal. (annexe). 

A. compter 
du I°® février 1952. 

Alt ben Mohamed ..) Mokhazni-secr“taire. Tabar-Souk         (annexe). 
A compter 

du 12 mars 1982. 

Abdelbaqui ben Cornmis Sidi-el-Mokhfl 
Mekki ............ dinterprétariat. (poste), 

Ant, +. — Les fonclionnaires et agents visés A Varticle premier 
pourront recevoir. en compensation des heures supplémentaires 
quils seraient amenés A cffectuer A ce titre. une indemnité forfai- 
taire mensueclle sar proposilion des autorités compétentes, dont le 
laux maximum cst fixé A 2.500 francs. 

Aur. 3. — Les autorités régionales et locales sont chargées de 
Vexécution du présent arrété: 

Fait @ Rabat, le 23 ramadan 1371 (16 juin 1952) 

MoRAMMED EL Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 2 juillet 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

i
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Ayrété vizirlel du 23 juillet 1952 (30 chaoual 1871) relatif & la désigna- ARRETE : 

tion des agents chargés de recevolr les déclarations de naissances | Anriour premrer, — Le personnel ci-dessous indiqué est recruté 

et de décés des sujets marocains. 

Lz Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 mars sg50 (18 joumada I 1369) portant extension 
du régime de V’élat civil institué par le dahir du 4 septembre. 1915 

(24 chaoual 1333) dans la zone frangaise de ]’Empire chérifien et 

notamment son article 3 ; 

Vu Varrélé viziricl du 3 avril tg5o (15 joumada IT 1369) portant 

application du dahir précité du 8 mars 1950 (18 joumada I 1369), 

ABRBETE : 

wa . . . 1 ‘ 

ARTICLE rrEMIER. — Le fonctionnaire dont le nom suit cst dési- 
‘ené pour recevoir, 4 la date ci-aprés, les déclarations de naissances 

et de décés des sujels marocains : 

      

  

NOM ET P NOMS LITE SIEGE 
: x QUALITE du bureau do état civil 

Ikécion pu Megniss. oo 4 

A compter 
du 20 mai 1952, 

‘Moha ou Taleb ben 
Abmed ...... bees Commis-greffier Amouguér (poste). 

principal. 

Ant, 2. — Le fonclionnaire visé A l’article premier pourra 

recevoir, em compensation des heures supplémentaires qu'il serait 

amené A effectuer 1 ce titre, une indemnilé forfailaire mensuelle sur 

proposition des autorités compétentes, dont le taux maximum est 

fixé A 2.500 francs. 

Anr, 3. — Les. antorités régionales et locales sont chargées de 

l’exéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 30 chaoual 1371 (23 juillet 1952). 

Sr Aumen Hasnaoul, 

Nato du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 juillet 1952. 

Pour le Commissaire réstdent général absent, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Georces HutTIn. 

  

" Ayrété viziriel du 28 juillet 1952 (30 chaoual 1371) portant recrutement 
du personnel chargé de recevoir les déclarations de naissances et de 

décés des ‘sujets marocains. 

Le Gnuanp ViziR, 

Vu le dahir du § mars rg5o0 (18 joumada I 1369) portant extension 
du régime de l'état civil institué par le dahir du 4 septembre 1915 

(24 chaoual 1333) dans la zone frangaise de |’Empire chérifien et 

notamment son article 3; 

Vu Varrété viziriel du 3 avril 1950 (35 joumada II 1369) portant 

application du texte précité, 
' 

  

  

aux dates ci-aprds, pour recevoir les déclaralions de naissances et de ° 

dévés des sujets marocains, dans les bureaux d'état civil suivants : 
        
  

  

      

NOM ET PRENOM! SIPGE 
, PRENOMS du bureau de Métat civil 

RéctON Dz CagsABLANGA, ; 
q 

A compter du 1° juin 1952. 

Bouchatb ben Ahmed ben Abdal- 
Tah Laroui ..,.-- esse sere eeee Bureau, . 

du lerriloire des Chaouia.. 

‘Récion ne Rasar. : 

A compter du 16 avril 1952. 

Cherkaoui M’Hamed ben Moha- 
MEd Leese eee eee eee Salé (circonscription). 

A compter du J* mai 1952, 

Qhalan Abderrahman ........... Souk-el-Arba (cercle). 

A compler du Ie juillet 1952. 

El Bayed Ahmed ................ Marchand (circonscription). 

Récion ov Fis. 

A compter du I mai 1952. 

Trachem ben Abderrahim ....... Taounate (cercle). 

Récton pe MarRaKECH. 

A compter du 1* octobre 1951. 

Bouchath ben Abida ............ b)]-Kelda-des-Srarhna 
(circonscription). 

A compter du 1° avril 1952. 

Berrada Larbi ...... sc... eee Skoura (annexe). 

A compler du 1 juin 1952. 

Kabbadj Abdallah ... ......,..-. Marrakech-banlieue ' (cercle). 

Riision b’AGADM. 

A compter du 1° juillet 1952. 

El Kebir ben Ahmed el Ham- 

COUNE 6. ee eee eee eee eee eee Tiznit (cercle). 

Rahal Abdel Jebbar ............. Tafraoute (annexe), 

Arr. 2. — Les autorités régionales el locales sont chargées de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 30 chaoual 1371 (22 juillet 1952), 

St Arwep Hasxaout, 
Natb du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

"Rabat, le 25 juillet 1952. 

Pour le Commissaire résident général absent, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat. 

GEoRGEs Hurtin. 

  

Arrété yiziriel du 23 juillet 1952 (30 chaoual 1871) portant radiation 
des cadres d’agents chargés de recevoir les déclarations de nais- 

sances et de décés des sujats marocalns. . 

Le Granp VIZzIR, 

Vu le dahir du 8 mars rgho (18 joumada I 1369) porlant extension 

du régime de l'état civil institué par le dahir du 4 septembre rgz5 
fo, chaoual 31333) dans la zone francaise de l’Empire chérifien’ ct 

notamment son article 3;
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Vu Varrété viziriel du 3 avril 1950 (15 joumada IT 1369) portant 

application du dahir précité, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. -- Est rayé des cadres 4 la date ci-aprés 
Vagent dont le nom suit, désigné précédemment pour recevoir 

les déclarations de naissances et de décés des sujets marocaing : 
      

SLEGE 

NOM FT PRENOMS du bureau do état civil 
QUALLIE 

at 

‘ Riicton i MrEEnés 

A compter 
du 19 mat 1952. 

Rahal ben Mohamed.|Agent temporaire des| Amouguér (poste). 
tribunaux coutu- 
micrs,         

ART, 2. — Les autorilés régionales ct locales sont chargées de 

Vexécution du présent arrélé. 

Fait @ Rabal, le 80 chaoual 1871 (23 juillet 1952). 

S1 AgMEp Hasnaout, 
Natb du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

- Rabat, le 25 juillet 1952. 

Pour le Commissaire résident général absent, 

Le préjet, secrélaire général du Protectorat, 

Georces Hout. 

Arrété viziriel du 28 juillet 1952 (30 chaoual 1371) portant radiation 
des cadres du personnel recruté pour recevoir les déclarations de 

nalssances et de décés des sujets marocains. 

Le Granp Vizir, 

Vu Je dahir du § mars 1950 (£8 joumada I 1369) portant extension 

du régime de 1'élat civil institué par le dahir du 4 seplembre rga5 
(af chaoual 1333) dans la zone frangaise de |’Empire chérifien el 

nolamment son article 3 ; 

Vu larrété viziriel du 3 avril 1950 (15 jonmada II 1369) portant 

application du dahir précilé, 

ARRETE * 

ARTICLE PREMIER. — Sont rayés des cadres aux dates ci-aprés 
les agents don! Jes noms suivent, recrutés précédemment pour 
receyoir les déclarations de mnaissances et de décés des sujets 
marocains ¢ , 

SIEGE 

NOM ET PRENOMS du bureau de Vélat civil 

  

Tkicion DE CASABLANCA. 

A compter du 1° juin 1952. 

Cherkaoui ben Mohamed ben 
Bousselham ..-....00ceet ea ee eee Bureau du_territoire - 

des Chaouia. 
Récton pe MARRAKECH. 

A compter du 1™ juin 1952. 

Mohamed ben Naceur Naciri ....| Marrakech-banlieue (cercle). 

Reécion D’AGADIR. 

A compter du 1° mars 1952. 

Abalil Mohamed       Tiznit (cercle), 
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Ant. 2. — Les autorités régionales et locales sont chargées de 

Vexéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 30 chaoual 1871 (28 juillet 1952). 

Si: Anmep Hasnaovl, 
Natb du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

le 25 juillet 1952. 

Pour le Commissaire résident général absent, 

Rabat, 

Le préfet, secrélaire général du Protectorat, 

Georces HurTIn. 

Arrété résidentiel du 24 juillet 1982 complétant \arrété du 81 aoft 1954 

fixant les taux de l’indemnité d’uniforme allouée aux agents du 

corps du contréle civil. 

Le GENERAL. p'ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENGRAL 

bE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d’un corps du 

contréle civil au Maroc ; 

Vu larrété résidentiel du 12 juin 1942 formant statut du corps 

du contrdéle civil et les textes qui onl complété ou modifié ; 

Vu larrdié résidenliel du 31 aotit 1g51 modifiant les taux de 

Vindemnité d’uniforme alloude aux agenls du corps du contrdéle 
civil ; 

Sur la proposilion du directeur de ]’intéricur, 

ARRETE : 

ARTICLE cnigue. — L’article premier de l’arrété résidentiel sus- 
visé du 3x aovit 1951 est conmpleté comme suit : 

« Article premier, — 

« Toulefois, un agent recruté directement et nommé contréleur 

civil adjoint en vertu des disposilions de l’arlicle 35 de l’arrété rési- 
denticl du sa juin 1942 formant stalut du corps du contréle civil, ne 

pourra puctendre qu’) une indemnilté d’uniforme de 60.000 francs. » 

Rabat, le 24 juillet 1952. 

Pour le Commissaire résident général absent, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

GEoRGES Hurtin. 

DIRECTION DES FINANCES. 

  

Arrété viziriel du 15 juillet 1952 (22 chaonal 1371) mod{fiant l’arrété 

viziriel du 18 aoiit 1934 (7 joumada I 1353) fixant, 4 compter du 

1° janvier 1934, le régime des indemniiés allouées au personnel 

de la direction. des finances. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 18 aot 1934 (7 Joumada I 1353) fixant, 
/ A commpler du 2° janvier 1934, le régime des indemnités allouées 

au personnel de la direclion des finances ; 

Sur la proposition du sccrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UnIgueE. — L’arrété viziriel susvisé du 18 aot 1934 
(7 joumada I 1353) est modifié ainsi qu'il suit :
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a Article 3 bis. — .....-.. bee teeeeeees pe eeee eee tenes Leeeenee | principaux des services extéricurs ainsi quaux agents ci-apris 

« Le montant de celtic indemnité, payable menstiellement, ne « désignés, chargés d’un contrdle ; inspecteurs centraux, inspec- 

« peut dépasser les taux maxima fixés ci-aprés : | « teurs, inspecteurs adjoints. » 
« Sous-directeurs régionaux bocce cepa teetncurans 76.500 fe, | CTT tere eses ge sees Pee ee eee ee ee 

(La suite sans modification.) 
« Inspectcurs principaux perettareesseersessess ‘sss 72,900 (Btfet du 1 juin x96r.) 

« Iuspecleurs centraux de 1? categorie, receveurs- 

« percepteurs, chet de bureau ‘d’inlerprétariat .. 67.500 « Article “39 quater. — ...-5 bee eee eee eee Meee ew eee ete ees 

« Inspecteurs centraux de 2° catégorie, inspecteurs, « I. — Sous-direcleurs régionaux, inspecteurs principaux 
& POLCEPLEUTS co. eee eee eee eee e eee eter ences 58.500 « Chefs de famille ..........---+ fea bac e eee e ees 58.500. fr. 

« Inspectewss adjoints ...-..++..6. cee e eee ewes 46.500 « Autres agents ........ ee “Eagerees+ 46.800 

« Coulrdéleurs principaux de classe exceplionnelle .. 8g.000 » « IL, — Inspecteurs ceulraux, inspecteurs, inspecteurs adjoints 

Sever eee eect ne ee eee eee eens pect ete enbeedetaaeeereceneeteeseccoes, | « Ges services extérieurs ; ; , 

: (La suite sans modification.) « Chefs de famille ......6-..-02- sees eee vteeee 35.500 fr. 

(Eifet du x? octobre s96t.) « Autres agents .........-.-..-5 Peeks eee vasees 26-200 

« Article 9 ter, —~ ccceecccseevcccce ee eees teeter eterareeecces « it. — Contrdleurs principaux et coniréleurs, agenis pritiej- 

« Service des impéts, sérvice de l’enregistrement _ . « paux el agents de constalation ef d’assiette, commis principaux 

« et du timbre, service des domaines. » « el commis, commis principaux et commis d‘interprélariat, chefs 
/ « de section, fqihs principaux et fqihs, chargés de recensement 

« dans les secteurs urbains : 

« Chefs de famille ..........--e eee pee esac eens 23.500 fr. 

« Aulres agents bag tet te senas, pre neees eneteees 17-600 » 

« Article 6. — Une indemnité de fonctions, fixée & 30.000 francs | -....-+.eee eens . ‘ : 

« par an, est allouge a WVagent judiciaire du Protectorat. Cette 

« indemnité est payable mensuellement. » 

(iffet du 1° octobre 1951.) 

« Article 9 Dis. -- ..---+-5 bene ereees vances peewee pees 

« [. ~- Sous-dirccleurs régionaux, sous-directeurs.- régionaux ‘ 

aljoiuls, inspecteurs principaux |: 

(La suile sans modification. ) 

(kfiet du i janvier 1951.) 

(La suite sans modification.) 

(Kffet du i juin 1951.) 

« Article BO, cic cece cece eee - 

« Le taux de cette indemnité, fixé au maximum 4 58.500 francs 

pour les chefs de service et 46.500 francs pour les sous-chels, .... » 

’ (La suite sans modification.) 

    

« Chefs de famille .......-: eee e eee eee eaee , §8.500 fr, (liffet du 1° octobre 1951.) 

« Aulres agents -......+5 yas enae ete se ess eesees ee « Arlicle 40. — (Abrogé.) » 

If. — Inspecteurs centraux, inspecteurs, tnspecteurs adjoints ; . ; . aes . 
«Ul , nspect “ 6 ; u » AASpecres® P i fr « Article 49. -— Une allocation forfaitaire pour frais de tournée 

« Chefs de famille -...-.-++-+seeee reese sree 2 89-900 TT. | « peui élre attribuée, dams Ja limite d’un maximum annuel de 
« Autres agemls  -...... cece eee eee eens ‘4. 26.200 « 19.300 francs, aux agents des services extérieurs ci-aprés dési- 

« Ul. — Contréleurs principaux et contréleurs, agents princi- | « gnés : sous-directcurs régionaux, inspecleurs principaux, inspec- 
« paux et agents de conslatation ct d’assiclle, commis principaux | « teurs centraux, inspecteurs et inspecteurs adjoints. » 

« el commis, agents du cadre réservé ; (Effet du x juin 1952.) 

th lamille. ....+.-- eke e eee cetaneeees 23.500 fr. ae 1 | a 
« Chefs de famille : Fait & Rabat, le 22 chaoual 1871 (15 juillet ,1952). 
« Autres agenlS ..+--eeeee pete eee tees eas 17.600 » . . 

dee nedeeeeneusetteteees sy aua teen neeereereedetegeaeueutneeeesdeatnns . §t ABMED Hasnaovl, 

(La suite sans modification.) Naib du Grand Vizir. 

(Effet du a juin 1951.) Yu pour promulgation et mise & exécution 

'« Article 10 his. Trees eee ree eens beeen eer reeee sartnne tes Rabat, le 29 juillet 1952. 

« 2° Agents affectés au service central ; 

« Sous-direcleurs régionaux, “sous-directeurs régio- Pour le Commissuire résident général absent, 

« maux adjoins ...,..+..+---- phe e bere e renee “.. 76.500 fr. ' Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

« Inspecteurs principaux ....... see eee eee ees reese 72,500 : Greonces Hurtin. 

« Taspecteurs centraux de 1’° calégorie ...+..--..-- 61.500 a ‘ 

« Inspectcurs centraux de a* catégorie et inspecteurs. 58.900 

« Inspecteurs adjoints 6.02... cece eee ee eee eters , 46.500 Byi6té vizirlel du 28 juillet 1952 (5 kaada 1871) relatif & la situation de 

« Contrdleurs principaux de classe exceptionnelle .. 39.000 certains percepteurs stagiaires, surnuméraires de l’enregistrement 

«9° Agents aflectés dans les bureaux d'une sous-direction régio- et du timbre et inspecteurs adjoints stagiaires des domaines. 

« nale ou au secrétariat d’un sous-directeur régiona] adjoint ou 

« d'un inspecteur principal : 7 Le Granp Vizir,. 

« Sous-directeurs régionaux adjoinis ....-.. eau 76.500 fr. . og 
, i wo Vu Jes arrétés viziriels des 21 mars 1g30 (20 chaoual 1348), 

« Inspectours principaux ........ 26. eee eee ee weneees 79.500 ag 1 aR . : 
Lo : 16 janvier 1936 (a1 chaoual 1354), 27 avril 1948 (17 joumada II 1367) 

« Inspecteurs centraux de 37° calégorié .......... 61.500 et 7 aot 1948 (2 chaoual 136%) porlant organisalion des cadres du 
« Inspecteurs centraux de 2° catégorie et inspecteurs. 58.500 service des perceplions, du service de l’enregistrement et du timbre 
« Inspecteurs adjoints «.--.- eee ener ee enter ents 46.500 et- du. service des domaines ; 

« Contréleurs principaux de classe exceplionnelle .. 39.000 » Sur la proposition du directeur des finances ot Vavis du secré- 
(La suite sans modification.) taire genéral du Protectorat, 

, (Effet du 1 octobre 1951.) ~ ARRETE : 

« Article 30 ter. — Une allocation forfailaire pour frais de Anticne unzgug, ~— Les percepteurs stagiaires, les surnuméraires 

« lournée peul étre atiribaée, dans Ja limite d’un taux maximum | de lenregistrement et du limbre et les inspecteurs adjoints stagiaires 
« de so.coo frances, aux sous-directeurs régionaux et inspecteurs | des domaines, cecrutés 4 la suite des concours communs organisés  



limite d’ige pourra étve prorogéc d'une durée égale & celle des ser- 

N° 2076 du 8 aotit 1952. BULLETIN 

les 27 ef a8 mai 1gi6, 18 et 19 novembre 1946, g el ro juin 1947, 
1 et 2 seplembre 1947, 2 el 8 décembre 1948, dans les conditions 
prévues par Parrélé viziricl du 29 juillet rg39 (7 joumiada He 1358), 
recevronl au moment de leur nomination au grade de percepteur 

.ou d'inspecteur adjoint, une bonificalion d'ancienneté de deux ans 
sils justifient 4 cette date d’un dipléme de licence. 

Fail @ Rabal, le 4 kuada 1871 (28 juillet 1952). 

- _ $1 Aumep Hasnaout, 
+ Natb du Grand Vizir. 

” 

Vu pour progmilgation el misc 4 exécution 

a Rabat, le 2 aodt 1952. 

“ Le Commissaire résident général, 

° : GUILLAUME. 
  

Arrésé du directeur des finances du 24 juillet 1952 portant ouverture 
de concours pour le recrutement de sténodactylographes, dactylo- 

fraphes et dames employées 4 la direction des finances. 
  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété siziriel duo aodit igeg portant organisalion du 

personnel des cadres administratifs de la direction des finances 

Vu Varrélé viziriel du i5-mai igd1 portant statut des cadres de 

secrélaives slénodactylographes, de sténedactylographes, de dactylo- 
graphes el de dames employées, tel aya il a él modifie. notamment 

ses articles 13 et 143 

Vu Varreté du secrélaire général du VProtectorat duo 28 janvier 
1952 fixant les épreaves des concours pour Varcés aux cadres de 

secrélaires sténodactylographes, sténoda  Lilographes, dactylographes et 
dames employées, tel qu'il a &é complete par Uarrélé du 26 mars 

T9525 
Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixeaut de nouvelles dispositions 

relatives au régime des cmplois réservés aux Francais el aux Maro- 
‘cains dans Jes cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARIICLE PREMIER, — Des concours poui ve recrutemecul de sténo- 
daclylographes, de dactylographes et de dames employées A la direc- 

lion des finances, auront lieu 4 Rabal, le 4 décembre 1g5e. 

Ant. 2, — Ces concours sont réservés aux accuts du sexe (émi- 

nin lilulaires, auxiliaires, contractuels, temporaires et journaliers 
en fonction au rr juin 9dr 4 la direction des finan es ef céunissant 
au moins un an de service effectif dans Vad-uit.-trilion marocain 
it la date de ces concours. . 

Les candidates devront ¢tre agées de dix-buil ans au moins 4 la 
dale du concours ct de quarante ans au plus au 1 juin 1951 ; cette: 

vices militaires et civils.valables pour la retraite, sans qu'elle puisse 

dépasser quarante-cing ans. 

Toulefois, aucune limite d’Age ne sera opposable aux agents 
recrutés dans ladministration marocaine avant le 1 mai 1y46. 

Pourron! étre admis A se présenter A ces concours 

a) Pour Vemploi de sténodactylographe, les dactylographes titu- 

jaires, d'une part, el les sténodactylographes, quel que soit leur 
mode de rénninération. percevant Vindemnité de sténographie, 

d’autte parl ; 

b) Pour les emplois de dactylographe ou de dame employée, les 
agenls en fonction, quel que soit lear mode de rémunération. 

  
Arr. 3. — Les concours en question seront organisés dans les 

conditions fixées par les arrétés susvisés des 15 mai rg5zr et 28 jan- 

vier 1952. 

Art. 4. — Le nombre des emplois mis au concours est fixé 

ainsi qu’il suit . 

Sténodactylographes : 2 au moins, dont 1 réservé aux bénéfi- 
cinires du dahir du 23 janvier 1951 ; 

OFFICIEL T1A1 

Dacivlographes : 12, dont 4 réservés aux bénéficiaires du dahir 
du 23 janvier 1g51 ; 

ames employées 17, dont 6 réservés aux bénéficiaires du dahir 

du 23 janvier 1951. 

Ant, 5. — Au cas ott les candidates bénéficiaires du dahir du 

v3 janvier 1951 ne parviendraient pas 4 pourvoir les emplois qui Jeur 

sont réservés, ceux-ci seraient allribués aux autres candidates venant 
en rang utile. 

Ani. 6. — Les demandes de participation aux concours devront 

préciser Je ou, éventuellermenl, les concours auxquels désirent par- 
liciper les candidates (sléuodaclvlographe, dactylographe, dame 

employée, cf patvenir au bureau du personnel de l’administration 
centrale de la direction des finances avant Je 13 novembre 1952, 
ferme de rigueur ; les candidates susceptibles de bénéficier des dis- 

positions duo dahirc du 23 janvier 1951 devront le mentionner dans 
leur demande et produire toutes piéces justificalives utiles. 

Rabat, le 24 juill:t 1952. 

. Le directeur, 

adjoint au directeur des finances, 

Courson. 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Arrété viziriel du 23 juillet 1952 (30 chaoual 1371) modifiant l'arrété 

yiziviel du 10 mars 1944 (14 safar 1360) relatif an statut du per- 

sonnel de la directicn des travaux publics. , 

Le Guanv Vizier, 

Vu Varrclé viziriel du ro mars rg4z (11 safar 1360) relatif au 

slatul du personnel de la direction des travaux publics et les textes 

qui Vent nmiodifié ou complété ; . 

Sur la proposition du directenr des travaux publics et l’avis 
du scerélaire général du Protectorat et du directeur des finances, 

' ARRETE - \ 

ARTICLE premipn. —- L’article 26 de lVarrété viziriel susvisé du 

yo mars ro4r (1x safar 1360), modifié par l’arrété viziriel du 6 février 
T942 (10 safar 1361), est modifié ainsi qu’il suit : 

« trdiele 26. — Les agents de lune des catégories énumérées au 
dilre premier du présent arrété, qui passent dans une autre caté- 
gorie, v sont placés dans Ja classe comportant le traitement égal 
ou. it délaut, immeédiatement supérieur. a 

R
O
R
 

« Si le classement se fait A égalité de traitement, l’agent conserve, 
dans son nouveau grade, l’ancienneté acquise dans la derniére 

cltsse du cadre précédent. 

« La régie ci-dessus est applicable aux fonctionnaires des autres 
administrations du Protectorat nommés dans un des cadres de la 
direction des travaux publics 4 la suile d’un concours ou d’un 
exanjern. 

« Toutefois, Je Ionctionnaire nommé ingénieur adjoint A la 
suite dn concours ou d’un examen professionnel, débute 4 la 
derniére classe de ce grade, sans anciennelé. Si son traitement de 
hase d'ingénieur adjoint“ n’est pas au moins égal a celui qu'il 
percevail dans son ancien cadre au moment dec sa nomination, 

il recoit une indemnilé compensatrice dans les condilions prévues 
par lVaerété viziriel du 3 juillet 1928 (15 moharrem 1347). » 

Anr. a. — A titre exceptionnel et transitoire, une bonification 
dancienneté pourra étre accordée 4- tout fonctionnaire promu en 
vertu des anciennes dispositions de l'article 26 susvisé, qui se trou- 
verait effectivement devancé dans son cadre par un agent nommé 

suivant le nouveau mode de classement résultant du présent texte, 

a la condition que lun et Vautre soient issus d’un méme cadre 
inférieur el v aient occupé le méme échelon avant leur nomination.
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Au cas ot application des dispositions qui précédent aurait 
pour effet d'assurer 4 un agent bénéficiaire, dans un cadre déter- 
miné, une silualion supérieure 4 celle d'un collégue nommé anté- 

rieurcement et ayant occupé avant sa promotion un échelon au moins 

--équivalent dans le méme cadre inférieur, une honification d’ancien- 

neté analogue pourra également étre attribuée A ce dernier fonction- 
naire ; il en sera ‘de méme pour les fonctionnaires qui se trouve- 

raient dépassés par certains bénéficiaires du présent alinéa. 

Les bonifications prévues ci-dessus seront fixées aprés avis de la 
commission d’avancement, et ne pourront avoir pour conséquence 

d'accorder aux intéressés une situation plus favorable que celle a 
laquelle ils seraient parvenus s’ils avajient bénéficié, lors de leur 

changement de cadre, des nouvelles dispositions de J’article 26 
précité, 

Les ‘reclassements résultant des présentes dispositions prendront 
effet, dans chaque cas particulier, du jour de la nomination du 

fonctionnaire qui les provoquera. 

Fait 4 Rabat, le 30 chaoual 1371 (23 juillet 1952). 

St Anmep Hasnaovl, 
Natb du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1952. 

Pour le Commissaire résident général absent, 

Le préjet, secrétaire général du Protectorat, 

Georces Hurtin. 

Arrété viziriel du 28 juillet 1952 (6 kaada 1371) modifiant Tarreté 

viziriel du 10 mars 1941 (41 safar 1360) relati? au‘ statut du per- 

sonnel de Ja direction des travaux publics. 

Le Gaanp Vizim, 

Vu Varrété viziriel du ro mars ro4r (ry safar 1360) relatif an 

statut du personnel de la direction des travaux publics et Jes textes 
qui Vont modifié ou complété, notamment l’arrété viziriel du 

28 janvier 1949 (28 rebia 1 1368) ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du secrétaire général du Protectorat et du directeur des finances, 

ARRDTE : 

ARTICLE UNIQUE, — T’article g bis de l’arrété viziriel du ro mars 
To4r (11 safar 1360), tel qu’il a été modifié et complété par l’arrété 
viziriel du 28 janvier 1949 (28 rebia I 1368), est modifié ainsi qu’il 

suit : 

« Article 9 bis. — Les chefs de bureau de circonscription sont 
« recrutés au choix, aprés avis de la commission d’avancement, parmi 
« les chefs de bureau d'arrondissement principaux qui ont atteint 
« au moins la 2* classe de ce grade et se sont signalés par leurs apti- 
« tudes professionnelles ct leur maniére de servir. » 

Fait 4 Rabat, le § kaada 1371 (28 juillet 1952). 

S: Anmep Hasnaovt, 
Natb du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 aoat 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
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OFFICIEL N° 2076 du 8 aodt 1952. 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Arrété du directeur de la santé publique et de Ja famille du 25 juil- 

let 1952 portant raglement du concours pour I’emploi d'adjoint 

spéclaliste de santé, 

Le DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DR LA FAMILLE, 
Chevalier de Ja Légion d’bonnéw 

  

Vu Varrété du directeur de la santé publique*et de la famille 
du 6 octobre 1944 portant réglement du concours pour l'emploi 
dadjoint spécialiste de santé, tel qu’il a até modifié par Varrété 
du 3 février 1950 ; 

Vu Varrété du directeur de la santé publique el de la. famille 
du 8 juin 1951 fixant le programme dus concours pour lVemptsj 

(adjoint spécialiste de santé, ; 

" ARRETE : 

ARTICLE  UNIQUFE. ve titre deuxiéme de Varrété directorial 
susvisé du 8 juin 1951 fixant le programme du concours pour 
Vernploi d’adjoint spécialiste de santé, est modifié et complété 
comme suit : 

See ee ee teas Dene e eet e eee ees tee 

« TITRE DEUXIEME. 

« CHIRURGIE, -— ACCGOUGHEMENTS. — OPpfraLMOLOGIE. 

« Malitres du programme général. 

« Notions générales d’anatomie, de physiologic : téte, crane, 
« face, colonne verlébrale, cou, thorax, abdomen, bassin, membres. 

« Notions générales sur les maladies chirurgicales, terminologie. 

« Notions générales sur l’infection ct les agents pathogénes de 
« linfection ; aseptic ; antiseptie ; désinfection ; la stérilisation ; 

« les pansements. . 

« Notions générales sur Vanesthésie, les soins d’urgence ; ’assis- 
« tance du blessé ou de l’opéré aux diilérents slages de son séjour 
« A Vhépital (4 Varrivée A la salle d’opération, 4 la chambre) 

« Matiéres a option. 

« 4° Anesthésie. — Réanimation. . ; 

« Eléments de pbysiologie de la circulation, de Ja respiration, 
« du systéme nerveux végélatif. 

« Théorie générale de l’anesthésie ; les anesthésies générale, 
régionale, locale. Legs produits anesthésiques, Jes adjuvants de 
lanesthésie et les prémédications. Les accidents de l’anesthésie. 

« Les appareils d’anesthésie et matériel accessoire, 

« Surveillance pré, per et- postopératotre, préparation et con- 
duite de l’anesthésie ; Vanesthésie en obstétriquc, chez l’enlant, 

chez l’éthylique, chez le pulmonaire, chez le choqué. 

« Transfusions et perfusions ; sang, plasma, autres liquides 
de perfusions ; groupes sanguius, troubles de l’hémostase ; les 
accidents des transfusions et perfusions. 

« Le choc, la réanimation chez les choqués, les bréilés, Jes 
« écrasés. 

« La dialyse péritonéale, intestinale. 

« Le matériel employé en transfusion, réanimation ; son entre- 
« tien, sa stérilisation. 

« Travaux pratiques. 

« Travaux pratiques portant sur un des sujets de la matiére 

« a option. » 

(La suite du titre sans modification.) 

Rabat, le 25 juillet 1952. 

. G. Sicavcr.



N° 2076 du 8 aout 1952. 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPIES 

ET DES TELEPHONES 
  

Arraté ‘viziriel du 23 juillet 1952 (30 chaoual 4971) modifiant: l'arrété 

yiziriel du 26 avril 1954 (18 rejeb 1370) fixant les échelles indi- 

cialres des traltements et délala d’ayancement d’éohelon du per- 

sonne! de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

. o Oo 

Le Grand Y¥1zIR, 

Vu Varréeté vizi du 25 avril 1951 (18 rejeb 1370) fixant Ics 

échelles indiciaire# des traitements ct délais d’avancement d’éche- 

lon du perso de l’Office des postes, des ,télégraphes et des télé- 

phones; 7" 

   

   

   

BULLET IN 

| 
a! 

Sug. y4a proposition du secrélaire général du Protectorat, aprés 

avis, @u directeur des finances, 

        
        

  

  

  

          

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Le tableau annexé a l’arrété viziriel susvisé 

du 25 avril 1951 (18 rejeb 1350) est modifié ainsi qu7il suit : 

= ECHELONS (0.), INDICES (1) 
ef délais d'avancoment (A.) 

GATEGORIES 

E. I A. 

Service général 

Agent principal d’exploitation (6) 

Commis principal et cummis (12). ier 130 aa. 

. 3° 140 2a, 
3° 150 aa. 

ae 160 2 a, 
5° 170 aa. 
6° 180 aa. 

7° Tg0 aa. 
ge 200 7a, 

9° 210 2a. 

10 220 3 a. 

1? 330 3a. 
2ho (13) 

Service 

des installations électromécaniques. 

« (6) Seuls pouvent cire nommiés agents principaux d’exploitation, les agents 
« Wexploitalion ijuserits str ane liste d’aplilude.    

« (12) Le titre de commis principal cst conféré automaliquement anx commis 
« qui ont atteint le 7* &chelon de leur emplol. 

« (13) Classe exeeplionneile. — Los modaliiés d'altribution do Ja classe exception- 
« nelle do commia printipal sont fixéog par arrété du directeur de l’Office des postes, 
“ dos téléeraphes et des téléphones, approuvé par Je secrélafre général dv Protec- 

Ant. 2, — La situation administrative des commis principaux 
et.commis sera réviscGe dans les conditions fixtées par arrété du direc- 

teur de l’Office des postles, des lélégraphes et des téléphones, aprés 
approbation du secrétaire général du Prolectorat. 

Art. 3. — Le présent arrété viziriel prendra effet du 1 jan- 
vier 1951. 

Fatt & Rabat, 

S51 Ammen Hasnaout, 
Natb du Grand Vizir, 

_ Vu pour promulgalion et mise A exécution ; 

Rabat, le 29 juillet 71952. 

‘Pour le Commissaire résident général’ absent, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Geonces Hotin. 

  

OFFICIEL 1143 

Arrété viziriel du 23 juillet 4952 (30 chaonal 1371) modifiant l’arrété 

viziriel du 8 avril 1950 (17 joumada II 1369) déterminant les dis- 

positions statutaires transitoires applicables aux fonotionnaires 

intégrés dans le corps des contréleurs et contrileurs principaux de 

l’'Office des postes, des téiégraphes et des téléphones du Maroc. 

  

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 6 avril 1950 (17 joumada IT 1369) déter- 

minant les dispositions statutaires applicables atx fonctionnaires 

intégrés dans le corps des contrdéleurs et contréleurs principaux de 
1'Office des postes, des 1élégraphes et des téléphones du Maroc, et 
les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMTER. — Je texte de Varticle 6 de l’arrété viziricl 
susvisé du 3 avril 1950 (17 joumada II 1369) est complété comme suit : 

« Peuvent également altre intégrés sur leur demande, dans le 

corps des contrdleurs et contrdleurs principaux, les inspecteurs 
adjoints (branche exploitation) deés dau moins cinquante ans au 

rz octobre 1948. 

« Les fonctionnaires intégrés en vertu des dispositions de 
Valinéa précédent sont nommés 4 un échelon de contréleur principal 
comportant un traitement égal ou, 4 défaut. immédiatement supé- 

rieur 4 celui auquel ils avaient droit le r® octobre 1948 dans l’em- 
ploi d’inspecteur adjoint. Les intéressés accédent a la classe excep- 

tionnelNe de contrdleur principal dans les conditions fixées pour les 

contrdéleurs principaux du cadre normal]. » . 

Art. 2. — Le présent arrété viziriel prendra effet du m octo- 
bre 1948. 

Fatt 4 Rabat, le 30 chaoual 1371 (23 juillet 1952). 

Sr Anmen Hasnaout, 
Natb du Grand Vizir 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1952. 

Pour le Commissaire résident général absent, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Grorces Hutin. 

le 30 chaoual 1371 (23 juillet 1952). . 

3 jours) 

a 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
  

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GUNERAL DU PROTECTORAT. 

Fst nommé seerétaire d’administration de classe exceplionnelle | 

“indice 360. du 1°* seplembre 1952 : M. Viallet Henri, secrétaire 

@administration principal, 3° échelon, (Arrété du secrétaire général 
du Protectorat du 17 juillet 1952.) 

ee 
* 

JUSTICE FRANCAISE, 

Sont nommeés secrétaires-qreffiers adjoints de 7° classe du 1 juin 
1g52 et revlassés A la méme date: | 

Secrétaire-greffier adjoint de 5°. classe, avec ancienneté du 

28 octobre 1950 (honification pour services mililaires 67 mois 

: M. Stévenot Georges, commis principal de 3¢ classe ;
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Secrétaires-greffiers adjoints de 6° classe 

Avec ancienneté du 19 octobre 1950 (bonification pour scrvices 

militaires : 43 mois 22 jours) : M. Fortuné Bernard, commis prin- 

cipal de re classe ; 

Avce anciennelé du 26 novembre 1930 (bonification pour services 

mnililaires «42 wos 3 jours) : M. Hébrard Jacques, commis principal 

de 2 classe 3 
. 

Avee antienneté du 18 janvier 1951 (bonification pour services 

nuililaires : 4o mois 13 jours) : M, Brandy René, commis principal de 

é? classe 3 : 

Avec ancienneté du 26 juillet 1951 (bonification pour services 

militaires:: 34 Mois 5 jours) ; M. Connal Maurice, commis prin- 

cipel de 2¢ classe ; 

Avec aucienneté du 2g avril 1952 (bonification pour services 

ynilitaires a5 mois 2 jours) M. Bénitsa Gilbert, commis de 

yo classe. , 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du 24 juin 

1Qha 5 

  

Est accepléc, A compter du 16 aodt 1952, la démission de son 

vmploi de M. Lebas Robert, commis de 3° classe. (Arrété du premier 

président de la cour d’appel du 17 juillet 1952.) 

  

Fst Litularisé et nommé interpréle judiciaire de 5° classe du 

re juillet. rgi2 : M. Tazi Mohamed, interpréte judiciaire slagiaire. 

(Arrélé du premier président de la cour @’appel du 7 juillet 1952.) 

  

Iancienneté de M™ Bruéra Yvorme, commis de 3° classe, est : 

Nixée au 1 octobre 1949 (bonification pour services d’auxiliaire 

rg moisi, (Arrélé da premier président de la cour d’appel du 

& juillet 1942.) 

  

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires des joridic- 

lions francaises du Maroc 

Du i mai robo : M™* Harriau Claudie, Yukaluf Hermine et 

Roudy Odetic ; MM. Videan Roger, Montésino Benoit, Pi¢tri Lucien, 

Cuermonpres Yves, Gobet Marcel, Houmita Abib ‘Zerok, Belhadji 

Ouciue Bouziane, Toussaint Ismaél, Maaza Mohamed, Dallas Pierre, 

Pinelli Francois, Koudache Tedj, Waterman Georges, Donon Roger 

el Barrell Jacques ; 

Du 16 mai rgb» : M, Fabrer Georges, 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du xh mai 

ghz.) ; 

  

Fst licencié de sou erploi du 1 aotit 1952 1 M. Videauw Roger, 

conunis staziaire, (Arrété du premier président de la cour d’appel 

cuaotr juillet 1992.) 

x 

e * 

DIRECTION DKS AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Esl promu commis-grejfier de 1° classe des juridictions cou- 

tumiéres du i aott rg5o : M. Zihouf Ali ben Mohamed, commis- 

ereffier de 2® classe. (Arrété du conseiller du Gouvernement ché- 

rifien duo 30 mai 1g$2.) mo 

  

Est ilularisé ct nommé seerétaire-greffier adjoint de’ 4° classe 

du +’? aodit toi: et reclassé seerétaire-greffier adjoint de 2° classe 

du 1" aodt roo, avec ancienneté du 8 décembre 1949 (bonification 

pour sctvices mililaires et de guerre : 4 ans 7 mois 23 jours) 

M. D'Ambrosio Thomas, secrétaire-ereffier adjoint stagiaire. (Arrété 
du conseiller da Gouvernement chérifien du 3 juin 1952.) 

OFFICIEL N° 2076 du 8 aout 1952. 
    

DIRECTION DE L’INTERIFUR. 

Est promu chef de division, 1° échelon due i mars 1950 
‘M. Brémard Pierre, allaché dc contréle de 1° classe (x* échelon). 
‘Arrété directorial du 3 juillet 1952 rapportant larrété du a1 décem- 

hire rat.) 

Sont promus 

Sous-agent public de 3° catégorie, ce échelon du 1° octobre 
goo : M. Tahar ben Mohamed, soustagettt public de 3° catégorie, 
* échelon ; : , wy n 

Du 1 janvier 1951 ~, 

Commis Vinterprélariat chefs de groupe de 2felasse : MM. Abi 
ben cl Hadj Embarek, dit « El Gharbi. », Benbakhti Mohamed, 
Rahal Abdelbamid et Thami hen Taych el Filali, comrhis d’inter- 

prétariat principaux de classe exceptionnelle (indice 2/0) ‘+ 

' Commis d’interprétariat chefs de groupe de 4° classe 
MM. Abderrahmane ben Mokhtar ben Hamou, Hanni Bachir Mouf- 
tok, Idrissi Mohamed ben Moulay Aomar, Mehiaoui Ahmed, Mrini 

Mohamed et Outhaci Mustapha, commis d'interprétariat principaux 
de classe exceplionnelle (avant 3 ans) ; 

T 

BY 

Commis Minterprélariat chefs de groupe de 5° classe : MM. Abessi 
Abdelkadér, commis d’interprétariat, principal de 17° classe ; Abder- 
razik Ahmed, Arrar Boumediéne, Bousta M’Jid, Driss Djabri, Ghor- 
hal Ahmed cl Mohamed ben Wadj Salah, commis d’interprétariat.- 

' principaux de 2* classe ; 

OL 

  

Du 1 avril ag5z 

interpréte principal de 2° elasse M. Soulens Pierre, inter- 
préle principal de 3° classe ; 

Commis principal de 2 classe ; M. Bosch 
principal de 3° classe ; 

Firmin, commis 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3 échelon du 1 juin 1951 
Ali ben Lahcén, sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon ; 

Chef de comptabilité de classe eaceptionnelle (4° échelon) du 
juillet 1951 et chef de complabilité, échelon exceptionnel du 

aotil rg5r : M. Malleste Jacques, chef de comptahilité de classe 
exceptionnelle (3° échelon) ; , ‘ 

‘Sous-agent public de 2* catégorie, 4° échelon du 1 septembre 
1957 : M. Embark ben Hadj, sous-agenl public de 2° catégorie, 
3° échelon ; 

Commis dinterprélariat chef de groupe de 5° classe du 7* no- 
vembre 1951 : M. Mohamed bel Hadj Mohamed cl Bacha, commis 
d’interprétariat principal de 17° classe ; 

yer 

yer 

Du i% décembre 1951 : ' 

Chef de comptabilité de classe exceptionneile (2° échelon) 
M. Goffard René, chet de camptabilité de classe exceptionnelle 
(x* échelon) ; , . 

Cemmis Winterprélarial principal de .2° classe : M. Mohamed 
ben Ameur el Mellali, commis d’interprétarial principal de 3° classe ; 

Tu + janvier 1952 , 

Atlachée de contrdfe de 2 classe (2 échelon) : M™ Jauffret 
Andrée, altachée de contréle de 2° classe (1 échelon) ; 

Chef de bureau dinterprétariat de & classe : M. Ben Abdal- 
Jah Ahmed ben Ali, chef de bureau d’interprétariat de 4° classe ; 

interpréte de 3° classe M. Znithér Kacem, interpréte de 
A® classe 

Interpréte de 4° Classe M. Zatla Belkacem, interpréte de 

5° classe ; 

Agent technique de. 2° classe du S.M.A.M. : M. Mohamed 
ben Abdelkadér Mejbar, agent technique de 2° classe du §.M.A.M. ; 

Commis chef de groupe hors classe 
commis chef de groupe de 17 classe ; 

Commis principal de classe exeeptionnelle (avant 8 ans) 

M. Moevus Charles, commis principal hors classe ; 

M. Pacini Guillaume, | 

Commis principaur de 17 classe : MM. Guerry Jean et Husse- 

not Roberl, commis principaux de 2° classe ;



BULLETIN N° 2076 du 8 aott 1952. OFFICIEL rI4h 
  

Commis principaus de 2° classe : MM. Costantini Antoine et 
Picard Louis, commis principaux de 3° classe ; 

Commis dinlerprétariat chef de groupe de 5° classe : M. Moba- 
med ben Moulay el Mehdi el Alaoui, commis d interprétariat prin- 
cipal de 17 classe ; 

Commis d'interprélarial principal de classe exceptionnelle (aprés 
3 ans) : M. Mohamed hen .#iffar Belqati, commis d’interprétariat 
principal de classe excepiéémnelle (avant 3 ans) ; 

ca : 
Commis Winterpr@tariat principaux hors classe : MM Ali ben 

Dreir ct Bensalem#lahmoud, commis d'interprétariat principaux 
dle 17° classe ; |. 

Commis. dinterprélarial principute de 1° classe’: MM. Abdel- 
kadér ben Hadj Siradj ct Mohamed ¢l Hacuari, commis d‘interpréta- 
rlat principaux de 2° classe ; 

Commis Winterprétariat principal de 2 classe : M, Mohamed 
ben Aomar el Alonani, commis d'interprétarial principal de 3° classe ; 

Commis dinterprétariat principal de 3 classe : M, Mohamed 

ben M’Barek Jedidi, commis d’interprétariat de 17° classe ; 

Sous-agenl public de 2° catégoric, 6° éehelon ; M. Mohamed ben 
Kerouin, sous-agent public de 2° calégorie, 5° échelon’ ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 5° échelon : M. Haddou ben 
Salah, sous-agent public de 2° calégorie, 4* échelon ; 

Du i février 1g92 

Altaché de controle de 1 classe (2° échelon) ; M. Jousserandot 
\ndré, allaché de conlréle de 1 classe (1 échelon) ; 

Interpréte principal hors classe ; M. Billot Marcel, interpréte 
principal de 17° classe ; , 

Gommis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) 
M. Santo Jules, commis principal hors classe ; 

Cominis principaux hors classe : MM. Georges Fernand et Martel 
Louis, commis principaux de 1° classe ; / 

Commis de (° classe ; M. Fornali Francis, commis de 2% classe ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; M™® Zohra bent 
Abmed,, sous-agent public de 3” catégoric, 3° échelon — ; 

Du 1 mars 192 : 
Altaché de conirdle de 3° classe \é* éehelan) : M. Franco Antoine, 

allaché de contrdle de 3° classe (2° échelon) ; 

Commis principal de classe exceplionnelle (avant 

M. Botella Lucien, commis principal hors classe ; 

M. Aslangul Jacques, commis 

3 ans) 

Commis principal de 1° classe : 
principal de 2° classe ; 

Commis principal de . classe : M. Fleury Marcel, commis 
principal de’ 8* classe ; 

Du 1 avril 1952 

Rédacleur principal de 2° classe : 
teur principal de 3° classe ; 

Interprétes principaua de I classe MM. Khatib. Mahfoud 
el Yahia Lachemi, interprétes principaux de 2° classe ; 

Agent technique de I classe du S.M.A.M. : M. Sefrioui Ahmed, 

agent technique de 2° classe du 5.M.A.M, ; 

Commis principal de 1 classe : M. Moreigne Koger, commis 
principal de a? classe : 

Commis principal de 2° classe : M. Lacroix Jean, commis prin- 
cipal de 3° classe ; 

Commis Winterprétariat principal de classe exceptiannelle avant 
8 ans) : M. 3ebli Mohamed bel Hadj Mohamed, commis d’interpré- 
lariat principal hors classe ; 

Commis de 1° classe du 6 avril 1952 : M. Peltier René, commis 
de 2° classe ;° 

Secrélaire de contrdle de 2° classe du 1° mai 1952 : M. Mohamed 
ben Bouchaib el Gourty, secrétaire de contréle de 3° classe : 

Sous-agenl public de 2° calégorie, 3° échelon du 1° juin 1952 : 

’ M. Said hen Bark, sous-agent public de 2° calégorie, 2° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 3, 7, 8, 12 et 17 juillet roa.) 

M. Aitelhocine Belaid, rédac- | 

  

Sonl litularisés eb nommés : 

Commis de 3° classe du 16 juin tgo2 : M. Sédira Mohamed, 
cominis slagiaire ; 

Commis @interprétariat de 3° classe du 1 juillet 1952 : M. Salmi 
Mohamed, commis d'interprélariat stagiaire. 

JArrétés directoriaux des 26 juin et ar juillet 1952.) 

Sont promus : . 

Chef de comptabilité de classe ereeptionnelle (4° échelon) du 
mr juillet tg9d0 eb chef de complabililé, échelon exceplionnel du 
mF aol r9so : M. Riobé Lucien, chef de comptabilité de classe 
cxceptiunnelle (3° échelon) ; , 

Chef de comptabilité de classe exceplionnelle (4° échelon) du 

1" juiliet 1g50 : M. Signour Louis, chef de comptabilité de classe 
excepUonnelle (3° échelon) ; 

Dactylographe, 6° éehelon du 17 aot 1950 

dactylographe, 5° échelon ; 
: M™ Bossuyt Angéle, 

sous-agent public de 2° calégarie, 4° échelon du 1 décembre 

igor : M. Ali ben Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 
3° échelon ; 

Du 1 mai rgd2 ; 

Chefs de division, 4° échelon : MM. Cochet d’Hattecourt Henri 
et Dissart Joseph, chefs de division, 3° échelon ; 

Chefs de division, 3° échelon ; MM. Gimenez Manuel et Thoniel 
Georges. chefs de division, 2° échelon ; 

_Ataché de contrdéle de 2° classe .2 échelon) ; M. Royot Michel, 
atlaché de controle de 2% classe (1 échelon) ; 

Interpréles principaux hors classe : MM. Benachenhou Mohamed, 

Moklar Bendabou el Sebai Mostapha, interprétes principaux de 
™ classe ; ‘ 

Commis principaux de 17 classe : MM. Delille René, Longuet 
Jacques ct Perreau Daniel, commis principaux de 2° classe ; 

Commis principal de 8° classe : M. Guinebault Charles, com- 
mis de i classe ; 

Commis dinterprétariat principal de 2 classe M. Cherrak 

Mohamerl, commis d’interprétariat principal de 3° classe : 

Commis Cinterprétariat principal de 3° classe : M. Abdelkadér 
Cherkhaoui, commis d’interprétarial de 17* classe ; 

Sous-ugent public de 2° catégorie, 9* échelon : M. Abdellah ben 
Brick, sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon ; . 

Commis d'interprétariat de g° classe du 2 mai ig5a : M. Tazi 
Ahmed. comunis d’interprétariat de 3* classe ; 

Du ir juin 1959 

Commis principal hors classe ;: M. Djeber Benali, commis prin- 
cipal de st classe ; . 

Commis principal de 1° classe : M. Mira Gabriel, commis prin- 

cipal de 2° classe ; 

Sous-agent public de 2° calégori:, 5° éehelon : M. Tebaa ben 
Bouchaib, sous-agent public de 2° catégorie, 4* échelon ; 

Commis principal de 1 classe du 17 juin 1952 : M. Gauzy 
René, commis principal de 2* classe. . 

‘Arrelés directoriaux des 3, 12, 17 et a1 juillet 1959.) 

  

Sonl reclassés du 1 janvier 1951 

Chaouch de 6° classe, avec ancienneté du 16 novembre 1947, 
el promu chaouch de 3° classe du 1 janvier 1951 : M. Mohamed 
ben Hassan. chaouch de 7° classe ; 

Chaouch de 7*® classe, avec ancienneté du 1 avril to49, et 

promu chaouch de 6° classe du 1* avril 1952 : M. Aomar ben Ali, 
chaouch de 8 classe 

-Chaouch de 7° classe, avec ancienneté du 25 avril 1948, et 
promu chaouch de 6° classe du 1®* juillet 1951 : M. Said ben 
Mustapha, chaouch de 8° classe. 

(Arrélés directoriaux du » juillet 1954.)
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Sont reclassés, en application de la circulaire n°? 8/S.P. du 
2 février 1949 

Commis dinterprétariat principal de 3 classe du 1° janvier 1947, 
avec anciennelé du 15 mai 1944, commis dinterprétarial principal 
de 2° classe du 15 janvier 1947, commis d’inlerprétariat principal 
de 1 classe du 15 seplembre 1949 ct commis d’interprélarial prin-. 
cipal hors classe du 15 mai 1952 -: M. Maali ben el Caid Lasri, 
commis d’inlerprétarial principal de 3° classe ; 

Commis principal de 2° classe du 16 mars 1947, avec ancien- 
neté du 22 juillet 1944, commis principal de i classe du 1 mai 

1947 el commis principal hors classe du 1° février 1950 : M, Lam- 
boley Fernand, commis principal de 3¢ classe ; , 

Commis d’interprélariat de 3° classe du i décembre 1949, 
avec" anciennelé du ry mars 1947, el commis d’interprétariat de 
2° classe du 1° juin 1950 : M, Beldjelti Affit Mohamed, commis 
d'inlerprétariat slagiaire ; 

Du r* décembre 1950 : : 

Commis de 2 classe, avec ancienneté du 4 décembre 1948, ‘et 
commis de I classe du 1 janvier 1932 : M. Gaillau Georges ; 

Commis de 2 classe, 
M. Seux Marcel ; 

Commis, de 8* classe du 3 février 1951, avec ancienneté du 

g juillet 1949 : M. de Lombard de Chaleau-Arnoux Pierre, 

commis slagiaires } 

avec anciennelé du 1g juillet 1990 

Commis de-i? classe du a5 juin 1951, avec ancienneté du 

a5 février i949, el comms principal de 3° classe du 1° octobre 1951 : 
M. Monnet Raymond, commis de 1° classe ; 

Du 1 juillet rod: : 
Commis dinterprétariat principal de & classe, avec ancienneté 

du 20 septembre 1950 ; M. Ayoub Khémis ; 

Commis d’interprélariat principal de &* classe, avec ancienneté- 
du 22 mai 1948, et commis d’interprélariat principal de 2° classe 

du 1% juillet 195: ; M. Driss ben Ahmed ben Ali ; 

Commis d'interprétariat principaux de & classe : 

Avec ancienneté du 1° ,octobre 1950 : M. Taghmouti Mokhiar 
ben Said ; 

Avec ancicnneté du 25 mai 1951 : M. Zerhouni.Benamar ; 7 

Commis d’ interprétariat de 8° classe, avec ancienneté du 15 juin 

1949, et commis d’interprétariat de 2 classe du 15 avril rgba 
M. Abdelaziz Cherkaoui ; 

Commis dinterprélariat de 8 classe ; 

Avec ancienneté du em janvier 1950 
Mekki ; 

‘ Avec ancienneté du.ra février rg5o : M. 

ben M’Bark, 

commis d’interprélariat stagiaires ; 

: M. Lamrani Moulay el 

Mohamed ben Bouchaib 

Commis de i classe du ao juillet 1951, avec ancienneté du 
23 juin 1950 : M, Briémant Hippolyte, commis de 1°° classe ; 

Du i décembre rg5r : 

Commis d’inlerprétariat de 1° classe, avec ancienneté du 

17 février 1950 : M. Benouna Mohamed ben Driss ; 

dinterprétariat de 2° classe, avec ancienneté du 

M. Ahmed ben Mohamed Filali, 

commis d'inter prétariat stagiaires ; 

Commis de 2° classe, avec ancicnneté du 
M. Abdelhak Abbés, commis stagiaire, : 

(Arrélés directoriaux des 25, 26, 28, 30 juin et 12 juillet 1952.) 

Commis 
13 Mars 1g5r : 

6 mars 1951 

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

Est titularisé et nommé agent public de 8 catégorie, 8 éche- 
lon du 1 janvier 1g50, avec ancienneté du 16 décembre 1949 : | 
M. Markmann Frédéric, surveillant sanitaire des abattoirs. (Arrété 
directorial du 16 juillet 1952.) 

‘et échelon ;     
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURIT PUBLIQUE. 

Sont recrutés en qualité de : 

Inspecteurs de la siireté stagiaires du 1% février 1952 
rand Jean et Mennetret Emile } “ 

: MM. Du- 

Gardiens de la paix stagiaires Day 

: MM, Marin Enitilg et Martinez Gabriel ; 

: M. Versini “Lucieit.; 

: M. Padovani Baptiste en 

MM, Delbut Denis-Gabric], “dg Cronimi Hilaire, 

Du 1 mars 1952 

Du 17 Mars 1953 : 

Du 6 avril 1952 ; 

Du 16 avril 15a : 

Martinez Forluné, Paolinetli Gaston, Sanchez Manuel ct Serres 

Lucien. 
+ ay 

Sont réinléerés dans leurs fonctions ; we 

Du i mai 1952 : M. de Laulanie Marie-lean, commissairé. de 
police de 2° classe (3° échelon) en service détaché auprés du com- — - 
missariat général aux affaires allemmandes ct autrichiennes ; 

Du 15 avril rgsa : M. Mech Armand, agent spécial expédition- 
naire de 6° classe, en disponibilité. 

sont nommés : 

Inspecteur principal de classe exceptiornelle du 1* janvier 1952 : 
M. Pecqueux Gaston, inspecteur principal hors classe ; 

- Inspecteur de la sdreté de 1° classe du 1° juillet 1954 
gnet René, inspecteur de la stireté de 2° classe ; 

: M. Coi- 

Gardiens de la pais horg classe : 

Du 1° novembre rgst : MM. Périé Yves et Pfister Pierre ; 

Du x? détembre rg5t : M. Bournine Bernard ; 

: M. Matéos Jean-Pierre ; ° 

: M. Gérardin Roger, 

gardiens de la paix de classe exceptionnelle ; ? 

Du 1° mars 192 

Du 1 juillet 1952 

Gardiens de la paix de classe exceplionnelle : 

Du 1 juin rgft : M. Brandl Guy ; 

Du i décembre.1g5r : M. Giraud Raymond ; 

Du 1’F janvier rg52 : MM. Becel Pierre, Cadenne Paul, Enderlin 
Alfred ; Marchand Marcel, Marchetti Marcel, Raucoules Guy et Vala- 
dier Pierre ; . 

: M. Crémadés André ; 

Da vt avril 1952 : MM, Bernardo Emmanuel, Bourrier Jean, 
Conan Marcel, Elalon Guy, Henric Maurice, Lebrére Raoul, Renaudic 
Ilensi et Santoni Marc-Dominique ; 

Du rr mai 1952 : MM. May Raymond, Moréno Francois, Rentsch 
Robert et Vehrié Charles ; 

Du x juin rg5a ; MM. Bellair Ernest, Boedot Louis, Mira René, 
PittiNoni Jean et Rayre Evaris ; : 

Du x juillet 1952 : MM. Anguila Emmanuel, Fernando Jean, 
Lefondeur Emile, Le May Pierre, Lopez Ange, Madru Gaston, Marco 
Michel, Monerrig Sébastien, Pirois Roger et Werner Eugone ; 

Du r* aodt 1952 : MM. Bellotti René, Capirossi Joachim, Del Ré 
Ange, Lemonnier André, Locufier Marcel, Mautoz Lucien, Myr René, 
Negre Robert, Parent Henri, Stenger Armine et Verdoux Roger, 

gardiens dela paix de 1°° classe ; ’ 

Du if février 1952 

Gardiens de la paix de °° Classe : 

Du 1 janvier 1952 :‘M. Meyer Gaston ; 

Du 1 aodt 1952 : M. Hardoy Edouard, 

gardiens de la paix de 2° classe ; 

Dame employée de 4° classe du 1° janvier r949 et dame employée 
de 3° classe du 1 juillet rg51 : M™*° Thoumire Léontine, dame ~ 
employée de 5* classe ; 

Dactylographe, 2 échelon du 1 novembre 1950 et daclylographe 
de 7° classe du 1% mai 1952 : M™* Vast Yvonne, dactylographe, 

? 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1 avril 1953 
M. EL Wabib ben Houmas ben Abdallah, gardien de la paix de 

i classe. :
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Est titularisé el reclassé gardien de la paiz de 3° classe du 
r? octobre rgs0, avec ancienneté du 1 avril 1949, et gardien de la 
paix de 2° classe du i® avril 1951 (bonification pour services mili- 
taires : 2 ans) : M. Maliani Mathicu, gardien de la paix stagiaire. 

st reclassé agen! spécial expgelitionnaire de 6° classe du 1 jan- 
Vier 1g51, avec gneienneté aye ave 1947 : M. Mech Armand, 

agent spécial expéditionnaipe*de 6° classe. 

(Arretés directoriauxefles 1g février, 12 mars, 11, 17 et a3 avril, 
16; 2g et 30 mai, a ao, 97 eb 28 juin 1952.) | 

a 

‘ " 
on v fe 

DIRECTION DES FINANCES. 

‘Est nommé inspecteur adjoint de 3° elasse des impéts du ! 
ga avril rg5r, avee ancienneté du 22 avril 1950 (bonification pour 
services militaires : 13 mois 2g jours) : M. Giraud Jean, inspecteur 
adjoint stagiaire, (Arrété directorial du at juillet 1952.) 

  

Est promu fqih de 4 classe du x octobre 1951 : M, Taibi 
Sehli, fgih de 5° classe, (Arrété directorial du a7 juin 1952.) 

Esl nommé, aprés concours, inspecteur adjoint stagiaire des 
impéts du 8 avril 1959 : M. Poriron Jean. (Arrété directorial du 
16 juin 1952.) 

Est promu, au service des impdts, commis principal d’inter- 
prétarial de classe exceptionnelle (indice 240) du 1* janvier 1952 
M. Mohamed Loudyi, commis principal d’interprétariat de classe 

exceplionnelle (aprés trois ans). (Arrété directorial du 24 juin 1952.) 

Sont nommés, dans |’administration des douanes et impdts 
indirecls 

Inspecteurs centrauz de 2° catégorie du 1 octobre 1950 
MM. Alaux Ifenri et Matléi Ange, inspecteurs centraux de 9° caté-- 
Earle ; . 

Inspecleur central-rédacteur de 2 catégorie du 1° juin 1954 : 
Bedouret Gilles, inspecteur-rédacteur hors classe : M. ; 
Inspecteurs centrauz de 2° calégorie du 1 juin 1959 : MM. Bihan- 

VFaou Maurice, Santucci Koger et Chevallier Jacques, inspecteurs hors 
classe . . 

Inspecteur hors classe du 1* janvier 1g59 : M. Amardeil Paul, 
inspecteur de 17° classe (2° échelon) ; ; 

Inspecteur-receveur de 1 classe (2° échelon) du x® janvier 1959 : 
M. Granger Robert, inspecteur-recevcur de 1 classe (1 échelon) ; 

Inspecteurs de I* classe (2° échelon) du i* mai 1952 > MM. Ro- 
man Antoine cl Ruiz Pascal, inspecleurs de 1" classe (x? échelon) ; 

Inspecleurs de 2° classe (1% éohelon), : 

Du i février 1952 : M. Biscarat André ; 
Du 1° mai 1952 : M. Biernais Jean 

Du 1 juin 1952 
3 

: M. Moulin Henri, 

inspecleurs de 2* classe ; 

Inspecleurs de 2° classe : 
Du r™ janvier tofa : M. Goubert Jean ; 
Du i février 1952 : M. Rivaux Emile ; 
Du 1 avril rg52 ; M. Texier Paul ; 
Du 1 mai soda : M. Rafflin Jacques, 

inspecteurs adjoinis de 1° classe ; 
Inspecteur adjoint de 1° classe du-1 avril 1952 : M, Drouot 

Boger, inspecteur adjoint de 9° classe ; 
Inspecleurs adjoints de 2° classe : 
Du i novembre rgd0 : M. Soulignac Alain ; 
Du 1 janvier 1951 : M. Vuillaume Jean, 

, inspecteurs adjoints de 3* classe : ,   
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Contréleurs principaua de classe exceptionnelle (2° échelon) du 
ry novembre igor : MM. Jean Antoine, Fanceli Roland, Alessandri 

Elie, Pandolfi Jean, Delchamp Jean, Ficévée Yves, Mozziconacci 
Jean, Bernard Joseph, Llorca Rémy, Fabiani Pierre, Berthou Louis, 

Bourgoin Roger, Gianni Paul, Durand Roger, Andréani Dominique, 
Fieschi Pierre et Marava] Emile, contrdleurs principaux de classe 
caceptionnelle (1° échelon) ; 

Confrdleur principal de classe exceptionnelle (1 échelon) du 
1? nats 19a : M. Mialle Eugene, contrdleur principal, 4° échelon ; 

Conirdleur principal, 4° échelon du 1° juin 1953 : M. Tafani 
Antoine, contrdleur principal, 3° échelon ; 

Contréleurs principaus, g° échelon : 

Du 1° février 1962 : M. Leccia Navier ; 

Du 3 mars 1g52 : M. Stéfani Jean-Baptiste ; 

Du 1 avril 1952 : M. Bensalah Belkacem ben Maamar, 

contrdéleurs principaux, 1 échelon ; 

Contréleurs principaux, 1° échelon ; 

Du 1 février 1952 : M, Colle Baptiste ; 

Du 1 juin 1952 : M. Lager Joseph, 

contréleurs, 7° échelon ; 

Contrdleur, 7° échelon du 1 février 1939 ; M. Davoisne René, 
controleur, 6° échelon. ; 

Controleur, 6° echelon du 1 janvier 1953 : M. Gulioli don Jac- 
ques, conirdleur, 5° échelon ; 

2 

Coentroleurs, 5° échelon : : 

Du i janvier 1952 : M. Poli Jean ; ? 
Du i mars ig52 : M. Coulelle Louis, 

controleurs, 4° échelon ; 

Contrdleur, 2° échelon du 1° janvier 1954 : M, Metze Marcel, 
coalroleur, 1 échelon 

Agent principal de conslatation et d’assietle, 4° échelon du 
rr mai jysz : M, Férouani Mohamed, agent ptincipal de constata- 
lion et d’assictle, 3° échelon ; 

Agent, principal de constatation et d'assielle, 9° échelon du 
mars 1992 : M. Kalifa Joseph, agent Principal de constatation 

cl dassietle, 1° échelon ; 

yor 

-lgents principaux de constatation et d'assiette, 1°° échelon 
Du i janvier 1g5a : M, Chiarelli Jean ; 
Du i" avril 1952 : M. Tristani Jean ; 
Du 1 juin 1959 : M. Scarbonchi Frang¢ois,. 

agents de constatation ct d'assicttc, 5° échelon ; 

Agents de constalalion et @Mussiette, 5° échelon - 
Du i janvier 1952 : M. Lamperti Joseph 5 
Du 1° avril r95a : M. Bartoli Francois, 

agents de constalation et d’assiettc, 4° échelon : 

’ 

Agenis de constalation et @Massiclte, 4° échelon - 
Du i févricr 1952 : M. Benhaim Gilbert ; 
Do 1 avril 1959 : M. Mustapha ben Ahmed el Filali el Meknassi, 

egents de constalalion et d’assielte, 3° échelon ; 

Agents de conslatation e& @’assietle, 3° échelon du r= janvier T992 : M. Berthou Louis, agent de constalation et d'assiette, 2° éche- lon ; 

Capitaine de 2°-classe du 1% janvicr 1952 : M. Laporte André, cupitaine de 3¢ classe ; 

Caissiers de 3° classe du 1° janvier 1951 
ben Allal el Bazi oc 
tion hors classe, 

se : MM. Abderrahman 
t Hadjoub ben Ahmed Regueragui, chets de sec. 

(Arrélés direcloriaux des 45 avril, 6, 14 et 26 mai et 4 juin 1952.)



Tr 48 

Sont reclassés ; 

Commis de 2° classe du 16 décembre ro949, avec ancienneté du 

16 octubre 1947, commis de 17° classe du 16 avril 1990, avec ancien- 
neté du it juin 1947, agenl de constalation et d’assielte, 3° échelan 
du 1" janvier rg5e, avec ancienneté du 16 octobre 1947, agent de 
constatation et-d’assielte, 4° échelon du 1 mai 1950, avec ancien- 

nelé du st juin 1947 (bonification pour services d’auxiliaire : 2 ans 
9 Mois 20 jours), eb agent de constatalion et d’assiette, 5° échelon 
du a juin 1950 : M, Taforét Gaston, agent de constatation et 
claasiette, 4° échelon ; / 

Fgih de 6° elasse du 1 aott 1949, avec anciennelé du ro aot 
1947 (bonilicalion pour services militaires : 33 mois az jours) 
M. Scandari Mohamed, fqih de 7° classe. 

(Arralés directoriaux des a2 janvier et 28 avril 1952.) 

Sont normmmeés ‘ou promus, du service des impdts : 

Du 1 janvier 1952 : 

Inspecteur de 2° classe : M. 
ave classe ; ? 

Joly Guy, inspecleur adjoint de 

Fyih de i classe > M. Redouan el Aoufir, fqih de 2° classe + 

Agent de constatation et d’assiette, 4° échelon du 1® avril 1952 : 
M. Renaud.Alfred, agent de constatation et d’assiette, 3¢ échelon. 

(Arrétés directoriaux des 20, 24 et 27 juin 1952.) 

Est promu seerétaire d’administration principal, 1 échelon du 
septembre 1952 : M. Lorenzi Simon, secrétaire Wadministration 
i’@ classe (3° échelon), (Arrété directorial du 15 juillet 1952.) 

yor 

de. 

  

Sont titularisés et nommés secrétaires d’adrninistration de 
2 classe (1 échelon) du 1 avril 1952, avec ancicnneté du 1 avril 
1951 : M. Emery Pierre el M¥* Vidal Colette, secrétaires d’ adminis- 
tralion stagiaires. 

e 

Est dispensé de stage et nominé secrélaire d’administration de 
& classe (1° échelon) du rt décembre gat : M, Afriat Simon, seeré- 

laire d’administration stagiaire. 

(Arrétés directoriaux du 18 juillet 1952.) 

  

Est promu, dans Vadministration des douanes et impéts indi- 

rects, adjudant-chef de 2° classe du 1 janvier 1952 : M, Tinguy 
Marcel, brigadier-chef de 17 classe. 

Sonl nommeés, dans ]’administration des douanes : 

Adjudant-chej de I*° classe du 1°" mai 1952 : M. Castec Jean, 
adjudant-chef de 4° classe ; 

Brigadier de 1° classe du x8 fevrier 1902 
Pierre, brigadier de 2° classe ; 

Préposés-chefs hors classe 

Du : M. Battesti Dominique ; 

Du : M. Limouzy Léon ; 

Du : M. Dupraz Georges, 

préposts-chefs de 1° classe 

1m mars 1962 

a mai 1952 

1 juin 1954 

3 

Préposés-chefs de 2° classe : 

Da i janvier 1952 : M. Duff Louis ; - 

‘Du 3s mars 1952 : MM. Brunet Georges et Barnicr Adolphe ; 

Du 1 avril 1959 : M. Gabel André ; 

Du 1 mai rofa : M. Graulle Jean, 

préposés-chefs de 3° classe ; 

Préposés-chefs de 3° classe 

MM. Péretti Pierre et Le Dagnel Albert ; 

M. Raimbaud Pierre - » 

Du 1 janvier 1952 : 

Du 1 février 1952 : 

Du 1 mars 1952 ; 

Joan et Mercadier Edouard ; 

Du 1 avril 1952 : MM. Casanova Paul, Romand Pierre, Mille 
Réné et Cristofini Emile ; 

+ 

M. Biscay Tean- - 

MM. Berthelon Marcel, Tardi Francois, Michel 
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:-M. Le Fustec Robert : 

: MM. Marilly 

préposés-chefs de 4° 

Du i mai 1952 

Dur juin i952 Pascal ct Stiegler Charles, 

classe ; 

Préposds-chefs de 4 classe :: 

Du i janvier rgha : MM. Lecog, Paul, 
Emile : . 

| Du or février r952 
Mercutio Frangois ; 

Sanloni René et Maizoud 

: MN, Gutierrez Francisco, Drouet Gry et Di 
Ny 

Yu a mai rg5a2 : M. Leyravoux Louis ; 4, 

+ MM. Wasbroucq Pierre et 

ptéposés-chefs de 5° classe 

_ Tr re juin rghe : Minnes Clément, 

Préposdés-chefs de 5° classe : 

: MM. Renut Ieland, Pérez André, Canioni 

Marcel et Giraud Julien ; 

: MM. Mellon Michel et Battestini Jean 

:M, 

: M. Squarcini Francois, 

Du iw? janvier 19a 
Dominique, Di Nardi 

Du 

Du at mai 1953 

Du re 1952 

préposés-chefs de 6° classe, 

rr mars 1952 ; 

Maestrati Antoine ; 
t 

juin 

“Arcétes direcloriaux du 21 mai 1952.) 

Sont confirmés dans leurs fonctions 

MM, Riviere Emile 

: M. Béranger Guy, 

préposés-chefs de 7° classe. ; 

“Arrétés directoriaux des 26 mai et 16 juin 1932.) 

Du i féveier oS ’ 

Duo rt juin 1953 

  

Sonl nommés, dans l’administration des douanes, du 1 juin 
a2 7 , . . 

Gardiens de 5° classe : MM. Ahmed ben 
mle ood), Khir ben Ahmed ben el Arbi (mle 
Mal ben Ahmed (ml 993) ; 

& classe > MM. Alimed ben Mohaunned ben Moham- 
971) et Abdelmoula ben Er Régragui ben Mohammed 

Ali ben Mobammed 
972) ef Mbarek ben 

Cavaliers ay 

Ined ime 

Mme 974). 

iArrétés direcloriaux du 5 juin 1952.) 

  

Est reclassé cavalier de 5° classe des douanes, du 1 seplembre 
Tgo1, avec ancienneté du 24 novembre rg4g (bonification pour ser- 
Viccs militaires : 21 mois 7 jours) : M. Miloudi ben Ahmed ben 
Bouchatb (m'* 956), cavalier de 5¢ classe. (Arrété directorial do 
10 mai 1959.) , 

M. Di Mercurio Francois, préposé-chef de 4°. classe des douanes, 
dont Ia démission, est accepiée, est rayé des cadres du 13 juin 19a. 

VI. Tanguy Roger, préposé-chef de 5* classe des douanes, dont 
la démission est acceptée, est rayé des cadres du 1 juillet 1952 

Arrétés dircctoriaux des 31 mai et 13 juin 1952.) , 

* 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont promus : 

Du i aodt rgba . 

Ingénieur adjoint de I* classe : M. Mestries Jean, ingénieur 

Ingénieur adjoint de 2° classe : M, Sebagh-Veegelin Georges, 
ingénieur adjoint de 3° classe ; 

Adjoint technique principal de 4° classe 
adjoint technique de 1’ classe ; ? 

: M. Papillon Robert, 

Adjoint technique de i* classe M. Quenet Paul, 
technique de 2° classe 

adjoint 

,
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Adjoint technique de # classe M. 

technique de 4° classe ; 

Agent technique principal de classe exccptionnelle (1* échelon) : 

M. Fauconnicr Jules, agent technique principal hors classe’ ; 

Nigon Lucien, adjoint 

Agent technique principal hors classe M. Cassin Marceau, 

agent teclinique principal de reclasse 5; ; 

Agent technique principat de 2° classe : 

agent technique principaj “de 3° classe ; 

Chaouch de 1° classe : M. Ahmed ben el Hachemi, 

2° classe ; 

M. Auberson Kugéne, 

chaouch de 

ae 

Due" ‘septembre 1952 : 

Chef de bureau @arrondissement principal de 2° classe : 

gianellj “Emile, chef de bureau d’arrondissement 

3° classe ; 

M. Fag- 
principal de 

Commis principal de 17° classe : M. Moréra Lucien, commis 
ae 1 

principal de 2° classe ; 

Commis principal de 3° classe 

de 37 classe ; 

: M. Le Guern Arséne, commis 

Sténodactylographe de 2° classe 

tylographe de 4° classe ; 

; M™* Tailhan Lydie, sténodac- 

Conducteurs de chantier principaur de 1° classe : MM. Plaza 
Tean ct Gabaston Alexis, conducteurs de chantier principaux de 

a® classe ; 

Conducteurs de chantier de I classe : MM. Pillard Marcel et 
Chéreau Roger, conducleurs de chantier de 2° classe : 

Chaouchs de 7° classe : MM. Houmad ben Abmed Hachmi et 
Moulay Haadi ben Moulay Slimane, chaouchs de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 12 juin 1952.) 

L’ancienneté de M. Charleux René, conducteur de chantier de 
5¢ classe, est fixée au 1 janvier 1950 ; . 

T’ancienneté de M. Hovasse Pierre, conducteur de chantier de 

5° classe, est fixée au 24 mars 1949 ; 

L’anciennelé de M. Bouygues Georges, 

de 5¢ classe, est fixée au 26 octobre 1949. 

(Arrétés directoriaux du 28 mai 1952.) 

conducteur de chantier 

——a 

Sont reclassés 

Conducteurs de chantier de 4° classe du 1°7 décembre 1950 :- 

Avec ancienncté du 1°? novembre 1948 : M. Beaume Jean ; 

Avec ancienneté du 19g novembre 1948 ; M. Simon Jean, 

conducteurs de chantier de 5° classe ; 

Thr re juillet igi: : 

Conducteurs de ehantlier de 2 classe ; 

' Avec ancienneté du 6 septembre 1950 : M. Schurdevin Emile ; 

Aveé ancieumcté du 17 décembre roto : M. Bertin Raymond ; 

Conducteurs de chantier de 3° classe : 

Avec oncienneté du 9 septembre 1949 

Avee ancienneté du 24 février 

: M. Christol Aimé 

: M. Riehl Léon 

: M. Préguézuélo Louis ; 

Avec ancienneté du 25 novembre 1950 : M. Arrnand Jacques ; 

; 
1Q50 

Avec ancienneté du 2 avril 1950 

* 

Conducteur de chantier de 4 classe, avec ancienneté du 11 dé- 
cembre 1n5o : M. Macquart Roger, 

conducteurs de chanticr de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux des 14 et 28 mai 199.) 

  

Application du dahir du 5 april 1945 sur la titularisation 
des aucxiltaires. 

Est titularisé et nommé chaouch de 6° classe du 1% janvier 
195s, avec anciennclé du 1° juillet 1948 : M. Ahmed ben Bou- 

selham hen Ali, agent journalier. (Arrété directorial du 14 juin 1962.) 

  

‘ 
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Sonl tilularisés et nommés du 1 janvier 1951 

Chaonch de & classe, avec ancienncté du 2 janvier 1948 

M. Mahjoub ben Abdellah Hil ; 

Chaouch de 6° classe, avec anciennelé du 1 juillet 1947 

M. Maach Brahim, 

agents journaliers. 

(Arrétés direcloriaux du 14 juin 1952.) 

* 
+ * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE Hf DES MINES. 

Sonl promus 

Gévlogue de 2° classe du 1% juillet 1952 

seolutue de 3 

: M. Hollard Henri, 

5° classe ; 

Géologuy de 3° classe du 15 juin 1952 
eéglogne de 4° classe ; 

: M. Monition Lucien, 

Chaouch de 4 classe du 1 juillet 1952 : M. Lahcén ben Djilalli, 

| chaouch de o* classe. 

  

cArrétés directoriaux du 28 avril: 1952.) 

* 
* % 

DIRECTION DE L’ACRICULIURE Er DES FOQRETS 

Sont reclassés conservateurs adjoints de 2° classe du 1 avril 

Tgho, avec ancienneté du re? janvier 1948, ct conservateurs adjoints 

de 1 classe 4’ la méme dale, avec ancienneté du 1° janvier 31950 : 

MM. Asostini Florinde et Simon Jean, conservateurs adjoints de 

a® classe. “Arrétés directoriaux du 20 mai 1952.) 

Est reclassé conservateur adjoint de ® classe du 1 avril 1950, 
avec ancienneté du 1 janvier 1946, conservaleur adjoint de 2° classe 

a Ja méme dale, avec ancienneté du 1% janvier 1948, et conservateur 

adjoint de 1° classe du 1% septembre roo : M. de Robillard de Beau- 
repaire Charles. conservateur adjoint de 3° classe. (Arrété directorial 

du 20 mai 1952.) 
  

Est promu ingénieur topographe principal, 1 échelon du 

1 juin 1052 : M. Alamel Paul, ingénieur topographe de 17 classe. 

(Arrélé directorial du 1g juin 1952.) 

Sont promus du 1° aotit 1952 : 

Ingénieur en chef des services agricoles, # échelon : 

tine Jean, ingénieur en chef, 2° échelon ; 

M. Cour- 

Commis de 1° classe : M™° Robert Lucile, commis de 2° classe. 

Est nommé moniteur agricole stagiaire du 1° 

M., Renaud Jean, moniteur agricole auxiliaire. 

(Arrétés direcloriaux des 18 avril et 14 mai 1952.) 

mai 1954 : 

Sont recrutés en qualité de gardes stagiaires des eaux et foréts : 

Du rz avril 1952 : M. Grimaldi Antoine ; 
: MM. Carrié Francis et Ferrier Raymond. 

(Arrétés directoriaux des 3 et 7 mai 1952.) 

Du rt juin rofe 

Est reclassé, en application du dabir du 27 décembre 1924 et 
de l'article 8 du dahir du 5 avril 1945, garde de # classe du 23 mars 
toadr, avec ancienncté du 15 juillet “rq5o : M. Drouhard Gilbert, 
garde de 3° classe des eaux et foréts. (Arrété directorial du 

20 Mat 1952.) 

Fst reclassé, en applicalion de V’article 8 du dahir du 5 avril 1945, 
commis de 2° classe du 18 décembre 195t, avec ancienneté du 

2 décembre 1950 : M. Pérez Jean-Simon, commis de 3° classe des 

eaux et foréts, (Arrété directorial du 20 mai 1952.)
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M. Mohammed ben Ali bel Hadj, cavalier des eaux et foréts de 
6* classe, dont la démission est acceptce, est rayé des cadres de la 
direction de lagriculture et des foréts. (Arrété directorial du 
8 juillet 1952.) 

M. Aomar ben Brahim, cavalier des eaux et foréts de 7° classe, 

dont la démission est acceptée, est rayé des cadres de la direction 
de Vagriculture et des foréts du 1 aoft 1952. (Arrété directorial 
du 12 juillet 1952.) 

* 
* + 

DIRECTION bU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 

Sont promus du 1° aodt 1952 

Contréleur principal de VOffice chérifien de contréle et d’expor. 

tation de 1° classe : M. Rollat Henri, contréleur principal de 2° classe; 

Contréleur de VOffice chérifien de contréle et a’ exportation — de 
r° classe : M. Gilles Jean-Jacques, controleur de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 18 avril 1952.) 

as 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Sont remis, sur leur demande, 4 la disposition de leur admi- 
nistration d’origine et rayés des cadres de_la direction de Vins- 

iruction publiqne du 1° octobre 1952 MM, Hanquez Arséne, 
Echeine Roger, Comparat Jean et Chabre Eugéne ; M™* ou Mes Cla- 
vitres Adéle, Bouisset Jeanne, Tessier Emilienne, Rouché Jeanne, 
Pétrachevitch Eglantine, Comparat Simone, Curnier Blanche, Mon- 

chalin Germaine, Ouradou Léonie et Motte Marguerite, instituteurs 
et institutrices hors classe ; M. Monchalin Louis, chargé d’enseigne- 
ment, 8 échelon. (Arrétés directoriaux du 27 mai 1952.) 

Sont promus : 

Sous-agent public hors catégorie, # échelon du 1 septembre 
: M. Mohammed ben Ahmed Latabi ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon du 1° mai rg5r : 
El Kettani ben Alla Ali Maroudi ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 3° échelon : 

T949 : 

M. 

Du r® janvier 1948 et 4° échelon du 1° juillet 1950 : M. Moham- 

med ben Lahbib ; , 

Du x avril r94q et 4 échelon.du ™ octobre ight : M. Yamani 
ben Abderrahmane ; 

Du 1° juillet x90 : M. El Houssine ben Abderrahmane ben 
Mekki : : : 

Du 1® janvier 1952 : M. Khefif Ahmed ben Mohammed ; 

Du sx juillet 1952 : M. Moha ben Hadou ben Akkari ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4° échelon du 1 juillet 1949 

et 5° échelon du 1° janvier r952 : M. Brahim ben Lahsén ben 
Ahmed ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon du 1 juillet 1952 : 
M. Ahmed ben Bihi ben Brahim ,; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 2 échelon du 1 juin 19a : ) @l Alaoui, chaonch journalier, (Arrété directorial du 12 janvier 1952.) 
M. Driss ben Ahmed ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 3 échelon du «* janvier 1950 : 
' Mme Yamina bent Abde)kadér ; 

_ Sous-agent public de 3 catégorie, 4° échelon du 1 mai 1949 et 
be échelon du 1° novembre 1951 : M™° Fatma bent Abbés ben Ahmed 
Emria ; . 

Sous-agent public de # catégorie, 4° échelon du 1° mai t95a 
M. Marzo Aichi ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon du 1* avril 1959 : 
Mme Tandjaouia Zobra ;   
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Sous-agent public de 3° calégorie, 7° échelon du 17 aott 1952 : 

Mim Fatma bent en Masser ben Mohamed. 

(Arrétés directoriaux du 2 juillet 1952.) 

Est reclassé commis de 3 ‘elasse du 1° aodt Ight, avec ancien- 
nelé du 74 janvier 1951 (bonific atitw, d’ancienneté : 6 mois 17 jours) : 
M. Lyemni Enver. (Arrété directorial “du 8 juillet 1952.) 

  

. ey 
Est Litularisé et nommeé: inspecteur pr aire du 1 septembre 

igo : M. Foulorineau Gilbert, inspecteur primfajre stagiaire. (Arrété 

directorial du 29 mai 1952.) 4 

* ave 
* * ‘ rn 

DIRECTION DE L.A SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILIE. 

Sont titularisés et nommés médecins de 3° classe : 

Du rg janvier 1952 : M. Bouvier Pierre ; 

Du 1 mai 1952 : M. Costalat Pierre, 

médecins stagiaires. 

‘Arrétés direttoriaux du 3x mars 1952.) 

Est nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémédes 
Etat) du 1 mai 1952 : M™ Guigoux Fabienne, adjointe de santé 

temporaire (cadre des diplémées d’Etat).-(Arrété directorial du 2 mai 
7952.) 

Sont recrutés en qualité d’adjointes et adjoint de santé de 
5* classe (cadre des diplémés d’Etat) :— 

Du 8 mai rg52 : MU» Beaujard Monique et Labonne Jeanne ; 

Du 19 mai 1959 : M. Lancelevée Jean. 

(Arrétés directoriaux des 13, 20 et 27 mai 1952.) 

Est placée dans la position de disponibilité, pour convenances 
personnelles, du 13 juin 1952 : M™° Cordier Marie, adjointe de santé 
de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat), (Arrété directorial du 
th juillet 1959.) 

Mae Crozet Elizabeth, adjointe de santé de 4¢ classe (cadre des 
diplémées d’Etat), dont la démission est acceptée, est rayée des 
cadres du 1 juillet rof2. (Arrété directorial du 317 juillet 1952.) 

Est promu chaouch de 4 classe, du 1° mars 1952 : M. Mohamed 
ben Abmed el Alaoui, chaouch de 5¢ classe. (Arrété direttorial dey 
4, juillet 1959.) 

Est recruté en qualité dinfirmier stagiaire du r* mars 1952 : 
M. Moulay Ahmed ben Si Mouloud. (Arrété directorial du ro mai 
1992.) 

Application du dahir du 5 april 1945 sur la titulorisation 
des auziliaires, 

Est titularisé et reclassé chaouch de 5° classe du 1 janvier 4951, 

avec ancienneté du 1* septembre 1948 : M. Mohamed ben Ahmed 

Reclificatif au Bulletin officiel n° 2073, du 18 juillet 1952, page 1016. 

“Sont titularisés et nommés : 

Adjointes de santé de 5* classe (cadre des diplémées d’Riat) du 
i janvier 1952 : 

Au lieu de: 

« Mies Guerrier et Dubarie. Claudine, 

Lire : 

« M™ Guerrier-Dubarle Claudine,
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OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont promus 

Inspecteur, 2° échelon du 16 juillet. 1952 : M. Attenot Jacques ; 

Inspecteur adjoint, 4 dehelon du ir janvier 1952; M. Amoros 

Francis ; on 

Contréleurs : a : 

5° échelon du 26 rotons M™e Albertini Cécile et Damestoy 

Suzane ; 

3° échelon du 1 pprton gia : M. Esposito Francois : 

shal d’erploitation, 4° échelon du 1 aodt 1952 

fucite ; 

Agent prin 

M™e Provost 

Agenh 

Ange 3 | 

    

  

"exploitation, 2° échelon du 6 aodt 1952 : M. Antomarchi 

-"Receveur-distributeur, 8 échelon. du § juillet 95a 
‘ben e] Mati ben Salah. 

(Arrétés direcloriaux des 3, rr ct 20 juin 1952.) 

: M. Hassane 

  

Est titularisée et reclassée agent @exploitalion, 5° échelon du 
16 janvier 1952 : Mle Benhaim Huguette. (Arrété. direclorial du 

30 mai 1952.) 

Est reclasscée agent d’expleitation, 4° échelon du 16 octobre 
ight et promue au 3¢ échelon du 1 avril 1952 : M™* Grange Char- 
lotte. (Arrété directorial du 23 mai 1952.) 

Sont titularisés et reclassés 

Agents dés lignes conducteur automobile : 

7° échelon : 

Du rr juillet 1950 et promu au 6° échelon du 6 octobre 1950 ; 

M. Blasco Joseph ; 

Du 37 juillet rg50 
M. Vingert Constant ; 

6" échelon du 1 juillet 1950 ct promu 

afi septembre rgo5o : M. Marcos Ange ; 

' 5@ échelon du rt 

a6 seplembre to95r : M. 

et promu au 6 échelon du ar avril 1959 : 

échelon du au 5° 

juillet ro5o el promu au 4° échelon du 
Montoya Joseph ; 

Agent des lignes, 5° échelon du 1 juillet 1951 : M. Vincenssini 
Noél. 

(Arrétés directoriaux des rr, 16 et a8 avril 1953.) 

Sont nommés : 

Facteur, 4° échelon du vu juillet t952 : M. Allal ben Mbarek 
? ] 

ben Mohamed ; 

_ Facteur stagiaire du i janvier > M.. Fasla ben Younés 

ben Salem. 

(Arrélés directoriaux des 23 mai et a1 juin 1952.) 

1g5a 

Est titularisé et reclassé manulentionnaire, 5° 

rt avril tg50 et promu au 4° échelon du 6 avril 1951 
Jean-Paul. (Arrété directorial du 31 mai 1952.) 

échelon du 

: M. Michel 

Est placé, d’office. dans la position de disponibilité 4 compter 
-du 6 juin r9io : M. Delhome René, receveur-distributeur, 1 éche- 
lon, (Arrélé directorial du 5 juin 1992.) 

M, Delhome René, receveur-distributeur, 1° échelon, dont 1a 
démission est acceptée, est rayé des cadres du 16 juin 1o5a. (Arrété 

directorial du 18 juin 1952.)   

TRESORERIE GENERALE. 

Sont promus : 

Chef de service de 1° classe (2° échclon) du x** septembre 1952 : 

M. Schembri Francois, chef de service de 1° classe (1 échelon) ; 

Contréleur principal, 1° échelon du. 1 mars 1952 : M. Mouton 
Guy, contréleur, 7° échelon ; 

Contraleur, 4° échelon du 1 septembre 1952 M. Tomasi 
Pierre, contrdleur, 3° échelon ; . 

Agent principal de recouvrement, 1° échelon du 1° septembre 
1952 Mme Devé Madeleine. agent de recouvrerhent, 5° échelon. 

Est litularisé et nommé commis de 3° classe du 16 décembre 
tgd1 et reclassé commis de T° classe & la méme, date, avec ancien- 
meté du ar aot to9fr (bonification pour services militaires : 5 ans 

3 mois #5 jours) : M. Mattéi Eugtne, commis stagiaire. 

Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
toi, contréleur, 3° échelon du 1 octobre 1948, avec ancienneté 

du rf janvicr 1947 (bonification d’ancienneté pour services civils : 
61 mois, promu ¢contrdleur, 4° échelon du 1 juin 194g et 5° éche- 
lon du sr septembre ro5r, et nommé sous-chef de service de 

2 classe du 1 décembre. r95t : M. Bensimon Amram, sous-chef de 
service. 14 

(Arrétés du trésorier général des 14 et 25 juin et 15 juillet 1953.) 

  
  

Honorariat, 

Est nommé ingénieur géométre principal honoraire du service 
topoyraphique chérifien : M. Saupin Théophile, ingénieur géométre 
principe! de classe exceptionnelle, en retraite. (Arrété résidentiel du 
28 juillet 1952.) 

  
  

Admission & Ja retraite. 

  

M. Paul Ambroise, préposé-chef hors classe des douanes, 
admis, au titre de la limite d’Age, 4 faire valoir ses droits &. Ja 
retraite, ect rayé des cadres de la direction des finances du 
Tr aodt 1952. (Arrété directorial du 27 mai 1952.) 

est 

M. Casanova Vincent, inspecteur adjoint, 1°" échelon, est admis, 
au titre de la limite d@’4ge, A faire valoir ses droits A la retraite ct 
rayé des cadres de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones du 1 aott 1952. (Arrété directorial du 12 mai 1952.) 

Est rayé des cadres de la direction des finances du 1 juillet 
1952 : M. Launeau Fmile, inspecteur cenlral-rédacteur de 1 caté- 

gorie des douanes, admis 4 faire valoir ses droits a la retraite, 
dans‘ l’administration métropolitaines des douanes et droits indirects. 
(Arrété directorial du 2g mai 1959.) 

M. Jean-Marie René, censeur licencié de 7° catégorie, 9° é&che- 
Jon, est admis, sur sa demande, a faire valoir ses droits 4 la retraite 
et rayé des cadres de la direction de l’instruction publique du 
rT octobre rg59. (Arrété directorial du 16 mai 1952.) 

  
  

Concession de pensions, allocations et rentes vlagéres. 

Par .arrété viziriel du 28 juillet s952 le montant de la pension 
accordée &-M. Mansour ben Djelloul, garde chérifien de 17 classe, 
est portée de 28.672 4 30.720 francs A compter du ro septembre 1951,
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Par arrélé viziriel du 28 juillet igi2 sont concédées et inscrites au grand livre des allocations spéciales chérifiennes ies allocations 
spéciales énoncées au tableau ci-aprés : 
  

  

Bouhedda,   
  
  re classe (douanes),     

  

    

_— ; . NUMERO | PRESTATIONS 
NOM, PRENOMS Er GRADE ADMINISTRATION , MONTANT EFFET 

: T INSOHTIPTION PAMILSALES 

M™ Fatma bent Bellal, veuve Samba ben Brahim) Le mari, ex-maitre infirmier| 538.032 Néant. 39.900 | 1 décembre 1951. 
’ Essoudani, dit « Samba Kamara », hors classe (santé publique). Ne . 

M.  Katibi Mohamed ben Khateb, ex-maitre infir- Santé publique. 53.033 3 enfants. 125.50e, 1 mai rgbz. 
mier lors classe. 141.248 “pre septembre 1951. 

M™ Requia bent Mohamed Chelha, veuve Moha-| Le mari, ex-mokhazni de] 53.034 Néant. 1a.800 | r janvier TQ51. 

med ben -Azouz. 8 classe (D.1., inspection 16.000 | 1° yillet 1957. 
des forces auxiliaires), 17.60c | to septembre 1951. 

Rehma bent Labctn, veuve Mohamed ben cl} Le mari, ex-mokhazni de| 53,035 id. ag.ong | 1 février r95a, 
Haj Lhoussine. 7° classe (D.I., inspection : 

. des forces auxiliaires). 

M. Kouzina Mohamed ben Lahctn, ex-mokhazni D.L, inspection 53.036 4 enfants, 68.640 | 1 juillet 1952. 
dle 8° classe. , des forces auviliaires. 

M@=*s Mama bent Ben Abdallah, veuve Miloud ben| Le mati, ex-gardien de| 53.037 Néant. 34.800 | 1 décembre rg5r, 
Lakhdar Negadi. i tlasse (douanes). 

Zohra bent M’Bark (4 orphelins), veuve Had-| Le mari, ex-marin de 1 clas-| 53.088 A| 4 enfants, 25.832 | 1° avril robr. 
dian Mohamed ben Kacem. se (douanes). 29.064 ro septembre 195. 

Rekia bent Abdctkadér (3 orphelins), veave) Le mari, cx-marin de r° clas-| 53.038 B| x enfant. 14.165 | x avril robr. 
Haddia Mohamed ben Kacem. se (douanes). 15.936 | 10 septembre 1951. 

MM. Chchabi Abmed beu Hadj, ex-gardien del Douanes. 53.0389 6 enfants. go.oo0 | x avril r95a. 
re classe, 

Tlabada Mohamed ben Abbés, ex-sous-ageul Municipaux Marrakech 53.040 1 enfant. 80.000 | 1% janvier 195. 
public de 3¢ catégorie, 8 échelon. 

E] Beddad Lahoussine ben Ahmed, cx-sous- id. 53.041 4 enfants. 70.000 1* décembre 1951. 
agent public de 3° catégoric, 6° échelon. 

M™ Fatna bent El Ouadoudi (2 orphelins), veuve! Le mari, ex-sous-agent public! 58.049 . | 2 enfants, 16.200 | 1°? mars 1950. 
Ali ben Hammou. de * catégorie, 3° échelon 17.829 | 1 mars 1951, 

. ‘ (municipaux Casablanca). 18.go to septembre 1g5r. 

M, Nya Mohamed ben M’Bark, ex-sous-agent pu- Municipaux Casabianca 53.043 Néant. 81.200 | x février 1953. 

blic de 3° catégorie, 5* échelon. . . 

Mm"! Sfia Mimoun, veuve El Marbouh Driss ben| Le mari, ex-sous-agent public} 53.044 A id. 3.goo | 1° novembre 1951, 
Mohamed. de 2° catégorie, 5° échelon . 

(direction de l'intérieur), 

Orphelins Abdellah et Mimoun, sous tutelle}| Le pére, ex-sous-agent public! 53.044 B] 2 enfants. 27.300 1? novembre rg5r. 
dative d’El Marbouh Mohamed, ayants de 2° catégorie, 5° échclon . 

‘cause El Marbouh Driss ben Mohamed, _(direclion de Lintérieur). 

Fatna bent Fatah, veuve Haddaoui hen Ali.| Le mari, ex-sous-agent oublic| 53,045 Néant. 93.836 | 1% juillet rg5r. 
, de 3° catégoric, 7° échelon 

(municipaux Casablanca). 

Ettahra bent Elarbi Ezznati, veuve Moulay,; Le mari, ex-sous-agecat public] 53.046 id. 33,336 | 1° mai ror. ; 
Lahcén ben Abdesslam. de 8° catégoric, 9° échelon 26.668 -) 10 septembre 1951. 

i (P.T.T.). : 

El Kebira bent Lahcén Sahraouj (1 orphe- Le mari, ex-chaouch del 53.047 t -enfant, 26.400 | 1° mai s952. 
lin), veuve Ahmed ben Ali Kacem. 2° classe (direction de Vin- 

térieur), 

Fatma bent Fl Hadj Ahmed (9 orphelins),) Le mari, ex-gardien de la paix) 53.048 2 enfants. 5.980 1 septembre 1948. 
veuve El, Maati ben Tatbi, de 2° classe (sécurité pu- 5.600 | 1 janvier 1949. 

blique). 6.400 | 1° janvier rg5r. 

7.200 1 mars 1951, 

8.000 +} 10 septembre 1951. 

MM. Chyaoui Jilali ben Abdesslem, ex-inspecteur Sécurité publique. 53.949 Néant. 197.200 | 1 janvier 1952. 
principal de 17° classe. -O 

Aarich Ahmed ben Ahmed, ex-gardien hors} Administration pénitentiaire | 53.050 1 enfant, 43.200 1 novembre r95t. 
classe. . 

Embark ben Abdelkadtr, ex-cavalier de Eaux et foréts. 58.051 5 enfants. 68.600 | 1° mai rg5a. 
8° classe, : . . 

Lahoussine ben Mohamed, ex-cavalier de id. 53.059 Néant. 61.600 | 1° avril 1959. 
3° classe. . . 

Hamadi ben Mouloud, ex-cavalier de id. 53,058 id. 90.000 | 1 mai 1953. 
3° classe. 

M™ Fercha bent Amar, veuve Abdelkadér ben! Le mari, ex-cavalier de] 53.054 1 enfant, 28.800 | 1° mars 1952.  
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Résultats de concours et d’examens. 

  

’ _Ezamen professionnel du’ 1° juillet 1952 
pour Vemplot de dessinateur-calculateur de 2 classe 

de la direction de Vagricullure et des foréts. 

Candidals admis (ordre de mérite) : MM. Dussol Robert, Gras- 
set Max, Martin Georges, Anel Marc et Vuillecot Claude. 

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 mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvremcnt aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 6 aour 1952, — Supplément a Vimpét des patentes : Agadir, 
roles spéciaux 10 et 11 de 95a ; cercle de Tiznit, rdéle spécial 1 de 
tg» ; Casablanca-centre, rdles spéciaux g7 et g8 de 1952 ; Casa- 
blanca-nord, réles spéciaux 31, 32 et 33 de 1952 ; Casablanca-sud, 

réles spéciaux 53 et 54 de 1952 ; Fedala, rdle spécial 7 de 1952 ; 
Meknés-ville nouvelle, réle spécial 27 de 1952 ; Fkih-Bensalah, réle 
spécial x de 1952 ; Petitjean, réle spécial 1 de rg5a ; Port-Lyauley, 
roles spéciaux ra et 13 de 1952 ; Rabat-nord, réles spéciaux 15 et 16 
de 1952 ; Jkabat-sud, rdles spéciaux 18, 20 et at de 1g52 ; Sefrou. 
Téle spécial 2 de 1952. 

Lz 10 aour 1952. —- Supplément 4 Vimpét des palentes : Caga- 
blanca-Maarif, réles 1 de 1952 (secteurs 9 et ra) ; Bel-Air II, réle 1 
de 19a (12) ; Casablanca-ouest, réle 10 de 1g5z (g) ; Oasis. II, - 
réle 1 de 1952 (12) ; Bel-Air I, réle : de rg95a (12) ; Casablanca-sud, 
réles 13 et 15 de rgbo et r de 1952 (secteurs 4, 7 et 10 bis) ; El-Kelda- 
des-Srarhna, réle 1 de 195s ; Khenifra, réle 3 de 1952 ; circonscrip- 
tion des Rehamna, réle 1 de r95a; Beni-Tajjite, rdle 1 de 1952 ; 

. Ksar-es-Souk, réle 1 de 1952 ; Rabat-sud, rdle 1 de 1952 ; Safi, 

rdle 5 de 1951 ; Berrechid-banlieue, rdle 1 de 1959 ; Feés-ville nou- 
velle, réle 1 de 1959 ; Marrakech-médina, rédle 1 de 1952 ; Meknds- 
banlieue, role 1 de 1952 ; Mogador, réle 1 de 1952 ; Casablanca- 
centre, rdle 1 de 1959 (5 bis) ; Oasis I, réle 1 de 1952 (12) ; Fedala, 
réle 1 de rgi2 ; Casablanca-centre, réle 1 de r95a (2) ; Fedala- 
banlieuc, role 1 de roa. : 

Patentes ; El-Borouj-banlieue, émission primitive de tg52 ; cir- 

conscription de Salé-banlieue, 5° émission 1951 ; Rabat-sud. émis- 
sion primitive x42, artices 7o.501 4 30.505 ; annexe de contrdéle 
civil de Marchand, émission primitive 1953 ; circonscription de 
Marchand, 8 mission 1952 ; contrdéle civil d’Oujda, émission pri- 
mitive rgb2 ; Oujda-sud, 6° émission 1951 ; circonscription de Mou- 
lay-BouAzza, 2° émission 195: ; Erfoud, 2* émission 1951 ; Midelt, 
2? émission 1951 ; centre de Boumia, émission primitive 1952 ; 
poste de Boumia, émission primitive 1952 + tirconscription d’Itzér,   

; a 

; ; MUMERO | PRESTATIONS | oer oy NOM, PRRNOMS ET GRADE ADMINISTRATION wivgentprton| | PAMILIALES MONTANT EFTET 
. # 

| | 
a . - -- " . . t . . 

M. Mohamed ben Lahcén“ex-chaouch de! Office 93.055 2 enfants. | (4.000 ; mai 1952. 
: 17 classe. af des anciens combattants 

rad cet victimes de la guerce. j | 

M™* Daouia bent Ali pahmani, veuve Mahjoub| Le mari, ex-chef-chaouch de 53.975 Néant 24.086 1? avril 1952. 
ben Lahcén, * | 1° classe (finances, enrczis- 

. t : . ' 

o ; l trement et timbre). | 

Gnission primitive 1952 ; Meknés-ville nouvelle, 11° émission 1951 
ef t5° Cmission 1951 ; circonscriplion de Meknés-banlieue, émis- 
sion priiuilive 1952 ; Mazagan, 6° émission 1951 et 7° émission 1950 ; 
Marrakech-mcdina, 5° émission 1950 ; circonscription de Khenifra- 
hanlicue, ¢mission primitive 1952 Boulhaut, 4° émission 1951 ; 
circonscriplion de Boulhaut-banlieuc, Gmission primitive 1952 
El-Hajeb, 3¢ 6mission 1951 : Casablanca-sud, 52° émission 1952 ; 
Boucheron-banlieue, émission primitive 1932 ; Berrechid, 2° émis- 
sion 1952 et 3° émission 1951 ; conlrdle civil de Berkane, émission 

primitive de 1932; Agadir, 8° ct 9° émissions 1g50 ; Goulmima, 
mission primilive 952 5 Oujda-nord, a émission 1952 ; Casa- 

blanca-centre, 24° Gmission 1949 ; Beni-Mellal-banlieue,  émission 
primitive 1952 ; circonscription d’Agadir-banlicue, 3° émission 1951 , 

Agadir. 5° et 6° émissions rgb1 ; Meknés-ville nouvelle, 2° émission 

1g52 ; circonscription d’OQulad-Gutal-el-Hadj, émission primitive 
1gd2 circonscription de Salé-banlicuc, ¢mission primitive 1952 ; 

Casablanca-sud. 54° Gmission 1951 ; Casablanca-centre, 19? émis- 

sion 1950. , 

Tare (habitation : Rabat-sud, émission primilive 1952 (art, 70.901 

A 70.0055. , : 

Tare urbaine + Safi, 8° émission 1ga2 et 4° émission rgdo. ; Moga- 

dor, 3¢ émission 1951 ; Meknés-médina, 4° émission 1951 et 2° émis- 
sion 952 : Marrakech-Guéliz, 9° émission 195: ; Casablance-nord, 
3° émission 1951 3 Casablanca-centre, 6° émission rgo, , 

  

Tare de compensation familiale : Casablanca-sud, émission pri- 
milive 1952 (*) ; Casablanca-nord, émission primitive 1952 ; annexe 

de Beni-Mellal, émission primitive 1952 ; Fes-médina, émission pri- 
mitive ro52 ; centre et lerritoire d’Oued-Zem, emission primitive 
1952 Setlat-banlicue, émission primilisxe 1952 ; Taza-banlieue, 
re émission 51 ct émission primilive 1952. 

  

Prelécement sur les trailements ct salaires Casablanca-sud, 
role 2 de toig ; Fés-ville nouvelle, 2° émission 1949 ; Marrakech- 
Guéliz. réle 4 de 1950 ; Meknés-ville nouvelle, réles 7 de xg50 ct 12 
de 194% ; Rabat-sud, rdle 12 de rgip9 ; Casablanca-nord, réles 2 et 3 
de 1951, 16 de ro50 ; Casablanca-centre, role 7 de 1950 ; Meknis- 

‘ville nonvelle, réle 8 de 1950; circonscription de Salé-banliecue, 

réle 1 de 1g5r, 

Le 1S sour 1952, — Palentes : cercle de Goulimime, émission 

primitive 1952 ; circonscriplion de Casablanca-banlicue, 6%: émis- 
sion 1951 el émission primilive rg52 (arl. 1" A 197). 

Lr 30 sour 1952. — Patentes : Meknés-ville nouvelle, émission 
primilive iga2 dart. 15.001 & 16.2912) Azemmour, émission  pri- 
milive 1952 fart. 2.50r & 3.1145); Ain-es-Sehad, émission primitive 

1992 art, roca & 1.324) ; Fés-médina, emission primitive 1952 
(art, #3.o0r & 29.244; . Casablanca-nord, ¢mission primitive 1932 

tart. agS.oor & 198.360; Port-Lyautey. émission primilive 1959 
‘art. g-onT & 10.541 cf 3.001 & 3.830). 

Tare dhabitalion Ain-es-Sebaa, “ émission primitive 1952 

(art. af? & rot8) ; Azemmour, émission primitive roS2 (art. 5o1 
A gos + Meknis-ville nouvelle, émission’ primitive de 1952 (arl. 10.001 
a 12.033) ; Fés-médina, émission primilive 1952 (art. ¢5.001 & 26.663); 
Casablanca-nord, éraission primitive rg52, articles 195.001 A 197-283 
(10. ; Port-Lyaulty, émission primitive 1952 (art. 5.oor A 7.628 ct 
root a a.scd), : 

Tare urbaine ; Fes-médina, émission primitive 1952 (art. 25.001 

A 27.459 ; Ain-es-Sebad, émission primilive 1959 (art. 1° 4 582); 

Azemmour, émission primitive de 1g5a (art. 1° & 9.970) ; Meknés- 
ville nouvelle, émission primitive 1952 (art. ro.00r AX ¥1.440) > Casa-
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blanca-nord, émission primitive 1952 (art, 195.001 A 195.489) ; 
Port-Lyautey, émission primitive 1952 (art. 5.oor A 6.864 et T.007 
& 2.920), 

Supplément & Uimpét des patentes 

de 1g5a (secteurs 2 et 3). 

: Casablanca-nord, réle 1 

Pour le chef du service des perceptions et p.c., 

Vion. aa
 

  
  

Accord commercial franco-yougoslaye du 16 juin 1962. 

Un accord commercial a été signé & Belgrade, le 16 juin. 1952, 
entre la France et la Yougoslavie, accord valable pour un an a 

partir du 1° juillet 1952. 

Exportations de produits de la zone frane vers la Yougoslavie. 

Parmi les produits repris 4 la liste A, les contingents suivants 

semblent plus particulitrement susceptibles d’intéresser les expor- 

tations du Maroc : 
  

  

; ~ VALEUR 
PRODUITS QUANTITES en millions 

- de francs 

Graines de semences, y compris graines 
de betteraves A sucre ...... beens do 

Crin végétal . 2... eens eee eee ete eres 100 T, 
Gomme adragante et arabique beneee 2,5 
Epices, y compris poivre ............. 10 
Dattes, agrumes, bananes, etc. ........ : 4o 

Cire naturelle 22.0... 0000 e ec en eee eee 3 
Gélatin€ .occecens seen erect eee teens P.M. 

Phosphates ........00--cseceeeeeeeeee 20.000 T. 
Anthracite ’A.F.N. .0.... eee eee a eee 20.000 T, 

Huiles essentielles, parfums artificiels, 
bases ét compositions ; produits aro- 
matiques pour l’alimentation ...... : 4o 

Matiéres premiéres et produits 4 usage . 

pharmaceutique .........-- eg eee mt) 

Spécialités pharmaceutiques et médi- : 
CaMents ....... cece eee ee ten eeee 10 

LICgO Lice eee eee teeta eee eee ro T. 
Laine lavée et peignée ................ 100           
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VALEUR 

  

  

PRODUTTS QUANTITES en millions 
de francs 

Blousses, déchets Ueffilochés nee Sa ‘T. 
Chiffons de laine bevt ne e eee ee eee nee eM a5 
Tissus de laine ...-.......-0000eeee . [ «, 

Tissus de coton ......... cee ee ee eee 5o 
Tissus de soie et de rayonne ........ ( , 

Ferrailles (’ADPN. ... 0... cece eee aes 5.000 T, 
Quincaillerie, ferronnerie, limes, ser- : 

rurerie, cadenas, articles métalliques 
divers, articles dc ménage émaillds, 
galvanisés, élamés et en aluminium,         COUtENETIE Wo... cece eee eee eee aes 20 

Tils chirurgicaux ..........0...00e ees 6 

Films impressionnés ...........-..... 30° 
Divers général ......-.0.---cece ee ee eee hoo 

Exportations de produits yougoslaves vers le Maroc. 

Par imputation sur les contingents inscrits 4 la liste B les 
crédits suivants ont été attribués au Maroc : 

  

  

        

ony | 

PRODUL'TS die SERVIGES 
ou en quanlitds responsables 

Hloublon’ .......2..-.e- eae . 20 T.  1C.M.M. /Industries. 
Articles hygiéniques en. caout- 

CHOUCG «2... ccc eee cece eee 1.000.000 D, C.M.M./A.G. 

Sciages résineux ............ 5.000 m$ E. et F. 
Hétre étuvé ................. ‘r.500 m3 id. 
Sciages de bois dur ......... 1.000 ms id. 
Caisses en bois pour emballa- 

[= Sh 12.000,000 D, id. 
Divers général .............. {8.000.000 D. C.M.M./ A.G, 

Compensations. — Dés entrée en vigueur de cet accord les opé- 
rations de compensalion privée (opérations ne donnant pas lieu a 

transferts) sont interdites. Toutefois, des échanges compensés pour- 
ront étre autorisés & condition qu'ils ne portent que sur des mar- 
chandises non reprises A l’accord ou dont les contingents sont 
épuisés, 

  

  

  

Pour vos BATIMENTS... sé 

vos VOITURES et CAMIONS... 
votre MATERIEL AGRICOLE... 
  

  

  

Boulevard Gouraud — RABAT 

Tout le matériel contre incendie   
L'Extincteur qui 

G. GODEFIN, 

: Moto-Pompes, Tuyaux, Robinetterie, Equipement S.P. 

MATTEFEU™ 
‘tue le feu 

constructeur 
Téléphone 32-41 et 62-45 

  
  

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


