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Dahir du 16 juillet 1952 (22 chaoual 1871) modifiant le dahir du 
10 janvier 1924 (2 joumada II 1342) sur l’organisation du bar- 
reau et l’exercice de la profession d’avocat, 

LOUANGE A DIEU SEULI 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
rortilicr la teneur| 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 10 janvier 1924 (2 joumada II 1342) sur Vorga- 
nisation du barreau et l’exercice de la profession d’avocat, et les 
dahirs qui lont modifié et complété, nolamment ceux des 24 mai 
1947 (8 Tejeb 1366), 18 février 1950 (80 rebia I 1369) et a7 février 
1932 (1 joumada II 1343), 

A DECIDE CE QUI Suir : 

ARTICLE PREMIER, — L’'article 14 du dahir susvisé du zo janvier 
1924 2 joumada IJ 1342), lel qu'il a élé modifié par le dahir du 
24 imai 1947 (8 rejeb 1366), cst modilié A nouveau ainsi qu’il suit : 

« Article 14. — Dans tous les barreaux, le bilonnier de 1’ordre, 

+ choisi parmi les avocats francais ou marocaing dgés de plus de 
« trente ans révolus, ct, sauf dans Je cas prévu par Varticle 13, 

s figurant dans les deux premiers ticrs du tableau, est lu par 
« Vussemblée générale de Vordre, par scrulin séparé, a la majorité 
« absolue des suffrages des membres présents. 

« Tl est procédé & Véleclion da bitonnicr avant celle des mem- ~ 
« bres du conseil de Vordre. » 

Arr. 2, — Les articles 25 cl 26 du dahir susvisé du ro janvier 
1g24 (2 Joumada If 1342), tels qu’ils ont été modifiés par le dahir 
du 18 {évrier 1950 (30 rebia Il 136g), sont modifiés & nouveau ainsi 
qu’il suit : . 

« Article 26. — A Vexpiration du délai du stage, un certifical 
qui en constate laccomplissement esi délivré, s‘il y a lieu, au 
stagiaire par le balonnier. Si le batonnier estime que le stagiaire 

u na pas salisfail aux obligations résullant des Prescriptions de 
Varlicle 24, il peut, apres l'avoir entendu, prolonger le stage deux 
fois d’une année, 

a 

R 
2 

« A Vexpiralion de la cinquiame année, le certificat est, dans 
tous les cas, délivré ou refusé. 

« Le refus de cerlificat ne peut-étre pronencé que par unc 
. décision motivée du conseil de l’ordre, 

« Cette décision peut étre attérée 4 la cour d’appel dans les 
conditions fixées & l’article 18. 

« Article 26. — Le stage peut ‘atre fait 4 la cour ov aux divers 
« tribunaux du Maroc. Le stage commencé auprés d’une juridic- 

tion francaise hors du Maroc peut atre continué au Maroc, a con- 
dition toutefois que le stagiaire accomplisse chez un avocat ins- 
crit l’année de travail prévue par Varticle 24.
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« Toute interruption supérieure A trois mois n’est pas comptée | ayenls des douanes ct impdts indireels, leurs atelicrs, magasins, 
« dans Ja durée du stage effectif. Toute interruption supérieure & , caves ef entrepdts. 

  

« un an fait perdre le bénéfice du stage anléricurement accouupli. TITRE I, 

« Les avocals inscrits A oun barrean d’une juridiction francaise Conditions (installation et @agencement, 

« @b qui ne rentrent pas dans une des catégorics de personnes dis- 
« pensées du stage en vertu de l'article. 5 seront tenus de n’accom- 
«plir qu ‘une année de stage chez un avocat, » 

Arr. 3 .-- Toule communication intériewre enlre la distilleric 
et les bdliments voising non occapés par |e dislillaleur ou ceux 
dans lesquels Vindustriel se livre 4 Ja fabrication en vue de la 

  

   

  

     
Ant. 3. -— L’article 59 du dahir susvisé du ro janvier 1924 (2 jou- | vente ou au commerce des produits 4 base d’alcool ct boissons fer- 

mada IL 1342) est modifié ainsi qu’il suit - menlées autres que Valcool en nature el les eaux-de-vie est interdite 
- : . ; . : el dat étre, Ic dan’ wee, 

« Article 59. — L’appel, soit du procureur général, soit de l’avo- ‘ tt Ctre, cas échéant, supprim 
« vat condamné, n’est recevable qu’autant qu’il a été formé au Lovsque la maison d'habitation du cistillateut n'est pas séparée 

« sectétarial-grefle de la cour d’appel dans le mois de la notifica- des ateliers de fabcication par une cour intéricure, toute .commu- 
« tion, faite par le batonnier, de la décision du conseil de disci- nication directe enlec ces ateliers et la maison dl ses dépendances 

, J i ct . ‘A * : . 4 . ' fapelit . 
. « pline. Toutefois, en cas de décision par défaut, ce délai ne vaut | ©! egalcmout interdite. 

     
    
   

   
   

qu’a compter de l’expiration deg délais d’opposition, Ant, 4. —- La capacilé des chaudiéres, des alambics, des colonnes, 

des citernes, des vaisseaux et des récipients doit étre déclarée. Elle 

sora vérifiée par le jaugeage métrique et, au hesoin, pat’ cmpole- 
ment: , 

« JL esl procédé & instruction de Vaflaire comme cn matiére 
civile. » 

  

  

’ Fait a Rabat, le 22 chaoual 1371 (15 juillet 1982). . 

~ * Chaque chaudiére, alambic, colonne, cilerne, vaisseau et réci- 

bient qnelcouque recoit-un numéro d’ordre, avec Vindication de sa 
contenanee en litres, peints 4 Uhuile en caracléres de cing centimétres 
an moins de hauleur, pac Jes soins el aux frais du cléclarant, 

Yu pour promulgation et mise a exécution 

Rabal, le 27 aodt 1952. 

Le Commissaire résident général, - ss . ' : 
4 Awr. 5. — Tout récipient fixe destiné 4 recevoir des alcools, y 

courpris la chaudiére de chaque teclificateut, mais 4 Vexception dos 
bacs jaugeurs prévus & Varticle > ci-aprés, doil élre muni d’un 

“ 
GUILLAUME. | 

indicateur avec lube en verre présentant extéricurement le niveau 

  

  

  

: du liquicle. 
Arvété vizirlel du 2 juin 1952 (9 ramadan 1871) 4 Cel indivateus, dont Véchelle est eraduée var centimetres, ert 

réglementant ‘les distilleries Industrielles. i 5, peu 
élre remplacé, pour les récipionls autees que le reclificateur, par me 

jauge meélallique, graduce aussi par centimetres: Aux potnls indi- ” 

  

. . : ' qués pac les agents des douanes el impdts indirects, deux ouvertures 

le Grand Vizir, . ; oe ane Snagées pour Ventrée de Ta jause. 

Vu le dahir du 2 juin 1916 (30 rejeb 1334) sur le régime de , 
Valcool (notamment en ses articles > el 8) el les arrétés viziriels 
qui l’ont modifié ou complété, en application du dahir du 2 oclo- 
bre 1917 (15 hija 1335) conférant au Grand Vizir un pouvoir général 
de réglementation sur tout ce qui concerne Valcool, | 

Anv. 6, — Les récipienls quelconques employés pour 1l'emma- 
vasinement ef le transport des produils'de toute espéce, de toute 
origine, doivent porler Vindication de Jeur numéro d’ordre, de 
leur capacilé, de leur lare (poids 4 vide) et de leur poids brut. 
Ces indications sout peinics ou marquées d’une maniére indélébile. 

  

   

ARRATE : Elles sont reproduites sur les ‘titres de mouvement qui doivent, en 
‘ outre, menlionner le degré apparent, la température A laquelle 

TITRE PREMIER. . ce degré a été constaté ainsi que la richesse alcoolique du liquide. 

Dispositions générales. Los opérations relatives & la pesée des fiits vides, X leur rem- 
plissage avec de Valcool et & la constatation de leur poids brut 

AnTICLE PREewER. — Le présent arrété esl applicable . . oy oe 
; doivent se suivre sans interruption. 

a) Aux élablissements qui distillenl des vins, cidres, poirés, . . 
hydromels, lies, mares et fruits, & l'exception des aleliers publics Ant. 7. —- A la sortie des apparctls A distiller, A repasser, 4 
régis par l'arrété vizivicl du 22 noverabre 1g22 (2 rebia IE 1341) reclifier on 4 déshydrater, Jes alcools obtenus sont recueillis dans 
et les distilleries de sous-produils agricoles régies par l’arrété viziviel | des bacs jaugeurs d’oti ils ne peuvent ¢tre extraits qu’en présence 
du 15 octobre 1921 (13 safar 1340) ; du service des douanes et impéts indirects. 

b) Auy distilleries qui, meitant en ceuvre d’autres maliéres : Agr, 8. -— Tes tuyaux dans Tesquels circule lalcool doivent 
1° Se bornent & produire des flegmes ou des csprits imparfaits étre sculs peints cn rouge. Un numéro d’ordre, peint ou poin- 

expédiés en Lolalité 4 des rectificateurs ou-4 des dénalurateurs ; gonné d'une maniére trés apparente auprés de chaque point de 
raccord, est donné & chaque tuyau, qui doil ¢tre installé de facon 

2° Ou obtiennent par de simples distillations ou par des opé- 1 , . 
O I I I I telle qu’on en puisse suivre de Vosil tout le parcours. 

rations de repassage, de rectification on de déshydratation, ou par 

d'autres procédés, des produits propres A étre livrés directement & Aucune ouverture ne doit étre pratiquée dans les tuyaux pré- 
la consommation ; cilés, sans que le distillateur en ail fait la déclaration aux agents 

c) Aux distilleries qui rectifient des Negmes ou des esprits impar- des douanes et impdéls indirecls et obtenu de cenx-ci' Vautorisation 

ia . nae oe eee ee" { onrdalable. 
faits fabriqués dans d’autres établissements. _ pre 

Arr. 2. — Les distilleries industriclles ne peuven\ étre inslal- Agr. 9. — Les bacs jaugeuts doivent ctre isolés et reposer sur 3 des supports 4 jour. Ils sont fermdés et mownis de deux échelles 
graduécs par hectolitre, ou, si les dimensions du récipient per- 
metient que Vespace d’une division & Vautre soit de trois milh- 

. métres au moins, par décalilre ou litre. Ces échelles, fixées sur les 
Elles sont soumises A la surveillance permanente des agents | points désignés par les agents des douanes ct impéls indirects 

de Vadministration : celle-ci_ peut toutefois. renoncer 4 ce mode | peuvent @lre remplacées par une jauge mélallique graduéc, sur 
de contréle lorsque la distillation s’cffectue en vase clos, suivant un | Ivine de ces faces, comme les échelles clles-mémes, et, sur l'autre 
disposilif agréé par Je service des douancs ct impéts indirects. face, pav cenlimatre. Deux onvertures sont ménagées aux points 

‘Dans tous Jes cas, le distillateur est tenu de payer les frais | indiqués par les agents des douancs et impéts indirects pour entrée 
de surveillance et de contréle dans Ics conditions qui seront fixées | de Ja jauge. 

par arrélé du directeur des finances (adminislration des douanes ct - Les ouvertures des bacs jaugeurs sont closes par des couvercles 
impéts indirects). scellés, soit par un cadenas ou par un plomb, soit par tout 

Les distillateurs sont tenus d’ouvrir, de jour et de nuit, méme | autre moyen adopté de concert entre le service des douanes et 
en cas @’imactivité de leurs établissements, 4 toute réquisition des | impdéts indirects ef le distillateur. 

Ides qu’avec Vautorisation du directeur des Sinances (administration 
des douanes el impdts indirects) ; leur capacité de production annuclle . 
doit alteindre au minimum trois mille hectolitres d’alcool pur. 
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Les points de raceord des luyaux, au moyen desquels ces bacs 

vont reliés entre eux et avec Vappareil .a distiller, a repasser, a 
rectifier ou A déshydrater ct, s’il y a lieu, avee le dépotoiv, ue 

peuvent etre démonlés qu’en présence des agents des douanes ct 

impdéls indirects. 

Ceux-ci peuvent fixer, sur les rondeHes formant raccord, un 
plomb ou un scellé qail est interdit aux distiNatcurs de faire dispa- 
raitre. 

  

Les robinets adaptés A ces tuyaux et aux bacs jaugeurs doivent 
étre mainlenus fermés dans les conditions spécifiées par le para- 
graphe 2 du présent acticte. 

Lorsque les bacs jaugeurs sont vides, le distillateur esl tenu 
de les faire netlover, s‘il en est requis par les agculs dey douanes 
et impéts indirects, afin que ceux-ci puissent les vérifier a Linté. 
rieur, 

Liadministration peut exiger que les bacs pleius ou en vidange 
solent vides et netloyés toutes les fois que les travaux de distil- 
lation sont inlerrompus pour quarante-huit heures au inuins, 

Anr. 10, — Toule disWlerie doit cle pourvuec, par le» soins 
el aux frais de Vindustricl, dun dépotoir ddiment contrélé par 
le service des poids él mesures et dont échelle est gradude 
pac hecloliltre, dans sa partie supéieure, et par fraction dun litre | 
chacune, dans sa parlie inférioure, pour une contenance d ‘un hecto- 
litre au moins. L'espace (une division & Vautre ne doit pas etre 
inférieur 4 trois millimetres, Toutes tes indications de celle échelle 
doivent élre facilement lisibles. 

    

La contenance des fils est délerminée au moyen dudit) dépe- 
loir, sol préalablemenl avee de Veau, soit par Je versement meme 

de Valeool an moment de leur enplissage. 

Les distillateurs doivent, en outre, micttre i fa disposition des 
et impols tidirects une bascule el des poids agents des douanes 

pour le pesage des alcools el des (is. 

Anr. ti, -~ Le distillaleur doit) disposer, dans Uenceinte de 
son usine, pour servir de burcaux aun agents des dauanes et 

d'un local en bon état. convenablement meublé, 

éclairé et chaulté, répoudant & des conditions sullisantes d/hygiéne, 
de propreté cl de sécurité. Tt doit, en outre, metire hla disposition 
des agents de surveillance, 4 proximité des Gprouveltes qui recoi- 
vent le liquide alcoolique A la sortic des appareils 4 distiller, a 
repasser. } reclifier ou a déshydraler. deux chaises ct une lable 

impdts indirects, 

avec liroir fermant a clef, 

Ant.oie. — Les distillaleurs sont tenus de fournir la main-    
Mauvre et les uglensiles neécessaires. tant pour le jaugeage des 
vaisseany et récipien(s que pour Ie pesage cl les mesurage des pro- 
duits de loule nature, lors des exercices, recensements cl inven- 

laires et de la vérification des chargements au départ et A larrivée, 

Anr. 13. — Les plombs el cadenas dont Vusage esl prescrit 
par le present arrélé sont fonrnis gratuitement pac Vadiaiuistra- 
tion des douanes el impéts indirects, Us sont placés, aux frais 
flas industricls, suivant les indications des agents des douanes ct 

impdts incdireels, — 

Ceux-ci peuvent fixer sur Ventlrée de ces cadenas, dont ils 
conservent les clefs, un seellé qui ne peut élre brisé par les distil- 
lateurs sous aucun , prétexte. 

TITRE I. 

Déclaralians. 

Arr, «4. —~ Le dislillalenr est tenu de remettre au bureau 

des douanes et impots indirects, en double capédition, quinze 

jours. avant le commencement des travaux. une declaration indi- 
quant, pour chacun des tuvaux visés 4 Varticle 8, son numéro 
(ordre, sa longueur, son point ce départ ct son point darrivée, 
des réfri¢érants aux reservoirs, d'un téservoir @ un autie ou de 
ces divers récipients aux appareils 4 repasser, & rectifier ou a déshs- 
drater. ‘ 

Cette déclaralion doit en outre 

1° Désigner les bacs qui. au cours de Ja campagne, doivent 
Mre affeclés au stockage des alcgols produits ou reens de Vexté- 
rieur ; 
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» ({eéciser fa nature des produits que les bacs contiendrount 

  

(Megmis. alecuts imparfaits, alcools achesés, huiles  essentiel- 
tes, uli. . 

Les cha: goments ultérieurs doivent tre déclarés dans la 

meine ferme. 

Ane. 15.) — Quince jours au moins avant le commencement 
  

do chaqes cimpague, tes distiflateurs doivent faire, 4 la direction , 
des dowanes of imipéts indirecls, une déclaralion générale du nom- 
bre de jours de travail, ainsi: que de Uheure & partir de laquelle 
contmencera cl cesseca, chaque jour, le chauffage ou l’alimentation 
én Vapear des appareils 4 distiller quand Ile travail ne devra pas 
elre contin. 

Les ddelaralions moddificalives du temps pendant lequel ta distil- 

lerig, foncborme chaque jour sont faites. quand il y a leu, aux 
eaplosés ci permancace dans Tusine. 

les Api, 1G. o-- bes déclaralions prescrites par articles & 
(deraier paragraphes, 14 (dernier paragraphe) el 26 du présent arrété     

  

sonore: 

de Vex 

heures fy 

    
ws par les agenls des douanes ef iuipéts indireets charges 

des usines. Elles doivent ¢elre failes au moins dewx 

Vavance. | 
sree 

TITRE IV. 

Inirodaucticn ou fabricalion de rmatitres premieres 
prapres @ la distillation. 

  

     

  

And . — Toute introduction de mélasses doit élre justifiée 
tar da A tation dun titre de mouvement, Les quantités 

sntreudluiles, 

revls. sonk pri 

recon dy 

rifiges par les agenls des dovanes ef impdis indi- 
en charge it un compte spécial, d’aprés le poids 

Manta’ 
2 ATrivee, : 

if
 

Co comple est soccessivemeuol déchargé du poids des mélasses 

a Contepues dans les quantités de jus fermentés déclarées au 

registre des mises en distillation ; 

& Expedides en nature ; 

« Dent Ja vente a élé réguliérement conslatée, 

‘Les agents des douanes et impdls indirects peuvent arréter 

  

  

la -ilgalion des ventes et opdrer la balance du compte aussi 

souvent qwils le jugent nécessaire, 

Les onctidents résultant de celle balance sont ajoutés aux 
charges ot les manguanuls porlés en sortie. 

Aur. 18. — Les matiéres premiéres propres a la distillation, 
inliaduites ow fabriguées dans la distilleric, sont prises en charge 
peair leur volume el pour la quantil® d‘alcool qu’elles représentent. 

Le comple ainsi ouvert est déchargé des quantités soumises A 
la istillalion, des quantilés régoliérement expédiées et de celles 
dont Tv perte a été régulidrement constatcée. 

Ant, 19, — Les agents deg douance el impéls indirects sont 
anlorisés A arrdter & loule ¢poque la situation des matiéres pre- 
nieces dont le comple es! tenu en vertu de Varlicle préeédent. 

Les excédents sont saisis conformément A la Iégislation sur les: 
alcoals. Si la vérilication fait ressortir des manquants les droits 
sonl payés sur une quantité dalcool égale 4 celle que représen- 
tent les boissons formant le manquarnl. 

TITRE V. 

Mises en distillation, 

Aur, vo, — Le registre 
sans interruption ni lacune. 

oA Vinstant méme ott 
mz en distillation : 

de mise en distillation doit présenter 
clo sans ralnre ni surcharge 
les jus fermentés commencent A étre 

a: Le numéro et la contenance de la cuve dont ils sont extraits - ? 
hoLa date eb Vheure du commoencenient de l’opération ; 

vy La date et Vheure de la fin de lopération ; 
, 

5° Le cas échéant, la quantité du liquide réservée pour un 
houvean chargement. 

Ce registre, fourni gratuilement par l’administration, est tenu 

  

    
par les diskillateurs ; il doit élre représenté A toute réquisition 
du service des donanes ct impdéts indirects. 

Agr. a1. — Les agents des douanes ct impdéts indirects sont 
autorisés a constaler [a densité des jus et des maliéres macérées
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avant et aprés fermentation et & prélever, 

nécessaire, des échantillons sur les liquides 
ala distillation. 

quand ils le jugent 
fermentés destinés 

TITRE VI. 

Compte de magasin. . 

Arr. 22, — Daus chaque distillerie il est ouvert un compte 
de magasin. Ce comple est chargé'en alcool put 

3° Des quantilés d’aleool existant en magasin A l’inventaire 
‘de fin de campagne ; 

2® Des quantités d’alcool obtenucs dans l’usine ; 

3° Des quantités d’alcool regues de Vextérieur ; 

4° Des constatés lors des 

Ce- compte est déchargé, dans les mémes conditions 

1 Des quantités d'alcool dénaturées sur place ; 

2® Des quantités d’alcool réguliérement expédiées ; 

3° Des quanlités d’alcool soumiscs 4 un repassagc, ‘une recti- 
fication ou une déshydratalion ; 

4° Des alcools imparfaits ajoutés aux jus fermentés lorsque ces 
alcools ont déja été pris eu charge ; 

d’alcool dont la 

excédents inventaires. 

5° Des quantités va été 
constatée ; 

6° Des manquants apparaissant 4 la suite des inventaires. 

Un compte semblable cst tenu pour les huiles essentielles 
qui sont prises en charge ou portées en décharge - 

t® Pour leur volume total ; | 

2° Pour Ieur degré constalé 

perle régulidrement 

a 4 Valcoométre ; 
4. 

3° Pour la. quantité d’alcool correspondant a 
ce degre ; 

4° Pour la quantité d’alcool pur qu’elles contiennent réelle- 
ment apres élimination des essences. 

Agr, 23. — Les quantités d’alcool obtenues dans l’'usine’ sont 
prises en charge au compte de magasin au moment de leur extrac- 
tion des bacs jaugeurs, en présence du service des douanes et 
impéts indirccts. 

Elles sont déterminées soit par lecture direcle si les échelles 
ou jauges métalliques sont graduccs en volume, soit par calcul 
établi en pactant du procés-verbal d’épalement du bac, lorsque 
les jauges sont graduées en centimétres. , 

ce volume-et a 

Ant, 24. — Les agents des douanes et impdts indirects peuvent 
arréter A toule époque la situation des comples de magasin rela- 
tifs 

z® Aux produits achevés ; 

2° Aux produits 4 repasser ; 

3° Aux huiles essentielles. 

Le disiilateur est tenu de faire le plein des fits de manidre , 
que le service des douanes et impdts indirccts n ‘ait A opérer les 
vérifications que sur wun seul fit en vidange pour chaque espéce © 

de produits. 

Si la vérification opérée contradictoirement fait ressortit 
excédent, cet excédent esi saisi par procés-verbal. 

Si la vérification fait ressortir des manquants, ces manquants 
sont admis en décharge aux conditions fixées A Particle 25 ci 
aprés. 

un 

Ant, 25. — Les déficits résullant d’un cas de force majeure 
ddment constalés sont allouds en franchise par le directeur des 
douanes et impéts indirects. 

Il en esl de méme des déficils reconnus provenir de causes 
naturelles, lorsqu’ils ne dépassent pas, pat campagne annuelle, 

% des prises en charge, ainsi que des <iéchets de rectification, 
lorsqu’ils ne dépassent pas 3 %. 

Lorsque ces maxima sont dépassés, le directeur des finances ost 
appelé a statuer. . . 

TITRE VI. 

Remises en fabrication. 

ArT, 26, — Aucune quantilé de flegmes, ou d’alcools a repasser 

ne peut étre introduite dans l’appareil & repasser, 4 rectifier ou A 

sage, 

lation, 

  

déshvdrater sans que [e distillalene ait fait une déclaration indi- 
quant 

La nature, le volume et le degré des Mlegmes ct des pro- 

duits remis en oouvre ; 

2° Le numéro des .vaisseaux doh ces preduits doivent étre 
extrails ; 

3° La dale et Vheure du chargement de l'appareil, , 

Il est donné décharge, au compte de magasin, des quantités 
introduites dans Vappareil & repasser, 4 rectifier ou a déshy- 
drater. \ 

TITRE VIII. 

Comple général de fabrication, 

Arr. 27. — Dans les distilleries quj ne se livrent pas uniquc- 
ment 4 Ja distillation de matiéres premiéres, il est tenn un 

-comple général de fabrication pour tous les produits de distillation, 
de repassage, de rectification ou de déshydratation. 

Ce compte est chargé en alcool pur 

1 Des @alcool existant a 1 
campagne : 

a) En magasin ; 

b) Dans les appareils affectés aux opérations de repassage, de 
rectification ou de déshydratation ; 

c) Dans les huiles cssentielles provenant de distillation, repas- 
reclification ou déshydratation ; . 

2° Des quantités d'aleool coulant des appareils affectés aux 

opérations de distillation ct prises en charge dans les conditions 
fixées 4 [article 23 ; 

quantilés ‘iuventaire de fin de 

3° Des quantités d’alcool recues de l’exlérieur y compris celles 
contenues dans les huiles essentielles ; 

4° Des quantilés d’alcool contenues dans les builes essentielles 
de distillation obtenues sur place ; . 

3° Des excédents constatés aux inventaires généraux prévus A 
Varticle 28 ci-aprés. 

Le comple .est déchargé dans Jes mémes conditions 

1° Des quantités d’alcool réguligrement expédiées ; 

2° Des quantités d’alcool dénaturéecs. sur place ; 

3° Pour alcool pur qu’elles représentent, des quantités d’huiles 
essentielles régulitrement expdédicées ; 

4° Des quantilés d’alcool dont Ja perle a été réguliérement 
constatée ; : 

o° Des manquants:apparaissant aux inventaires généraux. 

Arr. 28. -- Un inventaire général des produits de la distil- 
du repassage et de la rectificalion ou de la déshydraiation , 

est opéré toutes les fois que les employés le jugent nécessairc. Cet 
inventaire est fait autant que possible lorsque les appareils sont 
en repos. 

Les excédents sont saisis par procés-verbal. 

Les manquants dont il n’est pas donné décharge par appli- 
cation de l'article #5 sont immédiatement imposables. 

TITRE IX. 

Reqistre-magasinier. 

Arr. 29. — Un registre-magasinier cst tenu dans toutes les 
distilleries industrielles. 

Les agents inscrivent sur ce regislre le numéro d'ordre, la 

tate ét le poids brut de chaque fdl, Ie volume et la force alcoolique 
des spiritueux. 

tout transvaserment doit avoir lievw en présence du_ service des 
douanes ct impdéts indirects. 

TITRE X. 

Dispositions diverses. 

Art, 30. — Est réputée fabriquée en fraude et saisie, toute 

‘quantité d’alcool- trouvéc, soit dans les tuyaux, soit dans des réci- 

pients autres que ceux visés aux articles 4, 5, 8, g et 314, ou en 

dehors des fits inscrits au registrce-magasinier dont la tenue est 
prescrite par Varticle ag.
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Art. 31. — Jl est interdil de prélever aux éprouvettes aucune 
quantité alcool, sauf pour les besdins de la déguslation. 

Ant. 32. — Les distillateurs devront présenter une caution 
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‘ment. Dans le cas contraire, les marques anciennes restantes sont 
oblitérées et i] est procédé & un nouveau poigonnage aux frais du 

" propriélaire, 

solvable qui s‘engagera solidairement avec eux A payer les droits | 
constatés A leur charge. 

Art. 33. --- Les infracliony au présent arrélé seront constalées, 
poursuivies et punies conformément aux dispositions des articles 11, 
12 el 13 du dahir du 2 juin 1916 (30 rejeb 1334) sur le régime 
de J’alcool, modifié par larrété viziriel du 20 novembre 1936 
(6 ramadan 1359). 

Le tribunal pourra, en outre, prononcer la fermeture tempo- 
raire ou définitive de Vétablisscanent. 

Fait & Rabat, le 9 ramadan 1371 (2 juin 1952). 

MosamMen et Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgalion el mise 4 exécution 

Rabat, le 17 juillet 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale. 

J. bE Bresson. 

Arrété yizirlel du 12 soft 1952 (20 kaada 1371) 
sur le régime des alambics. 

Le Granp Vizir, 

‘Vu le dahir du 2 juin 1916 (30 rejeb 1334) sur le régime 

de Valcool, notamment cn son article 7, et les arrétés viziriels 
qui ont modifié on complété en application du dahir du a octo- 
bre rgt7 (15 hija 1335) conférant au Grand Vizir un pouvoir général 
sur tout ce qui concerne I’alcool ; 

Vu Varrété viziricl du 23 septembre 1g17 (6 hija 13385) sur le 
régime des alambics ; 

Vu l’arrété viziriel dug octobre 1921 (> safar 31340) sur la 
détention des alambics destinés au traitement des sous-produits 
agricoles, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’importation, la fabrication, la miadifi- 
cation, la détention et la cession en zone francaise du Maroc des 
alambics ou portions d’alambics sont subordonnées 4 l’antorisation, 

“ Anr. 4. — Les appareils servant 4 la production de Jalcool 
doivent demeurer scellés pendant les périodes ot! il n’en est pas 
fait usage. A cet effet, dts Vachévement des travaux de distillation 
ou la cessation des causes qui auront motivé Je descellement 
iW. art. 8. A. V. du g octobre 1g21), les détenteurs sont tenus 
de prévenir le service des douanes et impdts indirects pour que 
les apparcils soient placés sous scellés. 

ART. 3. Les alambics et portions d’alambics ne peuvent 
circuler que sous le couvert d’un laissez-passer délivré par le 
service des douanes et impdts indirects ou, A défaut, par l’autorité 
locale de contréle. Ce titre de mouvement doit @tre adressé A la 
direction des douanes et impdéts indirects, 4 Casablanea, dés [’arri- 

vée de Vappareil & destination ; i! est remis au bureau des douanes 
du point de sortic, en cas d‘exporlation hors de Ja zone frangaise 

du Maroc. 

Ant. 6. — Les détenteurs d’alambics sont tenus de représenter 
leurs appareils 4 toute réquisilion des agents de l’administration. 

- Lorsqu’ils veuvlent les détruire ils doivent en faire la déclaralion 

  

du directeur des finances (administration des douanes et impéts | 
indirects). Cette autorisation est personnelle, elle peut “tre retirée - 
en cas de contravention aux dispositions du présent arrété. 

Aur. 2. — Toute demande d’importation, de fabrication ou de 
détention doit indiquer la nature. la capacité, la puissance de 
rendement, Ia description compléte des appareils ou portions d’ap- 
pareils, M’usage auqucl ils sont destinés ainsi que le lien ow ils 
doivent étre déposés. 

Pour Jes coopéralives de distillation, la demande doit compor- 
ler la liste compléte et la signature légalisée de tous les adhérents. 
Cette Tiste doit étre tenue 4 jour et complétée, le cas échéant, dans 
les inémes formes par Ie président du groupement on son rempla- 
cant. 

Sont seuls autorisés 4 faire usage des alambics les membres - 
de ce groupement. 

Ant. 3, — Les alambics et portions d’alambics doivent étre 
poinconnés par les soins de l’administration. Le poingonnage qui 
donne licu a la perception d'un droit fixe de too francs, a licu 
soit dans un bureau des douanes et impéts indirects, soit chez le 
fabricant ou le destinataire. Dans ces dernicrs cas. Ies frais de 
déplacement et de vacation des agents sont } la charge du proprié- 
taire de Vappareil. 

Lorsqu’une ou plusieurs portions d’un_ apparcil poinconné 
ont été remplacées ou ont subi une réparation ou une transfor- 
mation ayant fait disparaitre la marque, celle-ci est réapposée sans 
frais si aucune modification essentielle n’a été apportée 4 Vinstru- 

  

au service des douanes et impdts indirecls ou, 4 défaut, & l’autorilé 
locale de contréle. La destruction ne peut s’effectuer qu’en pré- 
sence des agents du service des douanes et impéts indirects qui 
en dressent procés-verbal et transmetient ce document & la direc- 
tion des douanes et impdts indirccts. 

Arr. 7. — II sera procédé & un recensement général des 
appareils ou portions d’appareils de distillation autorisés. A cet 
effet les détenteurs devront formuler une nouvelle demande d’auto- 
risation de détention dans un délai de deux mois 4 compter de 
la publication du présent arrété au Bulletin officiel du Protectorat. 
A Vexpiration de ce délai, tout appareil ou pottion d’appareil 
dont la demande d’autorisation de détention n’aura pas éfé renou- 
veléc sera considérée comme détenu illégalement. 

Anr. 8 — Les dispositions du présent arrété sont également 
applicables 4 tous Jes appareils, autres que les alambics, pouvant 
serviv 4 la fabrication ou au repassage d’eaux-de-vie ou d’esprits. 

Arr. 9. ~- Sont, toutefois, dispensés de toute formalité Vimpor- 
talion. Ja fabricalion, la détention, la cession ct Ja circulation : 

a Des petits appareils, dits « alambics d’essai », généra- 
lement utilisés pour les expériences de laboratoires 4 chargement 
inlermiltent, dépourvus de toul organe de rectification et dont la 
chaudiére n’a pas une capacité supérieure 4 un litre ; 

b) Des apparcils en verre ou en pyrex, dont le ballon posséde 
une capacité inférieure 4 dix litres et utilisés généralement pour 
Iles travaux de Jaboratoire ; 

¢) Des apparcils construits spécialement pour la production 
de Veau distillée. qui sont généralement des appareils du_ type 
dit « mural », 4 marche continue, mais dépourvus de tout organe de 

rétrogradation ou de rectification, utilis¢és généralement dans Jes 

laboratuires scientifiques ou industriels, les hépitaux, les cliniques 
et les pharmacies. 

Les détenieurs des appareils énumérés ci-dessus n’auront pas 
4 formuler la demande prescrite par l'article 7. 

ArT. 10. — La non représentation des appareils dont la déten- . 
tion sera aulorisée. leur emploi en vue d’une extraction fraudu- 
letise dalcool et toutes autres infractions au présent arrété seront 
constatées, poursuivies et réprimées conformément aux articles 11, 
12 et 13 du dabir du 2 juin 1916 (80 rejeb 1334) modifié par l’arrété 
viziricl du 20 novembre 1936 (5 ramadan 1355), 

Ant, tr, — Sont abrogés Varrété viziriel susvisé du 23 septem- 
bre rgr7 (6 bija 1355) et Varrété viziriel susvisé du g octohre rear 
fe safar 1340). 

Fait & Rabat, le 20 kaada 1371 (12 aodt 1952), 

MowamMep EL Hasour, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 27 aott 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Arrété viziriel du 11 aofit 1952 (19 kaada 1371) fixant, pour’ l’année 

1982, le nombre de décimes additionnels 4 la taxe urbaine, en 

remplacement de la taxa riveraine d’ontretion de chaussées ot 

d’égouts et de la taxe de balayage dans les centres non érigés 
en municipalités, & percevoir au profit du budget général (recettes 
avec affectation spéciale). 

Le Guanp VizIR, . 

Vu le dahir du 24 juillet rgx8 (15 chaoual 1336) portant régle- 
inentation de la taxe urhaine et les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; . ‘ , 

Vu le dahir du a7 mars 917 (8 joumada If 1335) relatif aux 
laxes municipales ; 

Vo le dahir du 18 mars 1923 (2g rejeh 1341) étendant aux 

caids des centres non érigés en municipalités les pouvoirs accordds 

aux pachas en maliére de taxes municipales par le dahir du 27 mars 
vor (3 joumada IT 1335) ; 

Sur Ja proposilion du directeur de lintérieur, aprés avis du 
directeur des finances, ° 

. ) ARRRTE 

ARTICLE PREMIER, — Le nombre de décimes addilionnels au 
principal de la taxe urbaine a percevoir, pour l'année 1952, au profil 

du budget général (recettes avec affectation spéciale), en rempla-. 
cement de la taxe riveraine d’entreticn de chaussées et d’égouts 
el de la taxe de balayage dans les cenlres non érigés en munici-- 
palités, est fixé ainsi ‘qu'il suit : 
        
  

    

  

  

  

    

EV REMPL 

Ne LA TANE ¢ 

REGIONS CENTRES oo = TOTAL 

ée | & z. 

t 

Agadir ...... Tiznit oo -.eeeeee eee 5 5 
Varoudannt ....... 3 3 9 15 
Inceggane ..ee.eeaee 3 7 10 

Casablanca Sidi-Bennour ...... 3 7 10 
Khouribga .-....... 5 5 10 (1) 
Qued-Zem ss. eee a q 

~Boulhaut ...-...00- 5 to 15 
Boucheron ........ 6 4 10 

Fas wpe eee Guercif .....0--.0- . 1 3 4 

Imouzzér-du-Kandar. 3 2 5 10 

Marrakech Demnate .......... 3 4 8 15 

El-Kelaé-des-Srarhna. 10 TO 
Meknas .....- APCOU Lace ee eee eee 3 a 6 TO 
Oujda ...... El-Aioun ..........- 3 7 10 

Terguent .....+...- 5 10 To 

Berkan@ -...-.--4- 3 5 

Martimprey-du-Kiss . 3 7 | 10 

Rabat .....65 Sidi-Yahya-du-Rharb. 3 7 0 
Marchand .....+...- 3 3 5 13       

  

    
) Non compris le 

Ant. 2, — Les sommes pergues au titre des décimes addition- 

nels ainsi fixés seront prises en recettes au budget général de 
lexercice 1952, 3° partie, 17* section, article 33. 

ro Fait @ Rabal, le 19 kaada 1871 (11 aott 1952). 

VoO.GP. 

  

périmétre de 

Monawven ei Taso, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise d exéeution 

Rabat, le 25 aott 1982, 
‘ 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME,   

OFFICIEL N° 2080 du 5 seplembre 1952. 

Arrété vizirlel du 18 aofit 1952 (26 kaada 1871) modiflant larrété 

viziriel du 24 mars 1914 (28 rebia IIT 1832) relatif au rdglement 

du pari mutuel. 

Le Granp Viztr, 

Vu Varrété viziricl du 21 mars tgt4 (a8 ‘rebia JI 1339) relatif 
au réglement du pari muluel et les arrélés viziriels qui Vont modifié 
ou complélé ; 

Sur la proposition du directeur de Vagriculture et des foréts, 
apres avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

Awrietn unigue. — Loarlicle 3 et le 2° alinéa de Varticle 7 de 
Varrété viziriel du 2+ mars 1914 (23 rebia IL 1332) sont modi- 
fiés ainsi qu’il suit ‘ 

« Article 3. — Le taux des mises est Gtabli par multiple de cent 
«francs; ne peul @tre inférieur a cent francs, » 

AECL FL ne eee beeen e te ce eens 

« Les appoints au-dessous de dix francs ne seront pas payés; 
« ceux de dix frances et au-dessus seront payés dix francs. Toutefois 
« lorsque Jes calculs de la réparlilion ne donnecront pas un produit 
«au moins égal A dix francs au-dessus de Vunité de répartition, 
«il sera payé dix francs. » 

Fait @ ftabat, le 26 kaada 1871 (18 aodt 1952). 

Monammerp et, Hasout, | 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation el mise a exécution 

Rabat, le 27 aottt 1952. 

Le Commissaire résident général, 

(JUILLAUMF. 

  

Arvété viziriel du 16 aofit 1952 (2% kaada 1874) modifiant Varrété 

vizlrfel du 5 novembre 1942 (26 chaoual 1361) portant création 

de périmétres d’interdiction de publicité par affiches, panneaux- 

réclames et enselgnes aux abords de certaines routes, plates et 

chemins. " : 

Le Grann Vizir, 

Vu je dahir du 6 avril 1938 @ safar 1357) portant réglementa- 
lion de la publicité par affiches, panneaux-réclames et enseignes, 

_¢t notamment Varticle 3 ; 

Vu Varrété viziricl du § novembre 1942 (26 chaoual 1361) por- 
tant création de périmétres d’interdiction de pubjicité par affiches, 

panneaux-réclames et cnselgnes aux abords de certaines. routes, 

pistes et chemins ; : - 

Considérant quil importe de modifier Varrété viziriel susvisé 
pour qu'il ne s’applique, plus 4 Vintérieur du périmétre munici- 
pal de Ja ville de Fés ; 

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

ARRETE 

AnncLi: PRemmr, — Le tableau de Varticle premier de Varrété 
Viziriel susvisé du 5 novembre 1942 (26 chaoual 1361) est modifié 

camme suit :
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NUMEROS a. . SECTIONS LNTERDELES 
des remiess les pre scheming ads publicité A moins do 500 malres de parl cl autre OLSERVATIONS 

ot owing es rowbesy pianos eh enennins de Vaxe demprise des routes cl chemin:. 

Du P.K. o au P.K. gg + 600. } Meee eV up tere ME s 

8 | De Port-Lyautey a ros. 4 Du P.K. rx au PK, x14 “(be We ste ae ten du perimétre municipal de 
Du P.K. 135 + 100 au P.K. 157. \ Q Oe BOS 

“20 De Fés A la Jlaule-Mou-| Du P.K. o au P.K. o + goo. i; TK. o.+ goo : limite du périmétre municipal 
louya, par Scfrou veel Du P.K. 106 au P.K. 108, \ de la ville de Fes. 

20 a | De jonction entre les| Du P.K. 1 + 400 A son extrémité. B.K, 1 + 400 : Uimile du périmétre municipal 
roules 1° 20 et n° 3, de la ville de Fes. 

30a De Fés 4 Ain-Aicha ....| Du P.K. 1 + 200 au P.K. ro. P.K. 1 4 200 : limite du périmétre municipal 
de la ville de Fes. 

Arr. 2. — Le direcleur des travaux publics est chargé de Vapplicalion du présent arrété. . 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution 

Rabat, le 27 aodt 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Fait & Rabat, le 24 kaada 137] (16 aout 1952). 

Mowammepn EL Hasovts, 
Suppléanl du Grand Vizir, . 

  
  

Arrété viziriel du 18 aoit 1952 (26 kaada 1871) déterminant les 
mesures partiouliéres d’hygiane applicables dans les établisse- 

ments dont le personnel est exposé aux dangers de l’intoxication 

_ benzolique. 
  

Le Granny Vizir, 

Vu Je dahir du 2 juillet 1947 (13 chaabane 1366) portant régle- 
mentation du travail, notamment son arlicle 31 ; 

Vu Varrélé viziriel du 25 décembre 1926 (1g joumada IT 1345) 
concernant les mesures générales de protection et de salubrité 
applicables A tous les établissements industriels et commerciaux, 

  

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. Dans les élablissements industriels ot 

le personnel est exposé d’unc facon habituetle A laction des 
vapeurs d’hydrocarbures benzéniques, les chefs d’établissements, 

direcleurs ou gérants sont tenus de prendre les mesures parti- 
culiéres de proleclion Gnumeérées aux articles suivants, & moins 
qu’ils n’aient ohtenu Ja dispense prévue 4 larticle 2 ci-aprés. 

Sonl, assujeltis aux prescriptions du présent arrélé les ¢tablis- 
osements dans lesquels sont exécutés au moyen d’hydrocarbures 
benzéniques ou de produits en renfermant, les travanx industricls 
dont la liste sera établie par arrclé dui directeur cu travail et 

des questions sociales, pris apres avis du direcleur dec la santé 
publique ct de la famille. Ces travaux ne pourront étre effecludés 
par Jes travailleurs & domicile répondant a la définition du 
8° alinéa de l'article 3 du dahir susvisé du 2 juillet 1947 (13 chaabane 
1366) que dans les conditions fixées aux 2° et 3° alinéas de I’arti- 
cle 25 duo méme dahir. 

Anr. 2, -- Les chefs d‘établissement pourront ¢tre dispensés, 
par décision de Vinspecteur divisionnaire du travail. des obliga- 
lions prévues par le présent arrété, sous réserve d‘utiliser les pro- 
duits ou le matériel de protection, dans les condilions délerminées 
pac arrété du direcleur du lravail et des questions sociales. Cet 
arrété pourra, en outre, déterminer les conditions auxquelles 

devront répondre jes produits ou le matériel utilisés. : 

Ant. 3. — Les chefs des ¢tablissements visés a l'article pre- 
mier doivent s’assurer la collaboration d@’un médecin qui procédera 
aux examens et constatations prévus a l'article 4. 

La rémunération de ce médecin est A la charge de 1’entre- 
prise. 

Art. 4. — Seuls peuvent &tre employés aux travaux visés a 
Varticle premicr ou appelés A séjourner d’une facon habituelle 
dans les locaux of ces travaux sont effectués, les ouvriers on les   

empoves dont Vaptilude aux Lav aux compurtant le risque d‘intoxi- 
cation benzolique est constatée par une atleslalion du meédecin. 
Celte alteslation valable pour deux mois a compter de la dale 
de Venibuuchage doit ¢lre ullécieuremenl renouvelée de six mois 
en six mois. 

Le chef détablissement esl tenu de faire examiner par le 
meédecin, sans allendre une visite ptriodique, toule personne 

employee 4 ces travaux ou travaillanl dans Jes locaux ot ils sont 
effeclués, qui sc déclare indisposée par lesdits lravaux. 

   
Si le médecin constate qu'un travailleur occupé dans un 

local ot s‘eflectuent lesdits travaux cst alleint d’une des maladies 

  

tnumeérées au tableau. du benzolisme professionnel, annexé & Larrélé 

du direcleur des travaux publics du 31 mai 1943, pris pour Vexé- . 
cnlion du dahir du 3: mai 1943 étendant aux maladies d’origine 

professionnelle Ies dispositions du dahir du 25 juin 1997 (25 hija 
45 velatil & Ta réparation des accidents du travail, tout le per- 
sonnel occupé dans le méme local doit faire objet d’un examen 
général clinique ct hématologique par le médecin, Cet examen 
sera renouvelé tous les deux mois, tant que seront conslalés des 

vas de maladie professionnelle impulables 4 Vutilisalion des pro- 
duits benzoliques- 

  

Les examons uitdicaua, prévus aux alinéas précédents, com- 

pocleront obligaluircanent un examen clinique complet, ainsi qu’un 

examen heématologique porlanl nolammenl sur la numeration 

globulaire, Vaspect des globules rouges, la valeur globulaire, la 
formule leucocytaire, le signe du Jacel, le temps de saignement 

ART, 

mentionne 

2. — Un vegistre spécial tenu, conslamment 4 jour 
pour chaque ouvrier ou employ? ; , 

1° Les 
conque : 

Les dales des certificats présenlés pour justlifier ces absen- 

les indications que pourraient’ contenir vertificats et la 
mention da meédecin qui les a délivrés ; 

dates et durées d’absence pour cause de maladie quel- 

a 

ces, ces 

3° Les alleslalions délivrées par le meédecin de létablissement 

par application de l'article 4. 

Ce registre doit élre mis 4 la disposilion des agents chargés 
de Vinspection du travail. . 

  

Arr. 6G. =~ Les chefs d’établissemenut sout tenus d'afficher dans 

un endroit apparent des locaux de Lravail el en caractéres facile- 
mene lisibles : 

17 Le nom et Vadresse du médecin chargé de procéder aux 
eXUMENs | 

ay Un avis indiquant les dangers du benzolisme ainsi que les 
précaulions prendre pour prévenir cette intoxication ct en éviter:
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le retour, Les termes de cet avis seront fixés par arrété du dircc- 
teur du travail et des questions sociales. 

Ant, 7. — Un arrété du directeur du travail et’ des questions 
sociales rappellera, 4 titre indicatif, les symptdmes de 1‘intoxi- 
calion benzolique A la recherche desquels s’attachera particulié- 
rement la surveillance médicale prévue par les articles 3 ct 4. 

Le texte de cet arrété sera remis par le chef d'établissement au 
médecin désigné a l’article 3. Il sera transcrit en téte du registre 
spécial visé A larticle 5. 

ArT. & -— Les dispositions du présent arrélé entreront en 
vigueur le trentiéme jour qui suivra la publication au Bulletin 

officiel de’ Varrété direclorial prévu a l'article premier. 

Fait @ Rabat, le 26 kaada 1371 (18 aodt 1952). 
Monammen EL Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 27 aodt 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 268 aofit 1952 

fixant la Hste des travaux industriels pour l’exécution desquels 

des mesures d’hygiéne doivent étre obseryées dans le but d’éviter 

V'intoxication benzolique, 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 18 aofit 1952 déterminant les mesures 
particuliéres d’hygitne applicables dans les établissements dont 
le personnel est exposé aux dangers de Vintoxication benzolique ; 

Apres avis du directeur de la santé publique et de la famille, 

ARRETE ; 

- ARTICLE PREMIER. — Est fixée comme suit, la liste des tra- 

vaux industriels exposant le personnel 4'l’action des vapeurs d’hydro- 
carbures benzéniques et entrainani l’assujettissemcnt des établisse- 
menis ot ils sont exécutés aux dispositions de l’arrété viziriel 
susvisé du 18 aodt 195a relatif 4 la prévention de l’intoxication ben- 
zolique : 

Préparation, rectification, dénaturation de benzols ; 

Emploi du benztne et de.ses homologues pour la préparation 
de leurs dérivés ; 

Extraction des matiéres grasses ; dépraissage des os, 
cuirs, fibres textiles, tissus; nelloyage 4 sec, 

piéces méialliques et de tous autres objets souillés de matiéres 
grasses ; 

Préparation de dissolution de caoutchouc, manipulation ct 
emplot de ces dissolutions ; tous autres emplois de benzols comme 
dissolvants du caoutchouc, de ses dérivés ou de ses succédanés ; 

Fabrication et application des vernis, pcintures, émaux, mastics, 
encres, produits d’entretien renfermant des benzols ; fabrication 

de similicnirs, encollage de la rayonne ou autres fibres an moyen 
d’enduits renfermant des benzols ; emploi divers de benzols comme 

dissolvants des résines naturelles ou synthétiques ; 

extraction, 

peaux ; 

Autres emplois des benzols ou des produils en renfermant, 
comme agents d’extraction, d’imprégnation, d’aggloméralion ou 
de nettoyage, comme décapants, dissolvants ou diluants ; filtra- 
tion, concentration des solutions dans Jes hydrocarbures benzé- 
niques, essorage et séchage des substances préalablement dissoutes ; 
emploi des dissolutions diverses renfermant des benzols ; 

Emploi des benzols comme déshydratants des alcools et autres 
substances liquides ou solides ; 

- Emploi des benzols comme dénaturants ; 

dégraissage des . 

  

Préparalion des carburanls renfermant des hydrocarbures ben- 
zéniques ; transvasement, manipulation de ces carburants lorsque 

ces opérations ne s’elfectuent pas en plein air. 

Pour Vapplication du présent arrété, Je terme « benzol'» désigne 
des hydrocarbures benzéniques, purs ou mélangés, distillant au- 
dessous de a00 degrés. 

Arr. 9. — Toutefois, les travaux énumérés a l’article premier 
n’entraineront pas l’assujettissement aux dispositions de l’arrété 

' viziricl: précité du 18 aott 1952 lorsque la fraction distillant avant 
200 degrés des produits utilisés pour leur exécution ne renfer- 
mera pas plus de 5 % d’hydrocarbures henzéniques. 

Rabal, le 25 aoQl 1952, 

R. Marear. 

T 

Arrété du directeur du travail ot des questiors sociales du 26 aoat 1952 
portant dispense des obligations prévues par l’arrété viziriel du 
18 aofit 1952 déterminant les mesures d'hygléne applicables dans 
les établissements dont le personnel est exposé aux dangers de 
Vintoxication benzolique. 

  

Lr DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 18 aotit 1952 déterminant lcs mesures 
d’hygiéne applicables dans les établissements dont le personnel 
est exposé A Vintoxication benzolique, notamment son article 2, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Pourront étre dispensés de l’assujeltisse- 
ment aux obligations prévues par l’arrété viziriel susvisé du 18 aodt 
1952, dans les conditions déterminées par ledit arrété, les chefs - 
d'établissement dont les produits ou le matériel sont ulilisés dans 
les condilions ci-aprés : 

T°? Lorsqu’il résulte d’une déclaration écrile 4 Vinspecteur divi- 
sionnaire du travail, effect née sous leur Tesponsabilité, par lettre 
Tecommandée, que les hydrocarbures benzéniques employés $ au cours 
des travaux comportanl l’assujettissernent 4 Varrété viziriel pré- 
-cité du 18 aodt 1952, ont une courhe de distillation telle qu’au 
moins go % en volume passent 4 Ja distillation au-dessus de 145°, 
sans que plus de 1 % distille au-dessous de 130°, ct que ces hydro- 
carbures ne sont pas utilisés 4 une température supérieure A la 
tempéralure ambiante ; 

2° Lorsque Ics travaux comportant lassujettissement 4 larrélé 
viziriel précité du 18 aoft rg5a sont effectués 4 l'intérieur d’appa- 
reils .rigoureusement clos en marche normale. 

Rabat, le 26 aodt 1952. 

R. Mareat. 

  

Ayrété du directeur du travail et des questions sociales du 27 aofit 1952 
fixant les termes de ]’avis indiquant les dangers du benzolisme. 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété viziriel du 18 -aoft 1952 déterminant les mesures 
particuliéres d’hygitne applicables dans les établissements dont le 
personne] est exposé aux dangers de l’intoxication benzolique ; 

Aprés avis du directeur de la santé publique et de la famille, 

ARRETE : ; 

"ARTICLE UNTQUE. L’avis dont laffichage est prescrit par 
Varticle 6 de V’arrété viziriel susvisé du 18 aofit 1952, devra étré 
conforme au texte ci-aprés. 

Rabat, le 27 aoft 1952. 

R, Manear.
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ANNEXE. 

AYI8. 

Le BENZOLISME. — SES DANGERS. — MOoyvENS DE PREVENTION. 

Tout travail qui nécessile un conlact fréquent avec les hydro- 
carbures benzéniques (benzene ct secs homologues : toluene, zylénc, 
etc.), expose d une intoxication grave. 

Ces produits sont Jes consliluants essentiels des dissolvants 

industriels dénommeés benzine crislallisable, benzols, toluols, xylols, 

solvent-naphta, Ils peuvent élre employés dans le dégraissage, la 
préparation ou l'utilisation des dissolutions de caoutchouc, la fabri- 
calion et l'application de vernis, l’emploi d’eneres pour I’héliogra- 
vure, etc. ., 

Les hydrocarbures benzéniques émetlent méme 4 la lempéra- 
lure normale des vapeurs toxiques, d‘edeur peu intense et parfois 
apréable, qui sc diffusent dans l’atmosphére des ateliers. 

Ces vapeurs peuvent péndtrer dans Vorganisme par les pou- 
mons ; elles risqueut alors de déterminer soil une inloxicalion 
aigué, soit ‘une intoxicalion chronique. En outre, en raison de 
leur qualité de solvant des graisses, les carbures benzéniques peu- 
vent attaquer Ies revélements prolecteurs de la peau et déterminer 
des lésions culanées surtout chez les sujels prédisposés. 

DancERS. 

Lcintoxication chronique qui constilue le vérilable benzolisme 

professionnel, résulle de Vinhalation répétée de petites quantilés 
de vapeurs. Celle intoxication se produit donc lenloment et de facon 
insidieuse, d’autant plus dangereuse que louvrier n'a l’allention 
attirée sur son état par aucun phénoméne douloureux -ou trouble 
prave. ; 

Le benzolisme professionnel est surlout ‘caractérisé par des 
lésions du sang consislant cn particulier en une anémie progres- 
sive qui peut détermincr la mort lorsqu’elle n’est pas assez rapi- 
dement traitée, notamment par Varrét du travail nocif. 

L’attention sur ces lésions sanguines peut étre allirée par une 
fatigue anormale, un peu de pdlcur des téguments ou enfin des 
hémorragies (régles abondantes et prolongées, saignements de 
nez, etc.) et ecchymoses spontanées. 

Seul l’examen du sang, prélevé par simple piqtre, sans douleur 
ni danger, effectuée au dvigl on au lobule de Voreille, permel de 
déceler ces Iésions A leur début. 

Cerlains sujets présenlent une susceplibilité spéciale vis-a-vis 
des benzols el peuvent, dans ces condilions, étre atteints peu de 
temps aprés leur enirée en contact avec le toxique. Celte prédis- 
position, que peut révéler un examen précoce du sang, commande 
Véloignement définitif de la profession, Elle existe toujours chez les 
sujets qui ont déja été altcints d'anémie benzolique ; aussi ces 
travailleurs ne doivent-ils. en aucun cas, ¢lre occupés & un cmploi 
qui risque de les mettre en contact avec des vapeurs da’hydrocar- 
bures benzéniques, mémc s’ils semblent complétement guéris ou 
s‘ils ne manipulent pas eux-mémes le produit nocif. 

Moyens DE PREVENTION. 

Les mesures indiquées ci-aprés permettent d’éviter linloxi- 
cation henzolique professionnelle ou tout au moins d‘en réduire 
considérablement Je danger. 

1. — Visites, médicales périodiques. 
La mesure de protection la plus efficace est Vexamen médical 

périodique des ouvriers appelés A se trouver en contact avec Jes 
benzols. Ces ouvriers doivent donc. dans leur intérét, accepter 
de se laisser examiner par le médecin qui peut déceler, en parti- 
culier, par Uétude du sang, des intoxications parfois avancées chez 
des sujets qui, n’éprouvant aucun trouble, ne se crojent pas mala- 
des. Ainsi peuvent étre évitéces des intoxications graves. trop souvent 
mortelles. 

, II. -— Mesures techniques de prévention. 
Les vapeurs nocives scront évacuées au fur et 4 mesure de 

leur production lorsqu’il ne sera pas possible d’utiliser des appa- 
reils rigoureusement clos en marche normale. Dans leur propre 
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intérél, Jes euvriers ne devront cn aucune maniére entraver le 

fonclionnement des dispositifs de venlilalion ou d'aspiration. | 

kn raison de la densité élevée des vapours des hydrocarbures 
benzéniques, Iélablissement d’une ventilation générale assurant 
une élimination entitrement efficace de ces vapeurs est impossible. 
Aussi cst-il indispensable d'aménager des dispositits d’aspiration 
lovalisée, méme si la quantité relalivement faible de vapeurs émises 
ne justific pas l’installation d’un systéme de récupération. 

Fn principe, ces vapeurs seront caplées par descensum. En 
@impossibilité, elles Je scront orizontalement avant leur 

enlrée dans les canalisations de Vappareil d’aspiration proprement 
dil. - 

Les vapeurs seront captées au ligu méme de leur production 
sur les tables de travail ou leur périphérie dans les industries de 
collage ; sur les machines, lorsque les disposilifs mécaniques seront 
utilisés pour L’application de produils renfermanl des benzols 
(machines rolatives ct a feuilles. tables de pliage dans l'imprimerie, 
métiers dans Ja fabrication des lissus imperméables, appareils de 
lavage et appareils divers pour le nelloyage & sec, cte.), au niveau 
des pieces 4 peindre, dans le cas de la peinture au pistolet. 

Si Pévaporation du solvant se produit sur une grande surface 
(industrie du vélement, du nettoyage A sec, du caoutchouc, etc.), 
des buses d’aspiralion supplémentaires pourront étre installées au 
voisinage du sol de L’alelier en raison de la densité élevée des 
vapeurs, 

Si Vamplitude des mouvements effectués par louvrier est assez 
faible (collage, assemblage ou peinture de pelites piéces), le rende- 
ment des disposilifs d’aspiration sera amélioré en munissant Ic 
poste de travail dun capotage coustitué par wun pati Iéger garni 
de feuilles transparenles, 4 Vinlérieur duquel des guichets de 
section aussi réduile que possible seront aménagés, 

Exceptionnellement, le caplage des vapeurs pourra se faire per 
ascensum, lorsque les mélanges d‘air ct de vapeurs de carbures 
benecnigues sout susceptibles datteindre des lompéralures relati- 
vement clevécs (lables chauffanles, calandres, métiers servant au 
gommage des lissus), ou pour des raisons techniques parliculiéres 
(imprimerie., 

Lne diffusion convenable dans le local d’air de compensation 
prélevé & Vealérisur devra étre assurde. Un dispositif de réchauffage 

- évertuel de Vair de compensation (atroltberme) est 4 recommander. 

  

Cne insufflation convenable dair chaud est A recommander 
particuligcement dans la peinture au pistolet des tras grosses piéces 
(industrie aéronaulique, carrosserie, etc.) 

Le renouvellement de V’atmosphtre général des ateliers sera 
assure, sil y a lieu, en placant au niveau du sol ov du plancher des 
disposilifs refoulant Vair pollué a Vextéricur. 

L’ensemble des movers de ventilation cxislant (dispositifs de 
\culilation générale de latelicr, dispositifs (aspiration localisée), 
fonctionnant dans les conditions indiquces par le fournisseur, doit 
étre tel que la teneur en benzol de l’atmosphére du local ne soit 
pas supérieure a un décigramme par mélre cube. 

' Si des analysés d’air sonl prescrites en vue du contrdle de l'ins- 
tallation, les prélévements d’air devront élre effectués 4 la hauteur 
des voies respiratoires des ouvriers dans leur zone de travail. 

Dans les cas of il ne sera pas possible d‘avoir recours aux dispo- 
silifs de proleclion collective ((ravaux de peinture dans le batiment et 
les travaux publics) el dans ceux ot les appareils de ventilation 
nexercent qu'un effet minime sur le renouvellement de lair (travaux 
de peinture 4 Vintérieur de réservoirs), les ouvriers seront munis 
dapparcils de protection individuclle efficaces contre les vapeurs 
et des vésicules Hiquides. A cel effet, des masques cu demi-masques 
avec cartouches filltranles répondanl aux normes exigées pour 
Péquipement des mmasques individvels destinés 4 la défense passive 
pourront étre utilisés. Pour les almosphéres trés polluées, des cagoulcs 
spéciales avec insufflation d’air comprimeé seraient préférables. 

Avant toute opéralioi: de nettoyage, d'entrelien ou de répa- 
ralion d’appareils habituellement clos, l’‘atmosphére des fosses, 
cuves ou réservoirs devra étre soigneusement purgée. Le personnel 
scra muni d’apparcils respiraioires approprics, 

Une disposition et un aménagement judicicux des locaux de 
travail réduiront au minimum Ie nombre des personnes exposdes.
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Le personnel dont le trayail ne comporte pas Vemloi de pro- 
duils nocifs sera occupé, sauf impossibilité, dans des atcliers séparés. 

Le séchage des pitces ayant regu une application de colle, pein- 
ture, .etc., sera’ effectué dans des locaux distincls ou dans ‘des 
étuves ou armoires munies de dispositifs pevmeltant l’évacuation 
des vapeurs novices 4 l’extérieur. 

L’évaporalion des réserves de solvants aromatiques ou des pro- 
duils qui en contiennent sera réduile au minimum. 

Dans les industrics de collage, les récipients contenant la disso- 
lulion seronl maintenus fermés el ue pourroent comporter qu'un 

orilice dans le couvercle pour permeltre le passage d’un pinceau. 
Dans ce domaine, différents: modéles de récipicnls dont certains 
s'tuspirent du flacon comple-goulles ou-de Vabreuvoir 4 oiscaux 
peuvent donner satisfaction. Dans la mesure du possible, ces réci- 
pionls seront placés sous des niches mises en dépression. 

Dans les imprimeries, les encriers scront rendus aussi élanches 
que possible, Le mode de remplissage primitif par transvasement de 
bidous d’encre devra étre remplacé dans la mesure du possible par 
une distribulion automatique, _ 

Les opérations de transvasement des fits de peinture, _solvants, 
etc., me seronul pas effectuées dans les ateliers, 4 moins que ces 
opéralions ne se fassenl dans des condilions réduisant au minimum 
ies dégagements de vapeurs. 

Les chiffons imbibés de solvant el mis au rebut devront élre 
aussitét aprés usage cnfermés dans des récipients métalliques, clos 
et étanches, donot la vidange se fera 4 l'exlérieur. Les précautions 
prévucs & propos des pots d’euduction, de peiuture, etc., Sappliquent 
également aux chillons en cours d’usage. 

Pour éviler les dégagements de vapeurs ect les perles de solvant 
dans les enlreprises de nettoyage a sec, il est recommandé d’uliliser 
les chariots munis de couvercles et d’un double fond perforé pour 
le transporl des vélements entre les lavcuses ct les essorcuses d'une 
pact, les essoreuses ect Jes séchoirs d’autrce part. 

Ul. -- Mesures d’hygténe individaelles. 

Ala fin du Uravail, il esl nécessaire de changer de véléments el a g 

de procéder 4 une toilette. minutieuse. 

Il est dangereux de se nelloyer les mains avec des benzols ou 
avec lout autre cissolvanl contenant des hydrocarbures benzéniques. 

Toute cause d'anémie : manque de sommeil, mauvaise nourri- 
lure, manque d’exercice, devra élre évilée, ainsi que plus particu- 
lisrement exces de boissons alcooliques qui augmente les dangers 
Winloxication. 

Une bonne hygitne buceale est utile. 

Enfin, il esl indispensable que les ouvricrs consullent soil 
leur médecin, soit le médecin de I’entreprise dés V’apparition du 
moindre trouble, en particulier en cas de fatigue anormale, de 
perte dlappétit, de palour des téguments, d’hémorragies ou d’ecchy- 
moses spontanécs. , 

  

  

      

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 28 aoat 1952 

fixant les termes des recommandations pour les visites médicales 
effactuées en vertu de l’arréié viziriel du 18 aofit 1952 déter- 
minant les mesures d’hygidne applicables dans les établissements 

dont le personnel est exposé aux dangers d’intoxication benzo-' 

lique. - 

  

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL Er DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, , 

Vu Varrété viziriel du 18 aodit 1952 déterminant Jcs mesures 
particuliéres d’hygiéne applicables dans -les établissements dont le 

personnel ¢st exposé aux dangers d’intoxication benzolique ; 

Aprés avis du directeur de la santé publiquc et de Ja famille, 

ARRETE 

Articn—E PRemMink. — Le texte ci-dessous devra étre transcrit 
en tite du registre spécial prévu A Varticle 5 de Varrété viziriel 
du 18 aodt 1952 délerminanl les mesures particuliéres d’hygiéne 

  

  

OFFICIEL N° 2080 du 5 septembre 1952. 

-applicables dans les ¢lablissements dont le personnel est exposé 

aux ‘langers d’inloxicalion benzolique. 

Recommandations concernant les visites médicales 
effectuées en verlu de Varlicle 4 de Varrélé viziriel du 18 aol 1952. 

I. — Lors de Vexamen d’embauchage, il y a lieu de considérer 
comme inaples aux travaux susceptibles de provoquer Vinloxicalion 
benzolique 

Les sujets féminius 4gés de moins de dix-huit ans; 

Les 

risalion 

Les 

Les, 

loxique 

sujels masculins agés 
spéciale du médecin ; 

iommes enceintes ou nourrices ; 

sujets eyank antérieuremenL ¢ié allcints d’une hémopathie 
ou d’une intoxication benzolique ; 

‘Les sujets étant atleints ou ayant élé alleintgs antérieurement 
dunce hémopathie chronique (hémogénies, hémophilie, anémie de 
Bicrmer, chloroses, syndromes, hémolytiques chroniques) 

Les sujets présentant des anomalics notables du sang telles 
nombre de globules rouges inférieur & 4.000.000 par milli- 

nombre de globules blancs inférieur 4 5.000 -par milli- 
mélre cube, pourcentage de polynucléaires neutrophiles inférieur 

4a 50 %, temps de saignement supérieur & 6 minutes, signe du 
lacel franchement positif ; ; 

Les sujels en mauvais élat de nulrition ayant récemment souf- 
ferl cle carences alimentaires sévéres. 

Si Vexamen Wembauchage porte suc du personnel qualifié 
ayant ddja efleclué des travaux susceptibles de provoquer l’intoxica- 
tion benzolique, les sujets présentant Jes désordres sanguings sui- 
vanls isolés ou associés . 

Nombre de globules rouges compris enlre 3.500.000 et 4.000.000 
inillimélre cube ; : 

  

de moins de dix-huil ans, sauf auto- 

que 
métre cube ; 

    

par 

Nombre de globules blancs compris..entre 3.500 el 5,coo par 
millimétre cube ; 

Taux de polynucléaires neutrophiles compris enlre 35 et 50 % ; 

Temps de sviguement compris entre 6 ct 10 minutes, 
poutronl étre embauchés. Leurs cas seront assimilés a ceux des 
sujels visés par Je paragraphe 3° du titre II ci-aprés. 

Wi. 
seronk 

les sujets examinés A Vissue des examens ultéricurs, 
classés em Lrois catégories 

considérés     T oO 

tt) 

Eeront les sujets chez lesquels 

L’examen clinique complet ne décéle aucun signe d’intoxi- 

comme aptes, 

cation, benzolique ni aucune altéralion organique sérieuse ; 

6) L’examen hématologique morire “un nombre de globules 
rouges au moing égal 4 4 millions par millimétre cubc, un nombre 

de globules blancs an moins égal & 5.ooo par millimetre cube, un 
jaux de polynucléaircs neulrophiles au moins égal A 5o % et 
Vabsence d’éléments anormaux dans le sang ; 

) Le signe du lacet est négatif et le temps de saignoment 
fccleur 46 minutes ;    

2° Seront considérés comme inaptes : 

a‘ Les sujets présentant des signes cliniques 

  

d’jntoxvication ben- 

solique ‘ccphalées fréquentes et vertizes, nausées et vomissements, 
Spistaxis, purpuras, hémovregies muqueuses ou viscérales) ; 

b) Les femmes enceintes ou nourrices ; 

c) Les sujets chez lesquels dvoluc 
au Litre premier ; 

d) Les sujels chez lesquels sont conslatés les désordres sanguins 
suivants isalés ou associés 

une des affections visées 

Nombre de globules rougés 
millimétre cube ; 

égal ou inférieur & 3.500.000 par 

Nombre de globules blancs égal ou inférieur 4 3.500 par milli- 
métre cube ; , 

Taux de polynucléaires neutrophiles égal ou inférieur 4 35 °% ; 
Etats Jeucémoides ou leucoses ; 

Nombre de lymphocytes supérieur & 10.000 par millimétre cube ; a 
Temps de saignement supérieur 4 1o minutes ; 

3° Seront maintenus en observalion tout en conlinuant leur 
travail, sous réserve d’un nouvel examen clinique et hématologique 
praligué deux mois aprés et éventuellement répété
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«w Les sujels agés de moing de dix-huit ans, cinbauchés avant | Pour les pois chiches ....-.-..-.---++-+ 20sec 1.800 

la publication des présenies recommandations ; Pour les lentilles Maroc .......-..cceceeeeeeuees 4.000 
} pres 

b) Les sujets masculins agéx de moins de dix-huit ans, cmbau- Pour les lentilles blondes au-dessus de 24 et vertes. 2.200 

chés sur autorisation spéciale du médecin ; Pour Je lin Jol... ee ec tae 4.800 
- . . . a sradi Spige , or 

c) Les sujets présentant uns allération moderte de reat general Tour le tournesol ....... 0.0. -0 cece tee 2.800 
(amaleriss asthénic, ¢le.!, pataissant indépendante d'une . , 
(amaigrisseruent, sthenic ed . ! : Pour le sésame ct colza ....... 2... eee eee 3.200 
intoxicalion benzolique ; 

: Your le carthame .-......0 0.00 eee tee 2.000 
d) Les sujets présentant les désordres sanguins modérés suivants ; ° : ~~ 

isoléy ou associés : Pour Varachide .......-...-2 0-20 cc cece tenes 3.600 

Nombre de globules rouge, compris entre 3.500.070 cl 4.000.000 Pour la moutarde blanche ...........---.6...4-- 2.000 
1: . ' . o 4 acy par millimétre cube ; Tour Jes haricots .......0..2. cece eee eee eee 4.oo0a 

Nombre de globules blancs compris entre 3.300 el 5.000 par Pour le riz (Paddy) ............-5--- nee e ences 4.o0a 

inillimétre cube ; Aur. $. — Le chef du service du crédit est chargé de Vappli- 
‘aux des polynucléaires neulrophiles compris entre 35 et 50 % ; 

Temps de saignement compris entre 6 et 10 minules. 

Les sujels maintenns en observation doivent tlre Vobjet dune 
surveillance trés stricle, La fréquence des evarnens devra é¢tre aug- 
mentée si les signes cliniques ow sanguins le requiérent. Si ces 
signes s’accenluent, méme si les signes sanguins restent dans les 
limites ci-dessus, les sujets seront considérés comme inaptes. 

Pour l’interprétation des recommandations précédentes, le mé- 
decin -tiendra compte comparalivement de tous les éléments de la 
formule sanguine, . 

Uy a liew de souligner que Vinaptitude aux travaux sustep- 
libles (exposer A intoxication benzolique n’est pas nécessairement 
une inaptitude A tout autre (ravail. 

Toutes les possibililés de reclassement professionnel au sein 

de Ventreprise ou, a défaul, en dehors de celle-ci, doivent étre 

examinées chaque fois qu’un changement d’emploi s’avére indis- 

pensable, 

Any, 2, — Ce présent arreté entrera en vigueur 30 jours aprés 

sa publication au Bulletin officiel. 
Rabat, le 28 aodl 1952. 

R. Marcar, 

  

Arrété du directeur des finances du 22 aot 1952 fixant, pour certains 

produits de la récolte 1952. le pourcentage garanti par I’Etat 
sur les avances consenties & l'Union des docks-silos coopératifs 
agriccles du Maroc, aux coopératives indigénes agricoles et aux 
sociétés coopéyratives agricoles marocaines ainsi que le montant 

de l’avance par quintal donné en gage. 

LE DIRECTEUR DES 

— Vu Vacrété résidenticl du 
des blés tendres ef durs, des 
produits de la récolte rode: 

FINANCES, 

24 juin 

céréales 
1952 relatif au warrantage 
secondaires ct des autres 

Sur Vavis conforme du directeur de Vagriculture et des foréets. 

“ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’Etat chérifien garantit 4 concurrence 
‘de 20 % (vingl pour cen!) Ic remboursement des avances consenties 
it Union des docks-silos coopératifs agricoles du Maroc, aux coopé- 
ratives indigénes agricoles et aux sociétés cooptratives agricoles 
Marocaines sur les produils ci-aprés désignés de la récolte TQ0. 
Cette garantie portera sur le montant total des avances qu seront 

consenties au cours de la campagne 1952-1953. 

ART. 2. — Pour bénéficier de cctte garentic, 
devront pas dépasscr, par quintal donné en sage 

les avances ne 

Pour le blé tendre .......-....0000. 00.000. a ae 4.390 fr. 

Pour Je DIG dur... eee eee 2.590 

Pour Vorge, Vavoine et le millet ................ 1.60 

Pour Je mais et le sorgho .................... 1.800 

Pour Valpiste et coriandre 2. o............00.0.- 2.009 

Pour Jos féves -...... 0... eee ce cee eee 2.100 

Pour les pois ronds verts ...............00-. 4.400 

valion du présent arrété. 

: Rabat, le 22 aoni 1952. 

Pour le directeur des finances, 

Le directeur adjoint, 

Dury. 

TEXTES PARTICULIERS 

Arrété viziriel du 11 aoft 1952 (19 kaada 1371) portant délimitation 
du centre de Demnate et fixation de la zone périphérique. 

Le GRanp Vizte, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif aux 
alienements, plans d’aménagement et d’extension des villes, ser- 
vitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété : 

Vu le dahir du. 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant 
Ja législation sur Vaménagement des centres et de la banliene 
des villes. ct Jes dahirs qui l’ont modifié ou complélé 

Sur la- proposition du directeur de Uintérieur, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre de Dem- 
nate. tel qu’il est figuré au plan annexé & V’original du présent 
arrété, est constitué par une ligne A B C D dont Jes sommets 

‘ sont définis comme suit 

Le point A correspond au point trigonométrique situé sur la 
colline de Sidi-Ouakniem, 4 cent métres an sud-est du P.K. 12 + tha 

du chemin tertiaire n° 6706 menant A Imi-n’Ifri ; 

Le point B est situé & Vintersection de la droite A B et de la 
rive cst de l’oued Zdik, La droite B A forme avec la droite A D un 
angle de rr5 grades : 

Le point C est situé A Ja jonction de la rive est de Voued Zdik 
avec la rive sud de V’oued Massér ; 

Le point D est situé a V’intersection de la droile A D et de 
la rive sud-ouest de Voucd Massér. 

Anr. 7, — Les points A B C D définis ci-dessus sont maté- 
vialisés par une borne en béton portant Vindication PU, 

Arr. 3. — La zone périphérique s’étend 4 un kilométre autour 
de ce périmélre, 

Ant. 4. Les autorités locales de Demnate sont chargécs 
de Vexéculion du présent. arrété. 

Fail @ Rabat, le 19 kaada 1871 (11 aodt 1952), 

Monawmen ev Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 2 ex ention 

. Rabat. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

le 25 aout 1952,
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Arrété viziriel du 12 aodt 1952 (20 kaada 1871) déclarant d’utilité 

publique Ja construction et Ja mise en eau des barrages de Bin- 

el-Ouidane et des Ait-Onardsa, of. frappant d’expropriation les 

terrains compris dans la’ retenue de ces barrages. : 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 5 avril 1951 (26 joumada II 1370) sur Vexpro- 
priation pour cause d’utilité ‘publique et Voccupation temporaire ; 

Vu le dossier de l’onquéte ouverte, du 21 mars au 23 mai xga, 
daus le cercle d’Azilal et la circonscription d’Ouaouizarhte ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics aprés avis 
du direcleur de )’intérieur, 

ARRETE : 

premier, — Est déclarée d’utilité publique la cons- 
barrages de Bin-el-Ouidane et des Ait-Ouarda, ct leur 

ARTICLE 
truction des 

mise en eau. 

Art. 2. — Sont, en conséquence, frappés d’expropriation les 
terrains compris dans la retenue de ces barrages figurés par une 
teinte bleue sur le plan de situation au 1/1o0.000° et délimités sur 
les plans parcellaires au 1/5.0008% (n° de 1 4 g pour le bassin de 
retenue de Bin-el-Quidane et n° 1: pour celui des Ait-Ouarda), 
annexés A l’original du présent arrété. 

Les mémes terrains sont indiqués au tableau parcellaire annexé 
a Voriginal du présent arrété. 

Ant. 8. — Le droit d’expropriation est délégué a « 1’Energic 
électrique du Maroc » 

Art. 4. — Le délai pendant lequel les terrains désignés au 
tableau compris dans l'article a ci-dessus, peuvent rester sous le 

coup de l’expropriation, est fixé 4 deux/ans (2 ans). 

Art. 5. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exé- 

cution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 20 kaada 1871 (12 aodt 1952). 

MouamMep EL Hasout, 
Suppléant du Grand _ Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 25 aot 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GuILLAUMF. 

  

  

Arrété viziriel du 16 aoft 1982 (24 kaada 1871) approuvant une déli- 

bération de la commission muniolpale de Casablanca autorlsant 

le déclassement d’une portion de la rus Meyerbeer et la cession 

a un particulier de cette parcelle de terrain. . 

Le Gnranp Vizir, 

Vu le dahir du 8 avril rgr7 (15 joumiada II 1335) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1991 (17 safar 1340) sur Ie domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1 juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif an statut 
particulier de la ville de Casablanca ; 

Vu Varrélé,viziriel du 31 décembre 1ga1 (r®* joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Vont modifié ou complété, notamment en son article & Varrété 
viziriel Gu, 22 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte, 
du 13 aodt au 15 septembre 1951, aux services municipaux de 
Casablanca 3 

Vu avis émis par Ja commission municipale, au cours de sa 
séance du 34 juillet rg5o ;   
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Sur la proposition du directeur de Vintéricur et aprés avis du 
direcleur des travaux publics et du directeur des finances, - 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIBA. ~~ Est déclassée du domaine public munici- 
pal la pareclle de la rue Meyerbeer figurée par une teinte bleue sur . 

le plat annexé A Voriginal du présent arrété. 

Amr, 2. — Est approuvée la décision de la commission muni- 
cipale de Casablanca, autorisant la cession par Ja ville 4 M™* Com- 
bes-Desmarais de la parcelle déclassée ci-dessus, d’yne superficie de 

cing cent quatre-vingt-seilze métres carrés quarante (596 mq, 40) 
environ, | au prix de quatre mille francs le métre carré, soit pour 

la somme totale de deux millions trois cent soixante- -quinze mille 
six cents francs (9.375.600 fr.), 

Awr.. 3. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 kaada 1371 (16 aott 1958). | 

‘MowamMMeEp EL Hagovt, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation eb mise 4 exécution :_ 

Rabat, le 25 aoatt 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

    

Avrété vizivlel du 16 aodt 1982 (2% kaada 41874) autorisant la, cea- 

sion de gré 4 gré par la ville de Fes & l’Etat chérifien d'une par- 

celle de terrain du domaine privé murioipal. 

Le Gnranp Vizin, 

Vu le dahir du 8 avril rgry (25 joumada TT 1336) sur Vorgani- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahit du 19 octobre rg2z (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal el les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 3: décembre rg21 (1°° joumada I 1340) 
détcrminant le mode de gestion du domaine municipal et les 
errétés qui Vont modifié ou complété, nolamment en son article 8 

Varrété viziriel du 22 mars 1948 (11 journada I 136) ; 

Vu les avis émis par la commission municipale les 98 et 29 mai 
ct 3 juin 1952; 

Eur la proposition-du directeur de l’intérieur et aprés avis du 
directeur des‘ finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession de gré 3. gré & 
‘Etat chérifien d’une parcelle de terrain du domaine privé muni- 
cipal, d'une superficie de treize mille deux cents métres carrés 
(13.200 mry.) environ, faisant partie de la propriété municipale dite 
« Casbah Ben Debbab », titre foncier n° 6917 F., telle qu’elle est 
figurée par wne teinte rose sur le plan annexé A Voriginal du 
présent arrété, 

Arr. 2. — Cette cession sera réalisée pour la somme globale de 
guatre millions soixante mille francs (4.060.000 fr.), 

Art. 3. — Les autorités municipales de la ville de Fés sont 
chargées de Vexécution du présent arrété, 

le 24 kaada 1371 (16 aoat 1952). 

MonamMep EL Hasoul, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 aofit 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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| 
Arrété vizirlel du 18 aofit 1952 (26 kaada 1371) modifiant l’arrété | 

viziviel du 18 soft 1921 (7 hija 1889) relatif au conseil d’adml- , 

nistration de l'Office chérifien des phosphates. 

Lr Granp Vizin, 

Vu larrété viziriel du 13 aoQt 1921 (7 hija 133g) relatif au 
conseil d’administration de \VOflice chérifien des phosphates, tel 
qu'il a été modifié ou complété, notamment par l’arrété viziriel 

du 11 décembre 1948 (g safar 1368), 

ABRETE : 

ARTICLE uNIgue. — Liarlicle premier de l’arrété viziriel susvisé 

du 13 aodt rg2t (7 hija 1339) est modifié A nouveau ainsi qu'il 
suit: 

« Article premier. — Le conseil d’administration de 1’Office 
chérifien des phosphates comprend 

« Le directeur de )’agriculture et des foréts ou son représentant ; 

« Le délégué du Grand Vizir 4 lagricullure ; 

« Le directeur du commerce et de la marine marchande ou son | 

« représeniant ; 

« Le délégué du Grand Vizir au commerce et A la marine mar- 
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ART. 9, — Les opérations de délimilation commenceront le 
14 octobre 1953. 

Fait & Rabat, le 26 kaada 1371 (18 aott 1952). 

MonaMMED EL HaJsou, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 aott 1952. 

Le Commiissaire résident général, 

GUILLAUME, 

Arraté vizirlel du 19 aofit 1952 (27 kaada 1371) ordonnant la déll- 

mitation du canton du Jorf-Aicha de la forét domaniale de Bub- 

Azhar, située sur le territoire du bureau du cergle de Tahala 

(tégion de Fas). 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1976 (96 safar 1334) portant ragle- 
ment spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat et les dahirs 
qui Vont modifié;   « chande. » 

eee ee Oe eee weer e een ees Fae 

(La suite sans modification.) 

Fait a Rabat, le 26 kaada 1871 (18 aont 1952). ° 

MouaMMen EL Hajsoul, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le £7 aodt 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 18 soft 1952 (26 kaada 1371) ordonnant la déliml- | 

tation des foréts domaniales de Taineste (cantons du Jhel-ol- 

Guite et de Ziaina) et des Mohriyne (cantons de Koudla-Tleta 

et d’Ech-Chouyab), sises sur le territoire de l’annexe d'affaires 

indiganes de Kef-el-Rhar (région de Fas). 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domainc de l’Etat et les ‘dahirs qui | 

-Vont modifié ; 

Vu ila réquisition de Vinspecteur général, chef de la division | 
des caux cl foréts, du 9 juillet 1959 requérant Ja délimitation ! 

des foréls domaniales de Taineste (cantons du Fbel-cl-Guite ect de 

diaina) et des Mohriyne (cantons de Koudia-Tleta et d‘Ech-Chouvab), 
situées sur le territoire des lribus Beni Bou Yala et Senhaja de 
Rheddou de Vannexe d'affaires indigénes de Kef-cl-Rhar (région 
de Ts), 

, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I! sera procédé, conformément aux dispo- 

sitions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar. 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat, A la déli- 
mitation des foréts domaniales de Taineste (cantons du Jhel-cl-Guite 
et de” Ziaina) et des Mohrivne (cantons de Koudia-Tleta et d’Ech- 
Chouyab), situées sur le territoire des tribus Beni Bou YaAla et 

Senhaja de Rheddou de l’annexe d’aflaires indigénes de Kel-el- Rhar 
(région de Fes). 

| Vu la réquisition du conservateur, chef de la division des eaux 

| et foréts pi, en date du 15 juillet 1g52 requérant la délimitation 
i du canton du Jorf-Aicha de la forét domaniale de Bah-Azhar, située 

sur le territoire des tribus Ez Zerarda, Ait Serhrouchén de Harira 

_ el Oulad Ali (bureau du cercle de Tahala, région de Fes), 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé, conformément aux dispo- 
sitions du dahir du 8 janvier 1916 (26 safar 1334) portant raégle- 

, Ment spécial sur la délimitation du domaine de 1’Btat, A la délimi- 
, tation du canton du Jorf-Aicha de Ja forét domaniale de Bab-Azhar, 
_ Située sur le territoire des tribus Ez Zerarda, Att Serhrouchéne de 

| Harira ct Oulad Ali (bureau du cercle de Tahala, région de Fés). 

ART. 2, — Les opérations de délimitation commenceront. le 
| 28 oclobre rg5a. 

‘Fait’ a Rabat, le 27 kaada 1371 (19 aodt 1952). 

Mowammen Et Hasour, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 27 aott 1952, 

Le Cemmissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  | 

| Arrété viziriel du 28 aoft.1952 (4° hija 1371) autorisant Ia yente dé 

| 
privé de la ville de Settat. 

Le Grawnp Vizir, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 journada It 1335) sur l'organi- 
sation municipale et les dahirs qui l’on modifié ou complété ; ’ 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (77 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

| - Vu Varrété viziriel du 31 décembre tga1 (1° joumada I 1340) 
’ déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 

qui lont modifié ou complété, notamment en son article 8 larrété 
viziriel du 29 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Settat le 
_31 octobre 1951 ; 

sré a gré A un partlouller d'une parcelle de terrain du domaine ~~
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Sur la proposition du directeur de Vinlérieur, aprés avis du 
directeur des finances, a, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Lst antorisée la venle de gré a gré par 
Ja ville de Settat & M™ Lalla Habiba Elaouia, veuve Moulay Lahbib - 

Elalaoui, d’une parcelle de terrain du lotissement municipal de 
Sidi-Bouabid, d'une superficie de sept cent quatre-vingt-dix métres' 
carrés (7go muiq:) environ, telle que ladite parcelle est figurée par 
un liséré rouge sur le plan annexé A Voriginal du présent arrété. 

Arr, 3. — Cette cession sera réalisée au prix de cent francs 
(iro Sv.) Je métre carré, soit pour la somme globale de soixante-dix- 

nenf mille francs (79.000 fr.). 

Anr, 3. — les autorités municipales de la ville de Settat sont 
shargées de l’exécution du présent arrété. , 

_ Fait @ Rabat, le 1* hija 1371 (@8 aodl 1952). 

’ , MowamMeEp gL Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation el mise 
5 
a exécution 

Rabat, le 28 aott 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété viziriel dn 26 aofit 1952 (4 hija 1371) portant délimitation du ° 

périmétre du centre de Deroua, situé entre Mediouna et Ber- 

rechid. 

Lr Granp Vizir, 

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

alignements, plans d’aménagement et d’extension des villes, ser- 

vitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 

plété ; 

Vu le dahir du 27 janvier 1931 (- ramadan 

la légiglation sur l’aménagement des cenlres et 
des villes ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

1349) complétant 
de Ja banlieue 

ABRRETE - 

— Le périmétre urbain du centre rural de 
Deroua, situé A 28 kilométres de Casablanca, & Vest de la R.P. 
n? 7 Casablanca—Berrechid, est délimité conformément aux indi- 

cations du présent arrété et du plan annexé & Voriginal du_pré- 
sent arrété, 

Les limites de ce périmétre urbain sont les suivantes 

Au nord : la piste qui part du P.K. 24 + doo de Ja RP. 
° = (cote 185), se dirige vers le sud-est et passe par le marabout 

Doumel-es-Soualem, jusqu’A Ja cote 183, sur une longueur d’envi- 
ron t km, 450 ; . 

ARTICLE PREMIER. 

A Vest : la piste qui se dirige vers le sud depuis la cote 183 
et passe sur Tes cotes 189 (Dar-Mohamed-ben-Mouddén), 194 ct 
1gé @ foo métres environ au nord, nord-ouest de Dar-Mohamed- 
ben-Driss), tella qu’elle est définie sur le plan joint ; 

Au sud : de la cote 196 (telle qu'elle est définie ci-dessus et 

sur le plan joint), la piste se dirige vers J’ouest, passe par le 
marahout de Lalla-Regraga et aboutit au P.K. 30 + ooo de la 
RP. nn? 7; 

4 Vouest : la limite est de la R.P. n° 9, entre les PK. 30 + o00 
et 24 + faa. : . . 

Art. 2, — La zone périphérique s’étend 4 500 métres autour 

de ce périmétre.   

Ant. 3. — Les autorités locales du lerritoire des Chaouia sont 
chargées de l'exécution du présent arrété. 

le £ hija 1371 (26 aot 1952). 

Mogamep EL Moxa. 

Fait a Rabat, 

Vu pour promulgalion et mise & exécution 

Rabat, le 28 aodt 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

    

Arvété du directeur de l’'intérieur autorisant l’aoquisition par Ia ville 

de Marrakech d’un chalet, sis 4 l’Oukaimedén, 

Le DIRFCTEUR DE L’INTERIEUR, 

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

Vu le dahir du 1g octobre 1921 sur le domaine municipal 
et jes dahirs qui l’ont modifié ou compléteé ; 

Vu Je dahir du xa mai 1937 modifiant et complétant le dahir 
du rq octobre tgart, tel qu’il a été moditié par le dahir du 22 mars 
1948 ; 

Vu Varrdté viziriel du 31 décembre ray déterminant Ye moda 

de vestion du domaine municipal et les arrétés viziriels qui Vont 
modifié ou complélé ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale, au cours de sa 
séance du 16 juin 1952, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — [Est autorisée Vacquisition par la ville de 
Marrakech d’un chalet appartenant 4 M. Rambaud Georges, et sis 

4 l’Oukaimedén, tel qu’il est figuré sur le plan joint A V’original 
du présent arrété. 

Anr, 2, — Cette acquisition sera réalisée pour la somme globale 
de trois millions sept cent cinquante mille francs (8.750.000 fr.). 

Arr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Marrakech 
sont charrécs de Vexétution du présent arrété, 

Rabat, le 28 aadt 1952. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint. . 

' MIRANDE. 

  

Arrété du directeur de l'instruotion publique du 28 aofit 1952 ordon- 

nant une enquate en vue du classement du site des « Sources de 
Sidi-Yahia » (territoire d’Oujda), 

  

Lr DIRECTEUR DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Je dahir du 41 juillet 1945 relotit A la conservation des 
monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets 
dart et d ’antiquité, et a la protection des villes anciennes et des 

architectures régionales, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte est ordonnée en vue du clas- 
‘sement dn site des « Sources de Sidi-Yahia », dans le torritoire 
d’Oujda. L’étendue de ce site est figurée sur le plan annexé A lori- 
ginal du présent arrété par des polygones délimités par des lisérés, 
rouge, bleu, vert. 

Arr. 2. — Le classement comporte, en dehors de l’application 
des dispositions générales du dahir susvisé, Ies servitudes ci-apras, 
4 Vintéricur des polygones : 

Tt? Une servitude non edificandi dans la zone délimitée en 
rouge ;
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2° Une servitude de boisement dans la zone délimitée en vert ; 

3° Une servilude non altius tollendi de 5 métres dans la zonc 
délimitée en bleu. 

Dans cette zone, les batiments seront édifiés dans un style con- 
forme aux constructions existantes et avec legs matériaux en usage 

dans le pays. 

Arr, 3, — Dans l’ensemble du site : 

Les édifices d’ulilité publique seront soumis 4 1l’approbation 
de linspecteur des monuments hisloriques. Les lignes aériennes, 
iéléphoniques, télégraphiques ou autres ne seront établies qu’aprés 
accord de la direction de l’instruction publique ; 

Le déboisement et l’introduction d’essences d’arbres étrangéres 
au pays sont interdits. L’exploitation normale des hoisements reste 
cependant autorisée. 

Rabat, le 28 aodt 1952. 

‘Pour le directeur de Vinstruction publique 
et par délégation, 

Linspecteur des monuments historiques 

Jean MEUNIER. 

  

  

Arraté du directeur de instruction publique du 29 aot 1952 ordon- 
nant une enquéte en vue du classement dn site de la yille 

ancienne de Fés (Fés-Jdid et Fés-el-Bali), 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu le dahir du ar juillet 1945 relatif 4 la conservation des monu- 
ments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d’art et 

d’antiquité et A la protection des villes anciennes et deg architec- 
tures régionales ; 

Vu les dahirs du 19 novembre 1920 et du 3 septembre rga1r 
portant classement de zones de protection de la ville de Fas, modi- 
fiés par le dahir du 14 octobre 1924; 

Vu Varrété viziriel du a3 avril 1923 (G@ ramadan 1341) portant 
réglement pour la protection artistique de la médina de Fes (Feés- 
Jdid et Fés-el-Bali), 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE, — Une enquéte est ordonnée en vue du classe- 

ment du site de la ville ancienne de Fes (Fés-Idid et Fés-cl-Bali) 
et de ses zones d’extension et de 
figurée par des polygones teintés en bleu, jaune et vert sur le 
plan annexé a l’original du présent arrété. 

Le classement, 4u cas ott interviendrait I’arrété viziriel le pro- 
noncant, aurait pour effet de créer : 

1° Une zone, indiquée en bleu sur le plan joint @ original du 
présent arrété et frappée : 

a) De servitude non edificandi ; 

b) De servitude de maintien de la végétation. 

L’ouverture et l’exploitation de carriéres sont interdites. 

L'établissement de lignes électriques aériennes, de lignes télé- 
phoniques et télégraphiques, 1’établissement de routes et d'ou- 
vrages de voirie, les installations de signalisation routiére, scront 
subordonnés 4 l’agrément de I’inspecteur des monuments histo- 
riques ; 

2° Une zone de servitude « non altius tollendi » de 8 méires indi- 
quée en jaune sur le plan. 

Cette zone dite d’extension de Ja ville ancienne serait frappée 
également des servitudes définies par l’arrété viziriel du 23 avril rga3 

portant réglement pour la protection artistique de la médina de Fés ; 

3° Une zone de servitude « non alitius tollendi » de 4 m. 50 
indiquée en vert sur le plan, 

Dans cette zone dite de jardins, seules dos constructions A usage 
de logement pour des jardiniers ou des remises pourraient étre 
édifiées, Ces constructions ne devraient pas s’élever A moins de 
ao métres des voies d’accés, Leur surface n’excéderait pas too métres 

  
protection. L’étendue de ce site est : 
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carrés et ne pourrait dépasser le 1/20° de la superficie de la pro- 
priélé ot elles seraient bAties. Les servitudes définies par l’arrété 
viziriel du 23 avril 1983 portent réglement pour la protection artis- 
tique de la médina de Fes et compatibles avec les prescriptions du 
present alinéa s’appliqueront 4 celle zone. 

Rabat, le 29 aodt 1952 

Pour le directeur de Vinstruction publique 
et par délégation, 

| Liinspecteur des monuments historiques 
et sites classés, 

Henri TERRASSE. 

  

Service postal 4 Port-Lyautey, El-Haj-Kaddour et Ait-Mehammed. 

Par arrétés du directeur de J'Office des postes, des télégraphes 
ct des téléphones des 6, 8 ct 26 aodt 1952, les améliorations ci-aprés 
seront réalisées A compter du 1 septembre 1952 

1° Création A la base aéronavale de Port-Lyautey d'une agence 

postale de 1 catégorie, dénommée « Port-Lyautey B », participant 
aux services postal, télégraphique et deg mandats; 

2° Transformation de l’'agence postale d’El-Haj-Kaddour (région 
de Mekneés), en recetle-distribution ; 

3° Transformation du poste de correspondant postal d’Ait- 
Mehammed (cercle @’Azilal), en agence postale de 1 catégorie par- 

licipant aux services postal, idlégraphique, téléphonique et des 
mandats, 

  

Rejet de demandes de renouyellement de permis de recherche. 

Par décision du chef du service des mines du 25 aovt 1959 est 
rejetée Ja demande de renouvellement des permis de recherche 
mvs 8054, 8955, 8556, 8557, 8558, 8559. 8560, 8562 présentée par la 
Société marocaing de commerce et d’investissement. 

5 
Les permis sont annulés 4 la date du présent Bulletin officiel. 

a a 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété yiziriel du 25 aoQt 1962 (3 hija 1371) modifiant Varrété viziriel 

du 27 féyrier 1947 (6 rebia IT 1366) fixant le régime des indem- 

‘nités allouées aux directeurs et haunts fonctidnnaires assimilés 

du Protectorat qui utilisent, pour Jes besoins du service, une 

voiture automobile personnelle on acquise aveo la participation 

de l'Etat. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 27 février 1947 (6 rebia IT 1366) fixant 
le régime des indemnités allouées aux directeurs et hauts fonction- 
naires assimilés du Protectorat qui utilisent, pour les besoins du 
service, une voiture automobile personnelle ou acquise avec la parti- 
cipation de l’Etat, tel qu’il a été modifié, notamment par l’arrété 
viziriel du 21 mai 1951 (15 chaabane 1370), 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- A compter du 17 juillet 1952, le montant 
de l’indemnité forfaitaire prévue a Varticle premier de l’arrété vizi-
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riel susvisé du 27 février 1947 (6 rebia IT 1366) est fixé & sepl mille 
deux cents francs (7.300 fr.) par mois. 

Fait & Rabat, le 3 hija 1871 (25 aoat 1952). 

Sr Aumen Hasnaoul ? 

Natb du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et miso a exécution : 

Rabat, le 30 aodt 1952. - . 

Pour le Cornmissaire résident général, 

” Le préfet, secrélaire général du Protectorat, 

Grorces Hurtin. 

  
  

Arrété vizirlel du 26 aoft 1982 (3 hija 4971) modifiant Varrété viziriel 

du 17 juin 1932 (12 safar 1354) réglementant les conditions d’attri- 

bation et fixant les taux des primes de langue arabe et de dialectes 

berbares. 

  

Lr Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 17 juin 1932 (12 safar 1351) réglemen- 

fant les condilions d’attribulion et fixant les taux des primes de 

langue arabe et de dialectes berbéres, et les textes qui Yont modifié 

ou complété, notamment Varrété viziriel du 4 juillet 1949 (7 rama- 

dan 1368) ; 

Aprés accord de la commission interministérielle des traite- 

ments et indemnités, 
ABRETE : 

Anticr& pREMIER. — Le tableau annexé & article 3 de larrété 

viziriel susvisé du xy juin 1939 (12 safar 1357), tel qu’il a élé 

modifié par Varrdté ‘Viziriel du 4 juillet r949 (7 ramadan 1368), 

est modifié ainsi qu’il suit : 
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et 24 de l’arrété viziriel susvisé du 17 juin 1982 (19 safar 1351), tel 
qu'il a été modifié par l’arrété viziriel du 4 juillet 1949 (7 ramadan 
1368, sont portés respeclivement de t.200 A 1.800 francs (1° degré) 
et de 2 -400 4 3.600 francs (2° ct 3° degrés). 

Ant. 4, — Les dispositions du présent arrété viziriel prendront ° 
effet 1 compter du 1° janvier Tg02, 

Fait & Rabat, le'3 hija 1874 (25 aodl 1952). 

Sr Ammen Haswaour, 
Naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 1° septembre 1952, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

    

Arrété viziriel du 25 aot 1952 (3 hija 1371) modiflant l'arrété viziriel 

du 17 juin 1982 (12 safar 1351) néglementant les conditions 

d’atiribution et fixant Jes taux des primes de langue arabe et de 

dialectes berbéres, . 

Lr Grann Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 17 Juin 1932 (12 safar 1351) réglementant 
les conditions d’attribution et fixant les taux des primes dc langue 
arabe et de dialectcs berbéres, et les lextes qui l’ont modifié ou 

complété, notamment larrété viziriel du 18 septembre 1950 (5 hija 

1369) ; ; 

Aprés accord de la commission interministérielle des traite- 
ments et indemnités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le tableau annexé a larticle 13 de larrété 

    

      

  

  

Viziricl susvisé du 17 juin 1932 (19 safar 1351), tel qu’il a ¢cté modi- 
TITRES PRIMES TAUX fié par Varrété viziricl du 18 septembre 1950 ( hija 1369), est 
- annuels modifié ainsi qu’il suit : 

Francs 

Diplome d'études superieures ma- TITRES EXICES 1” ZONE 2 LONE 

TOCAINGS voce een lee eee eee {eine ime de 1 classe.| ‘19.000 . 

Dipléme de langue arabe classique. asse. . 

Diplame d’arabe dialectal marocain. . (Par an) (Par an) 

Brevet de langue arabe classique + +++ )piimne de 2° classe.| 8.640 Titulaire du certificat de berbére.:.... 10.700 16.000 

Brevet d’arabe, dialectal marocain.  \ Titulaire du brevet de berbére........ 25,500 38.400 
Certificat de langue arabe classique.) : 

Cerlificat d’arabe dialectal marocain. {Prime de 3° classe. 5.760 Titulaire du dipléme de dialectes ber- 
bércs ou Gpléme supérieur d’études 

Ant, 2, — Lo tableau-annexé a l'article 4 de Varrété viziriel pré- Marocaines voces ceveeeeeeceeeeeeeees 30.550 46.150 

cité du 17 juin 1932 (za safar 1351), tel qu'il a été modifié par ; 

V'arrété viziriel du 4 juillet 1949 (7 ramadan 1368), est modifié ainsi Arr. 2. — Les dispositions du présent arrélé prendront effet 
qu'il suit : 

  

  

PRIMES TAUX 
TITRES PRIMES annuels 

Francs 

Dipléme de berbére ou dipléme 

’ d’études supéricures marocaines..|Prime de 37° classe,| 12-900 

Brevet de berbére .......+0.200055 Prime de 2° classe. 8.640 
Certificat de berbére .............. Prime de 3° classe.| 5.760 

Ant. 3. — Les taux des primes d’arabe réservés aux agents 

de la direction des services de sécurité publique visés aux articles 21   compter du 1° janvier 1952. . 

Fait & Rabat, le 3 hija 1371 (25 aodt 1952). 

St Aumren Hasnaovt, 

Natb du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution + 

Rabat, le 1° septembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME,
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Arrété viziriel du 25 aoiit 1952 (3 hija 1371) modifiant l’arrété viziriel 
du 21 janvier 1962 (23 rebia II 1371) déterminant les emplois 
réservés aux bénéflolaires du dahir du 23 Janvier 1951 (1% rebia II 
1370) fixant de nouvelles dispositions relatives au régime des 

’ emplois réservés aux Frangais ef aux Marocains dans les cadres 
mixtes des administrations publiques. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 (14 rebia II 1370) fixant de 
nouvelles dispositions relatives au régime des emplois réservés aux 
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Francais et aux Marocains dans les cadres mixtes des administra- 
tions publiqnes et nolamment son article 2 ; 

Vu Varrété viziricl du 21 janvier 1952 (23 rebia IIT t x8cx) déler- 
minant les emplois réservés aux bénéficiaires du dabir susvisé du 
23 janvier 1951 (24 rebia II 1350) ; 

Sur la proposition du seerétaire général du Protectorat, 

ARBRTE : 

ARTICLE unIoUE. — Le tableau aunexé a l’arrété viziriel susvisé 
du 21 janvier r952 (23 rebia I 1341) est modifié ainsi qu’il suit : 

  

  

  
Vu pour promulgation ect mise 4 exécution ; 

Rabat, le 30 aodt 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Georces Hurtin. 

Z 
gS 

CATFGOR(ES DE BLESSURES OU D'TINETRMITES E 
EMPLOIS compatibles avec Temploi S 

S 
| = 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT, j 

Socrétaires d addministrabion 2... cee cc ce eee tte teen cent teas Cr, ¥, Y, O, Th, Og, Br, M, GJ, P. 1/3 

Commis Fn Cr, ¥, Y¥, O, Th, Og, Br, M, CJ, P 1/2 

DIRECTION DES FINANCES. 

Administration centrale : ! 
1 

Secrétaires d’ InislTation 0.0... cece eet eee ee eee ee aeey ~ - oe on - _ : Secrétaires d’administration dcr VV. ¥.0. Th, Og, Br, M, CI, P- 1/3 
COMMIS . 66.6 edt ceeds \ = . or/a 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, . 

Administrateurs-6cONOMES 2.0... 20.00 cece cece ee ee eens Cr, ¥, Y. O, Th, Og, Br, M, CJ, P 1/3     
Fail & Rabat, le 3 hija 1371 (25 aoadl 1952). 

S1 Aumep -Haswaout, 
Naib du Grand Vizir. 

    

  

Arrété viziriel du 25 sofit 1952 (3 hija 1371) complétant l’arrété vizi- 
wel du 24 Juillet 1948 (17 ramadan 1367) relatif aux indemnités 

de bicyclette. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrélé viziriel du 24 juillet 1948 (17 ramadan 1367) relatif 
aux indemnilés de bicyclettes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arlicle 4 de Varrété viziriel susvisé du 
24 juillet 1948 (77 ramadan 1367) est complété par l’alinéa sui- 
vant : 

« Toutefois, le taux de cette indemnité est fixé & 355 francs 

pour les facteurs de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones, effectuant régulitrement une tournée journaliére supérieure 
4d 20 kilométres, » 

Art, 2, — Le présent arrété prendra effet A compter du 1° jan- 
vier 1gd1. 

Fait & Rabat, le 3 hija 1371 (25 aodt 1952). 

Sc Aumep Hasnaovt, 
Natb du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 aodi 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Georces Hur.   

TEXTES PARTICULIERS 

  

JUSTICE FRANCAISE 
  

Arvété viziriel du 25 aofit 1952 (3 hija 1371) modiflant le taux de- 

Vindemnité de fonctions allouée & certains agents du personnel 

des secrétariats-greffes des juridictions frangaises du Maroc. 

Le Granp Viztr,: 

Vu jes arrétés viziriels des 5 aofit 1950 (20 chaoual 1369) et 
7 aodt 1951 (3 kaada 1370) modifiant le taux de l’indemnilé de 
fonctions allouée 4 certains agents du personnel des secrétariats- 

evreffes des juridictions francaises du Maroc ; 

Aprés s’étre assure Vadhésion de la commission interministé- 
riele des traitements el indemnités, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — L'indemnité de fonctions allouée 4 cer- 
fains agents du personnel des secrétariats-greffes des juridictions 

frangaises du Maroc, est fixée aux conditions et aux nouveaux taux 

suivants 

Secrétaires-greffiers en chef ........ 42.000 4 78.000 francs 

Secrétaires-grefficrs .........000000- 18.000 4 26.000 — 

Secrétaires-greffiers adjoints ........ 15.000 — 

Eu ce qui concerne les secrétaires-greffiers en chef et secrétaires- 
greffiers, l’attribution de cette indemnité, pour chaque poste, est
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effectuée par décision du premier président, aprés avis du procureur 
général, La décision est soumise 4 l’approbation du secrétaire géné- 
ral du Protectorat, aprés avis du directeur des finances, 

Arr. 2. — Les dispositions du présent arrété prendront effet 
du rr janvier 1952. 

Fait & Rabat, le 3 hija 1371 (25 aot 1952). 

St Aumup Hasnaout, 
Naib du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 30 aoft 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Georces Hutt. 

Arrété yiziriel du 25 aoiit 1952 (3 hija 1371) modiflant les taux 

de l'indemnité allouée au personnel de l'interprétariat judiciaire 

pour travaux extraordinaires en matiére d’immatriculation. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziricl du 7 aot 1951 (3 kaada 1370) modifiant le 
taux de Vindemnilé allouée au personnel de linlerprétariat judi- 
claire pour travaux extraordinaires en mati@re d’immatriculation_; 

Apres s‘étre assuré Vadhésion de la commission interministé- 
riellec des traitements el indemnités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’indemnité annuelle de. fonclions pour 
travaux extraordinaires cn matiére d’immatriculalion, est alloucée 
aux agents du personnel de l'interprétariat judiciaire, dans les con- 

ditions et aux nouveaux taux suivants : 

Chef du service de Vinterprétariat judiciaire 4 la 
cour A’appel ... cece cece e eee eee rte eee 78.000 francs | 

Chefs d’interprétariat judiciairc ................ 5r.oo«o 

Interpreles judiciaires principaux .............. 30.000 

Interpréles fudiciaires ... cc cece ener eee eee 24.000 — 

ART. 2. — Les dispositions du, présent arrété prendront effel 
rm janvier 1952. 

Fait & Rabat, le 3 hija 13871 (25 aoft 1952). 

Si Aumep. Hasnaout, 
Natb du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 aodt 1959. 

Pour le Gommissaire résident général, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Georces Hurtin. 

‘DIRECTION DES FINANCES. 
  

Arrété viziriel du 27 aoit 1952 (5 hija 1871) modifiant l’arrété vizirlel 

du 4 jufllet 1919 (7 ramadan 1368) instituant une indemnité de 

risques aux agents des brigades des douanes. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 4 juillet 1949 ( ramadan 1368) insti- 
tuant une indemnité de risques aux agents des brigades des douanes ; 

. OFFICIEL 

  

N* 2080 du 5 septembre 1952. 

Sur la proposition du’ directeur des finances, 

ARRETE ; 

AnTicLE PREMIER, — L’article premier de V’arrété viziriel du 
4 juillet ro4g (7 ramadan 1368) est modifié comme suit : 

« Article premier, — IL est alloué aux agents des brigades des 

| « douaneg une indemnilé forfailairc dile « de risques » dont: les 
« taux annuels sont fixés comme suit : 

« Préposés-chefs et matclots-chefs .......4..:00e ees 29.000 fr. 

« Brigadiers Gt patrons ..........0e cece eee Meneaaee 33.000 

« Brigadiers-chefs, premiers maitres et adjudants- 

CNEL Clic c cece nee ee eee e eee e eb eneee 39.000 

© Lieutenanls oo. ccc ccc ee eee eee ee eee ete 36.000 

tC CApUaineS oo. ccc ccc e cece eee eee cece teen eee et anees 2.000 

« Agents du cadre réservé (lous grades) ........0005 27.000 

(La suite sans’ modification.) 

Ant. 2. — Le présent arrélé viziriel prendra effet du 1° écto- 
bre gir. 

Fait & Rabat, le 5 hija 1371 (27 aot 1952). 

Mowamep ex MoKRt. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 1* septembre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

  

Arrété viziriel du 20 aofit 1962 (28 kaada 1371) relatif 4 la révision 

de la situation de certains fonctionnalres de la direction des tra- 

yaux publics. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrélé viziriel du 27 iévrier 1950 (g joumada I 1369) 
fixant certaines dispositions en imalitre de nomination et de pro- 
motion des fonctionnaires el agents publics ; . 

Vu Varrété viziriel du 30 mars 195s (22 joumada II 1390) abro- 
geanl & compter du 1" janvier 4951 Varrété viziricl susvisé du a7 fé 

vrier 1930 (g joumada I 1369), et spécialement son article a ; 

Vu Varrété viziriel du ro mars rg41 (11 safar 1360) relatif. au 
statut du personnel de la direction des travaux publics, et spécia- 

Jement son article 26 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics et lavis 
conforme du secrétaire général du Protectorat ct du directeur des 

finances, 
: 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER, — Par dérogation aux dispositions de l'article 
premier de V’arrété viziriel susvisé du 27 février 1950 (g joumada I 
1369), les agents techniques principaux .hors classe et de 1 classe 
promus au grade d’adjoint technique, et les conducteurs de chantier 
de 3° classe promus au grade d’agent technique entre le 1° janvier 

“1948 et le 31 décembre 1950 inclus, seront reclassés dans la situation 
qu’ils auraient obtenue s’ils avaient é1é nommés conformément 
aux dispositions de l'article 26 de l’arrété viziriel précité du ro mars 
1941 (11 safar 1360), sur la base des traitements en vigueur 4 la 
date de leur promotion.
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Arr. 2, — Les reclassemenls prévus A Varticle premier auront 
effel du jour de la nomination des intéressés dans leur nouveau 
grade. 

Fait ad Rabal, le 28 haade 1371 (20 aodt 1952). 

Sr Aumep Hasnaout, 
Natb du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabal, le 30 aont 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, secrétaire général du Protectoral, 

‘Geonces. Herrin.   
Arrété viziriel du 20 aotit 1952 (28 kaada 1371) accordant aux officiers | 

de port de la direction des travaux publics V’attribution d’effets 

d'habillement d’uniforme.   Le GrRaxp ViziR, 

Vu Varreté viziriel duo 20 juin 1925 @8& kaada 1343), tel qu’ila 
élé medifid par les arrétés viziriels des 16 février i1g42 (30 mohar- 
rern 1361), 25 juin 946 (95 rejeb 1365). 8 décembre 1947 (24 mohar- 
rem 1367) ct 28 février 1949 (29 rebia TE 1368), allribuant une tenue 
a certaines catégorios de personnel de la direction des travaux 
publics appartcuant au cadre des services maritimes spéciaux ; | 

| 

t 

| 
| 

Sur la proposition du directeur des travaux publics et avis 
conforme du seerétaire général du Proleclorat ct du direcleur des 
finances, 

ARRETE : 

4 
Axtrch® PREMIER. — Par modificalion aux dispositions de larti- 

cle 4, rmaodifié, de Varrélé viziricl du 20 juin 1925 (38 kaada 1343), 
les officiers de port de la direction des travaux publics recoivent en 
naLure les effels d’habillement d'uniforme, dans les conditions 

suivantes , 

Premiére mise d’équipement 

1 casquette ; 

mantcau de drap ; 4 

1 costume de drap ; 

tT costume de toile kaki ; 

1 paire de chaussures. 

Dolations d’entretien 

T casquelte ; 

1 costume de toile kaki ; 

1 paire de chaussures ; 

Tous Ies deux ans : 1 costume de drap ; 

Tous les cing ans ; 1 manteau de drap. 

Arr. 2, — Les dispositions duo present arrété auronl effet du 
rr janvier 1952. 

Fait a Rabat, le 28 kaada 1371 (20 aodt 1952). 

Sr Aumen Hasnaout, 

Natb du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution   Rabat, le 30 aot 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfel, secrétaire général du Protectorat, 

Geonces Hutt.   

OFFICIEL 1243 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES 

  

Ayrété viziriel du 25 aofit 1952 (3 hija 1371) relatif 4 la prime de 

rendement allouée 4 certains fonctionnaires de Ja production 

industrielle au Maroc. 

Le Granv Vizir, 

Vu Varreté vigicicl du 22 novembre 1951 (a1 safar 1391) relalif 
au staltut du personnel de la direction do la production industrielle 
et des mines ; 

Aprés sélre assuré de Vaccord dv la commission interministé- 
riclle des traitements et indemuileés, 

ARTETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les ingénieurs principaux, les ingénieurs 
subdivisionnaires ou adjoints, les adjoints techniques, les agents 
lechniques de la production industricle au Maroc peuvent béné- 
ficier d’une prime de 1endement, dont Je montant est fixé chaque 

année par le directeur de la production industrielle et des mines, 

en fonction de Vimporlance du poste, de la qualité des services ct 
dans la limite des laux movens el maximum suivants : 

    

  

    

. TAUN ANNUELS 

DESIGNATION = 

Moyen Miximum 

Franes Francs 

Ingénicurs principaux ..............0. 39.000 48.000 

Ingenicurs  subdivisionnaires ou 

MUJOINLS 2 eee ee eae 33.000 44.000 

Adjoints techniques .................. | 25,000 33.000 

Agents tochniques ...... 0c. ce eee eee | 14.000 18.006 

Cette: prime est payable mensuellement et & terme échu, 

Anr. 2. — Les dispositions du present arrété prendront effet 
duit? janvier sa. 

Fail a Rabat, le 3 hija 1371 (25 aot 1952). 

Si Ammen Hasnaout, 
Natb du Grand Vizir. 

Vir pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 30 aodt 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, seerélaire général du Protectorat, 

Grorces Hutin. 

  

DIRECTION DE TL.” AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété viziriel du 25 aoftt 1952 (3 hija 1371) relatif 4 la rétribution 

des travaux spéolaux accomplis par les contréleurs principaux, 

contréleurs et contréleurs adjoints du service de la conservation 

de la propriété fonciére. 

Le Granp Viztr, 

Vu Varrété viziriel du g septembre 1948 (5 kaada 1367) portant 
organisation du personnel du service de la conservation de la 
propridté fonciére, tel qu'il a élé modifié ou complété ; 

Aprés s’étre assuré de Vaccord de la commission interminis- 
térielle des traitcments et indemnités,
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ARRETE : - Arréte viziriel du 20 aofit 1952 (28 kaada 1371) modfflant l’arrété 

ARTICLE PREMIER. —- Des indemnités pour travaux spéciaux sont viziriel du 10 Janvier 1945 (28 moharrem 1864) portant régle- 
attribuées aux contréleurs principaux, contréleurs el contrdleurs | mentation de lattribution des bourses dans les établissements 
adjoints du service de la conservation fonciére. 

Ces indemnilés qui tiennent compte de l’importance et de la 
qualité des travaux accomplis sont allouées dans la limite du crédit 
budgétaire prévu A cet effet, calculé sur la base d’un taux moyen 
annuel de 18.000 francs. Les taux maxima sont fixés ci-aprés : 

Conlréleurs principawx ...... 0... eee eee 36.000 francs 

Gontrélours ... 0... e ee eee cues 24,000 — 

Contrdleurs adjoints ............cce cece ees 12.000, —= 

Art. 2, — Le directeur de Vagriculture ct des foréts et le dirce- 
teur des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,. de 
Vexécution du présent arrété qui prendra effet du 1 janvier 1952. 

Fait & Rabat, le 3 hija 1371 (25 aodt 1952). 

Sr Aumep Hasnaour, 
Naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 30 aowtt 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Grorees Horm, 

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 
————— 

Arvété viziriel du 20 aofit 1952 (28 kaada 1371) portant modifloation 

de Varrété viziriel du 17 Janvier 1945 (2 safar 136%) réglementant 

l'attribution des bourses et préts d'honneur aux jeunes gens 

qui poursufvent en France ou dans l’Emplre frangals des études 

préparatoires aux grandas écoles, des études d’enseignement supé- 

rieur ou d’enseignement professionnel supérieur et des études 

artistiques. , 

Le Granp Viztr,. 

Vu Varrété viziriel du 17 janvier 1945 (2 safar 1364) réglementant 
Vattribution des bourses et préts d’honneur aux jeuncs gens qui 
poursuivent en France ou dans l’Empire francais des études prépa- 

- ratoires aux grandes écoles, des études d’enseignement supérieur ou 
denseignement professionnel supérieur et des études artistiques.; 

Sur la proposition du directeur de linstruction publique, aprés 
avis du secrétaire général du Protectorat. 

ARREIF : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article ro, 17°, de l'arrété susyisé du 

17 janvier 1945 (2 safar 1364) est modifié comme suit : 

@ Article 10. — occ ccc cece cece cece ce eeteeenbeueeeugunenes 

« 17° Un délégué désigné par les représentants du personnel au 
« Comité consullatif de la fonction publique. » 

Fait & Rabat, le 28 kaada 1871 (20 aott 1952). 

St Ammen Hasnaout, 
Natb du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 aodt 1952, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat ’ 

Grorces Hurin.   

d’enseignement du second degré au Maroc. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du ro janvier 1945 (25 moharrem 1364) 
porlant réglemenlation de Vatlribution des hourses dans les établis- 
sements d’enscignement du second degré au Maroc ; 

Sur la proposition du directeur de l’instruction publique, aprés 
avis du seerétaire général du Protectorat, 

ABREFE : 

Anticie UsiguE. ~~ L’article 6, 12°, de Varrété susvisé du to jan-' 
vier 1945 (25 raoharrem 1364) est modifié comme suit : 

« Article 6. — 

« 12° Un délégué désigné par les représentants du personnel au 
« comité consultatif de la fonction publique. » 

Fait & Rabat, le 28 hkaada 1371 (20 aodl 1952). 

Sr Ammep Hasnaout, 
Natb du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 aodt 1952. 
Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Georcrs Hurry. 

Arvété viziriel du 25 aofit 1952 (3 hija 1371) fixant 4 compter du. 

de" janvler 1952 la taux de Vindemnité prévue par l'arrété vizirlel 

du 18 Juillet 1979 (21 ramadan 1368) en fayeur du directeur des 

établissements chériflens de l’instruction publique dans la zone de 

Tanger, . 

Le Grann Vizte, 

Vu Varrété viziriel du 22 févricr 1938 (21 hija 1356) reJatif A la. 
nomination et aux attributions du directeur des établissements 
chérifiens de instruction publique hors de la zone francaise de 
lV’Empire chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du 18 juillct 1949 (21 ramadan 1368) fixant 

le taux de l’indemnité prévue par l’arrété visziriel du 22 février 1938 
(ax hija 1356) en faveur du directeur des établissernents chéviflens 
de Vinstruction publique dans la zone de Tanger ; 

Sur la proposition du directeur de l’instruction publique, aprés 
avis du directeur: des finances et approbation du secrétaire général 
du Protectorat, 

“ARRRTE ¢ 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 1 janvier 1952 Ie montant 

annuel de Vindemnité de fonctions allouée par Uarrété viziriel susvisé 
du 18 juillet 1949 (21 ramadan 1368) au directeur des établissements 

“ chérifiens de Vinstruction publique dans la zone de Tanger est fixd 
4 75.000 francs. 

Fait & Rabat, le 3 hija 1371 (25 aodt 1952), 

Sr Aumrp Hasnaout, 
Natb du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 aoft 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préjet, secrétaire général du Protectorat, 

Georces Hurtin,
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Arrété viziriel du 26 aoGt 1952 (3 hija 1371) modifiant l’arrété viziriel 

“du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365) relatif aux indemnités du per- 

sonnel de la direction de l’instruction publique. 

Le Gnranp ViziR, 

Vu Varrété viziriel du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365) relatif aux 

indemnités du personnel de la direction de Vinstruction publique ; 

Sur la proposition du directcur de l'instruction publique, aprés 
_avis du directeur des finances ct approbation du secrélaire général 
du Prolteclorat, : 

. ARRITE : 

ARTICLE UNIQUE, -—- A compter du 1 janvier 1959 les taux 
de 1.200 francs (1° alinéa), 1.200 francs (2° alinéa} el 300 francs 
(2* alinéa), prévus 4 Varlicle + de Varrélé susvisé du 25 juin 1946 
35 rejeb 1365), sont respeclivement portés & 2.400 francs, 2.400 francs 
et 6oo francs. 

Fail @ Rabat, le 3 hija 1371 (25 aovt 1952). 

St Auvwep Hasnaoul, 
Natb du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 30 aott 1952. 

Pour le Commissaire résident général. 

Le préjet, secrétaire général du Protectorat, 

Geonces ILluTin. 

Arrété yiziriel du 25 aofit 1952 (3 hija 1371) modifiant la dénomination 

des centres de formation pdéddagogique de l’enseignament musul- 

man. ' 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 12 juillet 1938 (14 joumada I 1359) portant 
créalion d’un centre de formation pédagogique ct de sections régio- 
nales de formation pédagogique pour V’enscignement musulman, 
tel qu'il a été modifié par Varrété viziriel du 1° mai 1948 (a7 jou- 
mada IT 1367) ct Varrélé viziriel du 22 janvier 1g51 (13 rebia II 7370) ; 

Vu JVarrété viziriel du aa janvier 1951 (13 rebia II 1370) complé- 
tant V’arrélé viziriel duo ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades el emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 22 janvier 1951 (73 rebia IL 1370) modi- 
fiant Varrété vizirie] du rea juillet 1938 (14 joumada I 1357) fixant 
les divers avantages accordés au personnel du centre de formation 
péedagogique de Rabat et de sections régionales de formation péda- 
gogique pour l’enseignement musulman, 

ARRETE : 
‘ 

ARTICLE uNntguE. — Dang les arrétés susvisés des 14 juillet 1938 
(14 joumada TF 1357), 1 mai 1948 (21 joumada Il 136-) et 23 jan- 

r2aA5 

Arrété viziriel du 25 aofit 1952 (3 hija 1371) modifiant l'article 3 de 

Varrété viziriel du 28 mars 1949 (27 joumada I 41368) portant 

fixation du régime d'indemnité. de charges administratives 

allonées a certains personnels de direction et d’administration 

des établissements de l’enseignement du second degré et de 

l'anseignement. technique. 

Le Granxp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 28 mars rg4g (27 joumada I 1368) portant 

‘fixation du régime d’indemnité de charges administralives alloudées 
i certains personnels de direction et d’administration des établisse- 

ments de Venseignement du second degré et de l’enscignement 
technique ; 

Vu Varrété viziriel du 22 septembre 1950 (9 hija 1369) fixant 
les traitements applicables, & compter du 1° janvier 194g, 1° jan- 
vier et 1 juillet 1950, A certains personnels de V’enscignement du 
second dearé, de Venscignement technique ct de l'éducation physi- 
que el sportive, cl notamment 30n article a, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Le lableau prévu 4 V’article 3 de l’arrété 
susvisé du 28 mars 1949 (47 jourmada I 1368) est remplacé par le 
tableau ci-aprés ; 
  

  

  

      

a ae a TAUX ANNUELS 
CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS 4 we 

: de Lindemnité 

Franca 

™ calecoric : élablissements comptant moins de 
TOO POIDIS - 0... eee tee teres 16.000 

2° calégarie > établissements comptant de ror a 
390 points soo... beeen eee eet teeta scenes 30.000 

3° catégorie : établissemenls complant de 301 A 
DOO POINES 20... cece eee 46,000 

4° catégorie : délablissements comptant de 5or A 
SOO POMS oo... eee ee cee eee eee eee eee eens 60.000 

3” catégoric : établissements comptant de 801 & 
7.200 points .........005- epee eect setae eeeues 80.000 

G* categorie : établissements comptant de 1.207 A , 
T.7OO POINES 2c cee cece eee eters 100.000 

7" calégorie : élablissements comptant plus de 
T.7O00 MOINES 20. eee eee eee eee e nes 1at.000 

Hors calégorie > constituée uniquement par les 
clablissements qui auront fait ‘objet d’un reclas- 
sement dans celte catégorie par arrété du direc- 
leur de Vinstruction publique approuvé par le 

secrélaire général du Proteclorat, aprés avis du 
directeur des fimances ..........0.. 02000 e ee eres 134,000 

Anr. 2. — Les dispositions du présent arrété prendront effet 
vier 1951 (13 rebia IT 1350), la dénomination d’ « Feole régionale | 4 compter du 1° octobre rg5r. 
dinslituleurs de ]’enseignement musulman », est substituée A celle 
de « Centre de formation pédagogique de l’enseignemenut musul- 
man », 

Fait & Rabat, le 3 hija 1371 (25 aodl 1952). 

St Anwep [fasnaout, 
Natb du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exéculion ; 

Rabat, le 30 aott 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, secrélaire général du Prolectorat, 

Georces Hutin.   Fail & Rabat, le 3 hija 1371 (25 aodt 1952). 

Sr Aven [asnaout, 

Natb du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 30 aodt 1052, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, secrélaire général du Protectorat, 

Grorces Hutu.
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DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Arvété viziriel du 23 aofit 1952 (3 hija 1871) modifiant l’arrété viziriel 

du 25 aofit 193% (14 joumada I 1363) relatif aux Indemnités du 

personnel technique de la direction de la santé et de I’hygiane 

publiques, et modifiant le taux de certaines de ces indemnités, 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrélé viziricl du 25 aodt 1934 (74 joumada I 1353) relatif 
aux indemnités du personnel ‘technique de la direction de la santé et 
de Vhygiéne publiques ; 

Vu Varrété viziriel du tg novembre i947 (5 moharrem 1367) 
modifiant Varrété viziriel duo 25 aodt 1934 (14 joumada IT 1353) 
relatif. aux indermnilés du personnel technique de la direction de 

la santé et de Vhygiéne publiques, et modifiant le-taux de certaines 

‘ de ces indemnités ; 

Sur la proposition du direcléur de la santé publique et de la 

famille cl aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

Articin untgue, —.L’article 7 de l’arrélé viziricl susvisé du 
25 aott 1934 (14 joumada T 1353) relatif aux indemnités du person- 

nel technique de la direction de la santé et de Vhygiéne publiques, 
tel qu’il a 646 modifié par les arrélés viziricls deg rx juin 1946 

(11 rejeb 1365), 22 mars 1947 (29 rebia IT 13866) cl rg novembre 1947 
(5 moharrem 1367), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 7. — Les médecins militaires chargés au un service 
(assistance médicale au Maroc percevront, sans distinction de 
grade, unc indemnité de fonctions variant de 6.o00 4 20.000 francs 
par mois ct dont Ie taux sera fixé, pour chaque poste, par décision 
du directeur de la santé publique el de la famille. » 

jatte mesure prend effet 4 compter du 1" janvier rofa. 

Fail & Rabat, le 3 hija 13871 (25 aott 1952). 

St Anwep Hasnaovt, 
Natb du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 1° seplembre 1952. 

Pour le Commissaire résidenlt général, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Grorcres Herrin. 

  

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

  

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones du 7 aofit 1952 portant ouverture d’une session de 

concours pour le recrutement d’ouvriers d’Etat de l'Office des: 

postes, des télégraphes et des téléphones, 

LE DIRECTEUR DE L’OFTICE DES POSTES, 
“WT DES TELFPHONES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziricl du & juillet r920 portant organisation du 
personnel d’exécution de l'Office des postes, des télégraphes et des 
idléphones ; 

Vu Je dahir du 8 mars r9fo modifiant le dahir du 14 mars 1939 
fixant les conditions d’admission des sujets marocains + concourir 
voutr Tes emplois des administrations publiques du Protectorat et 

le régime qui leur sera applicahle dans les classements aux concours 
el examens 5 

DES TELEGRAPHES | 

Vu Larrélé du 20 aott 1949 délerminant les condilions de recru- 
tement et d’avancement des ouvriers d’Elat de l’Office des postes, 

| des télégraphes cl des Léléphones, 

ARRETE : 

» ARTICLE pReMTEn. — Une session de concours pour le recrutement 
Wouvriers d’Etat de 1’Office des postes, des télégraphes et des ‘télé- 
phones sera organisée, 4 Rabat, le 27 octobre 1952 et jours sui- 
vants, : 

Arr. 2. — Les spécialilés offerles, ainsi que le nombre des 
emplois, sont précisés ci-dessous : 

Ouurier d’Rtat de 4 catégorie : 

Ajusleur-ouliNeur , 

Ouvrier @Etat de 2° catégorie : 

> un emploi ; 

:un emploi ; 

: un emploi. 

Ajusteur de précision 

CGableur sur plan 

Radio-électricien : deux emplois. 

Ouvrier d’Glat de 2°-catégorie. : 

Macon : trois em:plois, dont deux réservés aux candidats maro- 
cains ; 

Ajusteur : un emploi ; ‘ 

Radio-électricien ; deux emplois. 

Ouvrier d’Elat de 1° catégorie : 

Aide- -menuisier : un emploi réservé aux candidats marocains. 

Awr. 3. — La date de cléture des listes de candidatures est fixée 
au 26 septembre 1952, au soir. / 

’ Rabat, le 7 aodt 1952. 

PERNOT. 

Arrété du directeur de 1l’Office des postes, des télégraphes et des 

 téléphones du 7 aofit 1952 portant ouverture d’une session d’exa- 

mens pour le recrutement d’ouyriers d’Etat de l’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
EY DES TELEPHONES, 
Otticier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 
personnel a ‘axécution de l’Office des postes, des télégraphes cl des 
téléphones ; 

Vu Varrété du ao aott 1949 déterminant les conditions de recru- 
tement et d’avancement des ouvriers d'Etat de VOffice des postes, 
des télégraphes et des téléphones, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Une session d’examens pour le recrute- 

ment Qouvriers d’Etat de I’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones sera organisée, 4 Rabat, le 27 octobre r952 et jours sui- 
vants. : 

Art. 2. — Les épreuves porteront sur Ies spécialités suivantes : 

Ouvrier @itat de 8° catégorie : 

Mécanicien-électricien ; 

Plombier ; 

Radio-électricien. 

Ouvrier d’Ftat de 2° catégorie : 

Radio-électricien. 

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

fixée au 26 septembre ris, au soir. 

Rabat, le 7 aodt 1952. 

PERNOT.  
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Arrété du directeur de l’Offica des postes, des télégraphes et des 

téléphones du 7 soft 1952 portant ouverture d’un concours de 

mécanicien-dépanneur, 

LE DIRECTEUR DET. Orvicu DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé viziriel du & juillel tgz0 portant organisalion da 
personnel d’exécution de 1Office des posles, des télégraphes et des 
téléphones, el les arrelés viziriels subséquents qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété du 22 seplembre 1945 délerminant Jes conditions 

de recrulement et de nomination des mécaniciens-dépannecurs, modi- 
fié pav les arrétés des 15 avril 1946, 6 aonil ry4G, 1° décembre 1947 
el a4 janvier 1951, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIEn. — Un concours 

niciens-dépanneurs est prévu pour Je ta novembre 1952, 
pour le recrutemenl de méca- 

4 Rabat. 

ArT. 2. — Le nombre des emplois mis au concours est fixé 3 
scpt. . 

Sur ces sept emplois, uu est réservé aux candidats marocains, 
ces meres candidals pouvant fgalement concourir pour les erplois 
qui ne leur sonl pas réservés. : 

lo nombre des admissions sera 

chiffre des cancdidats classés derniers ex 

évenluellement du 
equa TOTS 

augmenlé 

un, ‘ 

de clolure des lisles de candidatures cs 

au soir, 

Arr. 3. — La dale 
fixée an io octobre 1952, 

Rabat, aon 1952, 

PrERNort. 

le 7 

  

Avrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones du 7 aofit 1952 portant ouverture d’un concours pour 

le recrutement d'agents mécaniclens, 

  

Li bIRECTREUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TALGRAPHES 
KL DES TELEPHONES, 
Olficier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziciel du & juillet 1920 portant organisation du 
personnel dexéculion de VOffice des pustes, des télégraphes el des 
léléphones, et les arrétés viziriels subséquents qui Vont modifié ou 
complclé ; 

Vu Varrété du 8 juin ror fixanl les conditions de recrutement 
des agents mécaniciens, 

’ ARRETE 

ARTICLE paeMIER. — Un concours pour le recrutement d'agents 
meécaniciens est prévu pour le 1 décembre 193s. 4 Rabat. 

Arr. 2, — Le nombre des emplois mis au concours esl fixe 
ainsi qu’il suit 

Ateliers de mécanique trois, dont un réservé aux candidats 
marocains ; 

Atcliers secondaires de force moltrice » deux, 

Le nombre des admissions sera éventuellement augmonté du 

chiffre des candidats classés derniers ex wquo moins un. 

Any. 3. — La dale de celdture.des flistes de candidatures est 
fixée au 24 oclobre 1952, au soir. : 

Rabat,. le 7 aol 195°. 

Pernor. 

OFFICIEL Lehs 

  

_ Arrété du directeur de |'’Offica des postes, des télégraphes et des 

téléphones du 7 aoit 1952 portant ouverture d’un concours de 
soudeur. 

  

Li DIRECTEUR DE LOFrFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, 

Officier de la Légion Vhonneur,. 

Va Varrété viziriel du 8 juillet 1920 perlant organisalion du 

personnel @exécution de VOffice des postes. des télégraphes et des 
Wléephones, et les arrélés viziriels subséquents qui Vont modifié ou 
complete 5 

Yu Je dahir du 8 mars 1950 modifian! le dahir du 14 mars 1939 

fixant Ices conditions d’admission des sujets marocains a concourir 
peut les eraplois des administralions publiques du Protectoral ct 

| le régime qui leur sera applicable dans les classements aux concours 
el examens 5 : 

' Vu Varreté du 6 octobre ro41 déterminant les conditions de 
recrutement eb de nomination des soudeurs, modifié par les arrélés 
des 6 décembre t94t, 1&8 septembre 1945 et 5 janvier rofq, 

ARBITER 

le recrutement de sou- 
ii Rabat. 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour 
deurs est prévu pour le 24 novembre rgo2, 

ArT. 2. — Le nombre des emplois mis au concours esl fixé a 

‘ving. , 

Bur ves vingl ermpiois, trois sonl réservés aux candidals maro- 

cains, micinics candidals pouvant également concourir pour les 
emplois qui ne leur sont pas réservés. 

Le nombre des admissions sera éventuellement augmenté du 

chiffre des candidats classés derniers ex wquo moins un. 

Ces 

Anr, 3. — La dale de cldlure des listes de candidatures esl fixée 
au 22 arlobre 1952, au soir. . 

Rrbat, le 7 aonvké 1952. 

Pernor. 

a eee 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
  

Nominations et promotions. 
    

SECRLTARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé secrétaire d’administration de 2° classe {2° échelon) 
dao’ seplembre rg52 : M. Zaimi Hassan, secrétaie d’administra- 

i lion de a® classe (1 échelon), (Arrété du secrélaire général du 
| Proteclorat duo juillet 1952.) 

Est nommée seerélaire d’administration stagiaire du 1* janvier 
1932 M@ Couprie Trancoise, secrétaire d’administration tempo- 
raire. (Arrélé du secrétaire général du Protectorat du 15 avril 1953.) 

  

Est nemmeéec, pour ordre, dame emplovée de 5° classe du 16 juin 
WW Bourlet Emilienne, agent de bureau des cadres com- 

plémentaires de 5° classe, en service détaché, (Arrété du secrétaire 
general du Prolectorat du 1 juillet 1959.) 

Toa 

* 
- * 

' JUSTICH FRANCAISE. 

nommeées 
re? junit 1952 

sont secrétaires-grejfters adjoints classe du de 7 
et reclassés A la méme date , 

Secrélaire-qreffier adjoint de 4° classe, avec anciennelé du 2 dé. 
cembre rgio (bonificetion pour services militaires : 89 mois 29 jours) : 
M. Leroux Pierre, commis principal de 3° classe ;
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Secrétaires-grejfiers adjoints de 5° classe ': 

Avec anciennelé du 8 novembre 1950 (bonification pour ser- 
vices militaircs : M. Gomez 

Avec ancienneté du 1 janvier 1951 (bonification pour services 
mililaires : 65 mois 1 jour) : M. Nesa Alexis, 

commis principaux de a® classe ; ’ 

: 66 mois 23 jours) Sauveur ; 

Secrétaire- greffier adjoint de 6° classe, avec ancienneté du ro mars 

igdr (bonificalion pour services mililaires 38 mois az jours) 
M. Dubettier Raoul, commis principal de 2° classe. 

(Arrélés du premier présidenl de la cour d’appel du a4 juin 
1954.) 

Sont nommeées, aprés concours : 

Dactylographes, 1° échelon des juridictions fiancaises du Maroc 

du 1 juin 1goa ; 

Avec ancienneté du 15 mai 1951 

Avec ancienneté du 1 avril 1950 

+ M™* Bellochio Fernande ; 

: M™* Blanchard Andrée‘; 

Avec ancienneté du g juin 1961": M™* Fauchard Colette ; 

Avec ancienneté du 15 février 1g51 : M™* Ferrandés Andrée ; 

Avec ancienneté du i® juin r950 : M@™° Fontan Fernande ; 

Avec ancienneté du 26 juin 1950 : M™ Laurent Monique ; 

Avec ancienneté du 22 janvier 1951 : M™* Morcrette Marcelle ; 

Avec ancienneté du a6 février 1951 : M™° Pépin Marie-Thérése ; 

Avec ancicnneté du 1 juillet 1g50 : M™ Plaza Marie-Louise ; 

Avec ancienneté du 26 aodit 1950 : M™ Quessada Andrée ; 

Avec anciennelé du 13 mars 1951 : M™° Ramette Fernande ; 

Avec ancienneté du 1 mars 1950 : M™** Reynaud Claudie et 
Salvarelli Claire ; . 

Avec ancienneté du 1° mai 1950 : M™* ‘ramier Aline ; 

Avec ancicnnelé du 27 décembre rq4g ; M™* Yacono Suzanne , 

Daclylographes, 1° échelon des juridicltions frangaises du Maroc 
du 1 juin 1952 et promues daclylographes, 2° échelon du 1 juillet 

1gs2 : M™s Amar Clémence, Bibcaud Ginette, Navarro Raymonde, 
Nezan Sergine et Vergely Marie-[hérése ; 

Dactylographes, iv échelon des juridictions tancaises du Maroc 

du 1° juin 1953 et reclassées dactylographes, 5° échelon’ ’ la méme 
‘date : 

Avec anciennelé du 1® juin 1950 

Avec ancienneté du 1 avril 1g52 

: M™* Sauteron Marcelle ; 

: M™* Trojani Benoite. 

‘(Arrétés du premier président de la cour d’appel du 7 juil- 
let 1952.) 

: : e 

' Est titularisée et reclassée, en application des arrétés viziriels 
. des 7 octobre 7946 et 15 mai s951, sténodactylographe de 4 classe 
au 1 juin 1952, avec ancienneté du x1 décembre 1949 : M™ Saunal 

Simone, sténodactylographe auxiliaire. (Arrété du premier président 
de la cour d’appel du 7 juillet rg2.) 

Est Litularisé et nommré commis de 8° classe du 1* aott 1952 
et reclassé commis de 1** classe du 8 mats 1952, avec ancienneté du 
8 février 1952 (bonifications pour services militaires : 5 ans.4 mois 
a3 jours el pour services d’auxiliaire : 1 mois) : M, Causse Henri, 
‘commis stagiaire. (Arrété du premier président de.la cour d’ appel 
du 3 aodt 1952.) 

* 
* % 

DIRECTION DFS AFFAIRES CHERIFIENNES, 

Sont promus. du’ 1° septembre rg52 : 

Commis-greffier principal de classe exceptionnelle (2° échelon) 
des juridictions coutumiéres : M. Driss Bennaceur, commis-greffier 
principal de classe exceptionnelle (1® échelon) 

Commis-greffier principal de §- classe des juridictions coutu- 
Mmiéres : M. Bouazza ben Arrour el Aknaoui, commis-greffier de 
r* classe ; : 
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Commis - greffier. de 2° classe des juridictions coutumiéres 

M. Wadjinny Abdallah, commis-greffier de 3® classe. 

(Arrétés directoriaux du 30 mai 1952.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont nommeés 

Aitaché de contréle de 2 classe (1° échelon) du 1° mai 1952 : 
M. Bougouin Henri, attaché de conlréle de 3° classe (4° échelon) ; 

Secrélaires administratifs de contréle de 1°° classe (i échelon) : 

M@™ Pragne Goorgelte ; ; 

Du i février 1951 : M. Puech Edmond ; 

Du i” juin 1951 : M. Dubois Joseph, 

secrélaires administratifs de contréle de 2* classe (6° échelon). 

Du i janvier 1951 : 

a 

Sont promus : 

Secrélaires administratifs de contréle de 2° classe (5° échelon) : 

tm janvier 1951 : M. Cairel Marius ; 

iv adit r95x : M. Falconetti Jules ; 

1 octobre rg: : M. Essermeant Hubert ; 

vw décembre 1951 : MM. Bertomeu Vincenl et Pont Justin, 

secrélaires administratils de contréle de a° classe (4° échelon) |; 

Secrétaire administrafif de contréle de 2° classe (2° échelon) 
du 1 octobre 1951 : M. Polissadoff Georges, secrétaire administratif 

de contrdle de 2° classe (17 échelon) ; 

Du 1 janvier 1952: 

Secrélaires administratifs de cantréle de I classe (2° échelon) ; 

MM. Asernal Emile, Bellot Joseph, Bourgeois Fernand, Cipitre Pier- . 
re ; M™* Decor Louise ; MM. Flamant Marcel, Fumaroli Jean, Pi- 

gnard Georges, Taddei Georges et Verdier Emile, secrélaires admi- 
nistratifs de contréle de 17 classe (1° échelon) ; 

Secrélaire administratif de contréle de 2° classe (6° échelon) 

M. Bernard Marc, secrétaire administralif de controle de 2° classe 
(5° échelon) ; : 

Secrétaires administratifs de contréle de 2° classe (5* échelon) :. 
MM. Apparisio Auguste, Jamain Lucien et M™ Pla Yvonne, secré- 
taires administratifs de contréle de 2° classe (4° échelon) 

Secrétaires administratifs de contréle de 2° classe (4° échelon) : 
MM. Benedelli Victor et Morin Marcel, secrétaires administratifs 
de contréle de 9° classe (3° échelon) ; 

Seerétaires administratifs de contrdle de % classe (8 échelon) : 
MM. Jacquet Marcel ct Sayen Maurice, secrétaires administratifs 

de contréle de 2° classe (2° échelon) 

Du 1 février 1952 : 

‘Secrétaires administratifs de contréle de 1°° classe (2° échelon) : 
MM. Aflalo Jacob, Balandicr Jules, Bianconi César ; M™* Faye 
Marie ; MM. Grimaud Marcellin, Lantolme Edmond, Martin Edouard, 
Micheli Denis, Mindren Jean, Mondet Ernest, Roesch Albert et Vasse 
Bernard, secrétaires administratifs de contréle de 17° classe (x® éche- 
lon) ; 

Secrétaires administratifs de contréle de 2 classe (58 échelon) : 
MM. Berlomeu Antoine, Carillo Manuel ; M™° Dubuisson Gabrielle ; 

MM. Membcrt Robert, Moreno Francois, Pierre Edmond, Rutily 
Raoul, Suxe Jean et Xene Jean, secrétaires administratifs de contréle 
de 2° classe (4* échelon) ; , 

Secrétaires administratifs de contrdle de 2° classe (4° échelon) : 
MM. Richard Gaston et Servier Lucien, secrétaites administratifs 
de contréle de 2° classe (3° échelon) ; , ” 

Secrétaires administratifs de contréle de @ classe (8 échelon) : 
MM. Grangeon Louis, Mounier Pierre et Roussillon Raymond, secré- 
taires administratifs de contréle de 3* classe (a* échelon) ; — 

Du 1° mars 3952 : 

Secrétaires administratifs de contréle de 1° classe (2° échelon) : 
MM. Beveraggi Jean, Codaccioni Antoinc, Helie Adrien, Layie
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Jiles, Padovani Laurent, -Payssot Francois ; M2* Polge Yvonne ; 
MM. Remer Eugéne et Tabet-Derraz Ahmed, secrétaires adminis- 
tralifs de contrdle de 17° classe (1 échelon) ; 

Secrélaires administratijs de contréle de 2° classe (5° échelon) : 
MM. Koubi André et Marbec Théodore, secrétaires adminislratifs de 
contréle de 2° classe (4° échelon) ; 

Secrétaires administratijs de coniréle de 2 classe (4° echelon) : 
MM. Ferrari Jean et Guardiola Norbert, secrétaires administralifs de 
contréle de 2° classe (3° échelon) 

Secrétaires administratifs de contréle de i°* classe (2° échclon) 
du 1 avril 1959 : MM. Favre Marc, Gaziello Roger, Maisetti Jean- 

Bapliste, Martin Robert, Oustric Paul, Pichard Robert, Piétri Da- 
mien et Tramier Pierre, secrétaires administratifs de contrdéle de 

i classe (1 échelon) ; 

Du 1 mai 1952 

Secrétaires administratifs de contréle de Ié classe (2° échelon) : 

MM. Duisit Alexandre et Massabic Georges, secrélaires administratifs 

de contréle de 17° classe (1° échelon) ; 

Secrétaire adminislratif de coniréle de 2° classe (6° échelon) : 

M. Moziconacci Jean, 
(5° échelon) ; . 

Secrétaire administratif de contréle de 17° classe (@° échelon) 
du 1 juin z95a2 : M. Chaulet Marcel, 
contréle de 1° classe (1 échelon) ; 

Secrétaire administratif de contréle de 2* classe (6° échelon) 

dur juillet 1rg3a : M. 
contréle de 2° classe (5° échelon). 

Est nofmé commis d'interprétariat principal de classe excep- 
lionnelle (indice 240) du 1° mars 1952 : M. Moulay Ahmed ben 
Mohamed el Ghorfi, commis dinterprétariat principal 
exceptionnelle (aprés 3 ans). 

(Arrélés directoriaux des ra et 18 aofit 1952.) 

‘st tilularisé el nommé chavuch de 8° classe du 
1952 : M. Abdelkadér ben Dijiatou, 
ment. (Arrété directorial du 10 juillet 1959.) 

17 janvier 

Sont nommés, aprés concours, commis d’interprétariat slagiai- 

res du 1 juillet 1952 MM. Amarli Abdelkader ben Ahmed, 

Abdesslam ben Driss el Alaoui, Ahmed ben el Hassan el Mesquini, 
Bennasser Mohamed, Charaf Abdallah, Chemao el Fihri Ahmed, 
Harfaoui Mouloud ben Ahmed Smiri, 

rnajid, Mohamed ben Abdelkader ben Aissa‘el Azaoui, 

ben Ahmed ct Zoubir ben Abderrahman Bénnani. 
riaux du 24 juillet 1952.) 

Sont nommeés : 

Du 1 janvier 1952 

Attaché de contréle de classe exceptionnelle : M. Genevrier Jean, 
attaché de contréle de 1°? classe (1 échelon) ; 

Chef de compiabilité de classe exceplionnelle (8* échelon) 
M. Goffard René, 
2 échelon ; 

Commis d'interprétariat principal de classe ezceplionnelle ‘in- 
dice 240) : M. 
dinterprélariat principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) ; 

Commis dinterprétariat chef de groupe de 4° classe du 1 mai 
tg52 : M. Sahli Mouldaya, commis d’interprétariat principal de classe 
exceptionnelle (avant 3 ans). 

(Arrétés directoriaux du ra aodt 1953.) > 

Sont promus du 1 aodt rg5e2 : 

‘Commis principal de 2 classe 
principal de 3° classe ; 

M. Sanson Pierre, commis 

secrétaire administratif de coniréle de 2° classe | 

secrétaire administratif de ; 

Puch Mathéo, secrétaire administratit de ' 

de classe ; 

chaouch auxiliaire de complé. | 

Mekouar Brahim, Mesli Abdel- - 
Sayah Brahim | 

(Arrétés directo- 

chef de complabililé de classe exceptionnelle, 

Abdelkadér ould el Hadj Mohamed Larhi, commis | 

OFFICIEL 1249 

Commis @interprétariat principal de classe exceptionnelle (avant 
3 ans, : M. Kacem ould Mohamed Hassar, commis d’interprétariat 

principal hors classe. 

(Arrétés direcloriaux du 20 aotit 19523.) 

‘Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires, 

Est tiltularisé et nommé agent public de 3° catégorie, 1° échelon 
du 1 janvier 194g, avec ancienneté du g décembre 1946, et 2° éche- 
fon du i décembre 94g : M. Nagy Ladislas, surveillant de tra- 
vaux journaliers. (Arrélé directorial du 31 mars 1952.) 

  
DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Est reeruté en qualité dinspecteur 

1 mars 1933 : M. Provo André. 

de la sureté stagiaire du 

Sont nommeés : 

Inspecleur principal hors classe du 1° janvier 1992 

Thami, inspecteur principal de 17° classe ; 
: M. Baghhi 

Inspecleurs sous-chefs hors classe (1 échelon) du 1 septembre 
1go2 : MM. Genevier Noél, Reveille Maurice et Valéry Pierre-Tous- 
saint, : : 

inspecteurs sous-chefs ; 

Inspecteurs hors classe : 

Du :* septembre 1952 : M. Lamensans Jacques ; 

Du 1 février 1952 : M. Rarani Larbi ; 

Dui octobre 1952 : M. Amar Bida Abdelkadér, 

inspecteurs de 17 classe ; 

Inspecteur de 1° classe du 1 septernbre tga : M. Holstaine 
Gaston, inspecicur de 2° classe ; 

1 

Inspecteur opéraleur radiolélégraphiste hors classe du 1° sep- 
| tembre 1gs2 : M. Arnaud Roland, inspecteur opérateur radivtélé- 
| graphiste de 17° classe ; 

| Inspecteur opérateur radiotélégraphiste de 1°° classe du 1° octo- 

| bre 1932 : M. Soudagne Jean, inspecteur opérateur radiotélégra- 
| phiste de 2° classe ; 

Secrélaires principaux de 1'¢ classe du 
Murcia Martin et Parisot Raymond, 

| a* classe ; 

1 octobre rg5a 
| MM. secrétaires principaux de 

’ . 
Secrélaire de police hors classe (1° échelon) du 1 septembre 

| 1953 : M. Campos Henri, sccrétaire de classe exceptionnelle ; 

Secrélaires de police de 1° ¢lasse du 1* septembre r1g5a 
MM, Grellier Charles et Serres, Paul, secrétaires de police de a® classe. ; 

Seerétaires de police de @ classe du x* octobre 1952 : MM. San- 
toni Raymond et Verron Auguste, secrétaires de police de 3° classe : 

Brigadicrs de 1° classe du 1 septembre 1952 : MM. Aisy Pierre, 
Anton Francois, Laudoin Marcel, Bussienne Georges, Cerf René, 
Groeninger Raymond, Lavergne Lucien et Munzer Robert, briga- 
diers de police de a® classe ; - 

Gardicns de la paix hors classe du 1 octobre 1952 
René, Busios Cécil, Casanovas Jacques, 

Roger, Gongora Antoine, Herranz Jean, 
Georges, Popineau René, Robert Marcel, 

Sébastiani Emile et Wehrle Ernest, 
exceptionnelle ; 

: MM. Baud 
Garcia Michel, Géréme 

Marrec Raymond, Mazars 
Santoni Jacques-Sanvitus, 

gardiens de la paix do classe 

Gardien de la pate de classe exceptionnelle du octobre 
1a92 : MM. Gabet Ludovic, Garet Jean, Jarry Roger, Marchal Charles, 

Martinez Marcel, Mercadier Yvon, Picot Roland et Robert “Marcel, 
gardicns de la paix de 1° classe ; ; 

Gardiens de la paix de 1° classe : 

Du 7 février 1959 : M. Aumaitre Paul ; 

yer



Du 1° octobre roa 

MM. Amouriq Henri, Besnier Maurice, Boeuf Robert, Dudieu 
Jean, Gonzalvez Julien, Henry Roland, Juarez Gilbert, Lecorps 

Raymond, Marlinez Fernand, Meyer Frangois, Mierral Jacques, 
Molina Pascal, Muzio-Olivi René, Olivencia Ignace, Paccioni Tous- 

saint, Party Camille, Prieur Bernard, Ratié Louis, Raynaud Jean, 
Raynaud Pierre, Ruiz Pierre, Sanloni Francois, Schumacher Mar- 
cel, Stélani Roger. et Such Thomas, gardicns de la paix de 2° classe ; 

‘Gardien de la paiz de 2° classe du 1% octobre 1952 : M. Pla- 
neilles Serge, gardien de la paix de 3* classe ; 

Gardiens de la paix hors classe : 

Du i février ro59 : MM. Mghisslat Ghalem et Regragui 
Ouassmine Ahmed ; - : 

Du 1 mars 1952 : MM, Bouyahyaoui Mohamed. Khyar Allal 
el Seghrouchni Drissi Mohammed ; 

Du 1 avril 1952 : MM. RBouchaibi Messaoud et Mounjid Moha- 

med ; , 

Du r mai 1952 : MM. Amri Salah et Zarrouq Lazraq Ahmed ; 

Du x aoit m952 : M. Jouad Mohamed, 

gardiens de la paix de classe exceptionnelle ; 

Gardiens de la pair de classe exceptionnelle : 

Pu a janvier 1952 MM. Ahouabaida Mohamed, Saadoune 

Mostapha et Salhi Ahmed ; 

Du 1% février 1gba MM. Ghazil Charrate Mohammed et 
Magani Mimoun Abdallah ; 

: M. Lasri Abdelkrim ; 

: M. Daoudi Nejm Mhammed ; 

‘MM. Lahmiri Brahim, Malki 

Du rr mars 1902 

Du r® avril rgb2 

Du 1 mai 1902 
et Zaghloul Larbi ; 

Du 3 juin rgo2 : 

Du i juillet 1952 : 

Du re aot 19b2 
Mohamed, 

gardiens de la paix de 17° classe ; 

Mohammed 

: M. Quahramane Hammou ; 

M. Sarrari Houssaine ; 

: MM. Cherqi Boumaftah Kebir et Maghari 

Gardien de la paix de 17° classe du 1° mai rg5a : M. Himioui 

Lahsén, gardien de la paix de 2° classe. 

Sout nommés, apras concours, et reclassés du 1° juillet 1952 

Inspeeteur hors classe, avec ancienneté du 21 

(honificalion pouc services militaires : g2 mois 10 jours) 

quine Francois, gardien dela paix hors classe ; 

octobre 1950 
: M. An- 

Inspecteur de i"¢ classe, avec ancienneté du 

(bonification pour services mililaires : 51 mois 16 jours) 

Louis, gardien de la paix de classe -exceptionnelle ; 

15 Mars 1952 
: M, Marm 

Inspecteur de 2 classe 

de 17° classe ; . 

Inspecteurs de 3° classe : 

Avec 13 juin 1ro9S1 (bonification 
militaires : : M. Touwmit Jean 

Avec anciennelé du 1 juillet 1951 shonification pour services 

militaires : 12 mois) : M. Franco Francois, 

gardiens de la paix de 2° classe ; 

Avec -anciennelé du ro septembre rg5r (bonification pour ser- 

vices militaires : 9 mois 21 jours) : M. Revol Roland, gardien de 

Ja paix de 17° classe ; . 

Avec anciennelé du 26 septembre 1951 (honification pour ser- 

vices militaires : 9 mois 5 jours) : M. Gardet Paul, gardien de 

la paix de 2° classe. 

: M. Augé Jean, gardien de la paix 

ancienneté du pour services 
12 mois 18 jours) 

Sont nommées, aprés concours, et reclassées du 1 mai 1952 

Dames employées de 4° classe : 

Avec ancienneté du 23 mai 1949 

Avec ancienneté du 23 seplembre 1949 

lomaéne ; 

Dame: employée de 6° classe, avec. ancienneté du 1a décembre 
: Me Salbans France, 

dames employées auxiliaires de cormplément ; 

: MZ Arnaudis Marthe ; 

: M™@e Domejean Phi- 

1949 
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Dactylographes, 8° échelon : 

Avec ancienneté du 29 juin 1951 : M Lopez Simone ; 

: M@™e Michel Victoire, 

dactylographes auxiliaires de complément ; 

Daclylographes, 2 échelon : 

Avec anciennelé du 25 septembre rg949 

Avec ancienneté du 1 mai rgi1 

Sans ancienneté 

: M'* Carillo Camille : 

: M™ Cours Yolande ; 

Avec anciennelé du 7 scptembre 1957 : M™° Pérez Marie-Louise ; 

i échelon : 

Avec ancienneté du 11 novembre 194g : M™* Lallemand Eliane ; 

Avec anciennclé du ro janvier 1950 : M" Bartoli Lucie, 

daclylographes lemporaircs. ° 

Dactylographes, 

Sont litularisés et reclassés 

Gardien de la paix de 1° classe du 26 décembre 1950, avec 

ancienneté du 2 mars 1950 (bonificalion pour services militaires 
57 mois 24 jours) : M. Moujane Moha ; , 

Gardien de la paix de 2° classe du g octobre ig5o,- avec ancien- 
janvier ig49 (bonification pour services mililaires 

48 mois > jours, el gardien de la paix de 1° classe du 4 janvier 1951 + 
M. Ammar ben Hanmimou ben’ Ahmed, gardien de la paix stagiaire. 

Esl rayé des cadres de la direction des services de sécurité publi- 
que du 1 septembre 1952 : M. Brabu Vincent, gardicn de la paix 
de 1! classe, 

il est mis fin au stage de 
gardien de la paix. 

A compter du i” septembre 1952, 
M. Mimoun ou Moha ou Moha « Caid », 

(Arrélés directoriaux des 27 et 30 mai, 11, 17@ 90, 25 cl 
a8 juin, 5 et 23 juillet 1952.) 

x 
ar 

DIRECTION ‘ES FINANCES. 

A compter du 1° aout rgd2, M. Greilsammer Ren¢, inspecteur 

des instilulions de crédit el de coopéralion agricules (indice 474), 
en service détaché auprés de la caisse marocaine de crédit et de 

l’éche- 
Jon de traitement alfeclé de Uindice soo. (arréle vigiriel du 28 juil- 

Jel 1952.) 

Est nommé secrétaire @administralion de 1° classe (8° éehelon) 

du 7 avril 1952 : M. Pilleboue Roger, sccrélaire d’administralion 
de i classe (1% échelon). (Arrété directorial du 7 aodt 1952.) 

Esl nommée, en application de Varrété viziriel du 11 juin 1g51 

(arl. 5), secrétaire d’administration de 2° classe (2° échelon) du 

1 govt 1952 : M™ Quilichini Marcelle, commis principal de classe 
exceptionnelie. (Arrété direclorial du 20 aovit 1952.) 

st titularisée et nomymée, aprés concours, 

7 classe du 1 juin 1952, 

M*: Hugon Yolande, 
rial du 7 aodt 1952.) 

dame employée de 
avec ancienncté du & janvier 1951 

dame employée temporaire. (Arrété directo- 

Est nommé inspecteur de 2° classe des domaines du 17 juin 
r952 : M. Clevaliez Jean, inspecteur-receveur adjoint de xz’? classe 

de l’enregistrement, en service détaché. (Arrété directorial du 

12 aodt 1952.) 

Sont nommés dans l’administration des douanes et impéts indi- 

recls : 

Inspecteurs centrauz-rédacteurs de 1° catégorie : 

Du i janvier 1952 : M, Daléas Jean ; 

Du 1° juillet 1952 : M. Duvernet Henri, 

inspecteurs centraux-rédacteurs de 2° catégorie .
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Inspecteur ceniral-receveur de 1 catégorie du 
Gavehet Emile, inspecleur central-receveur de 

1 mai 1952 
M. a® catégoric 

Inspecteurs centrauz de I'° catégorie : 

Du? janvier rgaa : M. Loyher Pierre ; 

Du a avril rg5a : M. Vinciguerra Jacques ; 

Du 1 juillet 1gh2 : M. Lescourect Paul, 

, inspecleurs centraux de a® calégorie 

Inspecteur adjoint de ie classe du 1 aodt 1952 : M. Bégué 

Pierre, inspecleur adjoint de 2° classe ; 

Contrélenr principal. £¢ échelan du i mai 95a. M. Bianca- 

relli Joseph, contrdleur principal, 38* échelon 

Contréleurs, 7° échelon 

Du 1 juillet rg952 : M, Regragui Mazili Abdelkadeér ; 

Du 1 aotit 1932 : M™ Jannin Andrée el M. Verbéke Georges, 

conlroleurs, 6° échelon ; 

Contréleur, 5° échelon du 1 juillet 1952 : M. Zniber Moham- 

med, contréleur, 4° échelon ; . 

Agent de conslatation et d’assielle, 4° échelon du 1% aotit 1952 : 
M. DBlaya Martin, agent de conslatation ct d’assielle, 3° échelon. 

(Arrélés directoriaux du 23 juillet 1952.) 

Soul tiiularisés ct nommés agents de constalation et d’assiette, 

Iv échelon : . 

Du 1 mai 1952, avec anciennelé du 1 juillet 1997 : MM, Ségura 
Lucien, Reif Auguste, Péjac Alain, Enjalbert Jacques, Angeletti 
Paul, Doucet Paul, Vic Louis, Genlili Jean, Giovacchini Ange et 

Mme Albarei) Alice ; 

Du i juin 1952, 

chili Abderrahmane, 

asenls de conslatalion cl d’assielte slagiaires, 1° échelon. 

avec ancienncté du 1% aotit 1951 ; M. Bel- g   vArrélés direcloriaux du’ 28 juillet rgo2.) 

Sont tilularisés ct nommés commis de 3° classe du 1° juillet 
1952 MM. Dumas Jacques ct Hentz César, commis stagiaires. 
CArrétés direclorianx duo15 juillet tga.) 

Sont nomimeés, aprés concours : 

Inspeclear adjoint stagiaire du 8 avril 1992: M. Gralilzer Mau- 

rece 3 . \ 

Agents de constatation et d’assietle, 1° échelon du 15 février 
MM. Fuentés Gaston. Pomits Albert et Tendero Christian, 

agents lemporaires. 

‘Aprétés directoriaux des 14 mars, 29 avril et 4 juin 1952.) 

rgaz 

Est reclassé inspectenr adjoint de 2° classe du 1" novembre 

rgso, avec anciennelé du 17 mai 1950 (honification pour services 
tnilitaires : 47 mois 314 jours), ct reclassé au méme grade, 4 la 
méme, dale, avec ancienneté du 1t7 mai 1949 (rappel d’un an de 
stage) - M.. Pairraud Jean, inspecteur adjoint de 3° classe. (Arrété 
directorial du g fuillet 1952.) 

Sont nommeés 

Caissier de 7* classe du itt janvier 1952 : M. Rafai Bouchatb, 

fqih de 4* classe . 

Faqih de 4° clusse da 1? février 1952 : M. Dahbi Abderrahmane, 

fcjih de 5° classe : 

Faqih. de 5° classe du 1 novembre to5o : M. Scandari Moham- q Q   med, fqih de 6° classe. 

(Arrétés directoriaux des 4 juin et 23 juillet 1952.) 
  

Est réintégré, aprés avoir satisfait A ses obligations militaires, | 
dug avril 1952 M. Mistiaen Raymond, inspecteur adjoint de | 
o* classe. (Arraté direclorial du 2q mai 1952.) a] 
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Exit placé dans la posilion de disponibilité pour satisfaire 4 ses 
oblivations miilitaires, du ra avril 1952 M. Tendero Christian, 
agent de conslatation et d’assiette, 1 échelon, (Arrété directorial 

du 28 avril 1959.) 

sont promus, av service de Venregistrement et du timbre, du 

i seplembre 1953 

tyent de constalation et d’assielte, 4° échelon : M. Benjelloun 
Dakuama Mohamed, agent de constatation cl d’assictte, 3° éche- 

lon: 

Commis principal d’interprélarial hors classe ; M. Abderrah- 
oman ben Mohamed Lantry, commis principal d’interprélariat de 
re classe. 

‘Arrétés directoriaux du > aodk 1952.) 

Esl nommé, aprés concours, commis d’interprétarial stagtatre 
de Venregislrement ct du limbre, dur juin 1g5a M. Hafsi 
Mohamed Tahar. commis stagiaire des secrétariats-greffes. (Arrété 

directorial du 24 juin 1952.) . 

ist acceptéc, du 16 aotit 1952, la démission de son emploi de 
M. Nancy Alain, inspecteur adjoint stagiaire des impdts, (Arrété 
directorial du 18 aotit 1952.) 

Reetificatif aa Bulletin officiel n® 2075, du 1° aodt 1952, 

page 178. . 

Sonl promus, au service des perceptions : 

Au lieu de: 

« Fyih de §° classe du 1% mai 1951 : M. Ramony Abdesslem » ; 

Lire : . 

« Faith de 4° classe du 1 juillet 1931 : M. Ramony Abdesslem. » 

DIRLGTION DUS TRAVAUX PUBLICS. 

Est reclassé ingénieur adjoint de 3 classe du r* novembre 1948, 

aver anciennelé du 17 avril rg47, el promu ingénieur adjoint de 

2 classe du 1 octobre 194g et ingénieur adjoint de 1° classe du 

Mm isvrier 1g52 : M. Guérin Georges, ingénicur adjoint de 4° classe. 
cArrélé diveclorial du 28 mars 1952.) 

  

Sunt mommécs, aptés concours, du r® mai 1g5a 

Lures employées de 7* classe : M@** Fasching Iréme et Casanova 

Diane : 

Dactylographes, 1° échelon : M™* Zirit Marcelle et Aracil Mar- 
celle ; M™* Tani Antoinette el Pradal Josette, agents journaliers. 

fArrélés directoriaux des 30 juin et x juillet 1952.) , 

Est promu agent technique principal de classe exceptionnelle 
féchelon aprés 3.ans) da 1 octubre rg52 : M. Faggianelli Antoine. 

agent technique principal de classe exceptionnelle, 1% échelon 
(avant 3 ans). (Arrété directorial du 6 aoft 1952.) 

Est reclassé : conducteur de chantier de 8° classe du 1 juil- 
let 1a5r. avec ancienneté du ro novembre 1948, et promu conduc- 
teur de chantier de 2° classe du 1** novembre 1951 : M. Woycin- 
kiewiez Raymond, conducteur de chantier de 5° classe. (Arrété 

directorial du 28 mai 1952.) 

Est nommé chef de bureau de circonscription de & classe du 
Tr mat rhe, avec ancienneté du 1 octobre 1949, et promu & la 

% classe de son grade, 4 la méme date : M. Cayla Félix, chef de
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bureau d’ arrondissement principal de classe exceptionnelle (Arreté” 
directorial du 16 juin 192.) 

Est nommé ingénieur adjoint de 2° classe du 16: juillet 1952, 
avec ancienneté du 1 juillet 195: : M. Rascle Pierre, ingénieur 

adjoint T.P.E., en service détaché, (Arrété directorial du 25 juil- 
let 1952.) : , 

Est placé, sur ,sa demande, dans la position de disponibilité 
du « aotit 1952 : M. Manel Eloi, commis principal de 2° classe. 
(Arrété directorial du g aodt 1952.) 

Est mis en. disponibilité sans solde 4 compter du 17 juillet 
1952 pour accomplir ses obligations militaires : M. Viotte Bernard, 

agent technique de 3° classe. (Arrété directorial du 16 juillet 1952.) 

Sonl nommés du i novembre 1952 

Commis principal hors classe : M. Bensimon Jacob, commis 

principal de 1° classe ; 

Commis principal de 1° classe : 
cipal de 2° classe ; 

Ingénieur subdivisionnaire de $° classe 
ingénicur subdivisionnaire de 4° classe ; 

M. Rouan Victor, commis prin- 

M. Fouquet Jean, 

Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe : M. Moschetti Albert, 
ingénieur adjoint de 1° classe ; 

Ingénieur adjoint de I? classe : 
adjoint de 2° classe ; 

M. Barbato René, ingénieur 

Sous-ingénieur hors classe, 1° échelon : M. Geble Jules, sous- 

ingénieur de 1°°-classe ; 

Adjoint technique principal de 9° ‘classe M. Costet Jean, 
adjoint technique principal de 4° classe 

Conduclteur de chantier principal de F° classe 
Pierre, conducteur de chantier principal de 2° classe ; 

M. Garhes 

Conducteur de chantier de 17 classe 
ducteur de chantier de 2° classe ; 

: M. Fabre Marceau, con- 

Conducteur de chantier de 2 classe : 

conducteur de chanticr de 3° classe. 

(Arvétés directoriaux des 8 et 9 aodt 1952.) 

M. Choukroun Messaoud, 

Sont nommés, aprés eramen professionnel, condueteurs de chan-. 

tier de 5° classe du 1* juin 1952 : MM. Dezerces Raymond, Dumas- 
Vorzet Alain, Lipman Claude et Chard-Hutchinson Abel, agents 
journaliers, (Arrétés directoriaux des 10, 19 et 24 juillet r952.). 

Est titularisée ct nommée, en application de Varrété viziriel 
du 15 mai 1951, sténodactylographe de 6° classe du 1 avril 1952, 

“avec ancienneté du 6 novembre 1949 : M™° Mallaroni Yvette, agent 
journalier, (Arrété directorial du 17 mai 1952.) 

Sont promus du. 1 septembre 1953 :- 

Agent public de 3 catlégorie, 7° échelon : 
agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Agent public de 4 catégorie, 9° échelon : 
agent public de 3° catégorie, 2° échclon ; 

M. Achenza Antoine, 

Sous-agent public de 17° catégorie, 9° échelon : M. Ahmed hen 

Ali ben Said, sous-agent public de 17° catégorie, 8 échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, & échelon : M. Tahar ben 
Hamou ben Hamar, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4° échelon : M. Arbi ben ej 

Jilali ben Bouchaib, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 8 catégorie, & échelon ; M. Abdallah ben 

Lahcén ben Hammou, sous-agent public de 3¢ catégorie, 7° échelon ; 

M. Norraut André, | 
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Sous-agents publics de 8 calégorie. 7° échelon ; MM. M’Barek 
ben el Houssine ben el Asri et Haddon ben Mohamed hen Achabi, 

' sous-agents publics de 3° catégorie, 6° échelon. 
t 

i 
| 
i 

1 

  1 septembre 1952 

(Arrétés directoriaux du 4 aodt 1952.) 

Application du dahir du 5 avril 1045 sur la titularisation 
des auxiliaires. 

Sont titularisés et nommés du r janvier rg5r : 

Chaouch de 8* classe, avec ancicnneté du 1 décembre 1950 : ~ ‘ 

M. Youssoufi Taieb ; 

‘Chaouch de 4® classe, avec ancienneté du 4 aott 1950 : M. Rah- 
houm Regragui, 

agents journaliers. 

CArrétés divectoriaux du 2a aodit 1952.) 

* 
* of 

DIRECTION DE LA PRODUCTION TNNUSTRIELLE ET NES MINES. 

Est titularisée et nommée, en application de J’arrété viziriel 
du 15 mai 195r (art. rh et 16), sténodactylographe de 7° classe, du 
1 mai rg5a, avec ancienneté du az février 1950 : M™ > Mcrlet 
Juliane, sténodactylographe temporaire. (Arrété directorial du 5 mai 

“Tg952.) 

Est promu chaouch de 1 classe du’ i aoft 959 : M. Larbi 
ben Abbas, chaouch de 2° classe. (Arrété directorial du 28 avril 31952.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Sont promus, au service de la conservalion fonciére : 

_ Seerétaire de conservation de & classe du 1° septembre 1954 : 
M. Tataille Jean, secrétaire de conservation de 4* classe ; 

Du 1 octobre 1952 : 

Secrétaire de conservation hors classe (1 échelon) : M. Astier 
Georges, secrétaire de conservation de 1° classe ; 

Seerétaire de eonservation de 1° classe : M. Lovichi Télémaque, 

secrétaire de conservation de 2° classe: 

Interpréte de 17° classe : M. El Kaim. Haim, interpréte de 2° clas- 

"SES 

Commis d'interprétariat de 17° classe MM. Mohamed ben 
Mohamed Tadlaoui et Tdvissi_ Mokhtar, commis d’interprétariat de 

ae classe. 

fArrétés directoriawx du rr aodt 1952.) 

-Sont nommés, au service de la conservation fonciére, interprétes 

stagiaires du 1* juillel 1952 : MM. Benzimra Ruben et Chebihi 

Mohamed. (Arrétés directoriaux du 4 aofit 1952.) 

st recrulé en qualité de garde stagiaire des eaux et foréts 
du r* juin rgh2 : M. Farimes Gervais, (Arrété dircctorial du 

g mat 1952.) 

Est ‘promu sous-brigadicr des eaux et foréts de 2° classe du 
: M. Clauzet Valentin, sous-brigadier de 3° classe. 

(Arrété directorial du 20 mars 1954.) 

Sonl reclassés, en application du dahir du 27 décembre 1924 

et de l’article 8 du dahir du 5 avril 1945 ;
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Gardes hors classe des caur et foréts : 

Du 1 janvier 1950 : 

Avec anciennelé du 21 décembre 1947 : M. Molina Richard ; 
Avec ancienneté du 26 septembre 1948 : M. Brossard Baptiste ' 

Avec ancienneté du 28 janvier r949 : M. Milleliri Pierre, 

gardes hors classe ; 

Gardes de I classe des eaux et foréts : 

Avec anciennelé du 12 juillet 1948 et garde hors classe du 

1 février 1951 : M. Baudy Roger ;. 

Avec ancienneté du 8 décembre 1948 et garde hors classe du 

1 mai git : M. Berthelot Georges, 

gardes de 17 classe ; 

Garde de 7 classe des eaux et foréts, avec ancienneté du 

17 novembre 1948, ct garde hors classe du 1 juin rgsr : M. Fran- 

ceschi Francois, garde de 2° classe. 

Garde de 3¢ classe des eaux el foréts : 

Du x janvier 1950, avec anciennelé du » décembre 1948, garde 

de 2 classe du 2 décembre 1950, avec ancienneté du 23 octobre 
7948, et garde de 17° classe du 1 noverobre 195: : M. Léonetti 

André ; , 
Du 1 aofit 1949, avec ancienneté-du 1 avril 1949, garde 

de 2 classe du 1" avril 1951; avec ancienneté du rr juillet 1949, et 
garde de f° classe du 11 mai 1952 : M. Tournery Jean ; 

Du 1 janvier 1950, avec ancienneté du r avril 1949, garde 
de 2° classe du 1 avril 1951, avec ancienneté du 23 octobre r949, 

et garde de 1 classe du a3 aovt 1952 : M. Fafin Roger ; 

Du + octobre rg49, avec ancienneté du 22 mai 1947, et garde 

2 classe du 1 décembre 1949 : M. Garcia Emile ; 

Du 29 juillet 1950, avec ancienneté du 28 février 1948. et garde 
2 classe du 1 janvier 1951 : M. Laubies Jacques ; 

Du 1 janvier 1950, avec ancienneté du 1% février 1949, et garde 
2° classe du 1 février 1951, avec ancienneté du 16 aofit 1950 : 

Brossard René ; 

Du r janvier 1950, avec ancienneté du & aoft 1948, et garde 

2° classe du 1 mai ig5r : M. Ferrier Serge ; 

Du x juin rao, avec ancienneté du 1° février 1950, et garde 
26 classe du 1° juin 1952.: M. Carmona André ; 

Du 1 janvier 1950, avec ancienneté du rr avril rgo4g, et garde 
e 2° elasse du 1 novembre 1951 : M. Guion René, 

de 

de 

de 
M. 

de 

de 

~
 

( 

gardes de 3° classe ; 

Garde de 2° classe des eaun et foréts du 1% janvier 1950, avec 

ancienneté du 1g mai 1948, et garde de 1' classe du 19 septembre 
1950 : M. Manotte Georges, garde de at classe. 

(Arrétés directoriaux du 1a avril 1952.) 

Sont titularisés et nommés gardes de & classe des eaux et foréts : 

Du 5 mars 1952 : M. Moezan Jean ; 

Du rr décembre 1952 : M. Vayre Paul, 

gardes stagiaires. 

(Arvétés directoriaux du 22 juillet et 1x aot 1952.) 

  

Est placé, sur sa demande, dans la position de disponibilité a 

compter du 5 novembre 1952 : M. Manotte Georges, garde de 

a®. classe deg eaux et foréls. (Arrété directorial du 13 aot 1953.) 

M. Chassin de Kergommeaux Jean-Marie, garde stagiaire des 

eaux et foréls, dont la démission est acceptée, est rayé des cadres 

de la direction de l’agriculture et des foréts du 1 septembre 1952. 

(Arrété directorial du 5 aodt 1952.) 

Est considéré comme démissionnaire et tayé des cadres du 

r? janvier 1952 : M. Grandperrin Georges, garde de 17° classe des 

eaux et foréts, on disponibilité. (Arrété directorial du 12 aodt 1952.)   

OFFICIEL 1253 

Sont titularisées ct nommées, aprés concours : 

Dactylographes : 

3 échelon du 1% mai 1952, avec ancienneté du 2 février 1952 : 

M™* Poitout Suzanne : 

it échelon du 1 mai 1942, avec ancienneté du 1 juillet 1949 : 

M's De Haro Germaine, . , 

dactvlographes temporaires. 

fArrélés directoriaux du 20 mai ro5a.) 
—— or 

Est titularisée et nommeéc, en application de Varticle 16. de 
Varrété viziriel du 15 mai 195t, sténodactylographe de 3° classe du 
1 mai 1952, avec ancienncié du 26 mars 1950 : M™* Pinot Ger- 

maine, sténodaclylographe auxiliaire. (Arrété directorial du a8 avril 
1992.4 

  

Sont reclassés, en application de Larticle 8 du dahir du 

5 avril 1945 : . 

Contréleur de la défense des végétaux de 7° classe du 1° janvier 
Tgot. avec ancienneté du 6 juin r950 : M. Cangardel Henri, contré- 
leur de 8 classe ; os 

Chef de pratique agricole de & classe du 1° mai 1951, avec 
ancienneté du ao décembre 194g : M. Dauple Pierre, chef de pra- 
lique agricole de 8 classe ; ; 

Ingénieur des services agricoles, 1° échelon du 1® janvier 
1952, avec anciennelé du 26 octobre 1951 : M. Touche Christian, 

‘ingénieur des services agricoles, 1° échelon ; 

Adjoint technique du génie. rural de 2 classe du x février 

1952, avec ancienneté du 5 octobre 1951 M. Chapoulié Jean, 

adjoint technique de 4° classe ; 7 

Contréleur de la défense des végétaur de 8 classe du 1 juillet 

rg52. avec ancienncté du 18 juillet 1g51 : M. Monfort Henri, contré- 
leur de & classe ; 

Vélérinaires-inspectenrs de Vélevage : 

De 5° classe du 1 aotit 1952, avec ancienneté du 19 février 
toot : M, Delmaire Marcel ; 

De 4° classe du 1 aott 1957, avec ancienneté du ro décembre 

191g : M. Marchandise Georges ; 

De 6 classe du 1 aott 1952, avec ancienneté du 1 octobre 
T9191 M. Tailly Pierre, 

vétérinaires de 6° classe. / 

fArrétés dicectoriaux du 21 avril 31953.) 

Est reclassé, en application du dahir du 27 décembre 1924, 
vétérinaire-inspecleur de Uélevage de 6° classe du 11 mai 1952 

M. Robin Emmanuel. vétérinaire-inspecteur de 6° classe. (Arrété 
directorial du 21 avril 1952.) 

s 

Fst reclasséc, en application du dahir du tz octobre 194%, 
commis de 3° classe du 26 décembre 1948, avec ancienneté du 
i janvier 1946, promue A la 2° classe du 1 juillet 1948 et A 

la 2°° classe du 1 janvier r951 : M™* Boucherie Charlotte, commis 
de 1 classe. fArrélé directorial du 28 juillet 1952.) 

Est reclassé, en application de Varrété viziriel du 3 juillet 
1951, moniteur agricole de 8 classe du 1 janvier 1951, avec an- 

cienneté du 1 juillet rgio : M. Compain-Météreaud André.’ (Arrété 
directorial du 25 juin 1952.) 

Sont litularisés et nommés moniteurs agricoles de 9 classe: 

Du 1 juillet ro5a : MM. Roman Jean, Granier Robert, Tan- 

donnet Philippe. Claracq Robert, Javon André. Boutal André, Tave 

Jacques, Vallée Michel, Dupin René, Chavarot Gabriel. Verjus Roger, 
Lamure Roger, Teulon Philippe, Thomas Jean et Gaillard de Saint- 

Germain Patrice ;
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Du i godt 1952°-: 

monileurs agricoles slagiaires. 

(Arrétés directoriaux du a4 juillet 1954.) 

MM. Gagnadre André et Vignier Daniel. 

Sonl Litularisés eb nommés vétérinaires-inspecteurs de I'élevage 
de 6° clusse du 1 aodit 1952 : MM. Tailly Pierre, Robin Emmanuel, 
Macchandise Georges et Delmaire Marcel, vétérinaires-inspecteurs 
slagiaires. (Arrétés directoriaux du 18 avril 1952.) 

Sont titularisées et nommées:-du 1 mai 1952, 

de l'arrété viziriel du 4 octobre 1946 : 

en application 

Sténodactylographe de 3° classe, avec aucienneté du 29 janvier 

: M™:, Faouen Marie-Anneé, sténodactylographe auxiliaire ; 

Sténodactylographe de 6° classe, avec ancienncté du 16 mai 
: Mle Colombon Huguetie, sténodactylographe temporaire. 

1952 

194g 

Sont ;nommées, aprés concours, du 1 mai 1952 : 

Sténodactylographes de 6° classe : . 

Avec ancienneté du 1 février 1951 : M™ Domergue Genevieve ; 

: MUe Bizi Cécile ; 

Mie Assaraf Simone ; 

: M" Budan Amélie ; 

Avec anciennelé du 5 mai 1951 

Avec ancienneté du rq juin 1950 : 

Avec anciennelé du 22 octobre 1950 

Sténodactylographes de 7° classe : 

Avec ancienneté du 1 octobre 1951 : M¥* Moulin Monique ; 

; M2 Clément Marie-Louise ; 

: M4" Caillet Anne-Marie, 

Avec ancienneté du a0 juin rgd1 

Avec ancienneté du 1 novembre 1949 

sténodactylographes temporaires ; 

Dactylographe, $ échelon, avec ancienncté du 1 mars 1952 

Sautejeau Henriette ; 

Daclylographes, 2° échelon ; 

Avec ancienneté du 21 mars 1952 

‘Avec ancienneté du 14 avril 1952 : M™° Bertrand Henriette ; 

Avec ancienneté du 15 décembre 1951 : M™° Bertei Lucienne ; 

: M™° Gabay Mercédés ; 

Dactylographe, 1° échelon, avec ancionneté du 1? octobre 1950 : 

M7 Emonet Denise, 

dactylographes temporaires et journaliéres ; 

Mile 

: M™ Barbier Henriette ; 

Avec ancienneté du 1 juin rg61 : 

Dame employée de 5° classe, octobre 

: Mme Blanrue Andrée ; 

Dame employée de 6° classe, avec ancienneté du 31* juillet 1950 : 

Me Battard Yvonne ; . 

Dames employées de 7* classe : ' 

Avec ancienneté du 24 avril 195: : M"* Gil Huguette ; 

Avec ancienneté du 20 novembre 1g5o : Mm Ouaknine -Micheline, 

dames employées journaliéres et temporaires. 

(Arrétés directoriaux du ao mai 1952.) 

avec anciennelé du ar 

195 , 

Sont promus : 

Véiérinaires-inspecteurs. principaux de 3° classe du s® janvier 
1952: M. Roumy Bernard, vétérinaire-inspecteur de 17° classe, et 

M. Monner Raoul, vétérinaire-inspecteur de 2° classe ; 

Du 1 juillet ro5a 

Conducteur principal des améliorations agricoles de 17° classe : 

M. de La Torre Francois, conducteur principal de 2° classe ; 

Agent d’élevage de 3* classe : 

vage de 4° classe ; 

, Du 1 aodt x952 ; 

Inspecteur principal de VOffice chérifien interprofessiannel des 

céréales de 2 classe : M. Boulard Marceau, inspecteur principal 

de 3° classe ; 

Contréleur principal de VOffice chérifien interprofessionnel des 

eéréales de 1° classe : M. Delbruck Robert, contréleur principal de 

2° classe ; 

TO4O 

M. Galant Roland, agent d’éle-~   

Infirmiers-vétérinaires hors classe : MM. Ali ben Si Maati et 
Avmar ben Mohamed ben el Moktar, infirmiers-vétérinaires de 
™ classe. (Arrétés directoriaux des 18 avril, 9 et tr juillet 1952.) 

Sont reclassés, en application de l’arrété viziriel du 3 juillet 
1951, monileurs agricoles de 8 classe du 3s janvier 1951, avec 
ancienueté du a juillet rg5o : MM. Darloy Pierre et André Paul. 
(Arrétés directoriaux. des 25 et 28 juin 1952.) 

Fst reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
vélérinaire-inspecteur de Uélevage de 6° classe du 1 aott 

1gsy, avec ancienneté du 1% mai rojo : M. Haag Jean, vétérinaire- 

inspecteur de 6° classe, (Arrété directorial du a1 avril 1952.) 

Sont reclassés, en application des dahirs du 27 décembre r1ga4 
el de Varticle 8 du dahir du 5 avril 1945 

Garde de I** classe des eaux et foréfs du 1* octobre 1948, avec 
ancienneté du 3 oclobre 1944, et garde hors classe du 3 février 

tajo : M. Nevissas André ; . 

Garde de IP classe des eaux el foréts du 1 janvier 1950, 
avec ancienneté du 13 janvier 1949, et garde hors classe du 13 mars 
toy : M. Rousseau Maurice, 

gardes de 1° classe ; 

- Garde de 8° classe des eaux et foréls du 1 octobre ro4g, avec 
anciennclé du ra aotit 1948, et garde de 2 classe du 12 décembre 

: M. Chibaul Gervais ; 

Garde de 8 classe des eaux et foréts du a8 mars 1950, avec 
anciennelé du 6 octobre 1949, et garde de ® elasse du 6 avril 

1951 : M. Bernard Georges ; : 

TH 30 

Garde de & classe des eaux et foréts du 1® avril 1950, avec 
ancienncté du 16 janvier to49, et garde de 2° classe du 16 septembre 

: M. Steppe Jean, 

gardes de 3° classe ; 

1QaT 

Commis de 2° classe des eaux et foréts du 1® décembre 1951, 

avec ancienneté du 4 janvier 1949, el commis de 17° classe A Ia 
méme date : M. Aguilera Antoine ; 

Commis de # classe des eaux et foréts du 1° décembre 1951, 
avec anciennelé du 15 septembre 1948, et commis de 2° classe A la 
meme. date : M. Malard Michel, 

coramis de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 12 avril, 20 el 27 mai 1952.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisalion 

des auriliaires. 

Sont tilularisés’ et reclassés, en application de la circulaire 

ners S./P., du 3: mars 1948, cavaliers des eaux et foréis de 6 classe 

du 1? janvier 1952 

M. Brahim ben Mohammed ; 

:M. El Ayyad ben Ahmed - 

Aveo ancienneté du 7 janvier 1949 : 

Avec ancienneté du 1° septembre 1949 
ben Boujema, 

agents temporaires. 

(Arrétés directoriaux des 26 et 27 mai 1952.) 

* 
* ok 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 

. Sont titularisées et nommées, en application des arrétés viziriels 

du +o mai t95r et ~ octobre 1946 : 

Sténodaclylographes de 3° classe du 1 mai 1952 : 

ancienneté du 15 mai 1950 : M™° Tetefort Marthe ; 

4 : M® Laoust Marguerite ; 

M™ Agniel Suzanne ; 

: M™e Seux Mireille ; 

Avec 

Avec ancienneté du g avril 1951 

Avec ancienneté du 1 aotit rg5r : 

Avec ancienneté du 20 janvier rg5a
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Sténodactylographe de 4° classe du 1 mai 1952, avec ancienneté 
du 20 janvier 1950 : M¥* Portier Lucile, 

slénodactylographes auxiliaires. 

(Acrélés direcloriaux du 23 mai 1952.) 
  

Sont nommeécs, aprés concours, du 1° mai 1952 

‘Declylographe, 2° éehelon, avec anciennelé du i2 novembre 1951: 

Mue Gueyraud Marie-Madeleine, dacltylographe temporaire ; 

Dame employée de % classe, avec ancienneté du 1° septembre 
195t : M"@ Fineslra Paule, dactylographe auxiliaire. 

(Areélés direcloriaux du a3 mai 1952.) 
  

Est promu chef chaouch de 2° classe du 1 aotil rosa : M. Mi- 
moun ben Salem. chaouch de classe. (Arrété directorial du 
g juillet 1952.) 

yre 

  

Sont nommeées, aprés concours, du 1" mai 1952 

Dactylographe, 2° échelon, avec ancienneté du 1* janvier 1952 

M" Colonna Madeleine, dactylographe temporaire ; 

Dame employée de 5° classe, avec ancienneté du 17 septembre 
: M™* Girardi Rose ; 

Dame emplovée de 7* 
Tg50 : M™¢ Bastard Jeanne, 

dames employées temporaires. 

(Arrétés direcloriaux du 23 mai 1952.) 

rgor 

classe, avec ancienneté dur janvier 

  

Est promu sous-agent public de 2 catégorie, 4° échelon du 
i aotit 1932 : M. Moulay Abderrahman, sous-agent public, 3° éche- 
lon. (Arrété divectorial du g juillet 1952.) 

  

Est reclassé, en application de article & du dahir du 5 avril 
1945 . 

Commis de 3 classe du 1 janvier 1951, ‘avec ancicnneté du 
a) mars 1949, commis de 2 classe du 25 septembre ra5r, avec 
anciennelé du 25 oclobre 1947, et commis de 7 classe du 25 septem- 

‘ bre 1gd1, avec ancienneté du 25 novembre :950 : M. Lassale Henri, 
commis de 3° classe. (Arrété directorial) du rr juillet 1953.) 

  

Est litularisé et nommé, apres examen, inspecteur de 7° classe 
des instruments de mesure du 1 gout 1952, avec ancienneté du 
1 février 1951 : M. Gaugler Maurice, inspecteur stagiaire. (Arrété 
directorial du 25 juillet 1952.) 

* 
* 

DIRECTION DE INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés, aprés concours, au service de la jeunesse ct des 
sports, du 1° juin i952 : 

.  Moniteurs de 6° classe (indice 170) : MM. Rannou Robert, Ales 
Armand et Thiel André ; 

Monileurs de 6° classe stagiaires (indice 170) : MM. Beveragzgi 
Joseph, Rohm Christian et Abderrahman ben Hadj Hamou. 

(Arrétés directoriaux du 1% juillet 1952.) 

  

.Sont nommés, aprés concours, 

des sports, du 1° juin r952 
au service de la jeunesse et 

Instructeurs de 4° classe : 

Avec ancienneté du 1 mai 1950 ; M. Jouault Yves ; 

Avec anciennelé du 1 février 1957 : M, Josselin Yves. 

moniteurs de 2° classe ; 

Instructeurs de 7¢ classe ;: 

Avec ancienneté du 1% mai 1950 :M. Samouillan Jean - 

Avec ancienneté du 1 février 1951 : M. de La Lance Francois 
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Avec ancienneté du 1 juillet 1951 : M. de Lavenne de la Mon- 
toise Pierre, 

moniteurs de 4° classe. 

Arrélés directoriaux du 1 juillet 1952.) 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTEE PUBLIOUE ET DF V:A FAMILLE, 

Est normmé inspecleur de la santé publique el de la famille de 
2 classe ‘indice Goo) du 1% juillet 1952, avec ancienneté du 1 décem- 

  

bre 1917 M. Gaud Jean, médecin divisionnaire, directeur ‘de 
Vinstitul Whygiéne du Maroc & Rabat. CArrété résidentiel du 
ut puillet ¢g52.) 

.' Esl réintégré dans ses fonctions du 1 juillet rg5a, avec ancien- 
uelé du oso mai rg3t : M. Roby Jacques, médecin de rr classe, en 

disponibilite, (Areélé directorial du 2 juillet 1952.) 
  

- Est Uilnlarisée ef nommée médecin de 3° classe du th juillet Tgh2 : 

M™ Boyer \Nénia, médecin stagiaire. (Arrdlé directorial du 4 aott ) : g . - 
1g92.) . . 

- Est Htularisée ef nommée adjointy de santé de 5* classe (cadre 

des diplomeées WElut. du i décembre rg3r et reclassée A la 4° classe 
de son grade. a la meme dale, avec anciennelé du 1 juin 1950 
Chonification pour services mililaires : 4 ans) : Me Persoz Jeanne, 

| adjointe de santé lemporaire (cadre des diplémeées d’Btat). (Arrété 
directorial diuvrg mat rya2.) 

  

Est titularisce ct nomimeée adjoinie de sanié de 5° classe (cadre, 
des diplomécs @' Etat du 1" janvier 1932: W8 Nérou Alice, adjointe 
de. santé (emperaire cceadre des diplimévs d'Etat). (Arrété directorial 
du az mars ras. . 

Est reerufee en qualité dassistante seciale slagiaire du g juin 
igs 1 WE® Cordier Maric-Louise. (Arrélé directorial du 17 juin 1952.) 

  

  

  

Est promue commis principal de clusse exeeplionnelle (échelon 

avant 3 ans du os septembre 1952 : M™* Cazemajou Asccncion, 
commis principal hors classe (Arrelé directorial du 13 juin 1952.) . 

Sont nemmées. aprés concours. dur juin 1952 

Dactvlographe, 1° échelon, avec anciennelé du 1° janvier 1950 : 
M" Crelin Monique, dame employée temporaire ; 

Dame employee de 7° elasse et reclassée A la 2° classe, & la méme 
date, avec anciennecté du x8 malt tads M=" Krafl Marie, dame 
employee auxiliaire ; : , 

Dumes employées de 7* classe : / 

Avec ancienneté du 14 décembre 1951 : M"* Vitteaut Huguette, 
dame emplovée temporaire ; 

Avec ancicnnelé du 1? mars 1951: Mue Baty Chantal, dactylo- 
graphe lemporaire : 

Avec anciennclé di 20 mars 1go1 : M"° Demeaux Andrée, dacly- 
fograpbe journaliére. 

(Arrét’s directoriaux du 25 juin 1932.) 

M. Vedrenne Jean. médecin de 1 classe. dont la démission est 
acceplée, est rayé des cadres du x acidt rade. (Arrété directorial 
dur’? aorit 1942.) 

* 
% 

OFFICE DES POSTES, DES THLEGRAPUES ET DES TELEPHONES. ° 

Sont promus 

Receveur de 3 classe (3° éehelon) du 1 février 1952 :M. Dufour 
Alcide ;
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Inspecteurs : Lo 

4 échelon du 26 seplembre.1952 : M. Cheyresy Marcel ; 

2° échelon du i* aodt 1952 : MM. Giacolette Julien et Génissieu 
Maurice ; 

3° échelon : . 

Du x1 seplembre 1952 : M. Esnault Marcel ; 

Du 21 septembre 1952 : M. Mouchnino Fernand ; 

_ 4 échelon du 1% janvier MM. 
Decanters Robert ; 

5° échelon du 1 janvier 195a 

1952 Degeorges Lucien ct 

: M. Rapin Jean ; 

Conlréleurs principauz de classe excceptionnetle 

i échelon du i” janvier 1952 : M™° Mondoloni Lucie ; 

2° échelon : ‘ , 

Du 1 octobre 1948 au a8 février 1949 : M™* Viguid Henriette 
el Soubiran Imelda ; . 

Tu 1 octobre 1948 au 30 juin 1949 . MZ° Le Couddic Adelaide ; 

Du 21 aott 1949 au 31 mai 1950 : M¥* Barbato Yvonne ; 

Conirdleurs : , 

3° échelon : 
a1 septembre 195a 

26 septembre ‘3952 

5° éehelon ; 

6 seplembre 1952 

Du 

Du 

: M. Benhaim Roger ; 

: M™e Martincu Exoma ; * 

Du : M. Melenchon Georges ; 

‘Du x7 septembre 195a : M™ Michclesi Cécile ; 

Du 26 septembre 1954 : M™* Soizeau Héléne. 

7° échelon du 6 septembre 1952 : M.. Besson Marius ; 

Agents d'ezplottation : 

' 4 éehelon : 
“Du it juillet 1952 : M. Cohen Charles ; 

Du ir septembre 195a : M. Descamps René ; 

Du 26 septembre 1952 : M™° Canals Giséle ; 

2° échelon du 6 seplembre 1950 : M* Peyri Andrée ; 

4e échelon du i septembre 1952 . M. Belgnaoui Abdclkadér 
ben Abdessclam ben Brahim ; : 

7° échelon du 11 septembre 1952 : M. Ralli Francois. 

(Arrétés directoriaux des, 3, 10, 20 et 24 juin, 2, 4, g, -22 et 
a4 juillet 1952.) 

Est titularisé et reclassé agent d‘exploitation, 4° échelon du 
g avril 19h2 : M. Bénichou Charles. (Arrété directorial du 29 mai 

1954.) 

chefs d’équipe, 10° échelon : 

: M. Palomarés Francois ; 

: MM. Falconnier Robert, 

Sont promus, 

Du xc avril 1952 

Du x juin 1g5a Mazzoni Michel et 

Marlinez Roger. 

(Arrétés directoriaux des 11, 24 et a5 juin 1952.) 

Kst litularisé et reclassé agent des lignes conducteur aulomobile, 
6° échelon du 12 juillet rg5o eb promu au 5* échelon du 26 octobre 
rgh2 : M. Mongaillard Henri. (Arrété directorial du. rg avril 1952.) 

  

Sont promus facteurs : 

iv échelon du 1 septembre 1952 

3° échelon du 1° septembre 1952 
selem ben: Hamou. : 

(Arrétés dircctoriaux du 

: M. Driss Mouloud ; 

: M. Mohamed hen Abdes- 

a4 juillet 1952.) 

Est nommé manutentionnaire stagiaire du 1° janvier 1952, 
titularisé et reclassé manutentionnaire, 6° échelon du 1* avril 1952 : 

M. Abbés ben Mohamed. (Arrété directorial du 20 juin 1952.)   

OFFICIEL N° 2080 du 5 septembre 1952: 

M. Pallier Paul, inspecleur adjoint, 1 échelon du cadre métro- 
politain, est intégré dans le cadre chérifien du ro mars 1952, (Arrété 
directorial du 23 mai 195a.) 

  

Est promu inspecleur-rédacteur, 2° échelon du 16 septembre 
zgo2 2 M. Arvis. Lucien. (Arrété directorial du a4 juillet 1952.) 

  

Est réintégrée agent d’exploitalion, 4° échelon du 24 juin 1g5a : 
M"e Bricard Micheline. (Arrété directorial du 15 juillet 1952.) 

Sont promus : 

Contrdleurs principaux de classe exceptionnelle (1% échelon) du 
i™ septembre 1g52 .: M@" Degré Lucie et Lepcigneux Suzanne ; 

Agent d’exploitation, 4°. éehelon du 1° octobre 1952 : M™ Dri. . 
hem Yacot ; 

Receveur-distribuleur, 8° échelon.du 1™ juillet 1952 : M. Ribidre 
Georges. | . : 

(Arrélés directuriaux des 21 mai, 5 cl 7 aodil 1952.) 

Ext nummeée agent dexploitation, 2° échelon du i juillet: 1951 
el promue au 1° échelon du 1° mars 1952 : M™° Chanony Marie. 
(Arrélé directorial du 28 mai 1952.) , 

‘ 

  

Tish promu agent des lignes conducteur automobile, 4° échelon 
du a? janvier 1952 : M. Ferrandis Raymond. (Arrété directorial du 
g aout 1942.) : . 

' 
Sont nommés : 

Agent mécanicien, 6° échelon du 1° juillet 1952 et promu au 
5* échelon du 26 novembre 1951 : M. Duvivier Gilbert ; 

Agent des inslallalions stagiaire du 14 juin rg52 : M. 

Charles ; 

Agents des lignes slagiaires, 8 échelon du 1 juillet 1952 
MM. Arafa ben Sally, Biancamaria Jérdme, Botella Manuel, Labric 
Robert, Luciani Trancois, Rieu Emile ct Vinciguéra Joseph. 

Payre 

 (Arrélés direcloriaux des 21 mai, 11, 18, 19 et 21 juillet 1953.) 

* 
* * . 

TRESORERIE GENERALE. 

Sont promus : receveurs particuliers des finances de 2° classe du 
rT” octobre 1952 : MM. Terrussot Raymond et Monnier Edouard, 
veceveurs parliculiers des finances de 3° classe. 

Sont promus 

Agents de recouvrement, /® échelon dur octobre 1952 

M™ Borredon Andrée et M. Lanfranchi Dominique, agents de J ? o 

recouvrement, $¢ échelon ; : 

Chef chaouch de 1° classe du 1 avril rg5a 
Mohamed, chef chaouch de 2° classe ; 

Chaouch de 5° classe du 1 aottt 195a : M. Lahssén ben. Moha- 
med, chaouch de 6° classe. 

(Arrétés du trésorier général des 12 eb 19 aodt 1952.) 

: M. Mustapha ben 

Esl nowumed contrdleur du Trésor, 1° échelon du 1° juillet 1952 : 
M. Boughalch Abbés, breveté de V’école marocaine d’administration. 
(Arrété du trésorier général du 7 juillet 1952.) 

  

Sont lilularisées et nommeées, en application de ]’arrété viziriel 
du 15 mai rg5r : 

Sténodactylographe de 6° classe du 1° juin 1952, avec ancienneté 
du 2 octobre rgiz : M™°* Martin Paule ; 

Sténodactylographe de 5° classe du 1 juin 1952, avec ancienneté 
du 21 mars 1949 : M"* Buzaglo Esther, 

sténodactylographes temporaires. 
‘
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Sonl titularisées et nonunces, aprés concuurs, du 1 juin rgba : 

slénodaclylographe de 7° classe, avec anciennelé du 18 mai 1952 : 
Mie Llobrégal Jacqueline, sténodactylographe temporaire ; 

dur décembre Dactylograpiw, 1% éehelor, avec ancienneté 

ig5o : M"* Navarro Christiane ; 

Dactylographe, 2° échelon, avec auciennelé du 1 mars 1952 

M™ Bassegui Odette, 

daclylograplhcs temporaires. 

(Arrétés du tésorier général du 30 juillet rg52.: 

  

Admission 4 la retraite, 

  

M. Domergue Léon, sous-ingénieur de classe exceptionnelle 
(indice 420), est admis, sur sa demande, 4 faire valoir ses droits 
a fa retraite et rayé des caures de la direction des travaux publics 
du 1 septembre 1g5a. (Arrété directorial du 4 agdt 1gda.) 

  
M. Campi Jean-Bapliste, imspecteur central de 3° catégorie des 

douanes, est admis, au lilve de la limile d‘dge, 4 faire valoir ses 
droits & la retraile et rayé des cadres de la direction des finances 
du 1 oclobre rgda. (Arrélé directorial du 7 juillet 1go2.) 

M™@ de Colbert Renée, conlroleur principal, 1 cGchelon des 
douanes, est adimise, au Litre de la limile d age, a faire valoir ses 
droits & la relraite ou a la liquidation de sou comple a la caisse 
de prévoyance el rayée des cadres de Ja direclion des jinances du 
1 oclobre 1g5a. (Arrélé directorial du a4 juillet 1952.) 

M. Cha Jules, adjudant-chet des eaux ck foréls de classe excep- 
tionnelle, est admis A tairc valoir ses droits a la retraile et rayé 
des cadres du 17 seplembre 195. (Arrélé directorial du G mai 1952.) 

M. Mondon Eugéne, vélérinaire-imspecteur principal de 17° classe, 

est admis a faire valoir ses droils a la retraite et rayé des cadres 
de la direction de Vagriculture el des foréts du i juillet 1952. 
(Arréié directorial du 1 juillet 1953.) 

M. Poucel Paul, secrétaire d’adiministralion de 1° classe (3° éche- 
lon) du cadre des administrations centraies, est admis, au titre de 
la limite d’dge, & faire valoir ses droits & la retraite ct rayé des 
cadres du si septembre igoa. (Arrété du secrétaire général du 
Prolectorat du 4 juillet 1952.)   M. Lota Jéréme, contréleur principal de classe exceptionnelle 
(2® échelon) & la trésorerie générale, est admis 4 faire valoir ses 
droits & Ja retraite el rayé des cadres du 1° novembre 1952. (Arrété | 
du irésorier général du 23 juin 195a.) . 

: t 

a 

  

Résultats de concours et d’examens, 
or 

  

Concours 

pour Vemploi d’agent des installations de VOffice chérifien des P.T.T, 

des 28 ef 29 avril, 5 et 1@ juilled 1952. 

  

1 

Candidats admis (ordre de miérile) MM. Darigny Etienne, 
Bataille Gérard, Tennier Jean, Blanc Koger, Loubet Jean, Guyot | 

Jacques, Duriez Maurice, Cervera Lucien, Richaume Jean, HRiclet 

Yves, Mokrane Allel, Dumas André, Lascaux Raymond, Ahr Daniel, 

Granal Francis, Javanaud Jean, Alla Ahmed et Truchot Claude. 

. direction 
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Reetificwtif vu Bulletin officiel n° 2062, du 2 mai 1952, page 688, 

Concours pour Venploi d‘agent des installations de l’Office des P.T.T. 
des 8 et g novembre 1951. 

  

Candidals adinis (ordre de mérile) 

« MM. 

haitre « Said Georges ct Guilleanot Georges » ; 

« Kane Christian, » dnderealer : 

    
  

Au lieu de: 

« Cocoupt Picere,....... »; 

Lire 

« Corumpt Pierre,....... » 

erin oie = a EA PR   

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis de concours pour l’emploi d'inspecteur adjoint staglaire 
& la direction des finances, a 

  

Un concours pour Vemploi dinspecteur adjoint stagiaire a la 
direclion des finances s‘ouveira les G ck 3 Janvier 1953 4 Paris, 
Bordeaux, Marseille et Kabat. 

Le newbre d'cmplois mis au concours esl fixé & trente-six, les 
caudidals cogus ctaul alfectés a : 

L’administralion des douanes cl impdts indirects ; 

Au service des impols directs ; 

Au servicu dus dvuntaines. 

Les candidats uayaul pas la qualité de conlréleurs ou contré- « 

leurs principaux de fla direction des finances devront étre titulaires 
de certains diplomes dnumeérés dans Varreté du directeur des finan- 
ces du a4 iddévrier rgd. (baccalaurcat de lenseignement sccondaire, 
plus premiere partie du baccalaurcat en droit ou certificat de licence 
ou le brevet d/éludes juridiques et adiuinistralives marocaines au 
minimum, él eure agés de dix-huil aus au moins cl de trente ans 

au plus & la dale du concours, celte lunile d’dge étant susceptible 
d’élre prolongée dans certaines -condilions, nolamment en faveur 
des candidats au titre du dabir du 23 janvier 1951. 

Surcde uumbre des emplois mis au concours, douze sont réservés. 

aux ressorlissants de l’Oftice marocain des anciens combattants, sept 
aux conlroiweurs principaux el conlréleurs des cadres exlérieurs de 
Ja direction des finances, et six aux candidats marocains bénéficiaires 
du dulir du 14 mars 1939. 

Dale 

Pour 

de clolure des inscriptions ; 25 novembre 1953. 

ious reuscignements complémentaires s’adresser 
des finances, bureau du persunnel, 4 Rabat. 

a la 

  

DIRECTION DES FINANCES. 

—— 

Service des perceplions et recelies municipales. 

Avis de mise en recouvrement des roles d'impéts directs. 

  

Les conlribuables sont informés que les réles mentionndés -ci- 
dessous sonl mis eu recouvrement aux dates qui figures en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. ‘ 

Le 3 sepremung r9h2, — Supplément &@ Vimpédt des patentes : 
» Agadir, role spécial 12 de 195 ; Marrakech-Guéliz, réle spécial 14 

de tgsa 3 Taroudannt, réle spécial 2 de 1952. 

Le 10 SEPTEMBRE 3952. — Supplément i Vimpét des patentes ; 
Safi, réle 1 de 1959 ; Beni-Mellal, réle 1 de 1952 ; Casablanca-ccnfre, 
réte + de 1932 3; Souk-el-Arba, réle 1 de 1952 ; Casablanca-nord, 
role + de ro52. ‘
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Le 15 SEPTEMBRE 1952. — Supplément @ Vimpét des patentes : 
Casablainca-ouest, réle 1 de 1g52 (8) ; Marrakech-médina, role 1 de 
rg5a. (1 bis) ; Port-Lyauley, réle 1 de 1952 ; Salé, réle 1 de 1952 ; 
Sefrou, rdle 1 de 192. 

Palentes Inezganc, Tiznit, Berkane, Martimprey, Demnate, 
El-Kelfa, Sidi-Rahhal, Guercif, Khourihga, circonscription des Reham- 

ua, circonscription de Midelt-banlienc, Rissani, Fkih-Bensalah, Oued- 
fem, Fl-Aioun, Berguent, Taroudaunt. circonscription de Setlat- 
banlieuc, émissions primitives de 1952 : Mavrakech-Guéliz, 6° émis- 

sion 1931 ; Oasis I, émission primitive tgd2 (art. roor A 1748) ; 
Casablanca-centre, émission primitive 1952. arlicles Sr.cor 4 51.964 
(5 bés). . 

Yaxe d'habitation : Oasis I, émission primitive 1952 (1 a 8gg) ; 
Casablanea-ceritre, Emission primitive 1942, articles 54.791 4 55.4ho 
(5 bis). , f 

Tare urbaine : Oasis 1, émission primitive rofa (art. 1-4 654) ; 
Casablanca-centre, émission primitive 1952, articles 55.001 A 55.143 

( bis), 

Le 24 seprvempre 1gh2, — Putenles Sefrou, émission primi- 
tive 1952 (art. Goor 4 Gg14). : 

Tare @habilation ; Sefrou, dmission primilive rg52 fart. 2zoor a 
3538). 

Tare urbaine : Sefrou, émission primitive 1952 (art. 1°F & 1870). 

Le 1 ocropRe 1952. — Putentes : 
(art. goor i 11.460). . 

Safi, émission primitive 1952 

Pour.vos BATIMENTS... 

vos VOITURES et CAMIONS... 

votre MATERIEL AGRICOLE... 
  

  

  

Boulevard Gouraud — RABAT 

  

  

Tare d'habitation : Safi, dmission primitive rg52 (art. Sor a 
Grho), : 

Tae urbuine : Safi, mission primitive i952 (art. 1° ) 6583). 

Le 70, SEPTEMBRE 1952. — Yertib ef prestafions des Maroeains 
1952 : circonseription de Kasha-Tadla, caidals des Semguelt Guettaya 
et de Kasba-Tadla-centre ; virconscriplion dé Boujad, caidats des Beni 
Ballao, des Oulad Youssef-esl et de Boujad-centre ; circonscription 

de Khourtbga, caidals des Qulad Behar Khar cl des Qulad Behar 
Srarh > cieconscription de Touissit-Boubkér, caidals des Mehaya-sud 
de Viowli, des Angad Wf 3 circonseription d’Qued-Zem, caidats des 
Beat Suir, des Moualine Dendouue, des Guadiz, des Maadna, des 
Smala Oulad Aissa ; circonscription d‘ELAioun, caidat des Waddiyne ; 
circonscriplion d'Oujda-banlicuc, caidats des Mehaya-sud des Angad ; 
circonscriplion de Jerada, caidat des Bent Yala ; circonseviption de 
Taforalt, cafdats des Beni Ouriméche-sud et des Beni Mengouche- 
sud 3 cieconscriplion de Moulay-Boutizza, caidats des Ait Chao, des 
Ait Taho, des Bouazzaoulue, des Ail Roukkayou et des M’Rarkine : 
circonseription de Meknés-banlicue, caidat des Arab es Sais ; circons- 
etiption d’El-Hammam, caidat des Amiyne ; circonscription d’ElL- 
Kbab, caidal des Trizinaline ; pachaltks de Meknés ct de Setlat. 

  

   

  

   

  
     

Le 19 surrempan tg5a, — Yerlib ef prestafions des Kuropéens 

7952 : région Q’Oujda, circonscriptions de. Berguent et de Jerada. 

Pour le chej du service des perceptions, 

Vion, 

  

Lee 

“MATTEFEU" 
L’Extincteur qui 

G. GODEFIN, constructeur 

Tout le matériel contre incendie : Moto-Pompes, Tuyaux, Robinetteric, Equipement S.P. 

tue le feu 

Téléphone 32-41 et 62-45 
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