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Exequatur accordé au consul général des Pays-Bas 4 Rabat. 

Sur la proposition et sous le contreseing de M. le Résident géné- 
ral, ministre des alfaires élrangéres de Empire chérifien, 8.M. le 

Sullan a bien voulu, par dahir en date du 8 chaabane 1371, cor- 
respondant au 2 mai ig32, accorder l’exequatur 4 M. Jean W. 
Wijnendts, en qualité de consul général des Pays-Bas 4 Rabat, avec 
juridiction sur la zone francaise du Maroc. 
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Arrété résidentiel du 24 juin 1952 

étendant au warrantage des produits de la récolte 1952 
les dispositions du dahir du 7 juillet 1942. 

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

Vu le dahir du 7 juillet 1942, complete par le dahir du 28 novem- 
bre 1950, sur le warranlage des blés tendres et durs, des céréales | 
secondaires et des aulres produits de la récolte rg42, ef notamment 
son article 3, . . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les dispositions du dahir du 7 juillet 1942 
sont étendues au warrantage des blés tendres et durs, des céréales 
secondaires ct des aulres produits de li récolte igd2. 

Agr! 2. -— Le directeur des finances ct le directeur de l’agricul- 
ture et des foréts sont chargés, chacun en ce qui fe concerne, de 
Vapplication du présent arrétd. 

Rabat, le 24 juin 1952, 

J. pe Biesson, 
Références : 

Dahir du 7-7-42 (B.0. nu? 1553, du 31-7-1942, p. 646) | 
Dahir du 28-11-50 (4.0. n° 1993, du §-1-1951). 

  

  

Arrété du directeur des finances du 20 avril 1952 complétant J’arraté 

, directorial du 20 juillet 1951 pris en application du dahiy du 
20 mars 1951 réglementant le nantissement de certalns produits et 
matléres. 

Lf DIRECTEUR DES FINANCES, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du ao mars 1951 réglementant le nantissement de 

certains produits et maliéres, et notamment son article premier ; 

  

  

© Irficle unique, — Les dispositions du dahir susvisé du 20 mars 
yaar sont renducs applicables aux prets consentis sur les, produits 
et malieres indiqués ci-aprés : 

© Carbonate de soude ; 

/Ulerare de putasse, » 
Rabat, te 20 avril 1952. 

KE. Lamy. 

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 13 Juin 1952 modi- 

fiant Marré\é directorial du 20 janvier 1938 presorivant les mesures 

& prendre en vue de la prophylaxie de la tuberculose des bovidés. 

LE DIRECTEUR DE 1.’AGRIGULTURE ET DES FORETS, 

Chevalier de la Légion d’honneuy, 

Vu Varréfté du direcleur des affaires économiques du 20 jan- 
vier 193 (B.O. n® 1378, du 28 janvier 1938) prescrivant les mesures 

“a prendre en vue de la prophylaxie de la tuberculose des bovidés, 
tel quiil a été modifié par Varrété direclorial du 7 février 1941 
GO. n° 1459, du 28 iévrier 1947), 

ABBITE 7 

ARTICLE umigur. -~ Liarticle 2 (3° alinéa) de Varrété susvisé du 
ao Janvier 198 est modifié ainsi qu'il suit : . 

. Article 2. 

» Les certificals de tuberculinalion devront étre remis avant le 
« to décembre au vétérinaire municipal si exploitation se trouve 
« jdacee dans le périmetre municipal, au vétérinaire-inspecteur si 
« Vexploitation se trouve en delors du périmétre municipal. » 

Rabat, le 13 juin 1962. 

FoRESTIER. 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Arrété viziriel du 18 avril 1952 (20 rejeb 1871) déclarant d'utilité 

publique Ila construction du barrage de dérlvation de Mechré-— 

Homadi et du canal principal, en vue de l'irrgation de Ja plaine 

des Triffa. , 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada IT 1870) sur Vexpro- 
priation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

Suc la proposition du directeur des travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE premimm, —- Sont déclarés d’utilité publique les tra- 
vaux de construction du barrage de dérivation de Mechré-Homadi 
et du canal principal, en vue de l’irrigation de la plaine des Triffa, 
sur le territoire des Beni-Snassen. 

ART. 2. — La zone de servitude prévue par l’article 4 du dahir 
susvisé du 3 avril 1951 (26 joumada JT 1370) est figurée par une 
leinte rose sur le plan au 1/20.000° annexé A l’original du présent 
arrété.
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Elle comprend : 

1° Les terrains susceptibles d’étre noyés en amont du barrage 

de dévivation par le remous résullant d’une surélévation du niveau 
‘de eau en ce point atleignant la cote cent soixante-six métres cin- 

quante (166 m. 50) rapportée au nivellement général du Maroc ; 

2° La zone de servitude du canal principal proprement dit, 

savoir : 

a) Du barrage de dérivation situé au point kilométrique zéro, 
A la sortie des gorges de la Moulouya situce au point kilométri- 

que 13,200, une zone comprise entre une ligne paralléle au tracé 
du canal ect distante de cinquante métres (50 m.) de celui-ci sur 
sa rive droiic et la laisse des plus hautes eaux de la Moulouya ; 

b) Du point kilométrique 13,200 4 l’oued Kiss, une zone déli- 

mitée par deux lignes paralléles au tracé du canal A une distance 
de cinquante mélres (50 m.) de part et d’autre de celui-ci ; 

3° La zone de servitude de Ja branche supérieure du canal 
principal, alimentée par pompage dans le canal principal propre- 

-ment dit & Berkane, qui sera également délimitée par deux lignes 
paralltles au tracé du canal & une distance de cinquante métres 
(S50 m.) de part et d’autre de celui-ci. 

Ant. 3, — Le divecteur des travaux publics est chargé de 1l’exé- 

culion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 20 rejeb 1871 (15 avril 1952). 

Mowamep cL Moat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 20 juin 1942. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

  

  

‘Ayrété viziriel du 28 mai 1952 (4 ramadan 1871) déclarant d’utilité 

publique la construction d'un établissement d’enselgnement musul- 

man A Fés-médina, et frappant d’expropriation la propriété néces- 

saire 4 cette fin. 

  

Le GRAND Vrain, 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada IT 1370) sur l’expropria- 

tion pour cause d’ulilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 38 décembre x95: au 

4 mars 1992 ; 

Sur la proposilion du directeur des finances, 

ARRETE : 

AnricLe paemten. — Est déclarée d’utilité publique la construc- 
tion d’un établissement d’enseignement musulman & Fés-médina. 

Art, 2. — Est, en conséquence, 
priété mentionnée au tableau ci-dessous ct délimitée par un Jiséré 

. rose sur’ le plan annexé & l’original du présent arrété : 

  

  

  

Numino NOM NUMERO = | SUPERFTcm NOM ET ADRESSE 
approxi- 

ordre} do la propriété | du titre foncier PE . des proprictaires présumés 
mative 

1 « Arsat | Non 10.000 mq.) Sidi Larhi Drissi_ et consorts, 
Zenjfour », immatriculée, Sidi Abdelhadj Drissi ct 

consorts, Sidi Mohamed el 
_ Kaadri al consorts. 

frappée d’expropriation la pro-.   

OFFICIEL. N° 2070 du 27 juin 1952. 

Arr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 4 ramadan 1371 (28 mai 1952). 

Monamep EL Mogni. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 20 juin 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe BiEsson. 

    

Arrété yiziviel du 17 mai 1982 (22 chaabane 1371) déolarant d’utillté 

publique l’extension de l’hépital Mauchamp et frappant d’expro- 

priation les propriétés nécessaires A cette fin (Marrakech). 

‘Le Granp Vizin, 

Vu je dahir du 3 avril 19) (26 joumada II 1370) sur l’expro- 
priation pour cause dutiliié publique et Voccupalion temporaire ; 

Vu le dossicr de Venquéte ouverte du 26 oclobre au 28 décem- 

bre 1951 ; 

Sur la proposition du directeur -des’ finances, 

ABLEYE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’ulilité publique |’extension 

de Vhépilal Mauchamp, A Marrakech. 

Amr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
propriélés mentionnées au tableau ci-dessous el délimitées par un 
liséré rose sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété : 
        

    

Newéno] NATURE Numigo | SOPERFICE NOM ET ADRESSE 
ordre} de la propriélé | du titre foncier ADDEOST des propriétaires présumés 

' taulive 

Wotres carrés 

1 Propriété Non 85 Si Driss Bouazza, derb 

batie. | immatri- Oulad - Ben - 5bda, 
culée. m® 104, Marrakech- 

médina, 

2 id. id. 130 Uéritiers Si Boujemaa, 
: 108, derb Qulad- 

Ben - Sbia, Marra- 

kech-médina. 

3 id id. 60 Zohra bent.el Fakir 
: Ghali, 106, derb Ou- 

' lad-Ben-Sb4a, Mar- 
rakech-médina, 

4 ‘id. id 190 Si Aomar ben Ahmed, 
184, derb Sidi - Mi- 

moun, Marrakech- 
médina.             

Art. 3. — Le sous-directeur, chef du service des domaines, est 

chargé de Vexéculion du présent arrété. 

le.22 chaabane 1371 (17 mai 1952). 

MowamMen FL Moxnri. 

Fait a Rabai, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 20 juin 1952 

Le ministre plénipotentiaire, 

re Délégué 4 la Résidence générale, 

J. DE BLEsson.
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Arvété viziriel du 30 mai 1952 (6 ramadan 1371) autorfsant l’aoquisl- 
tion par la ville d’Agadir d'une parcelle de terrain appartenant 4 

un particuller, 

‘Le Granp Vizir, 

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

Vu le dahir du 19 oclobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié on complété ; 

Vu le dahir du t2 mai 1937 (1° rebia I 1356) modifiant et com- 

plétant Je dahir du 1g octobre ‘1g21 (z7 safar 1340), tel qu’il a été 
modifié par le dahir du a2 mars 1948 (11 journada I 1367) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1° joumada I 1340) 
déterminant lc mode de gestion du domaine. municipal et les 
arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Vavis émis par Ja commission 
cours de sa séance du g février rg5a ; 

Sur la proposition du directgur de l’intérieur, 

municipale d’Agadir, au 

ARRQTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par la ville 
d’Agadir d’une parcelle de terrain d’une superficie de douze mille 
trois cent vingt métres carrés (12.320 mq.) environ, dite « L’Eclai- 
reur », tilre foncier n° 3120, appartenant 4 la Compagnie maro- 

caine et telle qu'elle est figurée par une tcinte mauve sur le plan 
annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Ant. 3. — Cette acquisition sera réalisée au prix de cing cents 
francs (500 fr.) Je mdtre carré, soit pour la somme globale de six 
millions cent soixante mille francs (6.160.000 fr.). 

Art. 3. — Les autorités municipales de la ville d’Agadir sont 
chargées de l’exéculion du présent arrété. 

- Fait & Rabat, le 6 ramadan 1871 (80 mai 1952). 

MowaMEn EL Mogrt. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 20 juin 1952. - 

Le ministre plénipotentiatre, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Besson. 

  

  

.. 

Arrété viziriel du 30 mai 1952 (6 ramadan 1871) autorisant l’acqul- 
sition par la ville d’Agadir d’une parcelle de terrain appartenant & 
un partioulier. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (19 joumada IT 1335) sur l’organisa- 
tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété : 

Vu le dahir du rg octobre tox (1; safar 1340) sur Je domaine 

municipal et les dahirs qui l’‘ont modifié ou compltté : 

Vu le dahir du ra mai-rg37 ‘1 rebia I 1356) modifiant et com- 
piétant le dahir du r9-détobre rga1 (17 safar 1340), tel qu'il a été 
modifié par le dahit du 22 mars 1948 (tr joumada I 136>) : 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre roar (1° joumada I 1340) 

déterminant fe mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Vont modifié on complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale d’Agadir, au cours 
de sa séance du 9g février ro52 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par la ville 
, d’Agadir d’une parcelle de terrain de vingt mille deux cent quatre- 

*   
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vingl-neuf métres carrés (20.289 mg.) environ, dite « Igouramen », 

litre foncier n° 3119, appartenant A la Sociélé immobili¢re marocaine 
« Agadir-Souss » (Assima}, et lelle qu'elle est figurée par une teinte 

Mauve sur le plan annexé A Voriginal du présent arrété. 

Awr, 2. — Cette acquisition sera réalisée au prix de cing cent 
singt francs (20 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de 

dix millions cing cent cinquante mille deux cent quatre-vingls francs 
(10.550.280 fr.), 

Arr. 5. — Les autorités municipales de la ville d’Agadir sont 

chargées de Vexécution du présent arrété, 

Fait a@ Rabat, le 6 ramadan 1371 (30 mai 1952). 

Mouamep EL Moxnri. 

Vu pour promulgation cl mise & exécution : 

Rabat, lé 20 juin 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

I. pe Bresson. : 

Arvété vizirlel du 2 juin 1952 (9 ramadan 1871) 

autorisart lacquisition par la ville de Safi 

d'une parcelle de terrain appartenant 4 un particulier. 

Le Grawn Vizir, 

Vu je dahir du 8 avril 1917 (25 joumada IT 1335) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du x9 octobre ro27 (17 safar 1340) sur 1¢ domaine 
municipal et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du re mai 198> (1° rebia I 1356) modifiant et 
complitant Ie dahir du 19 octobre 1927 (17 safar 1340), tel qu’il 
a élé modifié par le dahic du 22 mars 1948 (11 joumada I 1365) ; 

Vu Varreté viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada T 1340) 
déterminant Je mode de gestion du domaine municipal et les 
arrétés qui Vont modifié on complete ; 

Vu l'avis émis par la commission municipale de Safi, au cours 
de sa séance du 1g mars 1992 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARRETE : 

ANTICLE PREMIER, — Est aulorisée Vacquisition par la ville de 
Safi d'une parcelle de .terrain d’une superficie de cinq mille six 
cent cinquante métres carrés (5.650 mq.) environ, sise & Safi, au 
quartier de VQued-el-Bacha, objet des titres fonciers n° 869 M., 
propriété dite « Mogateen », et n° rog M., propriété dile « Oued el 
Bacha TV », appartenant & la Société civile immobilitre « Moga- 
teen » (siége social : Casablanca, 6, rue Gay-Lussac), telle qu’elle est 
figurée par une teinte rose sur Je plan annexé A l’original du présent 
arrété, 

ArT. 2, — Cette acquisition sera réalisée sur la base de mille 
francs (1.000 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de 

cing millions six cent cinquante mille francs (5.650.000 fr.). 
4 

Anr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Safi sont 
chargées de i'exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 9 ramadan 137t (2 juin 1952). 

Mowamep ri. Moxa. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 20 juin 1952. 

Le ministre. plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Besson.
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Arrété -vizirlel du 11 juin.1952 (48 ramadan 1371) autorisant l’acqui-. 
sition parla ville de Meknas d’une pareelle de terrain appartenant 

& des particullers. 

Le Granp Vizm, | 

Vu te dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur l’organisa- 
tion municipale el Jes dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu-Je dahir du 19 oclobre rg2r (17 safar 1340) sur le domainc 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou compléleé ; 

Vu le dahiv du 12 mai 1937 (7* rebia I 1356) modifiant et com- 
plétant le dahir du 19 oclobre 1931, tel qu’il a &é modifié par le 
dahir du a2 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu Varrété viziricl du 31 décembre gar (ie? joumada I +340) 
déterminant Je mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Vont modifié ou complélé ; 

Vu lavis émis par la commission municipale de Meknés, 
_ cours de sa sdance du 25 mars 1952 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

au 

ARRETE : 

ARTICLE PRUMIFR. — Est autorisée lacquisition par la ville de 
Mecknés aux héritiers Caillat de la propriété dile « Les Ecrins », titre 
foncier n° 7959 K., située & Moulay-Omar, d’unc superficie de dix : 7999 ‘ 
mille deux cent soixante métres carrés (10.260 mq.) environ, au prix 
cle neuf cents francs (goo fr.) le métre carré, soit pour la somme 
otale de neuf millions deux cenl trente-quatre mille francs 
(9.234.000 fr.}, telle qu’elle est figurée par une teinte rouge sur le 
plan annexé 4 Voriginal du présent arrélc. 

Ant. 9. — Les autorités municipales de la ville de Mcknés sont 
‘chargées de Vexécution du présent arrétd. 

Fait & Rabal, le 18 ramadan 1371 (41 juin 1952). ° 

Monamen gx Mont. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 juin 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a& la Résidence générale, 

J. pr Bresson. 

  

Arrété vizirlel du 14 Juin 1962 (148 ramadan 1871) autorisant l’acqui- 

sition par la ville de Meknés d’une parcefle de terrain appartenant 

4 un particulier. 

Le Granp Viztr, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) ‘sur l’organisa- 

tion municipale ct les dahirs qui Vont modiflé ou complété ; 

Vu Ic dahir du sg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui Vont modifié ou compléte ; 

Vu le dahir du ra mai 1937 (x rebia I 1356) modifiant et com- 

plétant le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340), tel qu'il a été 

modifié par le dahir du 22 mars 1948 (11 joumada T 3367) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre so2t (1° joumada J 1340) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 

qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Meknas, au 

cours de sa séance du 25 mars 1952; 

Sur la proposition du directeur de Vintéricur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Est autorisée Vaccquisition par la ville de 

Meknés A M. Leaune Franck de la propriété dite « La Carretiére ». 
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a live foncier n& 3830 K., sise & Moulay-Omar, d’une superficie de 
cinquanle-deux mile lhuil cent dix métres carrés (52.810 mq.) envi- 
ron, telle qu'elle est figurée par une leinte rouge sur le plan annexé 
a Voviginal du présent arrété, au priv de neuf cents francs (goo fr.) 
le molre carré, soit pour la somme totale de quarante-sept millions 
cing cent vingt-neuf mille francs (47.5%9.000 fr.), 

ArT, 2. -- Les aulorilés municipales de la ville dec Meknés sont 
chargcées de Vexécution du présent arrélté, 

Fait. &@ Rabat, le 18 rarnadan 1371 (41 juin 1952). 

Monamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation el misc 4 exécution : 

Rabat, le 16 juin 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

Arvété vizirlel du 14 Juin 1952 (18 ramadan 1871) autorisant l’acqui- 

sition par la ville de Port-Lyautey d’une parcelle de terrain 

appartenant & un particulier, 

Le Granp VIz1n, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur l’organisa- 
tion municipale et Ics dahirs qui Vont modifié.ou compléleé ; 

Va le dabir du rg octobre rga1 (17 safar 1340) sur le domaine - 
municipal ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahie du 12 mai 1937 (1 rebia I 1356) modifiant et com- 
plant le dahic du 1g octobre 1921 (17 safar 1340), tel qu’il a été 
modifié par le dahir du 22-mars 1948 (11 joumada I 1369) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada J 1340) 
déterminant le mode de gestion da domaine municipal et les arrétés 
vizitiels qui Vont modifié ou complété ; 

Yu Vavis émis par la commission municipale mixte de Port- 
Lyantey, au cours de sa séance du 23 avril 1952 ; 

Sur ja proposition du directeur de lintérieur, 

ARBITE: - ¢ 

Anrichm PRemimk. — Est autorisée V’acquisition par la ville de 
Port-Lyautey d’une parcelle de terrain d’une superficie de dix-sept 
mille cing cent dix-sept métres carrés (17.517 mq.) environ, a dis- 
traire de.la propriété dite « Mataco », titre foncier n° 24619 R., 
apparienant A la Socidté marocaine de fabrications cotonniéres 

| Mafaco), telle qu’clle est figurée par un liséré rouge sur le plan 
annexé 4 Voriginal du présent arrélé. —, 

Ant. 2. — Cette acquisition sera réalisée au prix de mille 
douze francs cinquante centimes (t.o1a fr. 50) le métre carré, soit 
pour Ja somme globale de dix-sept millions sept cent trente-cing ‘mille 

‘ neuf cent soixante-deux francs (17.7385,.962 fr. 7-799 298 

Arr, 3. — Les autorilés municipales “de. la ville de Port-Lyautey 
sunt chargées dé l’exécution du présent arrété.” 

Fait @ Rabat, le 18 ramadan 1871 (#4 juin 1952). 

MonaMep EL Moxnt. 

Vu. pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 juin 1952. 

Le ministre pléntpotentiatre, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

_ J. pe Buesson. : 

ere



Yeas ddhirs qui l'ort modifié ou complété, 

BULLET IN N° 2070 du 27 juin 1952, 

Arrété vizilriel du 16 juin 1952 (23 ramadan 1371) approuvant une . 
délibération de la commission municipale de Casablanca autorisant | 
l'acquisition gratuite par la ville de quatre parcelles de terrain | 

appartenant & l’Etat chérifien. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 avril 1977 (15 joumada TI 1335) sur l’organisa- 
lion municipale et les dahirs qui Vont modifié ou compléte ; 

Vu Je dahir du rg oclobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’onl modifié ou complété ; 

Vu Varréié viziriel du 31 décembre rgaz (1* jourmada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 

qui Vont modifié ou complété ; , 

Vu le dahir du ta mai 1937 (1° rebia I 1356) modifiant et com- 
plétant le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 13405 ; 

Vu le dahir du xr juin 1g23 (4 chaoual 1340) relatif au stalut 
municipal de la ville de Casablanca el les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; . 

“Vu le dahir du 26 juillet 1930 (a9 sdfar 1349) apportant des modi- 
fications au plan d’aménagcment des quartiers avoisinant le port et 

et Larrété municipal 
n® ga2 du 15 juin rg3a relatif 4 Vexpropriation des terrains nécessai- 
res 4 cet aménagement ; 

Vu la délibération de la commission municipale de la ville de 
Casablanca, en date du ag mai 1951 ; . 

Sur la proposition du directeur de Vintéricur, 
direcleur des finances, 

  aprés avis du 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — [ist approuvée la délibération de la commis- | 
sion municipale de Casablanca, en dale du 29 mai 1951, aulorisant 
la ville de Casablanca 4 recevoir du domaine privé de 1’Etat chérifien, 
dh titre graluit, les propriétés désignées ci-aprés : 

Propriété « Phillip II » (T.F. n® 99386 C.), d’une superficie de 
cing cent soixante-huit métres catrés (568 mq.) environ, figurée en 
rose sur le plan annexé A Voriginal du présent arrété ; 

Propriété « Villa Elise » (I.F. n® 8256 C.), d'une superficie de 
trois cent-vingt-deux métres carrés ($a2 mq.) environ, figurée en 
jaune sur le plan joint ; 

Propriété « Josscrand » (T.F. n° 10103 C.), d’une superficie de 
trois cent cinquante-neuf métres carrés (359 mq.) environ, figurdée 
en vert sur Je plan joint ; 

Propriété « Valsésia- fitat » (T.F. n® 32395 C.), d’une superficic 
de trois cent quatre-vingt-trois métres carrés an mq.) environ, 
figurée en bleu sur Je plan joint. 

Les propriétés cédécs sont situées a Casablanca, avenue Pocymi- 
rau, place de l’Amiral-Sénés et rue Georges-Mercié. 

Arr. 2, — Les autorités municipales de Ia ville de Casablanca 
sont chargées de Vexéoution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 ramadan 1371 (16 juin 1952). 

MowgamMep eL Moxni.   Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 20 juin 1952. 

ao Le ministre plénipotentiaire, 
ae Délégué 4 la Résidence générale, 

a J. pe BueEsson. 

  ee SS ET 

Arvété viziriel du 2 juin 1952 (9 ramadan 1871) autorisant Ia vente de, 
-_gvé 4 gré par la ville d’Quezzane d’une paroalle de terrain du 
domaine privé municipal 4 |’Etat chérifien. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur l’organisa- 
Lion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
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Vu de cahir du tg octobre i921 (17 salar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrelé viziriel du 31 décembre rgar (1 joumada I 1340) 
determinant le mode de gestion du: domaine municipal et les arrélés 

viziriels qui ont modifié ou complété, nolamment en son article 8 
Varrcté viziriel du 22 mars 1948 (11 jonmada J 1367) ; 

Vu Vavis exprimé par la commission municipale mixte, au 

cours de sa séance du 26 novembre oir ; 

Sur la proposition du direcleur de l’intérieur, aprés avis du 

directeur des finances, 

ARRETE - 

ARIicLr premier. —- Est autorisée la vente de gré 4 gré, par la 
ville d’Quezzane & Etat chérifien (direction de l’agriculture), d’une 

paccelle de terrain de quatre mille huit cent trente métres carrés 

(4.830 mq. cnviron, faisant partie du lolissement de Ja ville nou- 
velle, telle qu’elle est délimitée par un liséré rouge sur le plan 

annex’ i Voriginal du présent arrété. 

Arr, 2». — Cetle vente sera effectuée au prix de cent quatre- 
Vingls francs (180 fr.) le métre carré, soit pour Ja somme totale de 

huit cent soixante-neuf mille quatre cents francs (869.400 fr.). 

Arr. 3. — Les autorités municipales de la ville d’Quezzane sont 
chargécs de Texécution du présent arreté. 

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

Monamep eu Mognt. 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

\ 

Rabat, le 20 juin 1982. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

  

Arrété vizirfel du 2 juin 1982 (9 ramadan 1371) autorisant la cession 

de gré 4 gré, pay la ville de Meknés & l’Etat chérifien, d’une par- 

celie de terrain du domaine privé municipal. 

Le Grann Vizir, 

Vu le dabir du 8 avril sgi7 (15 joumada JY 1335) sur lorgani- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rg oclobre 1997 “15 salar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui Vont madifié on compleété ; 

Vu Varrété viziriel du .31 décembre rg2t (1° joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Pont modifié ou complété, notamment en son article 8 
Varrété vizivicl du 22 mars 948 (tr joumada [ 136%) ; 

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

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

“ARRETE : 
a 

Aniictn proawer. — Est autorisée la cession, par la ville de 

Meknés ft PEtat chérifien, d’une parcelle de terrain de mille qua- 

ranie-lrois miatres, carrés (7.043 mg.) environ, située 4 Ras-Arhil, 
en bordure de Ja rue T, telle qu'elle est figurée en rose sur le plan 
annex i Voriginal du présent arréle. 

Ant. 9. —— Cette cession sera réalis¢e au prix de mille cing cents 
francs 1.500 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale d’un mil- 
lion cing cent soixante-quatre mille cing cents francs (1.564.500 fr.).
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Arr. 3. — Les autorilés municipales de la ville de- Meknis sont 

chargées de Vexéculion du présent arrété. 

juin 1952), 
Monamern ri Monat. 

Fait &@ Rabal, le 9 ramadan 1371 (2 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 20 juin 1959. 

"Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. be BLEsson. 

  
  

Arvrété viziriel du 11 juin 1952 (18 ramadan 1371) autorlsant la ville 

de Rabat 4 céder 4 l'Etat chérifien une parcelle de terrain du 

domaine privé municipal. 

Le Granp Vizier, 

_Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur |’organisa- 
tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
anunicipal et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g2t (x joumada I 1340 

délerminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
viziriels qui Vont modifié ou complété, notamment en son article 8 
Varrété viziricl du 92 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale. dans sa séance 
du 36 janvier 1952 ; 

' §$ur la proposition du directeur de l’intérieur, 
directeur des finances, 

ARBRTE : 

AMTICLE PREMIER. ~-~ Est autorisée la cession pat Ja ville de Rabat 
a ltat chérifien d’une parcelle de terrain du domaine privé muni- 
cipal, d'une superficie de trois cent soixante-cing métres carrés 
(365 mq.) environ, située 4 l’angle de Vavenue Foch et de la rue du 
Congo, telle qu’elle est figurée par une teinte rose sur Je plan annexé 
a Voriginal du présent arrété. 

Arr. 2.— Celte cession sera réalisée au prix de quatre millefrancs 
(4.000 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale d’un million 
‘quatre cent soixante mille francs (1.460.000 fr.). 

Arr. 3. -- Les autorités municipales de la ville de Rabat sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 18 ramadan 1371 (41 juin 1952). 

Mouamen et Mokrt. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 16 juin 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

Arrété viziriel du 11 juin 1952 (18 ramadan 1371) autorisant la ces- 

sion de gré 4 gré par la ville de Port-Lyautey 4 |’Etat chérifien 

d'une parcelle de terrain du domaine privé municipal. 

Le Graxy Vizier, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada ff 1335) sur l’organisa- 
tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complétd ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

aprés avis du 
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Vu Varrété viziriel du 3x décembre 1ga1 (1° joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou complété, notamment en son article 8 Varrété 
viziric] du 22 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu Varrété viziriel du 17 aodt rg4o (13 rejcb 1359) avtorisant la 
vente de trente-qualre parcelles de terrain par la ville de Port- 
Taautey ; 

Vu Vavis émis par la commission. municipale mixte de Port- 
Lyautcy, au cours de sa séance du 23 avril 1954 ; 

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

ARRETE : 

Antrere PREMIER. — Par dérogation A larrété viziriel du 17 aott 
1940 (13 rejeb 1359) autorisant la vente aux enchéres publiques de 
trenie-quatre parcelles de terrain du domaine privé de la ville de 
Port-Lyauley, est autorisée Ja cession de gré & gré & l’Etat chérifien 
dune parcelle de terrain du domaine privé municipal de la ville 
de Porl-Lyautey, d’une superficie de deux mille cing cent huit métres 
carrés (2.508 mq.) environ, sise entre Jes rues Becmeur, du 18-Juin- 
Tg4o cl de l’¥ser, et telle qu’elle est figurée par un liséré rouge sur 
fe plan annexé & loriginal du présent arrété. 

Ant. 2, —- Cette cession sera réalisée au prix de trois mille sept 
cenl cinquante francs (3.750 fr.) le métre carré, soit pour la somme 
globale de neuf millions quatre cent cing mille ‘francs (9.405.000 fr.). 

Anr. 3. -- Les autorités municipales de la ville de Port-Lyautey 
sont chargées de’ Vexéculion du présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 18 ramadan 1371 (41 Juin 1952). 

~Monamen gt Moxat: 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 16 juin 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale. 

J. pe Biesson. 

  
  

. Arrété viziviel du 30 mai 1962 (6 ramadan 1874) 

autorisant un échange: de terrains 

entre la ville de Marrakech -et des particuliers. 

Le GrRanp VizIK, 

Vu le dahir du 8 avril 1919 (15 joumada II 1335) sur l’organi- 

sation municipale et les dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

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

Vu Larrdlé viziriel du 31 décembre rgar (1° joummada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arré- 
tés qui Vont modifié ou complélé, ‘notamment en son article 8 1’ar- 
rété viziricl du 22 mars 1948 (11 joumada I 136%) ; 

Vu Vavis émis par Ja commission municipale de Marrakech, 
dans sa séance du 17 décembre 1951 5 ~~~. 

Sur la proposition du directeur de Vintétieur,. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé V’échange immobilier défini 

ci-dessous : . 
T°? La ville de Marrakech céde A M: Mimran David et M™ Azouli 

Reine, épousé Péras, les parcelics de terrain d’une superiicie tétale 
de mille deax cent cinquanle métres carrés cinquante (1.250 mq, 50) ” 
environ, 4 distraire de la propriété dite « Semlalia », titre foncier 

n° 11044, telles qu’elles sont figurées en rose sur le plan annex, A 
Voriginal du présent arrété ; 

2° M. Mimran David et Mme Azoulj Reine, épouse Pérés, copro- 
priétaires, ctdent 4 la ville de Marrakech une parcelle de terrain
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d'une superficie de mille soixante-quatre métres carrés vingl-sepl | 
(1.064 mq. 27) environ, faisant partie de la prapriélé dile « Vezio In, . 
titre foncier n° ga18, telle que cette parcelle est figurée en jaune 
sur le plan annexé. 

Cet échange s’effectuera sans soulte. 

Anr, 2. — Les autorités municipales de la ville de Marrakech 
sonl chargées- de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 6 ramadan 1871 (80 mai 1952). | 

Mogamep EL Moxat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 juin 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. DE BLEsSON. 

Arrété du directeur de l'intérieur du 13 juin 1952 approuvant une déli- 

bération de Ja commission municipale de la ville de Casablanca 

autorisant un échange immobilier sans ‘soulte entre la ville at 

M"™: Proust Jeanne, épouse Boucher, et Me Boucher Giséle, 

copropriétaires. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 sur l’organisation municipale ct les 
dahirs qui Vont complélé ou modifié ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 sur le domaine municipal cl les 
dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du ra mai 1937 modifiant et complétant le dahir 
dug octobre gar, 
go mars 1948 ; 

Vu le dahir du 1 juin 1992 relatif au stalut municipal de la 
ville de Casablanca ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode de 
gestion.du domaine municipal et les arrétés viziriels qui Vont madifié 
ou complété ; 

Vu la délibération de la commission municipale de la ville de 
Casablanca, au cours de sa séance du 25 avril 1950, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvéc la délibéralion de la commis- 
sion municipale de Casablanca, en date du 25 avril 1950, autorisant 
un échange immohilicr sans soulte entre la ville de Casablanca, 
d‘une part, M™* Proust Jeanne, épouse Boucher, et Me Boucher 
Giséle, copropriélaires, d’autre part, sur les bases suivantes : 

1° La.ville de Casablanca céde 4 M™: et M" Boucher une par- 

celle de sept cent vingt-quatre métres carrés (794 mq.) environ, A 
distraire de la propriété dite « Domaine communal de Mers-Sullan », 
objet du titre foncier n® 20184 C., sise au quartier Mers-Sultan, 4 
Vangle des rucs de Rome et de Prague, telle qu'elle est ligurée par 
une ieinie rose sur Je plan annexé 4 J’original du présent arrété 
(plan n® 1); 

2° Mme et M! Boucher eédent a la ville de Casablanca une par- 
celle de terrain d’une superficie de sept cent vingt-quatre métres 

carrés (794 mq.) environ, dite « Civray », objet du tilre foncier 

n° 35528 C., sise au quartier Racine, en bordure de Vancienne ruc 
Offenbach, telle qu'elle est figurée par une teinte rose sur le plan 
annexé 4 Voriginal du présent arrété (plan n® 21, 

Anr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de lVexéculion du présent arrété. 

Rabat, le 13 juin 1959. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

tel qu’il a été modifié par le dahir du | 
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Arrété du directeur de )'intérieur du 16 juin 1952 

autorisant J’acquisition par la ville de Mazagan 

de droits indivis sur une propriété. 

Lk DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur Vorganisalion municipale et les 
dabirs qui Pont complété au modifié ; 

Vu Je dahir du rg octobre 1921 sur Je domaine municipal et les 
dahirs qui Pont modilié ou compldélé ; 

Va le dahir du ra mai 1937 modifiant et coniplétant le dahir 
duoorg octobre tgar, tel qu'il a été modifié par le dahir du 
a2 mars 1948 3 

Vu te dahir du ri juillet r950 confirmanl Uacquisition par I’Etat 

chérifien d'un immeuble et son incorporalion au domaine privé de 
la ville de Mazagan ; 

Vu Varreté viziriel du 2: décembre 1921 déterminant le mode 
de geslion du domaine municipal el les arréiés qui l’ont modifié ou 
completé ; . 

Vu les avis émis par la commission municipale de la ville de 
Mazagan, au cours de sa séance du 98 mars 1951, 

ARRMTE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée Vacquisilion par la ville de 
Mazagan de droils de copropriélé sur la propriété T.F. n® 4181 D.Z., 
dite « Quartier Tazi tir », telle qu'elle est figurée par un liséré 
rouge sur le plan annexé & l’original du présent arrété, 

Ces droits qui représentent : 

112 8.316 pour Si Hadj Abdeslem ben Mekki Tazi ; 

56 8.316% pour M™¢ Saadia bent Hadj Mekki Tazi, 
par son époux, Si Hassan Tazi, 

soit, au total, r68/8.316"%, sont cédés pour le prix global de trois cent 
quarante-deux mille neuf cents franes (342.goo fr.), soit : 

représentée 

Deux cent vinglhuit mille six cents franes (228.600 fr.) 4 Si Hadj 
Abdeslom ben Mckki Tazi ; 

Cent quatorze mille trois cents francs (114.300 fr.) a M™e Saadia 

hent Hadj Mekki Tazi. 

Ant, 2. — Les autorités municipales de la ville de Mazagan sont 
: charyées de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 16 juin 1952. 

Pour le directeur de lintérieur, 

Le directeur adjoint, 

- MIRANDE, 

  

  

REGIME DES FAUX. 

  

Avis d’ouverture d’enquéte, 

  

Par arréié du directeur des travaux publics du ro juin 1953 une 
cnqucte publique est ouverte du 7 juillet au 7 aott 952, dans la 
circonscriplion de contrdle civil de Salé, 4 Salé, sur le projet de 
prise d'cau par pompage dans J’oned Bou- Regreg, au profil de 
M. Lorenzi Antoine, propriétaire 4 Monod. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contrale civil de Salé, A Salé.



go8 BULLETIN OFFICIEL N° 2070 du 27 juin 1952. 
    

Arrété du directeur de l’instruction publique du 16 juin 1952 ordon- 

hant une enquéte en vue du classement du site de Ja lagune de 

Sidi-Moussa (territoire de Mazagan). 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Je dahir du ot juillet 1945 relalif & la conservation des 

monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets 

d’art ct d’anliquilé, el A la protection des villes anciennes et des 

architectures régionales et, en particulier, ses .titres premier et 

deuxiéme, , 

ARRETE 

Anticon pRemirn. — Une enquéte est ordonnée en vue du classe- 

ment du site de la lagune de Sidi-Moussa dans Ic territoire de Maza- 

gan. L’éteudue de ce site est figurée sur le plan annexé 4 l’original 
du présent arrélé par des polygones teiniés en rouge et bleu. 

Anr, 2, — Le classement comporte les serviltudes shivantes 4 l’in- 

téricur de ces polygones : 

1° Zone non wdificandi (zone teiniée en rouge) : 

Les construclions nouvelles sont interdites ; 

Les modilicalions 4 apporter aux constructions existantes seront 

soumises au visa de. l’inspeclion des monuments historiques, les 

immeubles ainsi modifiés ne pourronl dépasser 6 mélres ou leur 

hauteur actuelle ; 

2° Zone non altius tollendi (zone teintée en bleu) : les construc- 

tions ne devronlt pas dépasser la hauteur de 8 m. 5. 

Art, 3. — Dans la zone non allius tollendi, sur une largeur de 

150 mélres en bordure de la route, la surface totale des bdliments 

ne devra pas dépasser Je dixiéme de celle de la propriété el elle sera, 

en tout cas, inférieure A 300 métres carrés d’un seul Llenant. 

Les constructions scront obligaloirement édifiées en dur ef cou- 

vertes en terrassea. Les enduils extérieurs & la chaux grasse pourront 

élre laissés 4 leur teinte naturelle. Les enduits au ciment seront 

passés au badigeon de chaux non teintée. Les constructions en bois, 
en roseaux ou en matériadux légers de quelque sorte que ce soil, 

" les couverlures en téle, en fibrociment, en élternit, en bois ou tuiles 

sont interdites. . , 

Tes couronnements moulurés ct 4 balustres, les pergolas non’ 

édifiées sur piliers de maconnerie sont interdils. 

Les menuiscries extérieures seront obligatoirement gris-- blanc, 

bleu ou vert amanda, 

Les cabines de bain qui pourraient tre placées sur Ja plage et 

sur la lagune pendant la saison halnéatre seront d’un modale uni- 

forme et n‘auront'pas plus de 1 m. 60 de cété.   

Ant. 4. — Dans les deux zones de serviludes définies a l’arti- 

cles: 

a; La publicité sous toutes ses formes ect laffichage sont inter- 

dits, Les panneaux de signalisalion roultiére seront soumis a l'agré- 

menl de inspection des monuments historiques ; 

b, Le déboisement et Vintroduction d’esscnces d’arbres étran- 

gers au pays ne sont autorisés que dans les cas suivants : exploila- 

lion normale des boisemenls, travaux de reboisement et de fixation 

de sables, enlrepris ou approuvés par l’administration forestibre ; 

c) Les lignes aériennes téléphoniques, télégraphiques et autres 

ne seront élablies qu’aprés accord entre la direclion de 1’Oftice des 

postes, des lédlégraphes et des téléphones et Vinspeclion des monu-: 

menls historiques ; 7 

d) Les pisles fowvelles et les ouvrages d’art seront élablis dans 

les mémes conditions, aprés accord de la direction de l’instruclion 

publique ; 

e) (installation des aéromotcurs est interdile ; 

fi Les établissemenls ostréicoles et piscicoles pourront étre auto- 

risés par Vinspeclion des monuments hisloriques, 4 condition qu’ils 

ne comporlent ni batiments ni installations dépassant le sol de 
plus de rm. 50, 

Rabat, le 16 juin 1952, 

Pour le directeur de Vinstruction publique 

et par délégation, 

Linspecteur des monuments historiques, 

Henri Trerrasse. 

Service postal % Moulay-Bousselham et Alt-Abdallah, 

Par arrétés du directeur de VOffice des postes, des télégraphes 

et des téléphones des ta et 18 juin 1952 les améliorations ci-aprés : 

seront réalisées & compter du 1% juillet 1952 : 

1° Création d’une agence postale temporaire de 1°¢ catégorie & 

Moulay-Bousselham (cercle de Sowk-el-Arba-du-Rharb). 

Cel établissement, qui fonctionnera jusqu’au 80 septembre 1952, 

parlicipera aux services postal, télégraphique, téléphonique et des 

mandats ; , 

2° Quverture de agence postale d’Ait-Abdallah (cercle de Tarou- 

dannt\ aux services télégraphique et téléphonique. 
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois de mai 1952. 

Liste des permis de recherche accordés pendant la mois de mai 1952. ETAT N° 1. 

wn ;tst~tSSY cal 

2 DATE POSITION DG CENTRE ei 
= 3 innate TITULAIRE GA R TE ' DESTENATION DU POINT-14VOT du permis par rapport & 

Pos a ¢té instilug ‘ uu point-pivok ” a 
= 3 

11,661] 16 mai rg5a. | Société chérificnne des pétro-| Had-Kourt. Axe de Ja tour de l’anciennc| 8.050" N. - 6.30080. | IV 
les, 27, avenue Urbain- . gare d’Ain-Delali. 
Blanc, Rabat. . 

11.662 id. id. id. id. 4.8507 N. - 4.200% 0.1 IV 

11.663 id. id. id. id. 850" N, - G.coo™ QO.) IV 

11.664 id. id. id. id. 850" N. - 2.0007 0. | IV 
rz .065 id. id. id. id. 3.190" §. - 7.1507 O.| IV 

11.666 id. id. id. id. 3.150% §, - 3,150" O.] IV 

11.667 id. id. id. id. q-150™ §. - 7.1507 QO. |. IV 

11.668 id. id. id. id. 7.150" 8. - 3.150" 0.) IV 

11.669 id. . id. Had-Kourt Marabout $i Tahar Sclham. | 5.000"N.- 500" E./ IV 
: et Khenichét- 

sur-Oucrrha. 

11.670 id. id. Khenichét- id. r.000" N. = 4.5007 E,] IV 
sur-Querrha. 

11,671 id. id. Teroual ~ Balise en fer, cote 508. 3.750" N, - 4.4007 O.| IV 

11.672 id. id. id. id. 2.590" N. - 4oo™ QO. | -1V 

11.693 id. id. id. id. 7.150 N. - 3.600T E.| IV 

11.654 id. id. id. : id. 2307. - &400™ 0, | IV 

11.695 id. id. id. id. a50™§. - 4.400% O.| IV 
11.646 id. id, id. id. 1.25078, - 400" 0, IV 

11.697 id. id. id. id. 2.850 8. - 3.6oo"E.| IV 
11.658 id. id. id. Maison cantonniére des Beni-] 5.800" N. - 4.20070. | IV 

Mesguilda (angle N,-O.). 

11.679 id. id. id. Balisc en fer, cote 508. 4.250 8, - 4.400% O. | IV 
11.680 id. id. id. id. 5.2507 §. - _ foo" Q.| IV 

11.681 id. id. id. id. 6.850" 8, - 3.600" E.} IV 
11.683 id. id. id. Maison: canlonniére des Beni-| 1.800 N. - 4.200" Q.] IV 

Mesguilda (angle N.-O.). 

11.683 id. id. id. id. 2.0007 N. - aoo™ QO. | IV 
11.684 id. id. id. Marabout de Si Kassem. T5o2N. - 20028. | IV 

11.685 id. id. id. Maison cantonnitre des Beni-| 2.000"S. - 200" O.| IV 
; Mesguilda (angle N.-O.). 

11.686) . id. id. id. Ancienne station de Gucdadra] 7.100 N. - 6.400" E. | IV 
, (angle $.-E.),  ~ 

11.687 id. id. Had-Kourt. id. 3.400" N. - 500" E.| IV 

11.688 id. id. Teroual. id. 3.100" N. - 6.4007 E. | IV 

11.689 id. id. id. Maison cantonniére des Beni-| 7.650" S. - 8.2007 O.| IV 
Mesguilda (angle N.-O.). 

11.690 id. id. id. id. g.2007 5. - 4.200" QO. |] IV 

11,691 id. id. "ad. id, 9.20028, - 2007 0.] IV 

11.4iga id. id. id. Ancienne station de Guedadral 690" §, - 5.750" E,| IV 
(angle §.-E.). 

11.693 id. id. Oulad-Aissa Ferme « Sornas ». Centre de|ro,600o™ N. - a.Go0" E.} IV . 
la facade principale. 

11.694 id. id. id. id. 1.40078. - 30070.) IV 

14.695 id. id. id. id. a5o™ N,-ar.250™E.| IV 
11.696 id. id Talrannt- Marabout Moulay Abd el] 5.goo™N. - 4.800" E,| IV 

: de-’Querrha. Krim.  
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2 E DATE . POS(ILON DU CENTRE g 

BB soe anne TITULALRE CARTE LISEINATIOV. DU POINT-PIVOT da permis par rapport gS 
5 3 a btd inatitug au point-pivel a 

11.697] 16 mai rg5a, Société chérifienne des pétro- Tafrannt- Maison cantonniére de Mou-| 4.2008 N. - 2.200" E,| TV 
les, 27, avenue Urbain- de-1l’Ouerrha. lay-Bouchta (angle N,-F,), 
Blanc, Rabat. 

‘t1.698 id, id. id. id. 4.050" N, - 6.200" E.| fy 

11,699 id. id. Moulay-Bouchta. Signal, cote 520, prés d’El-} 3.250" N, - 2.J00"0.] IV 
(7-8) Kelia-des-Slés. 

11.700 id. id. id. id. 3.250" N. - r.300™E. | TV 

11.901 id. id. Karia-ba-Mohammed,| Marabout Moulay Abd el] 1.goo™N. - 3.250 E. | tv 
Krim. 

IT.704 id. id. id. Maison cantonniére de Mou-| aco N, - 4.200" E.] 1V 

lay-Bouchta (angle N.-£.), 

11,703 id. id. - id, _ id. 5o™ N. - 8.2007 E.| IV 

11.704 id. id. I:]-Kelda-des-Slés. Signal, cote 520, prés d’El-] 750"8. - joo™O.] IV 
Kelda-des-Slds. . : 

J 1.705 id. id, id. id. 750" §, - $300 E.| IV 

11,706 id. id, Karia-ba-Mohammed.| Maison cantonniére de Mou-| 3,800" 8, - 7.800" O.| IV 
: lay-Bouchta (angle N.-E.). 

11.907 id. id. | id. id. 3.450" 8. - 9.700" KE. | IV 

11.708 id. id. E]-Kelda-des-Slés, Koudia Ben-Srhir, borne de}io.o5o™ N, - 2.600" E.| IV 
1m. fo, cole 542. 

11.709 id. id. Karia-ha-Mohammed.| Maison cantonniére de Mou-| 7.800" 8. - 4.8007 0. | IV 
lay-Bouchta (angle N.-E.). 

11.710 id. id, id. id, 7.800" 8. - 3.200" E.| IV 

IL.GUN id. id. id. id. 7.4507 8, - 9,200" E, | IV 

11,712 id, id. El-Kelfa-des-Slas. Koudia Ben-Srhir, borne de] 7.250" N, - 5.4007 O. | IV 
1m, 4o, cole 542. 

11,413 id. id. id. id, 6.600" N. - 1.400 O. | IV 

TI.GI4 id. id, id. id. G.obo™ N. - 2.600” F, IV 

TT.7LO id. id. Karia-ba-Mohammed. | Pont du Sebou (centre) (route| 8 goo™ N, - 2,550" BE. | IV 
: Fés-Ouezzane), : 

41.916 id. id. id. / id. 8.goo™ N. - 6.550" E. | Iv 

TTT id, id. El-KelAa-des-Slés et | Koudia Ben-Srhir, borne de| 3.250" N. - g.150™O.| IV 
Karia-ba-Mohammed. fm, 4o, cote 542, ; 

rr.418 id. id, El-Kelda-des-Slés. id. 3.250" N, - 5.r5o™ O.] IV 
11.519 id, id. id. id, 2.600 N, -'1.150%O,} IV 
11.720 id. id. . id. id. 2.0b0"N, = 2.850" KH, Iv 

11.721 id, id, Karia-ba-Mohammed.} ‘Pont du Sebou (centre) (route] 6 Goo™ N, - 5.450" 0. | IV 
, Fés-Quezzane). 

11.782 id. id. id. id. 4.900" N. - f.ooo™ E. | IV 

11.723 id. id. id. id. 5.600" N, - 8.000 E.] IV 

rr.944 id. id. ' Bl-Kelda-des-Slés et | Koudia Ben-Srhir, borne de] -50™§. - 5.-o0o™ 0. | IV 
Karia-ba-Mohammed. 1m, 40, cote 542. 

11.725 id. id. El-Kelda-des-Slés. id. 75o" §, - 3.700" O. Iv 

11.76 id. id. id. id: r.400o" S$. - 300%E.| IV 

11.929 id. id. . dd. id. 1.9907 §. - 4.300" E. | IV 

11.738 ‘id. id. Karia-ba-Mohammed.| Pont du Sebou (centre) (route] y.go0™ N. - 5.700" E. | IV 

‘TFés-Ouczzane). 

11.729 id. id. id. id, 1.Goo™ N. - g.foo™ E.| IV 

11.780 id. id, El-Kelfa-des-Slés. Koudia Ben-Srhir, borne de 4.750" §. - 6.0007 O. | IV 

1m: 40, cote 542. . . 

11,931 . id, id. id. id, 4.750™ S. - 2.0007 0. IV’ 

‘11.782 id. id. id. id, 5.400 8. - a.000" BE.) IV 

11.933 id: id. id.. id. 5.950™ S. - 6.0007 E. | IV 

11.734 id. id. Karia-ba-Mohammed.| Pont du Sebou (centre) (route| 2.400". - 6.jo0™E.| IV 
Fés-Ouezzane), 

11,735 id, id id. id. a.400 §.-10.700" E, | IV  
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—= — See = 

Se}. | DATED . POSCLION DE CENTRE | 
ee | ome TITULAINE GARTE DESIGNATION LE Lorne-prvoT | du permis par rapport | & 
m z a élé institud 

. au point-pivot P 

1 
11.736) 16 mai 1952. | Société chérifiennc des pétro-|  El-Kelda-des-Slés. houdia Ben-Srhir, borne de} 8,750" 8. - 5.6500, | 1V 

les, 27, avenue Urbain- 1m, 40, cote 542. 

Blanc, Rabat, 

11.937 id. id. id. id. 8.750" 8. - 1.6507 O.| IV 

11.738 id, id. id.- id. g.400" $. - 2.3507 E.| IV 

11.739 id. id. id. id. g.g50™ 8. - 6.350" E.| IV 

14.740 id, id. _ El-Kelaa-des-Slés Borne N.G. (53 HN), cote 158.| 9.800 N_ - 3.goo™ O, IV 

et Fés-est. : 

1r.7h1 id. id. id. id. g.ooo N, - roo™E,} IV 

11.542 id. id. id. id, , 8.450" N. - 4.roo™ E.| TV 

11,743 id. id. Fés-est. id. 5.8007 N, - 2.700" QO. ] IV 

11.744 id. id. id. il. 5.ooo® N. - 1.300" E.| IV 

11.545 id. id. id. id, 4.430" N, - 5.300™ E, Iv 

11.746 id. id. id. id. 1.8007 N, - a.joo™O.] IV 

17.7947) id. id. id. id. 1.0007 N. - 1.3800" E.{ IV 

11.748 id, id. id. idk, 450" N, - 5.300" E.}] IV 

rr7hg id. id. id. Douar Bou-Herched, balise| 3.c50™N. - 450" 0./ IV 
cote 3-3. 

T1790 id. id. . Fés-est et Matmata. id, 3.750" N. - 3.550™ BE. | IV 

YI.501 id. id, Matmata. Signal « Er-Rouf », cote 483.) 5.250™N. - 6.150" O.] JV 

rr.n5a id. id. id. id. 5.a50% N, - 2.15070. IV 

1T.793 id, id. id. id. 5.050" N. - 1.850" E.| [vy 

11.754 id. id. id. id. 1.250% N. - 6.850" O.] Iv 

r¥.755 id, id. id. id. 1.2507 N. - 2.8507 O.] IV 

17.756 id. id. id. idl, 1.250" N, - rr5o™ BE. | qv 

11.759 id. id, id. Koudiat El-Hamra, balise cote] 430 N. - 5.800" 0. | Ty 
a7). 

11.758 id. id. id. id, 4bo™ N. - 1.8007 O,] Ty 

11.759 id. id. id. idl. 450" N, - 2.200 EH. ] Tv 

11.760 id, id. Tahala. Station C.P.M, « Chbabal »| 5.400" N. - 3.950" 0. | Iv 
oO, saxe de Ia porte d’entrée). 

11.761 id. id. id. id. 5.4007 N, - 5o™E.] yy 

11,762 id. id. ’ id. id. 5.400" N. - 4.050 E, | ry 

11.763 id. id. id. id. 5.400" N, - 8.0507 E. | Ty 

11,764 id. id. Fés-est. Borne N.G. (53 HN), cote 158.) 3.0007 8. - 1.300" E. | yy 

11.765 id. id. id. id. 3.550" 8, - 5.300 E.) Ty 

11.766 id. id. id. Douar Bqu-Herched, balisc] 2307S. - 450"0O. | Ty 

cote 373. 

11.767 id. id. id. id. 25o™ §. - 3,.550™ kh. | ry 

11.768 id. id. Matmata. Signal « Er-Rouf », cole 483.) a.950™ 8. - 6.850" O.| ry 

11.769 id. id.’ id. id. 2.750% §. - 2.850"0.| Ty 
1T.770 id. id. id. id. 2.750" §. - 1.150" FE. | tv 

11.971 id. id. id. kKoudiat El-Hamra, balise cote] 3.550" 8, - 5.800" O.| Ty 
ape, 

11.974 id. id. id. id. 3.550" 8. - 1.800" O.} IV 

1.9773 id. id. id. id. 3.550" 8. - 2.200" E.| Jv 
T.7 74 id. id, Tahala. Station C.F.ML « Chbabal »! 1.400" N, - 3.9507 0.] Ty 

(axe de la porte d’entrée). 

11.975 id. id. id. id. T.400™ N, - 5o™ E.] Iv 

11.776 id. id. id, . id, 1.4008 N, - 4.050" E. | Jv 

TL.TT7 id. id. Fés-est. Pont portugais sur le Sebou,: 4.150" N. - 3.40070.) IV 
route Fés—Ain-Aicha (angle 

sud). 

1.798 id. id. id. id. 3.250" N, - 600" E.} IV 
11.779 id. ‘id. id. id. 3.250" N. - 4.600" E.| IV    
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11.780] 16 mai 1952, Société chérifienne des pétro- Feés-est. Dowar Bou-Tlerched, balise} 4.250" 8. - 2.65070. | IV 
les, 27, avenue Urbain- cole 393. 
Blanc, Rabat, . 

11.981 id, : id, id. id. 4.250" 8! - 1.350" EB. | IV 

11.782 id. id. Matinata. Signal « Er-Rouf », cote 483.) 6.950" 8. - 9.1007 QO, }| IV 

‘| 11.783 id. id. id. id. 6.750" 8. - 5.100" 0O.} IV 

11.784 id, id. id. id. 6.750" 8. - x.100"O. | IV 

11,785 *id. id. id. id. 6.750" S. - a.goo™ B.] IV 

11.786 id. id. id. \ Kondiat El-Hamra, balise cote] 7.550" 8, - 5.8007 Q.] IV 

11.789 id. id. id. id. 7-550" 8. - 1.800" 0.) IV 

11.788 id. id. id. id. 7.550" S. - 2,200" E. | IV 

1r.789| id. id. Tahala. Station C.F.M. « Chhbabat »/ 2.600" 8. - 3.g50™Q.} IV 

faxe de la porte d’entrée). : 

YT.7g0 id. id. Fés-est. Pont portugais sur-le Sebou,] r15o™N. - 6.8507 Q.| IV 

roule Fés—Ain-Aicha (angle 

sud). 

11.79% id. id. id. id. 150] N. - 2,850™ O. IV 

11.792 id. id. id. id. "Bo@S, - 1250" E, | IV 

11.793 id. id. id. ‘ Koudiat Tichout, balise cote) 3007S. - a.150™Q.| IV 

43h. 

11.794 id. id. Fes-esi, ef Matmata. id. 300" 5. - 1.850" E.| IV 

11.795 id. id. Matmata. Koudiat Ait-Ameur, signal] 6,250™N. - 5.c00o™ QO. | IV 
cote 626, 

11.796 id. id. id. id. 6.250" N. - 1.0007 Q. | IV 

11.797 id. id. id. id, _ | 6.250" N. - 3.000 FE. IV 

11.998 id. ‘id. id. Signal « Er-Rouf », cote 483. | 9.350" 8. - 6.goom E.| IV 

11.799 id. id. id. Koudiat El-Hamra, balise co-)11.550™ S. - 5o2 O, | IV 
te 575. 

11.800 id. i id. Petitjean, Signal géodésique « El-} r50™N. - 5.400 O.} IV 

Moulay-Idriss Aouad » (1.118 m.). 
et Beni-Ammar. 

11.801 id. id. Bent-Ammar. id. Soo™ 8. - 1.700" O,] IV 

11.803 id. id. _ id, id. 5oo™ §. - 2.3007 E. | IV 

11.803 id. id. Fés-ouest. Marabout Si M’Barek, cote 407] 3.100 N. - 4.g5o™O, | IV 

(centre). : 

11.804 id. id. id. id. 3.100" N. - g5o™Q,| IV 

11.805 id. id. id. id. 3.350%N. - 3.050 E.| IV 

11.806 id. id. id. Bifurcation de Moulay-Yakoub] 1.000 §. - 850m E.| IV 

‘ sur la route Fés — Meknés 
‘intersection des axes). 

11,807 id. id. id. id. ‘ 1.0008 8, - 4.856" E.| IV 

tr.808 id. id. Fés-cst. Koudiat Tichout, balise cote] 4.200" S. - 6.150" QO. | IV 

. 434. 

11,809 id. id. id, ia, 4.300" 8. - 2.150™O.| IV 

11.810 id. id. id. id. 4.300" §. - 1.850" E. | IV 

Txr,811 id. id. Matmata. Koudiat Ait-Ameur, signal] s.250"N, - 5.cooQ.| IV 

cole 626, 

T1818 id. id. id. id. a.a50" N. - 1.0007 QO. IV 

11.813 id. id. Petitjean, Signal géodésique « El-| 3.8508. - 5.700" O.| IV 
. Moulay-Idriss Aouad (1.118 m.). 

et Beni-Ammar. 

11.8214 id. id. Petitjean, id. 4.500" S. ~ 1.700" 0. | IV 
| Moulay-Idriss, 

Bent-Ammar, Meknés 

et Sebda-Aioun.  
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11.815| 16 mai 1952. Société chérifienne des pétro- Beni-Ammar Signal géodésique « Mtl 4.50c™ 5. - 2.300™E.| IV 
les, 27, avenue Urbain- el Sebda-Ajoun. Aouad » (1.118 ym.). 

Blang, Rabat. 

11.816 id. id. Fés-ouest, Mur indicateur sur Ja route) t.500™N. - 1.600" O. | IV 

Beni-Ammar, Fés-Meknés, a@ lembranche- 

Sebdéa-Aioun, ment d’Ain-Taoujdate (cen- 
et Ain-Taoujdate. ire). . 

11.817 id. id. Tés-oueslL id. 2.500" N. - a.400M E.| IV 

el Ain-Taoujdate. : : 

11.818 id. id. id. Marabout Si M’Barck, cote 409] goo™ S$. - 4.950" 0. | IV 
icemtre. 

11.819 id. ‘id. id. id. goom 8. - gSo™O.{ IV 

11.820 id. id. id. id. 630" 5. - 3.050" E,] IV 

11,821 id. id. id. Bifurcation de Moulay-Yakoub! 5.000 S. -  gio™ E. | IV 
sur la route Fés — Meknés 

. . (intersection des axes). 

11,899 id. id. Fés-ouesl, Fés-cst, id. 5.coo" 8. - 4.7}0om EL] IV 
Sebda-Ajoun 

et Ain-Taoujdate. 

11.823 id. id. -— Sefrou. Sigual cote 5738 (Sefrou). 5.2001 N, - Sooo! O. | IV 
rr.824 id. id. id. Signal sur créte rive gauche 307 8. - 6.400 O. | IV 

du Sebou, cote 465. 

11,835 id. id. id. id. 5o™ 8. - a.g400™O.] IV 

17,826 id. id. El-Menzel el Sefrou. id. Tho" §. - 1.600" E.| IV 

11.827 id. id. id. *d. 150™ 8. - 5.600" EH.) IV 
] 

11.828 id. id. Sebda-Aioun. ; Ferme-signal Lacoste. a.100" N. - 5.500" Q.] IV 
t 

11.829 id. id. id, id. 5.1008 N, - 1.500" Q. | IV 

11.830 id. id. ic. 1 id. 5.10 N. - 2,500" E.] IV 

11,831 id. id. id. | Pont de la route Fés—Mcknés| 2.000% N, - 2.395" O,] IV 
; sur Voued Madouma (cen- 

tre’. 

11.892 id. id. id. id. 3.o00M N. - 1.550" E.| [V 

11,833 id. id. Scbaa-Aioun Mur indicateur sur la route! 2.500" S. - 1.60070. | IV 
et Ain-Taoujdate. Fés — Meknés, a ‘Vermbran-' 

chement d’Ain - Taoujdale, 
‘centre). | 

11.834 id. id. Ain-Taoujdate. i id. 1.5007 §. - a.4ooE.] IV 

11.835 id. id. id. Marabout Si M’Barek, cote 4o7! 4.go0o™ 8. - 4.g50™ O. | IV 
reentre). 

11.836 id. id. id. id. 4.goo™ S. - gdo™O. | IV 

11.837 id. id. id. id. 4.650% §. - 3.050" T,| IV 

17.838 id. id. id. id. . 3.650" 8. - 7,.050M E, | IV 

11.839 id. id. Ain-Taoujdate Signal cote 573 (Sefrou). 1.2002 N, - 9.850" Q,| IV 
et Sefrou. , 

11.840 id. id. Sefrou. id. 1.29008 N. - 3.85070. | IV 

Tr, 84t id. id. ‘id. id. 4-050" N. - rho FE. IV 

11.842 id. id. id. id. T.580 N, - 4.r50™ EL] IV 

17.843 id. id. SebAa-Aioun. Ferme-signal Lacoste. T.100@ N, - 5.500" 0.] IV 

11.844 id. id. id. id. r.ro0o™ N. - 1.5007 O.! IV 

11.845 id. id. id. id. r.1r9o0™ N, - 9.500" E. |] TV 

11.846 id. id. id. Pont de la route Fés—Meknés: 2.000 §. - 2.395" 0.! IV 
sur Voued Madouma (cen-| 
tre). 

11.847 id. id. id. id. r.ooo™ §, - 1.625" E.] TV  
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11.848) 16 mai 1952. Sociélé chérifienne des pétro- Sebda-Aioun Mur indicateur sur la route] 6.500" 8, - 1.600" 0. | IV 
} les, 27, avenue Urbain-| et Ain-Taoujdate. Fés — Meknés, 4 l’embran- 

, Blanc, Rabat. . chement d’Ain - Taoujdate 
(centre), 

‘11.849 id. id. Ain-Taoujdate. id. .b00" S. - 9.400 E. | IV 

11.850 id. id. id. Signal de Bernier (cote 692). | 4.900" N. - 1.250 E.| IV 

rr.851 id. id. id, id. , 4.goo™ N. - 5,250™ EF. Iv 

11,852 id, id. id. Signal Si-Said (cote 633), 4.050" N, - 2.600" OQ. Iv 

11.853 id. id. id. id. 5.roo™ N, « r.4007 E, IV 

11.854 id. id. id. { id, 5.100" N, - 5.400% E. IV 

11.855 id. id.” Sefrou. ‘Signal cote 573 (Sefrou). 2.800" 8, - 3.85090. | IV 

11.856 id. id. id, id. 5o™N. - rho™ &, Iv 

11.855 id. id. id. id. 2.4208. - 4.150™E. | IV 

11.858 id. id. id. Sigual sur eréte rive gauche! 4.050" 8, - 6.4007 O. Iv 
du Sebou, cote 465. 

11,859 id. id. id. id. 4.050" 8. - 2.4007 0. | IV 
11.860 id. id. Sebaa-Aioun. Ferme-signal Lacoste. z.goo™ 8. - 5.500" O.} TV 

1861 id. id. id. id. 2.900" §. - 1,500" 0.] IV 

11,862 id. id. . id. id. 2.900" 8, - 9.500™kK. | IV 

11.863 id. id. id. Port de la raute Fés—-Meknis| 6.0007 §, - 2.3757 0. IV 

: sur l’oued Madouma (cen- 
Ire). 

11.864 id. id. id. id. 5.000" §. - 1.695™ E, IV 

11.865 id. ‘id. Sebda-Aioun Signal de Bernier (cote fg2). | 1 3800"N. - 6.750™O.] IV 
et Ain-Taoujdate. , 

11.866 id. id. Ain-Taoujdate. id. 2.200" N, - 2.950"0.] IV 

11.867 id. id. id. id. goo™ N. - r.a5o™ KB, IV 

17.868 id. id. id, id. goo" N. = 5.250" BH. | IV 

11.869 id. id. id. Signal 8i-Said (cote 633). bo@ N. - 2.60070, |] IV 

11.870 id. id. id. id. 1.100" N. - 7.400" HE. } IV- 

13.891 id. , id. id. idl. / 1.1007 N. - 5,400" ER. | IV 

11,892 id. id. Sefrou. Signal cote 593 (Sefrou), 6.800" 8. - 3.850™'O. Iv 

11.873 id. id. id. id. 3.9907 8, - 150™ BR. Iv 

11.844 id. - id. Sehda-Aioun. Ferme-signal Lacoste. 6.goo™ §. - 1.500" 0, | IV 

11.895 id. id. ' id. id. 6.go0™ 8. - 2.500" Kk. | IV 

11.86 id. id. id” Dar Caid Addou (maison-si-] 6.350" N. - 3.3507 0. ] IV 
j " gnal cote 739). , 

11.897 id. : id. id. id. 7.350"N. - 650"E. | IV 
11.8°8 id. id. Seb4a-Aioun Signal de Bernier (cote 692).) 2-700" 8S. - 6.7507 0. | IV. 

; et Ain-Taoujdate. : 

11.879 id. id. Ain-Taoujdate. id. 1,800" §. - 2.9507 O. Iv 

11.880 id. id. id, id. 3.700 8. - :.950™ E. IV 

11.881 id. id, id, id. 3.100" §. - §.a5o™ EL] IV 

11889 id. id. id. Signal Si-Said (cote 638). 3.9507 8, - 2.6007 O. IV 

71.883 id. - id. id. id. 2.goo" 8. - 1.400" EH.) IV 

1 1.884. id. id, id. id, | a.goo™ 8. - 5.400om EB, | IV 

11.885 id. id, Sebda-Aioun. Dar Caid Addou (maison-si-| 2.350" N. - 5.15070. | IV 
gnal cote 789). _ 

11.886 id. id. id. id. 3.350" N, - 1.150" 0. Iv 

11.885] id. id. id. id. 3.350" N_ - 3.850" BE. Iv 

TT. 888 id, id. Ain-Taoujdate. Signa] de Bernier (cote 692). | 5.800M 8. - 4.5507 O. | IV 

11.889 id. id. id. id. 5.800" 8. - 5ho™ O. IV 

11.890 id. id. id. id. 7-Too™ 8. - 3.450% E. IV  
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11.891| 16 mai rgha. | Société chérifienne des pétro- Ain-Taoujdate. Signal Si-Said (cote 633). 7.930" §. - 4.4007 O.| IV 
les, 27, avenue Urbain- 
Blanc, Rabat. . 

11,893 id. id. Sebda-Aioun. Dar Caid Addou (maison-si-| 1.650" §. - 5.150™O.| IV 
gnal cole 739). 

11.893 id. id. id. , id. 650" S. - 1.15070. | IV 

11.894 id. id. id. id. 6507 5. - 2.8507 E.| IV 

11.895 id. id. Ain-Taoujdate. Koudiat Islitéme, cote 840 (si-] 1.575" 6. - 2.1007 O.| IV 
enal 53). 

11.896 id. id. id. id. 1.575" 8. - r.goo™E.| IV 

11,897 id. id. El-Hajeb. Marabout Sidi el Mokhfi, co-| . 975@N, - 5.q00® O.| IV 
te 764 (centre). 

11,898 id. id id. id. g75" N. - r.700™0.; IV 

11.899 -id. id. id. id. 1.050% N. - 2.300" E.| IV 

1I.g00 id. id. Sebda-Aioun. Dar Caid Addou (maison-si-| 4.650™S. - 1.1500. | IV 
gnal cote 739). 

11.go1 id. id. id. id. 4.650 8. - 2.850" E.| IV 

11.902 id. id. Ain-Taoujdate. Koudiat Isliténe, cote 840 (si-| 5.575" S$. a.100" O.| IV 

gnal 53). 

11.903 id. id. El-Hajeb. Marabout Sidi el Mokhfi, co-| 3.925™8, - 1.900" O.| IV 

te 764 (centre). 

11,go4 id id. id. , id. a.gso" §. - 2,300" E. |; IV 

11.905 id, id. id. id. 1.950" 5..- 6.300" E. | IV 
11.906 id. id. Arbaoua. Marabout Si Abbou (angle! 5.800" N. - 1.000 E. | IV 

§.-E.). 

11.907 id. id. * id. id. 5.800% N. - 5.o00@ E.| IV. 

11.908 id. id. id. id. 1.800" N. - 4.950" E.| IV 
11.909 id. id. id. id. 2.200% §. - 7.550" E.| IV 

11,910 id. id. Ouezzane (3-4). Maison cantonnitre de Rmel.| 6.590" N. - 1.650% 0. | IV 

IT.QI1 id. id. Meknés et Petitjean, | Balise avec borne (signal K 7.goo™ N. - 7.350" 0. | IV 
Moulay-Idriss. 148), cote 480. 

IT.g12 id. id. id. id. 5.goo™ N. - 3.350" 0.{ IV 

17.913 id. id. Meknés. id. 3.goo™ N. - 5.750" O. | IV 

11.914 id. Société minié~e du Haut-Guir, Anoual. Axe de la porte d’entrée du] 3.990™N. - 3.500™E.| I 
. - rond-point Saint - Exupéry, ksar Morhel (ruines). 

Casablanca. 

11.915 id. Compagnie royale asturienne Reggou. Axe de la porte de la maison! 4.000™ E. Ir 

des mines, Touissit, par du cheikh du village de Ti- 

Oujda. mesmout. “ 

11,916 id. Société chérifienne hydromi- Todrba. Angle nord-est du ksar de! 1.500™ 0. - 2fo™S, 0. 
. ne, 1, rond- point Saint- Mecissi. ~ . 

Exupéry, Casablanca. 

11.917 id. id. id. id. 5.200 FE, - 1.970" N.{ I 

11.918 id. Société miniére et métallurgi-| Todrha—Tafilalt. Angle nord-est du ksar de) 1.850" 8. - 7.0007 O, ia 
que de Pefiarroya, 1, rond- Taguerroumt. 
point Saint-Exupéry, Casa- 
blanca. 

1L.gig id. id. Tafilalt. id. 5.rho" 8. - §.coo™ E.| II 

11.920 id. id. id. id, 5.150" S. - r.coo® E.| I 

11.991 id. id. Todrha. Angle nord-est du ksar le 4.850™S. - 9.0coo™ E.| II 
plus au nord des Ait-ou- 

| Lho. 

13.922 id. id. id. id. 4.85078. 6,000 E.| 11 

11.923] . id. id, Tafilalt. Angle sud-est du ksar de Meg-: 3.0007 §. - 7.700" Q. | II 

ta-Sfa. 

11.926 id. id. id. id. | >.n00m §. - B.qoomO.| IT 

| i  
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11.925) 16 mai rg52. | Société chérifienne de recher- Rheris. » Axe du.smarabout de Sidi] 2450™N. - 4.150" EL] ID 
: ches miniéres, 26, rue Mi-~ Lhadji du douar de Tiidri-f 

chel - de - Hospital, Casa-| ‘one, 
. blanca, 

1r.g26 id. Sociélé minitre de ]’Atlas ma- Rich. Centre de la tour nord-est de) 3.300" N. - 4.800™ E. II 

rocain, 1, rond-point ‘Saint- ‘Tiouzaguine-Ikermijoune. 
. Exupéry, Casablanca. . 

11,927 id. M, Alberti Paul, Midelt. Midelt—Rich. Axe du portail d’accés au bu-} 4.5005, - 2.600" O,} IT 
RAberis—Boudenib. reau des affaires indigenes 

, ~ de Rich, 

11.928 id. id. Midelt-—Rheris. id. 6.300" §. - b.ooo™ QO, | II 

T1.g29 id. Société miniére du Taiilalt, Boudenib, Axe dé la porte du ksar de} 2.000™O. - s00™N./ II 
| 1, rond- point Saint - Exu- : , Kadoussa. 

péry, Casablanca. - 

T1.gdo id. Sociélé des mines d’Aouli, Midelt. Centre de la ferme Grisoni. |.7.800%O. - foo™S.| IL 
1, yond - point Saint - Exu- 

. péry, Casablanca, 

11.931 id. id. id. id. 4.600" QO, - 2.000" 8.} II 

17.932 id. | id. id. Izeroual (angle roule du Sud] 2.000" QO. - 4.000™ §, II 

el piste Boua-Sidi). 

11.933 id. id. id. ‘id. 1,000" Q. I 

Ir.g34 id. Société minitre de 1’Atlas ma- Boudenib. Centre du marabout neuf dul abo" N. - 2.8507 O./ ITI 
rocain,-1, rond-point Saint- cimetitre Timzourhine. ° 
Lxupéry,- Casablanca. 

1.935 id. Bureau de recherches el de Rich. Angle .sud-ouest de la maison] 3:700" E. - 3.000m N/| IT 
participations miniéres, 47, canlonniére du Tizi - N’Tal- ‘ 

avenue Urbain - Blanc, Ra- rhemt. 

bat. : 

11.936 id. id, . id. id. 6.0007 EK. - 5,250™ N, II 

11.937 id. id. id. id. 2.000" FE. ~ 6.000 N. Tl 

11.938 id. Société miniére de |’ Atlas ma- Boudenib. Signal géodésique 1838, Dait-] a.o00" N. - 6.5007 O. ir 
, rocain, 1, rond-point Saint-| Rejem. 

kExupéry, Casablanca. 

11.939 id. Société minidre et métallurgi- id. id. 2.500" 0. ~ a.800"N.] IT 
: que de Pefiarroya, 1, rond- 

point Saint-Exupéry, Casa- 
/ blanca. 

11.940 id. id. id. id. 2.000" N, - 7.740" KB. | a 

11.941 id. Sociélé miniére du Taul-Guir, Anoual. Centre-signal cote 1352, jbel] 3.500" N. - 200" I, I 

1, rond-point Saint-Exupé- > Bou-Dahar. 
ry, Casablanca. 

11.942 id. Société marocaine d’exploita- Matarka. Centre de la borne maconnée; r.000™ 0. - 4.500" S.| II 
, tions miniéres, Boudarfa. situde prés du puits de 

Hassi-Hadid (Hassi-Jdid). 

11.943 id. id. id. id, 3.0007 E. - 4.5007 § Il 

11.944 id. Société chérifienne de recher- Rich. Centre du marabout Moulay! 4.000" E, - r.coo™§.| JI 
ches miniéres, 26, rue Mi- Ali ben Amar, 

chel - de - Hospital, Casa- 

blanca. . 

11.945 id. id. id. id. 1.000” 8, I 
11.946 id. id. Anoual., Angle nord-ouest de la nou-| 1.600% §. - 3.200" .0.| IL 

, velle maison du caid Lah- 

hib, & Thouchent. 

11-947] - id. Société minidre du Haut-Guir, ” Gd. Axe de la tour sud-est du ksar| roo™N. - 400" E.} IT 
1, rond-point Sainl-Exupé- de Mogheur, abandonné 

ry, Casablanca. (au nord du kheneg Grou). 

11.948 id. M, Pierre Pénicaut, 5, avenue / Reggou. Angle sud de la maison de|.a.c00 §. . II 
de Marrakech, Rabat. Tighza. 

11.949 id. id. id. id. a.c0o™ §. - 4.0c00m BE.) Il  
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11.950| 16 mai 1952. M. Pierre Pénicaut, 5, avenue Reggou. Angle sud de la maison de) 2.000 8. - 7.600™E.) WU 
de Marrakech, Rabat. , Tighza. 

11.951 id. id. id. id. 2.000% N. - 3.200" EB. | I 

1T.952 id. id. id. id. 2.000" N. - 7,600" E.| II 

11.953| id. Bureau. de recherches et de id. Angle sud-ouest de la maison| 3.700" O.- 4.5007 N.; II 
participations miniéres, 27, la plus au sud du village 
avenuc Urbain - Blanc, Ra- d’Ouaoulzemt. 
bat. ‘ 

11.954 id. id. id. id. 300" E.- 4.5007 N,| II 

11.955 id. id. id. id. 4.3007 E,- 4.500" N.| I 

11.956 id. id, id. id. 300" E.- 500" N.| It 

11.997 id. id. id. id. 4.300" E,- Soom N.) IT 

11.998 id. id. id. Angle nord-ouest de la maison) 3.800" E.- S00 §.| II 
des officiers du poste de Tal- 

. zent. 

11.959) id. id. id. id. 3.0007 E,- 4.500" 8.| IT 
11.960 id. Société chérifienne des pétro-; Ouezzane (3-4). - Maison cantonniére de Rmel.| 2-500" N.- 1.000" E.) IV 

les, 29, avenue Urbain-|. 

Blanc, Rabat. 

11.961 id. id. id. id, 1.500" S.- x.coo™ E.| IV 

11.962 id. id. id. id. 2.500% N.- §.000 BE.) IV 

11,963 id. id. id. Bou-Helal (signal cote 609). 1.700" N,- 6.4007 0.} IV 

11.964 id. id. id, : id. ~ 250" N.- 2.400% 0.1 IV 

11.965 id. id. id. id. 3.750" 8, - a4ooR O.| IV 

r1.g66 id. id. id. id. 2.10078, 1,600" E.} IV 

11.967 id. id. id. id. 6.100" $.- 1.6007 E.| IV 

11.968 id. id. OQuezzane (3-4), id, a.roo™ §. + §.600" E.] IV 
Moulay-Bouchta (1-2). 

11.969 id. id. id. id. 6.100" S, - 5,600" E.| IV 
11.970 id. id, Tafrannt-de-l’Ouerrha| Maison cantonniére de Mjara| 1.200" N,- 2.7007 O.| IV 

et. Teroual. (angle nord). 

11.97! id. id. Tafrannt-de-]’Ouerrha. id. 1.200% N.- 1.8008 E.| IV 

11.973 id. id, -id. Maison cantonniére de Mou-| 8.200%N.- 3.350@0./ IV 
lay - Bouchta (angle nord- 

. . est). 

11.973 id. id, id. id. 8.2007 N.- 650" E.| IV 

11.974 id. id. id. id. 8.050% N.- 4.650" E.| IV 

11.975 id. id. Moulay-Bouchta Signal, cote 520, prés d’El-Ke-| 7.250" N. - 4.260" O.| IV 

(7-8). lda-des-Slés, 

11.976 id. id. id. id. ro,ro0™ N,- yoo™ 0.) IV 

11.997 id. id. id. id. 10.1900" N, - 3.300" E.| IV 

11.978 id. id. id. id, 6.1007 N, - 3.300" E. IV 

11.979 id. id. id. id. 6.100" N.- 7.3007 E,| IV- 

11.980 id. id. id. id. 2.1007 N,- §.3008 BE.) IV 

11.981 id. id. id. id. 2.700 N,- g,do0™ E.| IV 

11.983 id. id, E)-Kelda-des-Slés, id, T.goo™ §.- 47.300" E.| IV 

12.983 id. id, id, id, 1,900" §, - 11.300" E.} IV 

17.984 id. id, E)-Kelda-des-Slés Signal, cote 430 (balise 145). | 6.200 N. - 10.050 O.| IV 

, et Tissa. 

11.985 id. id, id. id. 6.200m N.- 6.2507 O.| IV 

11.986 id. id. Tissa, id. 6.200% N.- 2.25070.) IV 

11,987 id. id. id. id. 6.2007 N, - 1,950 E.) IV 

11.988 id. id. id. id. 6.200" N.- 5.9507 E.| IV 

11.989 id. id. id. id. 6.2008 N. - 9.750" E.| IV  
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rz.gg0| 16 mai 1952. Société chérifienne des pétro- E]-Kelda-des-Slés. Koudia Ben-Srhir, borne de] 9.300" N.- 6.600" E.| IV 
les, 27, avenue Urbain- 1m, 4o, cote 542. , 
Blanc, Rabat. 

T1.992 id, id. El-Kelda-des-Slés Signal, cote 430 (balise 145). | 2.200" N, - xr.a50@0O.) IV 
et Tissa. : 

11.992 id. id. id. id. 2.2008 N,- 7,250" 0, Iv 

11.993 : id. id. Tissa, id, 2.200°N,- 3,250 O. IV 

11.994 id. id, id. id. 2.2007 N.- q5o™ EB.) IV 

11.995 id. id. id. id. 2.2000 N,- 4.7§0"E,| IV 
11.996 id. id. id. id, 3.200" N,- 8.950" B.| IV 

11.994 id. id, id. Signal, cote 384 (halise 152). [ro.coo™ N.- 2.100" 0,{ IV 

11.998 id. id. id. id. . 8.300m N, - 1.900" E| IV 

11.999 id. id. F]-Kelda-des-Slés Koudia Ben-Srhir, borne de] 5.300" N.- 6.600" E.| IV 
ym. 40, cole 54a, | 

12,000). id. id. id, id, 5.3007 N. - 10.600" E.| IV 

19.001 id. id. El-Kel4a-des-Slés Signal, cote 480 (balise 145). | 1.800", - 7.250" O.} IV 

' et Tissa, | 

12,003 id. id. Tissa, id. 1.8007 §. - 3.250" 0.) IV 

12.003 id. id. id. id. 1.800" §,- 7fo™E.| IV 

12.004 id. id. id, id. 1.800% §,- 4.750" E.| IV 

12.005 id. id. id. id. 1.800" §.- 8.750" E,| IV 

ra.006| * id. id. id. Signal, cote 384 (balise 15a), | 6.000" N.- 9.100" 0.) - IV 

12.007 id, id. id. - id, 4.300" N.- r.goo™E.| IV 

12,008 id. id. El-Kelda-des-Slés. Koudia Ben-Srhir, borne de] 1.300" N.- 6.8507 E.}| IV 
. 1m. 40, cote 542, : 

12.009 id, id. id, id. 1.300" N, - 10.850" Ej IV 

12,010 id. id. El-Kelaa-des-Slés Signal, cote 430 (balise 145). | 5.800" S. - 7.000" O,| IV 
et Tissa, ‘ 

12.01% id. id. Tissa, id, 5,800" §,- 3.000" 0.| IV 

19.013 id, id. id. id. 5.800% §, - x.o00o™ B.| IV 

12.013 id. id, id. id. 5.800" §,- 5.o00™ E,| IV 

72,014 id, Société miniére de ]’Atlas ma- Rich. Centre de Bir-Lautta. 200" §. + rooo™ E.| ID 
rocain, 1, rond-point Saint- . 
Exupéry, Casablanca. 

12.015 id. Bureau de recherches et de|- Missour. Axe de la borne magonnée au! 1.6007 §.- 5,600" E.) I 

participations miniéres, 27, Tizi-Nahssa. 
avenue Urbain - Blanc, Ra- 

_ bat. . « 

12.016 id, id. id. id. 2.000% 8. - r.foo™ BE) I 

12.017 id. id. id. id. 5.600 §.- 5.600" E.| II 

12.018 id. M. Henri d’Hermy, rue Bran- Rich. Angle sud-ouest de Dar Caid| 300% 0.- 3.3007 N.| II 
ly, Meknés. Kacem, 4 Mougueur, 

12.019] . id. id. id. id. 5.2007 O. - roo §.| II 

12.020 id. M™¢* Gabrielle Duran, 129, ave- id. Source de VAuta-Ouanou dé-| 3.000T 0.- 200" 8.] II 

nue Mers-Sultan, Casablan- nommée « Bir-Ota ». , 

ca, 

12,031 id. id. id. id. 8.800 N_- 3.0007 O.! II 

12.022 id, M. Raphaél Duran, 129, ave- id. Centre de la source de V’Auta-} 3.8007 N, - 1.0007 BE.) IL 

nue Mers-Sultan, Casablan- Ouanou (Bir-Ota). 

ca. : 

13.023 id. id. ) id. id. 3.800% N, - 5.0007 BE.) I 

12,024 id,” M™ Gabrielle Duran, 129, ave- id. id. 200" §.- 5.000" B.} II 

nue Mers-Sultan, Casablan-| 
- ca. 

12,025 ‘id. id. id. Centre de la maison du caid|] 7.0007 E,- 3.800" N.| II 

Kacem, de Mougueur. fo 

12.026 » id, id. id. id, 7,000 E,- 1.2007 8.| TI                
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12.027 16 mai rgb. Société marocaine d’exploita- Anoual. Axe du signal géodésique du| 2.000" Q.- 30078.) II 

tions miniéres, Bouw4rfa. jbel Skindis (cote 2167). 

12.028 id. id. id. id. 2.0007 E.- 2.0008 N,} I 

‘12,099 id. id. id. id. 4.400" BE. - 4.100™N.| II 

12.030 id. Société chérfficnne des pétro- Tissa, Signal, cote 384 (balise 15a). | 2.0007 N,- 5.9507 O.| IV 
les, a7, avenue Urbain- 
Blanc, Rabat. 

12.031 id. id. id. id. 2.0007 N,- 1.7507 0.) IV 

12.033 id. id. Fl-Kelda-des-Slés. Koudia Ben-Srhir, borne de; 2.700" §.- 8.3007 E.) IV 
rt m. fo, cote 54a. 

12.033 id, id. id. Pont du Lebéne (route n° 302),| 9.600" N. - 3.350" 0.) IV 

centre. , 

12.034 id. id. id. id. 9.600" N.- 650" EB.) IV 

12.035 id. id, Tissa, Signal, cote 305 (borne 118 K).| 5.6007 N.- 6.300" O.| IV 

12.036 id. id. id. id. 5.600" N.- 29.300 0.} IV 
12.037 id. id. id. id. 5.600" N,- 1.900" E.| “IV 
12.038 id. id. id. Signal, cote 384 (balise 152). | 2.000" §.- 5.750" 0.] IV 

12.039 id. id. id. _ id. 2.0007 §.- 1.9807 O.! IV 

12,040 id. id. id. Signal, cote 305 (borne 118 K).| 1.600" N. - 1.700" E.| IV 

12.041 id. id. , id. id. “| 3.700" N.- 5.700" E.| IV 
12.042 id. id. id. id. 3.7007 N.- g.7oo™ E.| IV 

12.043 id. id. id. id. 2.400 §.- 1.700" E.| IV 

12.064 id. id. id, id. 300" S.- 5.700" E.| IV 
12.045 id. id. id, id. 300" §.- g,700" E.| IV 

19.046 id. id. Matmata. Signal « Lr-Rouf », cote 483.) 9.250" N.- 6.1507 O.| IV 

12.047 id. id. id. id. 9-250 N,- 2.150° ©.| IV 

12.048 id. id. id. id. g.2507 N,- 1.8507 Ej IV 

72.049 id. id. Tissa, Signal, cote 305 (borne 118 K).| 4.300" 8. ~ 5.900" E.] IV 

12.050 id. id, id. id. 4.300" §, - 9.700" E.| IV 

12.051 id. id. Matmata et Tissa. Koudial El-Hamra, balise, cote| 8.450% N.- 9.200" E.| IV 
. 375. 

12.052 id. id. Matmata. id, 4.4507 N.- §.8007 O.| IV 

12.053 id. id. id. id. 4.450" .N,- 1.8007 0.| IV 
12.054 id. id. id. id. 4.450" N,- 2.200" E.} IV 

12.055 id. id. Tahala. Station C.F.M. « Chbabat »| 9.4007 N,- 3.950" O.| IV 
(axe de la porte d’entrée). 

19.056 id. id. id. 4d, g-400"N.- 50™E.| IV 
12.007 id. id. id. id, 9.400 N.- 4.o50™ E.] IV 

12.098 id. id. Taounate. Tour du poste d’Ain-Mediou-| 6.2007 N. - 8.000% O.) IV 
na (centre). 

12.059 id. id. id. _id. 2.2007 N, - 10,0007 O,! IV 

12.060 id. id. id. id. 2.2007 N. - 6.000" 0. | IV 

12,061 id. id. id. id. 2.2007 N.- 2,000 O.| IV 

12,062 id. id. id, id. 450™ N, IV 
12,063 id. id. Tissa, id, 1.250" S.- 4.000 E.| IV 
12.064 id. id. Moulay-Bouchta (9-8), id. 1.2507 §.- 8.000T E.| IV 

Boured (5-6). 

12.065 id. id. Tissa, Signal, cote 384 (balise 152). | 8.300" N.- 5,goo™ E.| IV 

12.066 id. id, id. id, 4.3007 N.- 5.goo™ E.| IV 

12,067 id. id. Taza (1-2) Balise, cote 944 (Quern-Kou-|10.650™ N.- 3.4000.) IV 
et Boured (5-6). fa), Tfaza. 

12.068 id, id. id. id, 10,6507 N.- 600" BE.) IV 

12.069 id. id. id, id. 10.6507 N. - 4.600" E.] IV                
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‘12,070! 16 mai i959. Société chérifienne des pétro- Taza (1a). BRalise, cole gi4 (Ouern-Kou-) 6.650% N.- 3.400" 0.) IV 

les, 27, avenue Urbain- fa), Tfaza. 
Blanc, Rabat. . . 

I2.071 id. id. id. id. 6.650" N.- 600m E.) IV 

-12.073 id. id. id. id. 6.650" N.- 4.600" F.} IV 

12.078 id. id. id.” id. 2.650" N.- g.yoo® Q,| IV 

12.074 . id. id. id. id, 2,650" N.- 5.700" O.| IV 

12.075 id. id. id. id. 2.650" N.- s.yoo™ Q.| IV 

12.076 id. id. id, id, 2.650% N.- 2.300" E.| IV 

19.077 id. id. id. id. 2.650" N,- 6.300" E.| IV 
12.078 id. id. id. id. - 1.850" 8.- g.7oo O.| IV. 

72.099 id. ' id. id. id, r.35o™ 8. - §.700" OQ.) IV 

12.080 id. id. id, id. 1.350" §.- r.joo™ O.} IV 

12,081 id. id. id, id, 7.350 §.- 9.300" E.} IV 

12.082 id. id. id. id. 1.350 §, - 6.3008 EB.) IV 

12.083 id. id. id. id, §.350%§,. G.ro0o™ O.| IV 

12.084 id, id. id. “id. 4 5.850" §.- 2.1007 0.) IV 

12.085 ia. 4 id. id. id. 5.350" S.- 1.900™ E.} IV 
12,086 id. id. id. id, 5.350 8.- 5.goo™ E.| IV 

12.085 id. id. id. id. g.aho™ 8, - §.650" E.} IV 

12.088 id. id. Moulay-Bouchta (7-8).| Balise dile « Galez ». 4.200" N.- 8,300" 0.) IV 

12.089 id, id. © id. id. 200% N.- 4.800"0.| IV 

72.090 id. _ id. id. id. sxoo® N.- 38000.) IV 

12.091 id. id. id. id. soo" N,- 3.900" E.} IV 

12.092 id. id. id. id. 200" N,- 9.7007 E.} IV 

12,093 id. id. id. id. 2007 N. - 13.700" E.| IV 

12,094 id. id. id. id. 3.800" 5, - 2.300" 0.| IV 

12.095 id, id. id. id. 3.800" §.- 1.700 E.] IV 

72.096 id. id. id. id. | 3.800" §.- 5.900" E.| IV 
12.097 id. id, id. id. 3.8007 §. - 9.700" Wy} IV 

12.098 id. id. . Boured (5-6) Mire « Cheyab » (au sud de 650™ §.- 9550" O.) IV, 

: la maison forestiére), 

12.099 id. id. id. id. 650" §.- 5.5507 0.) Iv 

12.100 id. id. id. id. 650m S.- 1.550" 0.) IV 

12,101 id. id. id. id. 4.650 8,.- 9.550" 0.) IV 

19.102 |: id. id. id. id. 4.650" §.. 5.5507 O.! IV. 

14.108 id. id. id. id. 4.6507 §. - 1.550" O.] IV 

72.704 id. . id. . SebAa-Aioun Signal de Boufekrane-nord..| 9.650" N.- 2.35070.) IV 

ct Meknés. 

r2.r05 id. id. SebAa-Aioun. Ferme-signal Lacoste. §.goo™ S.- 5.500" 0.] IV 

12.106 id. id. id, Signal de Roufekrane-nord. 5.6507 N.- 65070.) IV 

12.707 id. id. id. id. 4.2oot N, - 3.350™ E.| IV 

12,708 id. id. id, id. 4.200% N.- 7.350" T.) IV 

12.109]. id. id. id. id. 2oo" N,- 3,350" E.| IV 

12.110 id. id. id. id. 200M N,- 9,350" E.] IV 

ro.t1t id. M. Raphaél Duran, 129, ave- Rich, _ Source de V’Auta-Quanou, dé-| 3.800" N.- 7.0007 O.} TI 
nue Mers-Sultan, Casablan- nommée « Bir-Ota ». 

ca. : 

12.112 id. id. id. id. 200" §.- 7.000" O.| II 
12.8 id. M@° Gabrielle Duran, 129, ave- id, Centre de la maison canton-| 2.000" N.- 2.000" 0.| IE 

, nue Mers-Sultan, Casablan- niire des Ait-Labbés, 

ca, 

12.114 id. M. Pierre Terme, 24, rue Mar- Taza, Angle sud-owest de Dar-Caid,| 1.200™ N.- a.foo" 0.) TT 

cel-Chapon, Casablanca. Merhraoua.                
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12.115; 16 mai 1952. Bureau de recherches et de Rich. Cenlre du marabout de Sidi] 2-400" S.- 7.500" E.| I 

parlicipations miniéres, 27, Bab Ayate. 

avenue Urbain - Blanc, Ra- 

bat. 

12,116 id. id. id. id. 3.6007 5. - 3.500" E.| IL 

12.117 id. id. id. Augie sud-ouest de la maison; 2.000" N. - 3002 O.! TI 

: cantonniére. du Tizi-N’Yal-! 
ghemt. 

12,118 id. M. Joseph Santacreu, villa Midelt—Bheris. Angle sud-ouest du bureau] 5.8007 8. - 3.0007 O. IT 
« Riant-Coltage », France- des affaires indigenes de 
ville, Casablanca. Mzizel. 

12.119 id. Société miniére et métallur- ‘Tafilalt. Tour ouest des ruines du ksar| 3.0007 8S. - 1.150" O. | fl 
gique de Pefarroya, rond- de Megta-Sfa. 
point Saint-Exupéryv, Casa- 
blanca. 

12.120 id. id. id. id. 1.0007 N, - 1.9507 QO, I 

12.12% id. Bureau de recherches et de Rich. Angle sud-cuest de la maison] 2.000" 8. - — 500™ KE. Il 

participations miniéres, canlonnitre de Tizi-N'Tal- 
ae. avenue ~ Urbain-Blanc, rhemi. - 

Rabat. 

12.129 id. Mme Gabrielle Duran, 129, ave- id. Cenlre de la maison du caid} 7-000 N. ~ 1.300" Jue Il 

nue Mers-Sultan, Casablan- Kacem, de Mouguenr. 

ca. 

19.723 id. M. Auguste Dubois, Taourirt. Matarka. Angle nord de la maison | 6.000" 0. - 5.co0™ N, Il 
= . 2o métres da puits Oglat e} 

Hassi. 

12,124 id. Assou ou Moha ou Zaid, Gour- Boudenib. Axe de la porte d’entrée du| ¢-800" 8. - 5.8007 O. | Tl 
rama. ksar d’Elgorane. 

19.125 id. id.” Rich. Axe de la porte d’enirée du} 1-400" 8, - 7.500™ F. II 
ksar de Tafsasine. 

13.126 id. M. Yahia Attias, commercant id. Axe de l’entrée du ksar| goo™ O. - t.goo™ 8. a 

i. Gourrama. , dTrara. 

12,197 id. Addi ou Moha ou Zaid, Gour- Boudenib. Axe de lentrée de I’école duj 800" N. - 5.500" E, II 

rama. ksar de Kadoussa. 

12,138 id. . id. Anoual. Axe de la porte principale du] 2.000" 5. > a.co00™ hi. | H 
ksar d’Amougueur. 

12.129 id. id. id. id. §.000" §, - 2007 Q, sal 

12.130 id. M. Emile Corp. villa « Heur- Alougoum. Centce du poste téléphonique}] 1.700" N. - 3800" E. | I 
lebise », Agadir. de Kourkouda. 

12.131 id. id. ‘id. id. 4.700" N, - 5.0007 Q, II 

12.132 id. id. id. id. 2,300" 5. - a.goo™ Q. | IL 

12.133 id. id. id. Axe de la porte d’entrée de In} t-000" N. - 7.500" E, II 
maison du moqqadem Moha- 

med ben Lhassén, au villa- 

ge d’Issil. : 

12,134 id. id. id. jd. 200" N, - 3.500" E. Tl 

12.735 id. id. id. \ve de la porte d’entrée de 1aj 4-800" N. - 5.000 L. Ii 
‘ maison de Hammou Ali Nir 

Asrazén, aw village Tama- 
route. 

12.136 id. id. id. id. 4.goo™ E. - 800"N. Il 

12,137 id. id. id. id. 3.200" 8. - 4.goo™ E. q 

12.138! id. id. id. , id. 4.100" 8, - foo" E. | TT 
12.139 id. id. id. Axe de la porte d’entrée de la| 3.000" 5. - 7.0007 FE. II 

maison du moqqadem Moha- 
med ben Lhasstn, au villa- 
ge d’Issil. 

12.140 id, id. id. id. ,8.800"S. - 3.000 E. | 1 
T2.14t id, id. id. id. 4.5002 §. - 1.0007 QO. Il 

12.143 id. id. id. id. | 6.300" §. - 5.c00™ O. | IT 
|                
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m 5 . a été institud : au point-pivot = 

12.143} 16 mai 1952, Société « Sabor », 138, rue de Mogador. Axe de la porte d’entrée du} 1.40078. - 1.000" E. II 
l’Kglise, Casablanca. marabout de Si Kaouki. 

12.144 id. Moulay Ahmed ben Moh Sidi Jbel-Sarhro. ‘Angle guest du fort Tirhemt-} 300"S. - 200 E. |. II 
ben Sliman, Bin-Touahan, N’Jdarmine. 

n° 317, Marrakech. 

12.145 id. M. Charles Abel, chez Midelt—RBheris. Angle nord de la maison de| 2.4007 §. - 6,300" E. II 

M. d’Hermy, rue Branly, Mohamed Djiliali, au villa- 
Meknés. ge de Tizraouline. 

19.146 id. id. id. id. 4.400 §, - 3.300" E. | II 

12.147 id. M. Jacob Benhamou, com- Maideér. Axe de la tour centrale du] 2.200" N. - 2.3007 O. Il 
mercant 4 Erfoud. ksar. d’Irherm-N’Achich. 

12.148 - id. M™e Ysabelle Audubert, chez Quarzazate, Centre du marabout de la| 4.900™S, - 1.700" O, II 
M. Sireyjol, 8a, rue Clemen- zaouia Ourti. 

ceau, Marrakech. . . 

12.149 id. id. id. id. 4.goo® 8. - 2.300" E. | Il 

12.150 id. id. id. Axe de la porte d’entrée de la| 7.950" N. - 4.000" E. | II 
maison duumogqadem 
Hamed ben Hamed, au vil- 
lage de Tamassirt. : 

12.161] id. id. id. id. 3.950" N. II 

12.154 id. id. id. id. 3.950 N. - 4.000% E: I 

12.158 id. id. id. id. 7-950™ N, (| I 
19.154 id. id. id. Sommet du marabout Si Bou-| 5.500" N, - 4.0007 O. | II 

lemane, 4 Anzel, - 

12.155 id. id. id. id. 5.500% N. Il 

12.156 id. - M. Charles Bechara, Zagora. Zagora. Axe de la tporne indicatrice| 4.000" N, - 3.000" E. | II 
oe . de l’annexe de Tazarine. . 

12.159 id. M. David Elkaim, 31, rue Tou- Maidér, Angle est de la tour est du| 2.000” E. it 
bib, Marrakech. ksar de Timganine. 

12.158 id. id. id. id. © 4.600™ N.. + 4.500% E. II 

12.149 id. id. Maidér—Bou-Halara. | Angle est de la tour est duj t.coo™ §. - 1.5007 O, i 

ksar d’Ait-Menad. - 

12.160 id. M. Martial Darbas. Maidér. Axe de la porte d’entrée des| 4.0007 N. - 5.000" E, II 

affaires indigénes de Tarh- 
. balt. : 

12,161 id. id. Maidér—-Bou-Haiara. id. 4-ooo™ §. - r.000™ E. II 

13.162 id. | M™e Jeanne Berger, Ouarza- Maidér. id. 1.000" BE, Il 

zate. 

12.163 id. id. id, id. 5.000™ E, II 

19.164 id. id. Maidér—Bou-Haiara. id. 4.coo® 8. - 5.co0" E, | II 

12.165 id. M. Amédée Cheytion, 3, rue El-Hajeb. Centre du marabout Si Aou] 6.go0™ 8. - 2.800" E, II 
. Lavoisier, Meknés. Mar. 

12.166 id. Société Maroc - Madagascar, OQuaouizarthe. Centre de la plus haute tour] 2.0007 N. - 4.000 E. | II 
L. Cotte et Cl, 63, boule- de la casba Ali ou Daoud. 
vard de Ja Gare, Casablanca. 

19.169 id. id. id. id. 2.0007 §. - 4.000™ E. il 

12.168 id. id. id. id. 2.0007 §, - 4.c0o™ O. | IL 

12.169 id. id. id. id. 6.000 8. - 4.0007 Q. Il 

12,170 id. id. id. id. 6.000" S. ‘II 

12.091 id. id. id. id. 6.0007 §. - 4.000% FE. II 

12.172 id. Lahoussine ben Hadj Mohad- Dadas. Axe de la porte d’entrée du| 2.0007 8. - 7.000" E. | I 
dach, Tinerhir. ksar Att Hamou ou Said. - 

12.173 id. id. id. id. 1.3007 §, - 3.000" FE, II 

12.194 id. id. id. Angle sud-est du ksar Arg Si] 3.coo® N. - abo™ E. | I 
Ali ou Bourek. 

12.195 id. Brahim ben Ali Larouch, Taz- Jhel-Sarhro. Axe de la coupBle de Sidi| 1.200 §. - 6.450™ O. It 
zarine. Ameur.                
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a a) 

12.176| 16 mai 1952. | Mohamed ben Ahmed T’Bib, Jbel-Sarhro, Axe de la coupole de Sidi] 4.000 N, - a.coo™ E, | IL 
126, derb Dabachi, Marra- \meur. 

kech, : 

12.197 id. id. id. id. 6.400" N, - 4.200" O. | TI 

12.1978 id. Bureau de recherches et de Demnate. Angle du mur indicateur au| 5.4007 E, - 3.8007 N. I 
participations miniéres, croisement des roules de 
a7, -avenue Urbain-Blanc, Tamlelt 4 El-Keléa et de 

Rabat. Tamlelt & Demnate. 

12.179 id. M™ Eveline Calmejane, Com- Taliouine. Axe de la tour sud-est de Ja] 7-100" QO. - 2.000" N. | TI 
pagnie agricole et fruitiére, , zaouia $fkount. 
Soueila, par Marrakech. 

12.180 id. id. id. Axe du marabout Baba ou| 8007S. - 4.2007 Q. | II 
Eifel, situé & 300 métres 
environ au sud-est de Ta- 
zouint. : / 

19.181 id. id. id. id. 4.800" §. - 4.a00" 0. | II 

ta.189 id. id. id. Axe de la face sud de l’an-| 2.400 S. - 1.000 O, | I 
nexe du bureau de Ta- 
Houine, au ‘Tizi-N’Taratine. 

13.183 id. id. id. . id. 6.400% §. - 600" O. Il 

13.184 id. M. Panayolis Antoniou, ave- Dadés. Angle sud-ouest de “Dar EI] 2.2007 S, - 3.4007 E- I 
nue du _ Colone) - Chardo, Housscin Ait ben Ali Imin 
Ouarzazale. Tais, Tasga. 

12.185 id. id. id. id. 1.800" N. - 3.400™ E. if 

12.186 id. M. Maurice Belischa, 271, route Telouét. Angle sud-est de la maison de| 7.500"N. - yoo™ E. II 
de Mediouna, Casablanca. Mohamed ben Hamou, 4 

Tasga. 

12.189 id. M™* Viveline Calmejane, Com- Alougoum. Axe de la tour sud de la cas-| 200" 8, - 2.000 0. II 
pagnie agricole et fruitiére, ba du khalifat, 4 Asdif. 

. Soueila, par Marrakech. : ; 

12,188 id. id. id. Angle sud de la maison de| 1.500" N. - 3.1007 O, II 
Laoussine ben Ahmed, 3 
Apounsds. 

13,189 id. id. id. id. 1.000" N. ; 7.100% QO. | II 

12.190 id. id. id. Axe de Ja tour sud de la casba] 4.200" §. - 2.2007 0. | IL 
du khalifat, A Asdif. 

'12.29] id. M. Edmond Thibault, 158, ave- Oued-Tensift. Axe de la coupole du mara-| 2.600 E. - 40078. | II 
nue de Casablanca, Marra- bout de Sidi Ali hou Younés. 
kech. 

12.192 id. M. Edouard Meylan, villa ‘Tizi-N’Test. Angle sud-est de la tour sud-| 2.000 N. - 2.000" E. | TI 
« Olivia », rue du Contré- est de Tassoumat. 
leur-Caillat, Casablanca. 

12.193 id. id. id. id. 2.0002 N, ~ 6.000" QO. | - IL’ 

12,194 id. id. id. id. 2.0007 §. - 2.000% FE. | 
12.195 id. id. id. id. 2.0008 N, + 2.000" 0. | II 
12.196 id, id. id. id. 2.0007 §. - 3.00070. | TI 
12.107 id. id. id. id. 2.0007 §. - 6.0007 O, | IL 
12.198 id, id. id. id, 6.000 §, - 2.000" E, | II 
12.199 id. id. id. id. 6.000" 8. - 2.0007 O. 1a) 
12.200 id. id. id. id. 6.000% §, - 6.000 QO. | II 

‘| 12.201 id. id. id. Extrémité ouest du charij de| 2.coo" S. - 2.0007 0. TT 
Talate-n-Yikouh, dessous. 

12.909 id. M. Marius Constantini, hdétel Bheris. Angle nord de la cashba d’Ait-| 6.000" §. - 2.0007 O. | II 
de Strasbourg, 110, rue de el-Rhazy (Ait Srhir). 
l’Aviation - Francaise, Casa- 
blanca. 

12.203 id. Brahim ben Ali Laghrouch, Maldér. Axe du borj d’Tferd. 2.40078. - 1.850" E. | I 
Tazzarine. 

12.904 id. id. Jhel-Sarhro, Axe de la tour du ksar Imin-} 2.100" §. - 1.800" E. | II 
Ouarg.  
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12,205/ 16 mai 1952. M. Jean-Marie Audubert, chez Taliouine. Axe du marabout de Si Ab-| 7.750% 8. - 3,100 0. IT 

M. Sireyjol, 82, rue Clemen- dallah ou Ameur, 4 Aglou. 
ceau, Marrakech. 

72.206 id. id. id. id, 5.600" §. - | foo™ i, I 

12,207 id. id. Jbel-Sarhro. Axe de la coupole du mara-| 2 800" 8. - 5.goo™ E. | II 
, bout de Si Ali-ben Ahmed. 

12,208 id. id. id. id. 1.2007 N, - 7.0008 B. | I 

12.209 id. Bureau de recherches et de Demnate. Angle du mur indicalteur au}. 200" 8. - 5.400" TD. I 
participations miniéres, croisement des routes de 
27, avenue Urbain-Blanc, Tamlelt a El-Keld4a cl de 

Rabat. Tamlelt 4) Demmnate. 

12.220 id, id. id. Axe cu marahout Oulad Sit} 2.80075. - §.400™ 0. T 
Brahim. : , 

12.411 id. id. id. id. T.2004 N. - 5.4007 O. 1 

19.914 id. id. Taliouine. Awe de Ja tourelle de la mai-| 2.0007 §. - 3.700" O ‘ai 

son d’Hamadou Brahim (bA- 
timent au nord et'le plus 
haut du village). 

ra.ax8 id. id. id. id. 2.0007 8, - 300" kK. Il 

12.374 ‘id. id. id. id. 2.000" N, - 3007 EF. | I 

72,918 id. id. Taroudannt. Angle ouest de la maison dul 1.5007 8. - r.r00™ B. | I 
fakir Amade ben Aomar, au 

douar Tagadirt N’Ait Ali 

(maison A Vextrémilé ouest 
du village). . 

12.216 id. M. Jean-Marie Audubert, chez, Dades. Axe de la porte d’entrée cété| 6.300" 8. - 3.500" E. | IT 
M. Sireyjol, 82, rue Clemen- sud de V’ancien camp de 
ceau, Marrakech. Foum-el-Kous. 

T2209 id. id. Taliouine. Axe de la porte d’entrée de Ja} 1.150" N, - 8.0007 0. | 
maison du cheikh Lahbstn 
hen Mohamed, 4 Tamela- 

kout. 

12,218 id. Bouafi ben Ladraoui, 52, rne Ameskhoud. Ave du maraHout de Lalla] 4.350" 8. - 3.0007 O. | II 
de Breugnon, Marrakech. Axiza. 

12.219 id. M™* fiveline Calmejane, Com- Taliouine. Axe de-la tour sud-est de la] 1.400 N. - 3.8007 Q. II 

pagnie agricole et fruitiére, zaouia Sfkoumt. 
Soueila, par Marrakech. ; 

12.220 id. M. Jean Eisenmann, hdtel Fl-Hajeb. Axe du mur indicateur, si-] 5.400™ 8. - 4.8007 Q. I 

Continental, Meknés. — : gnal situé au croisement des 
routes d’EI-Hajeb — Ain- 
Taoujdate et El-Hajeb—Haj- 
Kaddour. ’ 

12.9291 id. Omar Layadi, palais Layadi, Taroudannt. Angle est de la maison de} 1.950" 8. - 1.60070. | IE 
Marrakech. Belkas ben Lavachi. 4 Ich. 

12.229 id. id. Taroudannt— id. 1.950" §, - a.4oom FE. | II 

Taliouine, 

13.993 id. M. Charles Abel, chez|: Midelt. Angle est de la maison de] 4.800" N. - 3.700"F. | If 
M. d’Hermy, rue Branly, Mohamed ben Mohamed, 4 
Meknés. Ait-Attab, 

12.294 id. M. Jean-Marie Auduhert, chez Taliouine. Axe du marahbout situé A en-| 1-200" N. 1.800" E. | IT 
M. Sireyjol, 82, rue Clemen- . viron 6oo métres au nord- 
ceau, Marrakech. . est @ELTIcla. 

12.995 id. id. Ouarzazate (3-4) (7-8).) 4xe de la tour Bossan, 2.550" N. - ro0o0o™ OQ. IT, 

12.226 id. Bureau de recherches et de Azrou. Angle est de la cantine Pagts,| t.goo™ 5. - 4.8007. | IT 
participations miniéres, 4 Boulemane. 

a7, avenue Urbain-Blanc, 
Rabat. ; 

12.929 id. id. id. / id. §.qoo™ 8, - 4.800" 0. II 

12.298 id. id. D*-Nefouikha. Axe du signal géodésique} t.o00™ 8, - 7.900% TE. | TT 
i391, Seffoula. 

59.2929 id. id. id. id. 3.0007 N. - 7.400% E. I                
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1a.230| 16 mai rg5a. Brahim ben Ali Laghrouch, Maidér. Axe de la porte d’entrée du] 2.000" N. Ii 

‘Tazzarine. poste des affaires indigénes 
de Tarhbalt. 

19.931 id. Addi Moba ou Zaid, Gourra-| Boudenib—Rich. Axe de la porte d’entrée du} 6.0007 O. - 2.8007 Sy II 

ma. ‘ ksar de Timiloust. 2 f 

12.934 id. Société miniére et métallur- Todrha. Centre du ksar OQuihalane. 1.9907 BE, - 430™ §. II 
gique de Pefiarroya, 1, rond- 
point Saint-Exupéry, Casa- 
blanca. 

12,933 id. ‘Société chérifienne de recher- Rich. Axe du maraboul Moulay Ali! 1.500". - 7.8007 0. if 
ches miniéres, 26, rue Mi- ben Amar. 
chel-de-l Hospital, CasabJan- 
ca. 

12.2384 id. id. id. “id. 1.000! 8. - 4.0007 0. II 

72,935 id. id. id. id. 2.0007 8, - 7.400" K. I 

13.236 id. M. Girard Gastom, 21, rue id. Angle nord-ouest du ksar de| 6.000% N. - a.000™ E, i 
Alexandre-I**, Meknés. Tamelahl. 

12.239 id. id. id. Angle sud-ouesL du ksar de] 4.600" 0, - foo™S. | IT 
a ‘ Tlaloune ., 

12.238 id. Société miniére du Haut-Guir, id. Signal cote 1561 du_ Jhel-| 6.800" 5. - 3.800 E. II 
1, rond-point Saint-Exupéry. Irhoul. , 
Casablanca. 

12.239 id. M. Elie Benhamou, Erfoud. Maideér. Cenlre du marabout de Sidi] 5.800%N. - 3.600 KE. |. I 
el Hadj, 4 Fezzou. 

12.940 id. id. id. id, 1.800" N. - r.r00% FE, II 

12,241 id. id. id, Angle nord-ovest du ksar de| 3.500" 8. - 5.400% E. | II 
‘ Bou-Dib. | 

12.942 id. id. id. id. 3.500" 8. - x.4007 TE. | IL 

12.943 id. id, Boudnane. Angle nord-ouest de la mai-| 3.800™ E, - 1.500" N, Il 
son du cheikh Abdallah ben ‘ 
Fenni, située au nord-est 
du ksar @’El-Ameur. 

12.944 id. id. id. , id. 7.800" E. - 1.5007 N. | IT 
12.949 ‘id. M. Marcel Valet, 349, boule- Maidér. Axe de Ja tour est de Duar] 6.6007 §. - 9.800" QO. II 

vard d’Anfa, Casablanca. [chou ou Hammou, A Fez- 

, - zou. 

12,250 id. Société miniére et métallur- Todrha. Axe du’kerkour maconné du, 7.800" 8, - 1.000% (), Tr. 

gique de Pefiarroya, 1, rond- Tizi-N’OQuchchane. , 
point Saint-Exupéry, Casa- 
blanca. 

ETAT N° 2. , ETAT Ne 4. 

Demandes de permis de recherche rejetées. 

Tl est donné dans l’ordre pour chaque demande de permis 
le numéro de la demande, sa catégorie, le nom du demandeur et 

celui de Ja coupure de la carte sur laquelle est situé le permis. 

8208 - IT - Iréne Déchans - Alougoum. 

aS9 T - Il - Oquendo Navaro - Taouz. 

Liste des permis d’exploitation renouvelés 

an cours du mols d’ayril 1952. 

Il est donné dans Vordre pour chaque permis 

ee 

487 - 788 - 789 - I1- 16 avril 1948 - Société marocaine de mines et de 
produits chimiques - Benahmed. 

36 - I - 16 mai 1940 - Société des mines du Djebel-Salref - Marrakech- 
nord. 

: le numéro 
du permis, sa calégoric, sa date d’institution, le nom du titulaire | 
et celui de la coupure de la carte sur laquelle est situé le permis. 

’ Liste des permis de recherche renouyelés. 

Il est donné dans Vordre pour chaque 
permis, sa catégorie, sa date d’institution, 
eelui de la coupure de Ja carte sur laquelle 

permis : le numéro du 
le nom du titulaire et 

est silué le permis. 

8497 - 8498 - 8409 - Shoo - B5or - 8502 - It - 16 mars r949 - Hmilien Boyer 
+ Ameskhoud. 

S17 - 8518 - 8519 - 8520 - 8524 - 8525 - TV - Société chériflenne des pé- 

ETAT N° 3. 

    

troles - Meknés. 

8321 - 8522 - 8593 - 8526 - 8ha7 - 8548 - 85ag - 8530 - 8531 - 8537 - 8538 - 
&539 - 85f0 - 8541 - 8542 -(V-16 mars 1949 - Société chérifienne 
des pétroles - Oulmés. 

8532 - 8533 - 8534 - 8535 - 8536 - 8543 - 8544 - IV - 16 mars 1949 ~ Société 
chérifiennes des pétroles - Azrou. 

8545 -IV - 16 mars 194g - Société cheérifienue des pétroles - Fés. 

8402 -TL-39 janvier ro49 - Léon Carlier - Oujda. 

8568 - YI -19 avril 1949 - Société des mines de 1’Assif-el-Mal - Marra- 
kech-sud. 

8836 - 8837 - TI - 16 aot 1949 - Société des mines de 1’Assif-el-Mal - 
Marrakech-sud. .
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ETAT N° 5. 

Liste des permis de recherche annulés au cours du mois de mai 1952. 

IL est donné dans Vordre pour chaque permis : le numéro du 

permis, sa catégoric, Je nom du titulaire et celui de la coupure de 

la carte de reconnaissanee au 1r/200.000® sur laquelle est situé le 

permis. 

6865 - G866 - IL - Société d’études et d’exploitations miniéres du Sarhro- 

Central - Timidert. 
8636 - II - Charles Girardin - Oujda. 

8687 - 8638 - 8639 - 8648 - 8649 - 8650 - 8651 - 8652 - TIT - Henr? Roussel - 
Safi. . 

8645 - 8646 - 8645 - II] - Henri Roussel - Qued-Tensift. 

8653 - Lf - Max Masley - Marrakech-sud. 

8658 - IT - Compagnie des minerais de fer magnétique de Mokta-el- 

Hadid - Demnate. 

8660 - 866s - IT - Moulay Ahmed ben Mohamed Sermlali - Kasba-Tadla, 

  

ETAT N° 6 

Liste des permis d'exploltation annulés au cours du mois de mai 1952. 

Ul est donné dans Vordre pour chaque permis : le numéro du 

permis, sa calégoric, Ie nom du titulaire et celui de la coupure 

de la carle de reconnaissance au 1/200.000% sur laquelle est situé le 

permis. : 

586 - If - Eugéne Farget - Casablanca. 

593-Il-Compagnie des minerais de fer magnétique de Mokta-el- 

Hadid - Mechra-Benébbou. . . 

794 - 795 - 796 - "97 - 798 - 799 - 800 - Bor - 802 - IT - Compagnie des mi- 
nerais' de fer magnélique de Mokta-el-Hadid - Settat. 

- 803 - 804 - 8o5 - 8aG - 807 - 808 - 8og - IL - Compagnie des minerais de 
fer magnétique de Mokta-el-Hadid - Mazagan. 

BTAT N° 7 

Liste des permis de recherche et des permis d’axploitation 

yenant & échéanceau cours du mois de juillet 1992. 

N.B. — Le présent état est donné 4 litre purcment indicatif. Les 

permis qui y figurent peuvent faire l’objet d’unc demande dé 

transformation ou d’une demande de renouvellement qui doit 

étre déposée au service des mines A Rabat, au plus tard le jour 

anniversaire de Vinstitution du permis. 

Les terrains couverts par les permis dont Ja transformation 
ou Je renouvellement n’aura pas été demandé dans le délai 
ci-dessus indiqué seront de plein droit (sauf pour les permis 

de premiére et de quatri@me catégorie) rendus libres aux 

recherches A paclir du Iendemain du jour anniversaire ‘de 

Vinstitulion des permis venus 4 expiration et de nouvelles deman- 

des de permis de recherche visant ces terrains pourront aussitét 

étre déposées. 

Tl est donné dans Vordre pour chaque permis : Je numéro du 
permis, sa catégorie, le nom du titulaire ct celui de Ja coupure 
de Ja carte de reconnaissance au t/200.000° sur laquelle est situé 

le permis. 

a) Permis de recherche instiluds le 16 juillet 1945. 

GRg2 - IL - Si el Hadj Thami cl Mezouari el Glaoui, Si Movlay el Hadj 
el Meslouhi, Masley Max, Philippe Robert - Marrakech-sud. 

‘6gor - IL- M™ Pierre Palmaro - Jhel-Sarhro. 

Ggo2 - 6903 - IT - Compagnie miniére du Djebel-Sarhro-sud - Jbel- 
sarhro,   

6904 - 6god - Il'- Aimé Ghaigne - Jbel-Sarhro. 

Ggo06 - (0 - James Schinazi - Boujad. 

6go7 - TT - Jean Faure - Boujad. 

b Permis de recherche institués le 16 juillet 1949. 

54 -TE- Socigté miniére des Ait-Abbts - Tclonét - Dadés. 

55 - 8-56 - 8757 - 8958 - 8759 - 8960 - 8761 - IT - Georges Descamps - 
Kasba-Tadla. 

8762 - 8-63 - 11 - Emile Morge - Taza. 

8°64 - 8765 - 8766 - 8767 - 8968 - 8969 - 8770 - 8771 - 8772 -IT- Bureau de 
recherches ct de participations miniéres - Marrakech-sud. 

oe
 

7 
85 

8773 - II - $i Hassan Thér - Demnate. 

8554-8075 - 8776 - 897979 - 897798 - 8979 - 89780 - 8781 - 878a - 8783 - 881 - 
3802 - TT - Héléne Sacase - Tamanar. 

8784 - $7385 - 8786 - 8987 - TI - Société anonyme chérifienne d’études mi- 
' tres - Demnate. 

8788 - 8>&y - IE - Société minitre et métallurgique de Pefiarroya - Icht. 

8590 - JT - Gérard Mirabaud - Ameskhoud. 

83qr - S-g2 - VI - René Euloge - Mechri-Benabbou. 

8-93 -IL-Bachir ben Lahoucine, dit « Aarab » - Marrakech-sud— 
Telouet. 

8704 - 8595 - 8796 - 8803 - 8804 - IT - Bachir ben Ahmed hen WLahou- 
cine, dit « Aarab » - Telouét. 

8sq7 - 8798 - 8999 - 8800 - II - Omnium de gérance industrielle et mi- 
nitre - Demnate. 

8805 - II - Henri Camax - Casablanca. 

8806 - If - Henri Camax - Azron. 

8807 - II - Pierre Terme - Taza. 

8808 - B09 - 8810 - 8811 - 8812 - 8813 - IIT - Charles Kaiser - Icht, 

8814 - 88145 - 8816 - IT - Société des mines de Bou-Skour - Timiderte. 

881~ - 8818 - 88rq - 8820 - 8821 - I - Société des charbonnages nord-atri- 
cains - Berguent. . 

8822 - II - Max Mastcy - Marrakech-sud. 

8824 - 8825 - IT - Société minitre marocaine (Somima) 

8826 - TI - Société miniére des Gundafa - Telouet. 

8827 - 8829 - 8829 - 8880 - 8831 - IT - El Malek Brahim ben Tahar - Mar- 
rakech-sud. 

8832 - IT - Robert Saint-Paul - Marrakech-sud. 

8833 - IT - Socidlé « Mateminc » - Oulmés. 

- Boujad. 

c) Permis denploitation inslitué le 16 juillet 1944, 

537 - TT - Société royale asturienne des mincs - Marrakech-nord. 

d} Permis d’exploitation institués le 16 juillet 1948. 

824 - 825 -T1- Compagnie des mineérais de fer magnétique de Mokta- 
el-TTadid - Boujad. 

838 - TL - Société internationale ‘exploitation miniére au Maroc - 
Boujad. 

840 - TL - Suciété marocaine de mines ‘et de produits chimiques - 
Boujad. : 

S41 - 842 -11-M™ Marius Dorée - Tizi-N’Test. 

843 - - ITI - Sociélé chérifienne dcs sels - Ameskhoud. 

844 -Jf- Compagnie des minerais de fer. magnétique de Mokta-el- 
Hadid - Settat. 

e) Permis d’exploitalion institué le 28 juillet 1942, 

239 - IV - Socidlé chérifienne des pétroles - Ouezzane. 

  

[ 

Rejet d'une demande de renouyellement d’un permis de recharche, 

Par décision du chef du service des mines du ay juin 1952 est 
tejetée la demande de renouvellement du permis de recherche 
n® 8410, présentée par M. Fouad Béchara. 

Le permis est annulé a la date du présent Bulletin officiel.



BULLETIN OFFICIEL 927 N° 2070 du 27 juin 1952, 

: «A défaut de conjoint non divorcé ni s¢paré de corps, le capilal- 
ORGANISATION ET PERSONNEL ow deécés est servi inlégrulement aux enfanls atleibulaires et réparti 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES |. entre eux par paris égales ; 

“4° En cas d'absence de conjoint ct d’enfanls ayant vocation au 
« capiial-décés, ce dernier cst altribué par fractions égales au pére 

TEXTES COMMUNS « et ala mére du de cujus, a la condition qu’au moment du décés 

_ (8 ds aienl au moins soixante ans ct ne jouissent pas de revenus 

  

/« persomuels 5 si J’un des ascendants ne satizfait pas a celte double 
Arrété viziriol du 16 juin 1952 (23 ramadan 1371) modifiant l’arrété © © cousilion, le capilal-déces est versé en Lotlalité A som conjoint. La 

viziviel du 14 décembre 1949 (22 safar 1369) portant institution limite ddge de soixante ans est, loulefois, ramenée A cinquante- 
d ital-déce ft a ts droit 4 foncti . “cing uns pour la inere du fouclionnmaire si cle est veuve, 
‘un oapital-décés au pro es ayants dro es fonctionnaires 

» Toulefois, les ascendants des fonctiounaires décédés qui étaient 

décédés. :  tribulaires, au jour du décés, de la caisse de prévoyance maro- 
« dine, ne pourrent se prévaloir des disposilions de L’alinéa pré- 

; « cédent 5 : 

Le Granp Vizir, 5’ Si aucun avant droil ne réanit les conditions exigées, le 
- ce , . 5 capilal-décts mest pas versé. » 
Vu larrété viziric! du 14 décembre 1949 (22 sdfar 1369) portant piss E 

  

institution d’un capital-déces au profit des ayants droit des fonclion- © Article 9. — Le directeur des finances est chargé de lappli- 
naires décédés, tel qu'il a élé modifié par Varrété vizivicl du | « cation du présent arréle. 
27 tévrier 1957 (20 joumada I 1370) ; , » Il prendra, a cel effet, toules dispositions utiles par voie 

Sur la proposition du secrélaire général du Prolectorat, aprés | « d’arrélé, aprés avis du secrélaire général du Prolectorat, notam- 
avis du directeur des finances, « ment cn ce qui concerne ¢ . 

« T° Les modifications 4 apporler, le cas échéant, 4 Vénumération 
ARRfTE > * « des Gdments de rémunération visés a larlicle 3, 1°" paragraphe ; 

. . , _o. « 2° Le taux de la majoralion pour enfants prévue’’ Varticle 3, 
ARYICLE PRewiER. — Les arlicles 3, 5 et g de-lacrété viziriel | | 46 paragraphe ; 

susvisé du 14 décembre 1949 (22 safar 1369), tel qu'il a été modifié 

par l’arrélé viziriel du 27 févricr 1951 (20 joumada 1 13-0), sont 
remplacés par les suivants 

« 3? Le montank maximum du capilal-déeés accordé par L'arti- 
“« cle 4 du présent arrélé. » 

   « Article 3. — Jes tonctionnaires titulaires décédés, visés & ‘Agi. 2. > Benéficicromt du present texte les ayants droit des 
« Varticle premier (1°), qui n’ont pas dépassé lage de soixante | fonclonnalres ct agents dicdd¢s poslérivuremenl au 81 décembre 

. . . . ag 

« ans au moment du décés, ouvrent droit A un capital-décés consti- | 191°- : . 
« tué par le montant cumulé : louletois, les nouvelles dispositions de Varticle 3 (1°) de Varrélé 

- + . . : : soe Seyieta) op . Agcarmhra a9 Soe anfap 1 hha sllne , 
« 3® De la dernitre rémunération brute annuelle d'activiié | Yiziriel du 14 décembre ig4g (v2 safar 13Gy), telles qu’elles résultent 

  
  

    

« allouée par le Protectorat ei comportanl Je traitement de base | de article premier ci-dessus, n‘anront effet qu’A compter du 

« ou traitement global, la majoration marocaine sil y échet, et | 7° #eptembre rodr. 
« toutes les indemnilés accessoires a Vexclusion : cde Vindemnité Fait ‘kh Rabal, le 23 ramadan 1371 (16 juin 1952). 
« pour charges résidentielles, du supplément d'indemnité et du . 
« complément de rémunération prévus par Jes arrétés viziriels du Monamen EL Moxa, 
« a février rg52 (6 joumada J 1871). de l'indemnilé de logement, Vu pour promulgation el mise & exccution 
« des allocations Samiliales, des avanlages attachés 4 Vexercice de 

« la fonction, des indemnités représentalives de frais ou de loge- Rubut, le 21 juin 1952. 
« ment et des indemnités spcéciales aux zones cspagnole et tangé- , : - ts i, « roise ; Le ministre plénipotentiaire, 

3 . oe . sts ; 7 _ livléqué & la Résidence générale, « 2° El, éventuellement. d‘une majoraltion pour chacun des , 
« enfants visés 4 Varticle 5 ci-dessous. » J. ve Biesson. 

« Article 5. — Lorsqu’il est alloué du chef de fonctionnaires | _. — _ 
« ou d’agents qui ne sont pas de statut musulman, le capital-décés oo , 

«est attribuc dans les conditions suivantes ; Arrété viziriel du 18 juin 1952 (25 ramadan 1371) complétant l'arrété « 1 La fraction principale dn capital-décts, définic au para- . . 
« graphe 1° de l'article 3, ou le capital-décés prévu a Varticle 4 est viziriel du 80 décembre 1947 (17 safar 1367) relatif & la représenta- 
« versé = tlon du personnel dans les organismes disciplinaires et les com- 

« A raison d’un tiers, au conjoint non divorcé, ni séparé de missions d’avancement. 
« COrps ; 

« A raison de deux tiers, aux enfants légitimes, naturels recon- , , 
« mus, adoplifs ou recueillis qui, au moment du décts, ouvraient Le Granp Vu, 
« droit aux allocations familiales. oe a , . . 

« La quole-part revenant aux enfants est répartie entre eux par \] vu are Niziviel du °o d “erabre 1947 7 safar 1367) relatif « parts égales ; : a la | eprésentation du personnel dans les organismes disciplinaires 
5 sac ath Ie re beatae a et les commissions d’avancemenl, tel qu’il a été modifié par larrété 2 Dans le cas ou le fonctionnaire décédé remplit les con- + yiziriel du 16 tévrier 1951 (g joumada I 1350), : 

« dilions requises & Varticle 3, chacun des enfants visés au para- . , ‘ 
« graphe 1° ci-dessus a droit. en outre, & la majoratior: prévue A ARRITE ¢ 
« Varticle 3 (2°). ° oo ogee, . 

« Cette majoralion esl accordée éventuellement aux enfants légi- 305 we ant cre sata th ee (le Ite aioe el Susvisé du 
« times nés viables dans un délai de trois cents jours 4 partir du | "7" O47 117 Safar 1367) est compleié ainsi qu’il suit : 
« décés du fonctionnaire. sans qu’ils puissent toutefois participer AMIE Bo eee Petes Phere e este carne es Pte eee 
« au partage de la portion principale du capital-décés, visée au para- [corto eee eee ee ees ME eee ete eee ve eaeee 
« graphe r° du présent article ;~ « Le procédé de désignation prévu par Je slatut demeure égale- 

« 3° En Vabsence d’enfants pouvant prétendre au capital-décts, | Ment applicable dans tous les cas ot les dispositions du présent 
« celui-ci est versé en totalité au conjoint non divoreé, ni séparé | arrélé ne permetiraient pas d’assurer Ja désignation de dewx délé 

de corps. gués du personnel. »  
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g28 OFFICIEL N° 2070 du 27 juin 1952. 

Arr. ». — Le présent texte, qui prendra effet a compter de la ‘ Ayrété yiziriel du 16 juin 1952 (23 ramadan 1871) 

date de sa publication, sera applicable aux procédures disciplinaires relatif aux Indemnités du personnel de Vadministration pénitentiaire. 

en cours. . 

Fait & Rabat, le 25 ramadan 1371 (18 juin 1952). 
Monamep ex Moxa. 

Vu pour promulgation cl mise & exécution : 

Rabat, le 23 juin 1952. 

Le ministre plénipotentiatre, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. ve Biesson.. 

  

TEXTES PARTICULIERS 
  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Avraté yiziriel du 10 juin 1952 (17 ramadan 1371) fixant les conditions 

dans lesquelles seront révisées certaines nominations et promotions 

de fonctionnaires de l’administration pénitentialre. 

Le Granp ViziR, 

Vu Varreté vigiriel du 26 janvier 1924 (18 joumada TI 1342) 

porlant organisation du service pénitentiaire et les arrétés qui l’ont 

modifié ou complete ; 

Vu Varrété viziriel du 27 février 1950 (g joumada-I 1369) fixant 

cortaines dispositions en matiére de nomination et de promotion 

es fonclionnaires et agents publics ; 

Vu Larrété viziriel du 30 mars 1931 (22 joumada II 1370) abro- 

seant & compter du 1? janvier rg5t l’arrété viziricl susvisé du 

a février rg3o (g joumada J 1369), notamment son article 2; 

Sur la proposilion du directeur des services de sécurité publi- 

(que, aprés avis du directeur des finances ct du secrétaire général du 

Prolectoral, 
ARRETE ; 

Anticen prewin. -— Par dérogation aux dispositions de larrété 

viziriel susvisé du 27 février 1950 (9 joumada I 1369) - 

‘ics directeurs d’établissements pénitentiaires de 1 classe nom- 

. més dans le cadre d'inspecteurs des établissements péniten- 

tiaires ; . . . 

; commis pénilentiaires de 17° classe et les surveillants-chefs 

de prison hors classe, noramés dans le cadre des économes 

d’élablissements pénitentiaires ; ; 

surveillants de prisun de 1¢ classe nommés dans le cadre des 

surveillanis cominis-greffiers d‘établissements pénitentiaires, 

ontre le 1? janvier 1948 et Ic 31 décembre 1950 inclus, seront reclassés 

dans la situation qu'ils avraiont obtenuc s’ils avaient ¢té promus 

en fonclion des traiteracnts en vigneur & Ja dale de leur nomination, 

vonformément aux dispositions de Varticle 3 ‘dernier alinéa) de 

; Varrété visiriel du zo décembre 1946 (25 mobarrem 1366). 

Les 

Ant. 2. —- Les reclassements prévus & l'article premier auront 

eitet A compier de la date de nomination des intéress¢s dans le 

nouveau cadre. 

Fail &@ Rabat, le 17 ramadan 1371 (10 juin 1952). 

Monamep EL Moxal. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 juin 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale. 

J. DE Bresson.   
  

Lr Granp V1zIR, 

Vu Varrété viziviel du 26 janvier 1924 (18 joumada IT 1342) 

portant organisation du service pénitentiaire et les arrétés qui l’ont 
complété ou modifié ; : 

Vu les arrétés viziriels du 4 aott 1945 (95 chaabane 1364), du 
6 décembre 1949 (14 safar, 136g) et du 20 janvier 1930 (0 rebia | 
1369. relatifs aux indemnités du personuel de Vadministration péni- 
lentiaire, . 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Les taux de l’indemnité forfaitaire de 
risques prévus ‘4 Varlicle premier de Varvété vigiriel du 6 décem- 
bre 1949 G4 safar 1869), sont modifiés comme suit, & compler du 
1 oclobre 1951 oO 

« Sous-directeur d’établissemcnt Vt eee eee 24.000 francs 

- BCOMOMES .. ee eee eee eee eee 27,9000 — 

« Commis eb inslituteurs 2.0... 6... cece ee eee 15.000 — 

« Chefs d’atcliors 2.0.6... cae 33.000 — 

« Sous-chels d’ateliers ..... 0.00.0. eee cee ee eee 27.000 — 

« Surveillants-chefs .. 0.0... cece eee eee 39.000, — 

« Surveillants-commis-greftiers, premiers surveil- 
« lants et surveillantes principales .......... 33.000 — 

« Surveillants et surveillantes .2............. 005 27,000 — 

« Chefs-gardiens et gardicns .....--.-.-.seeeeees 20.000 — » 

Anr, 2, — Le taux de Vindemnilé forfaitaire de risques prévu 
a l'article premier de l’arrété viziriel du 20 janvier 1950 (30 rebia I 
1369,, est modifié comme suil & compter du 1% octobre 1951 : 

« Surveillants ct surveillantes auxiliaires..... 27.000 francs. » 

Fait a Rabat, le 23 ramadan 1371 (46 juin 1952). 

, Monamep EL Moxni.. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 Juin 1952. 

Le ministre plénipolentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Buesson. 

  

  

DIRECTION DES FINANCES. 

Arrété du secrétaira général du Protectorat du 19 juin 1982 modiflant 

et complétant l’arrété du 25 Janvier 1951 portant assimilation & des 

catégorvies axistantes, en vue de la révision des pensions, de cer- 

tains emplois de l’administration des douanes et impéts indirects. 

  

Le sECGRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du ra mai rgbo portant réforme des pensions civiles 

chérifiennes ; 4 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 25 janvier 
1g51 portant assimilation 4 des catégories existantes, en vue de la 

révision des pensions, de certains emplois de l’administration des 

douanes et impéts indirects,



N° 2070 du 27 juin 1952. BULLETIN 
= ; 

| ARRETE 

ARTIC PREMIER. ~-- Le tableau de concordance annexé A Ll’arrété 

susvisé du 25 janvier rgd: est modifié el complélé ainsi qu’il suit ; 

EMPLOI EMPLOI 
dans lecuel Vagent a ébe retraite, Was:imilation 

  

WI. -— Cadre principal. 

Contréleur principal, nommé au vt oclobre 1948 
choix, au titre de l'article 13 bis (A.V. du a1 mai 1g5r). 

de VAN. dur aodt 1929 OU) Contrdleur principal (cadre 
de Varticle 15 de V’A.V. du définilif) ; 

23 avril 1948 (effet du 1 jan- 
vier 1946) : 

Tl C]ASSE Lee eee eee eee De classe exceplionnelle, 
rr échelon (indice 340) 

(méme ancienneté). 

  
ae cClaSS@ 2... ae eee ee eee eee 4¢ échelon (in dice 315) 

. . Qméme ancienneté). 
.Contrdleur de 17° classe (1* juillet 

1929) (A.V. du 14 octobre 1930) ‘| 

Comptant au moins 48 mois! 4° échelon (in dice 315) 
@ancienneté dans la 17 cL) (sans ancienneté). 

Complant moins de 48 mois: 8° échelon Gin dice 805) 
Wanciennelé dans la 17 cl. (méme ancienneté). 

IV. — Cadre des brigades. 

rr janvier 1943 | 1" janvier 1950 

(A.V. du a7 octobre 1942). ; (A.V. du 20 janvier 1951). 

Adjudant-chef de 1° classe, apres; Adjudant-chef de classe excep- 

5 ans de grade ou 15 ans de ser-' lionnelle (indice 300) @né- 
vices de sous-officier et apres! me anciennelé diminudée de 
48 mois depuis la nominalion 4} 48 mois). 
la i7@ classe. 

      
Art. 2, — Les dispositions relatives aux contr@leurs-rédacteurs et. 

vérificaleurs de classe unique et aux contrélcurs de 1? classe, sont 
rappottées. 

Rabat, le 19 juin 1952. 

Pour le seerctaire général du Protectoral 
et par délégation, 

Le secrélaire général adjoint, 

EmmantueL Durann. 

. Arraté du direoteur des finances du 9 juin 1952 modifiant l’arrété du 

directeur des finances du 2 mars 1951 fixant les conditions, les 

“formes et le programme du concours externe pour le recrutement 

d’agents de constatation et d’assiette ou de resouvrement des 

. cadres extérieurs de la direction des finances.   
LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété du direcieur des finances du 3 mars 1951 fixant les 

conditions, les lormes el le programme du concours externe pour le 

recrutement d’agents de conslatation et d’assielte ou de recourre- 
ment des cadres extérieurs de Ja direction des finances, 

ARRETE : 

. ARTICLE UNIQUE. — L’arrété susvisé du 9 mars 1951 est modifié | 

ainsi qu’il suit : i 

OFFICIEL 929 

« Article 7. — Le concours comporte des épreuves écrites, en 
« langue francaise, et une épreuve orale de langue arabe qui ont lien 

« en méme temps dans les centres fixés par l’arrélé porlant ouverture 
« du concours. 

« Les ¢preuves écrites portent sur les matiéres suivantes 

« L'¢preuve orale de langue arabe consisle en inlerrogalions de 
« grammiaire élémenlaire et en conversalion (durée ; 10 minutes ; 

~« coefficient + x), 

« Toutelois, les candidats justifiant du certifical d’arabe dialec- 
« lal vu d'un dipléme au moins équivalent pourront, sur leur 

« demande, élre dispensés de subir l'’épreuve orale d’arabe ; ils 

« bendlicigrunt dans ce cas d’une bonilication de 12 points au tilre 

« de ladite épreuve. » 

« Article 3, — Nul ne peul enlrer en ligne de compte pour le 
« classement sil n'a obtenu un total d’au moins 210 points pour 
« les ¢preuves obligatoires. 

« A ce iolal, s‘ajoulent, pour le classement définilif, les points 
« excedant Ia note 10, obtenus 4 l'épreuve facultative et affectés du- 
« coclficienl 2. 

« Toule nole inférieure a 6. aux ¢preuves écrites obligatoires est 
éliminatoire. 

“« Si plusicurs candidalts réunissent le méme nombre de points, 

la priorilé est uccordée a celui qui a oblenu la meilleure note A la 
composition affectée du coefficient le plus Glevé. » 

« Article 17 (abrogé). » 

« Article 18. — Trois listes ‘sont dressées par le jury, comprenant 
« les noms des candidals qui ont oblenu au moins 210 points pour 
« ensemble des épreuves obligatoires. » 

Rabat, le 9 juin 1952. 

Le directeur, 

adjoint au directeur des finances, 

Courson. 

Arrété du directeur des finances du 10 juln 1952 modifiant l’arrété du 
directeur des finances du 14 mars 1981 fixant les conditions, les 
formes et le programme du concours interne pour le recrujement 
d'agents de constatation et d’asslette ou dea recouvrement des ser- 
vices des régies financiéres (impéts, perceptions, enregistrer.ent et 
timbre, domaines), 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu larrélé du directeur des finances du 14 mars 1951 fixant les 
coutlitions, les formes et le programme du concours interne pour le 
recrutement d’agents ce constatation et d’assiette ou de recouvre- 

/ ment des services des régies financiéres (imp6ls, perceptions, enre- 
gistvement et timbre, domaines), tel qu'il a été modifié par l'arrété 
du directeur des finances du a4 avril rg5r, 

ARBETE : 

Arricie Uxigue. — L’arrélé susvisé du 20 mars rg51 est modifié 
ainsi quil suit : 

« Article 5, — Le concours inlerne comporte des épreuves ¢crites, 
« en langue frangaise, sur les matiéres suivantes, et une ¢preuve 
« orale darabe : 

« T.’épreuve orale de langue arabe consiste en interrogations de 
« grarumaire élémentaire et cn conversation (durée : 10 minutes ; 
« coefficient : 1), 

« Toutefois, les candidats justifiant du certifical Q’arabe dia- 
« lectal ou dun dipléme au moins équivalent pourront, sur leur 
« demande, étre dispensés de subir ]’épreuve orale d’arahe: ils
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bénéficieront dans ce cas d’une bonificalion de 12 points au titre 
de ladite épreuve. » 

« Article J (abrogé). » 

« Article 74, — Nul ne peut enirer en ligne de compte pour le 

classement s’il n’a oblenu un lotal d’au moins 170 points pour les 
épreuves obligatoires. Toute note inférieure 4 6 aux épreuves 
écrites obligatoires est éliminaloire. 

« A'ce tolal s’ajoulent pour le classement définitif : 

« Les points excédant la note 10, obtenus 4 l’épreuve facultative 

et affectés du cocfficient 2 ;   
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« La note d’aptitude établie dans les condilions prévues & J’arti- 
« cle 4 ci-dessus et affectée du coefficient 6. 

« 3i plusieurs candidats réunissent le méme nombre de points, 
« la priorité est accordée 4 celui qui a obtenu la meilleure note a la 
« composition affectée du coefficient le plus élevé, » 

' Rabat, le 10 juin 1952. 

Le directeur, 

adjoint au directeur des finances, 

CouRson. 
  

  

organisés par la direction de Vinstruction publique, 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE.’ 

Arvété viziriel du 10 juln 1952 (17 ramadan 1371) relatif aux vacations allouées aux membres des Jurys des concours et examens 
organisés par la direction de l'instruction publique. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 3 juin. 1950 (16 chaabane 1369) relatif aux vacations alloudes aux membres des jurys des examens 

ARTICLE PREMIER. —- Les membres des jurys des concours 
laux sont fixés comme suit ; 

ARRATE : 

et examens énumérés ci-aprés percoivent des vacations dont les 

  

GATEGORIES T'FXAWENS 

  
  

      

  

  

\ 
Concours de recrutement des inspectrices des écoles de fillettes 

musulmanes, des inspecicurs marocains de Venseignement de 
l’arabe eb des adjoints d’inspection ......+...+s00- eke ve nee 

Certificat d’aplitude aux fonclions de professeur technique adjoint. 

Certificat d’aptitude & Venseignement technique (toutes’ sections), 
examen de titularisalion des maitres de travaux manuels .... 

Baccalauréat de Venseignement secondaire (17* et 2° parties), diplome 
d'études secondaires musulmanes : 

Concours d’entrée 4 la section de formation professionnelle de 
Vécole industrielle et commerciale de Casablanca et 4 la section 
normale de recrutement des mailresses ouvriéres, concours de 

recrutement des maitres de travaux manuels auxiliaires, certifi- 
cat de fin d’éludes normales, cerlificat d’aptitude pédagogique 
degré normal, certificat d’aptitude pédagogique degré élémen- 
taire, examen probatoire de recrutement des assistantes mater- 

nelles, certificat d’aptilude pédagogique pour l’enseignement de 
l’arabe, concours d’entrée dans les sections normales 4° année. 

brevet Brevet d’enseignement industriel, brevets professionnels, 
d’enseignement commercial 2° degré ..,...... paguaee oe 

Concours d’entrée A la section normale 1¢ année, concours d ‘entrée 
dans les sections ‘d’élaéves mailres et élaves mouderrds des centres 
de formalion pédagogique ........ eens pode en asaeneeas te eeenee 

Brevel d’enseignement commercial 1° degré, brevet d’enseigne- 

ment agricole, brevet élémentairc, brevel d'études du 1 cycle, 

cerlifical d'études secondaires musulmanes,*certificat d’éludes 
normales musulmanes 2° degré, examen de sortie des centres 
de formation pédagogique des éléves mouderrés, examen d’en- 
irée & l’école industrielle et commerciale de Casablanca (section 
écoles nationales professionnelles) weet tee eee, 

Certificat d’éludes normales musulmanes 1° degré, concours de 

recrutement des éléves moniteurs dans les centres de formation 
pédagogique, certificats d’aptitude professionnelle et d’appren- 
lissage 

Education physique e et sportive : 
Baccalauréat, 17° et 2° parties (épreuves cotées d’aprés un 

baréme) 

Brevet sportif populaire (épreaves cotées d’aprés un baréme). 

EPREUVES ECRITES: AUTRES EPREUVES 

T: 
‘ux DR RETRIBUTION TAVX DE AETRIBUTION PAR HEURE 

PAR COPIE CORHIGKE 

d re . 
Tembres Ges 1a rys Membres des jurys Membres dos jurys 

ou n’appartenant pas appartenant n’apparlenant pas 
A Vadministration & Vadministration 4 ladministration 

Francs Francs Francs 

150 700 

1t0 bow 5oo 

Iro 500 

80 350 350 

80 350 

55 abo 

35 250 

30 189 

24 780 

135 135 

135 135        
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Arr, 2. — Le personnel administratif chargé de |’organisation 
des examens du baccalauréat recoit une indemnité forfaitaire dont 

le mmontant global, pour ensemble de ce personnel, ne pourra pas 
étre supérieur aux taux suivants : 

Centres de Rabat et Casablanca ; 
TT? GOSSION 2. oc eee ee eee eet eee 54.000 francs 

Q® SESSION 2 eee ce ete ees 27.000 

Autres centres : 
TT? geSSION cee cee eee ecto eens naees 18.coo francs 

9° S@SSHOT 6 eee eee teehee eens 9-000 — 

Ant. 3, — L’arrété viziriel susvisé du 3 juin 1950 (16 chaabane 
1369) est abrogé. 

ArT. 4. -- Le présent arrété prendra effet & compter du i octo- 

bre 1g5r. 
Fait @ Rabat, le 17 ramadan 1371 (10 juin 1952). 

MowaMep EL Moral. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exéculion : 

Rabat, le 16 juin 1952: 

Le-ministre plénipotentiaire, 
- Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

_Arrété vizirlel du 16 juin 1952 (23 ramadan 1571) modiflant |'arrété 

viziviel du 4 septembre 1951 (2 hija 1870) modiflant |’arrété vizi- 
viel du 22 mai 1943 (17 joumada I 1862) fixant les conditions dans 

lesquelles le personnel de l’enselgnement primaire recevra désor- 

mais Je logement en natura ou une indemnité représentative de 
logement, 

Le Granp Vizin, 

Vu Larrété viziriel du 22 mai 1943 (17 joumada I 1362) fixant 
les condilicns dans lesquelles le personnel de Venscignement pri- 
maire recevra désormais Ie logement en nature ou une indemnité 
représentative de logement, modifié par Ices arrétés viziriels des 
a3 aotit 1945 (14 ramadan 1364), 15 avril 1947 (23 joumada I 1366), 
3 juin 1950 (16 chaabane 1369) et 4 seplernbre 1951 (2 hija 1370) ; 

Sur la proposition du directeur de Vinstruction publique, aprés 
approbation du secrélaire général du Protectoral et avis du directeur 
des finances, 

ARRETE : 

AnricLe unique. — A compler du i janvier 1952, le taux 

annuel de Vindemimité représentative de logement prévu ® Varticle a 
de Varrété viziricl du 22 mai 1948 (27 joumada I 1369), tel qu'il a 
été modifié, cl nolamment par larrété viziriel du 4 septembre 1951 
(2 hija 13 50), est fixé & 49.500 francs. 

Fait @ Rabal, 23 rumadan (371 616 juin 1952). 

' MOHAMED EL Moxnr. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 jain 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléguéd @ la Résidence générale, 

le 

J. pe Birsson. 

Arrété viziriel du 16 juin 1962 (23 ramadan 1371) modiflant et com- 

plétant V’arrété viziriel du 2% septembre 1961 (2 hija 1370) relatif | 
aux indemnités du personnel de la direction de l'instyuction 
publique. 

Le Gravp Vizin, 

oe Vu Varrété viziriel du 18 aodt 1934 (7 joumada T 1353) relatif 

, aux indemnités du personnel de la direction de linstruction publi- 
que et modifiant le taux de certaines indemnités ; » 
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Vu les arrétés viziriels des 26 juin 1942 (11 joumada II 1361), 
15 seplembre 1942 (4 ramadan 1361), 15 avril 1947 (23 joumada I 
13661, 3 juin sg930 (16 chaabane 1369) et 4 septembre 1951 (a hija 

T3750) amodifiant le précédent ; 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1952 (g jourmada I 1391) relatif 

au stalul des fonctionnaires des services économiques des établisse- 
menls denseignement relevant de Ja direction de JV instruction 

' publique, article a5 ; 

Sur la proposilion du directeur de l’instruction publique, aprés 

approbation du secrélaire général du Protectorat et avis du direc- 
teur des finances, 

ARRETE : 

AnTICLE wxrque. — A compter du 1 janvier rg52, les taux 
annucls de Vindemnité représentative de logement prévus 4 larti- 
cle ro, paragraphe 3, de Varrété viziriel susvisé du 18 aodt 1934 
7 joumada I 1353), tel qu'il a été modifié ou complété, et notam- 

ment par Varrélé viziriel du 4 septembre 1951 (a hija 1370), sont 
fixés ainsi quil suit : 
  

        

Chefa ori . 
de famille JOlilahaires 

Vranes Franca 

Inspecteurs principaux --...0e sees eee eee ee 74.250 49.500 

Proviseurs, directeurs et directrices .....-.. 74.250 49.500 

Sous - directeurs, sous - directrices, censeurs, 

inlendanls et économes ... 0.6.2.2 e eee 66.000 44.000 

Surveillants généraux, surveillantes eénérales 
el sous-intendants ......0--.0ce eee ee eee 59.400 39.600 

Adjoints ck adjointes des services économi- 
QUCS eee eet teen nena Ag.500 33.000 

Fait & Rabat, le 23 ramadan 1871 ‘(16 juin 1952). 

Monamenp £L Moxrt. 

Vu pour promulgation ef mise a exécution : 

Rabat, le 21 juin 1952. 

Le ministre plénipolentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. pz Bresson. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

  

Par arrélé du secrélaire général du Protectorat du 13 juin 1952 
sont créés, A compter du 1 janvier 1952, 4 la direction de 1’agri- 
culture, du commerce ct des foréls, par transformation d’emplois 
dauxiliaire ; . 

Chapitre 60, article premier. 

1. ++ SERVICE ADMINISTRATIF. 

Sept emplois de commis ;   Un emploi de secrétaire sténodactylographe, 

2, — SERVICE DE LA MISE EN VALEUR ET DU GENIE RURAL. 

Service central. 

Un emploi de secrétaire sténodactylographe. 

Services extérieurs. 

Un emploi de commis ; 

Deux emplois de slénodactylographe, 
‘ emplovéc : 
| 

| 

dactylographe ou dame 

Un emploi d'agent ou employé public de 2* catégoric ; 

Un emplot d’agent ou employé public de 4° catégorie,
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3, — DIvIston DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE. 

a) Service central de la diviston. 

Un emploi de secrétaire sténodactylographe. 

b) Economie et enseignement agricole. 

Services extérieurs. 

Huit emplois de commis ; 

Quinze emplois de sténodactylographe, dactylographe ou dame 
employée ; 

Quinze emplois de moniteur agricole ou d’élevage. 

c) Répression des fraudes. 

Service central. 

Un emploi de comimis. ‘ 

d) Service de l’élevage. 

Services extérieurs. 

“Quatre emplois de commis ; 

Deux emplois de sténodactylographe, dactylographe ou dame 
employée ; 

Dix emplois de moniteur agricole ou d’élevage. 

4..— Drvision pU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

a) Service central de la division. 

_ Un emploi de commis ; 

Deux emplois de secrétaire sténodactylographe ; 

Un emploi de sténodactylographe, dactylographe ou dame 
employée ; : 

Un emploi de chaouch, 

b) Service des approvisionnements générauz. 

Un emploi de commis ; 

Trois emplois de sténodactylographe, dactylographe ou dame 

employée. . 
c) Relations commerciales. 

Un emploi de commis ; 

Deux emplois de sténodactylographe, dactylographe ou dame 
employée. 

ad) Service du commerce, de la propriété industrielle — 
et des instruments de mesure. 

Service central. 

Un emiploi de commis ; 

Trois emplois de sténodactylographe, dactylographe ou dame 

employée, 
e) Service des industries de transformation 

des produils animaux et végélaun. 

Un emploi de sténodaclylographe, dactylographe ou dame 
employée. 

f) Service de la marine marchande et des péches maritimes. 

' Service central. 

Deux emplois de comimis ; ¢ 

Cing .emplois de sténodactylographe, dactylographe ou dame 
emiployée. 

Services extérieurs. 

Trois emplois de commis ; 

Un emploi de chaouch. 

5. — Division DE LA CONSERVATION FONCIERE 
ET DU SERVICE TOPOGRAPRIQUE. 

a) Service central de la division. 

Un emploi de secrétaire sténodactylographe. 

b) Service de la conservation fonciére. 

Service central. 

Deux emplois de commis ; 

‘Deux emplois de commis d’interprétariat ; 

Sept emplois de sténodactylographe, dactylographe ou dame 
employée.   

c) Service topographique. 

Service central, 

Un emploi 
employée. 

de sténodactylographe, dactylographe ou dame 

Services extérieurs. 

Quatre emplois d’employé ou agent public de 17 catégorie ; 

Trois emplois d’employé ou agent public de 2° catégorie. 

Chapitre 62, article premier. 

DIVISION DES FAUX ET FoRiTs. 

Service central. 

Deux emplois de commis. 

Services extérieurs, 

Quatre emplois de commis ; 

Six emplois de sténodactylographe, 
employée. 

dactylographe ou dame 

  
  

Nominations et promotions. 

  

CABINET DIPLOMATIQUE. 

Est nommé matire ouvrier de 4° classe (indice 249) du r™ mars 
1g92 : M. Leproust Léon, maitre ouvricr de 5° classe, (Arrété viziriel 
du ra mai 1952.) 

* 
* ok. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé sous-direcleur de 2° classe (indice 550) du cadre des 
administrations centrales du 1° janvier 1952 : M. Louis de Trémau- 

dan. chef de bureau hors classe. (Arrélé résidenticl du 6 mai 1952.) 

Est nommé sous-chef de bureau de 2° classe (indice 370) du cadre 
des administrations centrales du 1° juillet 1952 : M. Pubreuil Alain, 
sous-chef de bureau de 3° classe. (Arrété du secrétaire général du 
Protectorat du 1a mai 19532.) 

  

Est nommé secrétaire d’administration principal, 2° échelon du 
r agit 1952 : M. Hermitte Marius, secrélaire d’administration prin- 
cipal, 1 échelon, (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 
11 juin 1952.) 

  

Est nommé seerétaire d’administration de 2° classe (1% échelon) 
du 17 février 1952 et reclassé au méme grade du 1° février 1951, 
avec anciennelé du 20 juin 1949 (bonification pour services militai- 
res : 2 ans 7 mois 10 jours), et nommé seerélaire d’administration 
de 2° classe (2° écheion) du 20 juin 1g51 : M. Thévenard Jean, secré- 
taire d’administration stagiaire. fArrété du secrétaire général du 
Protectorat du 21 mai 195a.) 

  

Est nommeé secréfaire d’administration de 2° classe (1 échelon) 
du 1 juillet 1951, avec ancienneté du 1 décembre 1948 : M. Hajoui 
Hassan, sectélaire d’administration stagiaire. (Arrété du secrélaire 
général du Protectorat du 7 décembre 1951.) 

Est nommé seerétaire d’administration de 2° classe (1% échelon) 
du i janvier 1g52 ct reclassé au méme grade du 1° janvier 1951, 
avec ancierneté du 8 septembre 1949 (bonification pour services 

mMilitaires : 2 ans 8 mois 42 jours), et secrélaire d'administration de 
2 classe (2° échelon) du 8 septembre 1951 : M. Maillet Robert, 
secrélaire- d’administration stagiaire. (Arrété. du secrélaire général 
du Protectorat du 30 mai 1952.) 

Est nommé secrétaire d’administration de 2° classe (1% échelon) 
du 1" janvier 1952 et reclassé au méme grade du. 1 janvier 1951, 
avec ancienneté du 10 décembre 1949 (bonifitation pour services 

.
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militaires : 2 ans 20 jours), et seerélaire d’administration de 2° classe 

(2° échelon) du ro décembre 1951 : M. Ambrosini Dominique, secré- 
taire d’administration stagiairc. (Arrété du secrétaire général du 

Protectorat du ar mai 1952.) 

Est nommé secréiaire d’administration de 2¢ classe (1% échelon) 
clu x janvier 1952 : M. Gasbert Roger, secrétaire d’administration 
slagiaire. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 5 mai 
1954.) 

Est nommeé secrétaire d’administration stagiaire du r™ aodt rg5t : 
M. Combaut Robert, secrétaire d’administration temporaire. (Arrété 
du secrétaire général du Protectorat du 15 avril 1959.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auziliaires. 

Est litularisé et nommé, aprés examen probatoire, secrétaire 
dadministratian de 1° classe (3° échelon) du 1° janvier 1951, avec 
anciennelé du 1a juin rg95o0 : M. Poucel Paul, agent journalier. 
‘(Arrélé du secrétaire général du Proltectorat du 15 mai 1952.) 

  

Est titularisée et nommée, aprés examen probatoire, secrétaire 

d'administration de 2° classe (2° échelon) du r™ janvier 1951, avec 
ancienneté du r® avril r9s0 : M@™° Loubignac Marguerite, secrétaire 

auxiliaire. (Arrelé du secrétaire général du Protectorat du 7 mai 
1953.) 

IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

Sont nommés, aprés concours, du 1° mai 1953 : ; 

Demi-ouvrier papetier, 1° échelon : M. Lahoussine ben Ahmed, 
aide-manutentionnaire, 2° échelon ; . 

Demi-ouvrier linolypiste stagiaire, 1° échelon 
ben Miloudi, aide-manutentionnaire temporaire ; 

M. Lahcén 

Demi-ouvrier lUnotypiste stagiaire, 1° échelon 
M’Barck, aide-manutentionnaire temporaire ; 

: M. Seddik ben 

Demi-ouvrier linotypiste stagiaire, 1° échelon : M. Mustapha 
Hajjouji ben Driss, aide-manutentionnaire temporaire. 

Est recruté et nommé, aprés concours, demi-ouvurier relieur 
stagiaire, 1° échelon dw 1° mai 1952 : M. El Mansouri Mohamed ben 
Said. 

(Décisions du secrétaire général du Protectorat du 26 avril 1952.) 

* 
* + 

JUSTICE FRANCAISE. 

L’ancienneté de M™ J)ufour Lina, dactylographe hors classe 
(1* échelon), est reportée du 1 février 1946 au 1 janvier 1951. 
(Arrété du premier président de la cour d’appel du 28 avril 1954.) 

Sont promus secrétaires-greffiers adjoints de 1° classe (aprés 
deux ans) : 

Du s* janvier 1952 : MM. Guillon Ferdinand et Delettre Edouard; 

Du 1 juin 195a : M. Le Marec Charles, 

secrélaires-greffiers adjoints de 17° classe. 

(Arrété du premier président de la cour d’appel du 29 avril 
1953.) : . 

  

» Font promus : . 

Du 1 juin 1952 - 

Ghaouch de 4 classe 
5° classe ; 

Sous-agent publie de $* catégorie, 4¢ échelon : M. Bou Mehdi 
ben Larbi, sous-agent public, 3° échelon - , 

> M. Mohamed ben Allel, chaouch de 
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Du i juillet 1959 : 

Chaouch de 6° classe : M. Mustapha ben Driss ben Hadj, chaouct 

‘de 7° classe’: . : 

Sous-agent public de & catégorie, 5° échelon : M. Labstn ben 
Djelloul, sous-agent public, 4°* échelon. 

fArrétés du premier président de la cour d’appel du ag mai 
1953.) 

* 
* + 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sonl reclassés adjoints de coniréle de 4° classe du 1 décembre 
1949, avec ancienneté du : 

4 octobre 1948 (bonification pour services militaires 
1 mois 26 jours) : M. Bellis André ; 

5 mai 1949 (bonification pour services militaires 
25 jours) : M, Priou Michel, 

adjoints de contrdle de 5° classe. 

3 ans 

: 2 ans 6 mois 

(Arrétés résidentiels du 24 mai 1952.) 

Est titularisé et nommé adjoint de contréle de 5°® classe du 

rer décembre rgur, avec anciennelé du 1 décembre 1949 : M. Thil- 
laye du Boullay Régis, adjoint de contréle stagiaire (2° échelon). 
(Arrété résidenticl du 24 mai 1952.) 

Sont reclassés : 

Agent public de 2° catégorie, & échelon (indice 231) du 1° novem- 
bre 1950 : M. Font Ernest, agent public de 2° catégorie, 8° échelon 
(échelon de traitement inférieur) ; 

Agents publics de 3° catégorie, 9° échelon (indice 220) : 

Du 1 janvier 1948 : M. Poggioli Jean ; 

Du 1° décembre 1951 :.M. Thomas Ramon, 

agents publics de 3° catégorie, g° échelon (échelon de traite- 
ment inférieur). 

fArrétés directoriaux du 317 mai 1952.) 

+ 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Sont recrutés en qualité de : 

Gardiens de la paiz stagiaires : 

Du 1 mars t95a : MM. Candelier César, Durastanti Pierre- 
Toussaint, Femenia Henri et Thami ben Mohammed ben Said : 

Du 13 avril 1952 ; M. Auge Henri-Joseph ; 

Du 16 avril 1952 : M. Durand Henri-Jean' ; 

Inspectéur de sdreté stagiaire du xr février 1952 : M. Sauvageot 
Gabriel. 

3ont nommés : 

- Inspecteur-chef de 2° classe (1 échelon) du x* novembre 1946 : 
M. Bourgeon Picrre; inspecteur-chef de 3° classe (3° échelon) ; 

Secrétaire de police de 2 classe du 1 juin 1951 : M. Juif Jean, 
. secrétaire de police de 3° classe ; 

Inspecteurs sous-chejs hors classe (2° échelon) : 

Du 1 janvier r952.: M. Sahuc Louis ; 
Du 1° avril 1952 : M. Ransinangue Jean ; 

Du 1 mai 1952 : M. Caffort Gaston, 

inspecteurs sous-chefs hors classe (1* échelon) ; 

Inspecteurs sous-chefs hors classe (7° échelon) : 
Du 1° janvier roh2 : M. Paccioni Jean-Marie : 
Du 1 avril 195a : M. Noémie René ; 

Du 1 aoft 1952 : M. Brotons Vincent, 
inspecteurs sous-chefs :  
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' Inspecteurs hors classe : 

M. Rossignol Jean ; 

MM. Ferdani Pierre, Sinibaldi Antoine et 

Du ie janvier rgd2 : 

. Du xr? février 1952 + 

Trojani Jean ; 

Tyu 1°? mars 7902 
Guillaume, Jearmaive Pierre, Sallarés Jean, Scaglia Antoine, Tarraga’ 
Gustave et Torrés Manuel ; 

Du 1 avril rg5a : MM. Foucher Lucicn, Henry René, 
Gilbert ct Kerbrat Tulicn ; 

: M. Deiss Joseph ; 

Du 1% juin 1952 : MM. Helme Marcel et Sillon René ; 

Du i juillet 1952 : MM. Esbrayat Paul, Remaury Raymond et 
Sanchez Jean ; - 

Du 1 aotit 1952 : M. Maratray Armand, 

inspecteurs de -1° classe ; 

Jacquin 

Du 1 mai r9d2 

Inspecteurs de T° classe : 

: M. Fink René ; 

Du 1 janvier r95e : M. Skrivan Gabriel ; 

: MM. Garcia Francois el Laslennct Robert 

: MM. Canovas Joachim et Roche René ; 

: MM. Hommey Jean, 

Du re novembre 1950 

Du 1 mars 1952 

Du 1 avril rode 

Du i juin 1952 
lacques, 

inspecteurs de 9® classe ; 2 

Jay Rend et Meyére 

Inspecteur de 2° classe du 1r* juillet 1950 
inspecteur de 3° classe. ; 

M. Rabot Roger, 

Sous-brigadiers de 

MM. Ahmed ben 
Nassin Sabah, 
classe ; 

police urbaine du 1 janvier rogha 
Abdelkadér ben el Arbi, Mehdaoui Lahssén et 

gardiens de Ja paix de classe exceptionnelle et hors 

Gardiens de la paix hors classe : 

> M. Treitle Jean 

Du 1 septembre 1951 

Du i janvier 1952 Robert, Borja Francois, 
Cierlot Marcel, Kerstenne Louis, Portal Henri, Pulicani Joseph, 
Sinié Marcel, Thouvenot Roger ef Ximenés Raymond ; 

: MM. Bonnardel Alphonse, 
loncour Guillaume, -Iulieu 

Georges, Malaurce Georges, Martinez Emile, 
Joseph, Saleéddo Fernand, Suaire Robert, 
André, Villette Charles et Viu André, 

gardiens de la paix de classe exceptionnelle ; 

Du 1 avril ight ; 

: M, Jacquot Emile ; 

MM. Barnier 

Du 1 février 1952 
Fabre Paul-Henri, 

Caillat Louis, 
Pierce, Lhomme 

Nedelec Louis, Paya’ 
Taladoire Roger, Titoux 

Gardien de la paix de 2° classe du 1 avril 1930 : M. Lahetn 
Himioui. gardien de la paix de 3° classe ; 

Gardien de la pdix de 2° classe du xr décembre 1949 el gardien 

de la paix de f°? classe du vv décernbre rg5y : M. Ingravidi Henri, 
gardien de la paix de 3° classe. 

Est titularixé et reclassé gardien de la paix de I classe du 
13 novembre r950, avec ancienneté du ar décembre ro4g (bonifica- 
lion pour services rnilitaires 58 mois 29 jours) : M, Kaoukah 
Abderrahmane, gardien dela paix slagiairc. 

(Arrétés directoriaux des 19 février, 12, 
3o avril, 17 eb 27 mai 7953.) 

20 mars, 3, 11, 23, 

Ps 
oF 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sont nommés ou promus au service de Venregistrement et du 
timbre 

“ Contrdleurs principanz, 4° échelon :_ 

: M. Acquaviva Marcel ; 

:M. Tur Désiré ; 

: M. Reynier Georges, 

Du rr avril 1952 

Du 1 mai 1952 

Du 3 juin toh 

contréleurs principaux, 3¢® échelon ; 

: MM. Campet Jean, Douvrche André, Filippi. 
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Loniréleur principal, 1° échelon du 1 mars 195a 
Lucie, conlréleur, 7° échelon 

: Mme Bellocg 

> 

Controleur, 5° échelon du 1 juin 1952 
comlrdéleur, 4° échelon, 

(Arrétés directoriaux du 12 mai 1952.) 

: M. Berteuil Pierre, 

  

Est nomimé, aprés concours, agent de constatalion et d’assiette, 
it échelon (stagigire) du 1 mars 1952 : M. Guibert Auguste. 
(Arrété directorial du 18 marg 1952.) 

  

Sonl promus 

Percepleur de 8° classe (1° échelon) du 1 décembre rg4g 
M. Zarrouk Kemal, percepteur de 4° classo ;, 

Percepleur de 1° classe (18 échelon) du re février 1951 
Koubbi Robert, percepteur de 2° classe (9° échelon) ; 

: M. El 

Percepteurs de 2° classe (2° échelon) du 1 juin 1951 : MM. Algieri 
Salvator ct Poupart Marius, percepleurs de 2° classe (1° échelon) 

Dui re décembre r95z 

Percepleur de 7° classe (1 échelon) : M, Aguera Antoine, per- 
cepteur de 2° classe (2® échelon) 

Percepteur hors classe M. Cortey Raymond, 
de 1 classe (3° échelon) ; : 

percepteur 

Du i” janvier rgdt 

de I classe (8 échelon), 

M, Azoulay Edmond ; 

“Percepicur de It classe (8 échelon), avec ancienneté du 

rm féyrier 1949, cl pereepleur hors Classe du x février 1951 
M, Georgel Auguste 

Percepteur 

m décembre gio : 
avec ancienneté du 

2 

Percepleur de 1° classe (8 échelon), avec ancienneté du 
rr fevrier ro50, ck pereepteur hors classe du 1° avril 1952 : M, La- 
chang Jcen, , 

cliefs de service hors classe ; » 

avec 
: M. Michel Romain, chef de service 

Pereepteur de 2° classe (2° échelon) du 1 mai ro5r, 
anciennelé du 1 janvier r951 
de 2* classe (2° échelon) 

Perceptenr de I classe (8 échelon) du 1 aot 1951, 
anciennelé du re seplembre ro/49, et percepteur hors classe du 

rm septembre rghit : M, Gils Jean, chef de service hors classe ; 

Chefs de service de 2° classe (2° échelon) du 1 oclobre ror 
MM. Leca Toussaint et Rey Raymond, sous-chefs de service, classe 
spéciale Gi" échelon) ; 

Chef de service de 2° classe (7 échelon) du 1 janvier rg5r 
M. Riboulct Marcel, sous-chef de service, classe spéciale (1° échelon) ; 

Du 1 janvier 1952 : 

Commis principaux d’interprétariat hors classe 

Avec ancionneté-du 8 seplembre 1g5r : M. Abdclkadér ben 
Allal ; 

Avec ancienneté du 23 mai 1951 

chefs de geclion de 4° classe 

: M. Farés ben Bachir, 

; 

Fommis principal @Minterprétariat de I elasse, 

neté du 1 avril 194g, et commis principal @interprétariat hors 
classe du 1 avril] rg5e : M. Miloudi ben Cheikh, chef de section 

de 2° classe ; oe 

Contréleur, 4° échelon du 1 aodt 1950 
coniréleur, 3° échelon ; 

: M. Lucchinacci Paul, 

Contréleur principal, it échelon du 1 décembre 1951 
M™ Pérés Denise, contréleur, 7° échelon ; / 

Agent de recouvrement, 4° éehelon du 1 aodt r951 : M. Bacq 

Philippe, agent de recouvrement, 3° échelon ; 

Agent de recouvrement, 5° échelon du 1 septembre ght 
M. Agostini Antoine, agent de recouvrement, 4° échelon - 

Agent de recouurement principal, 3° Echelon! du vr? octobre 1951 : 

M. Lejeune Jacques, agent de recouvrement principal, 2° échelon , 

avec: 

avec antien- ~
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Agents de recouvrement, 5° échelon : 

Du 1 novembre 1951 MM. Casanova Toussaint et Virapin 

Léon; , 

Du 1 décembre 1g51 : M. Aye Paul, 

agents de recouvrement, 4° échelon ; ; 

Agent principal de reconvrement, I échelon du 1% décembre 

1951 ; M. Fesi Fibri Mohamed, agent de recouvrement, 5° échelon ; 

Agent principal de poursuites de classe exceptionnclle (avant 

8 ans) du 1° février 1932 : M. Pelcerf Paul, agent principal de pour- 

suites de i classe ; 

Agent principal de poursutles de classe exceptionnelle (aprés 
ans) dur mai 1959 : M. Durand Abel, agent principal de pour- 

suites de classe excepUionneclle (avant 3 ans) ; 

Agents principaus de poursuiles de classe exceplionnelle (aprés 

Sans; : . ‘ 

Du 1 juin s952 : M. Poupard Louis ; 

Tue septembre tyde : M. Ferry Serge, 

agents principaux de poursuites de classe exceptionnelle 

(avant 3 ans) ; 

Du x juillet 1951 

Pqih de 6® classe : M. Tssaad Mohamed, fqih de 7° classe ; 

Fqih de 4* clusse : M. Abdelaziz ben Driss, {qih de 6° classe ; 

Fqihs de 4° classe ; MM. Bouafs Kouider et Regragui Mohamed 
ben Ali, fqihs de 3° classe ; : ? 

Fqaih de 5° classe du 1 septembre 1957 : M. Eliouini Ahmed, 
Iqih de 6° classe ; 

Fqih de 6° clusse du 1°" octobre 1951 : M, Ghali Rahal, fqih de 

7° classe, 

(Arretés direcloriaux du 20 mai 1952.) 

* 
x * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

Est litulorisé ct reclassé, en application de article 8 du dahir 
du 4 avril 1945, commis de 2 classe du 1 décembre, rg5o, avec 

anciennelé du 24 novembre 19/8, et promu commis de T° classe 
du 1* septembre 1951 : M. Podtiaguine Michel, commis stagiaire. 
(Arrelé direclorial du 8 avril 195» rapportant V’arrété du 29° novem- 
bre 191.) . 

Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 

1945, agent technique de 1 classe du 1 aodt 1949, avec ancicn- 
neté du va décembre 1947, et promu agent technique principal de 
3° classe du 1? septembre 1950 : M. Boulesteix Jean, agent technique 

arrélés des 12 décembre 1949 et 14 mars 1951.) 
—_. 

L‘ancienneté de M. Mech Jean, conducteur de chantier de 

St classe, est fixée au 18 décembre rg5o, (Arrété directorial du 
14 mai 1952.) 

Est nommé capilaine de port de 3° classe (2° échelon) du 
1 avril 1959 ; M. Méry Pierre, licutenant de port de 1° classe. 

(Arrélé directorial du 23 mai 1952.) , 

  

Sont promus : , 

Commis principal de 2" classe du 1 juin 1959 : M. Manel Bloi, 
commis principal de 3° classe ; 

Du 1° juillet 31952 

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

classe : M. Chante René, ingénieur 

Commis principal de classe exceptionnelle (indice 218) ; M. Sam- 
brana Jaime, commis principal hors classe > 

de 3° classe. (Arrélé directorial du 1 avril 1yi2 rapportant les 
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M. 

ght > Vi Lesbros Rouget, employé public hors catégorie, 6° échelon ;   
{ t 

| 

gai 

Commis principal hors classe : M. Colin Jean, commis prin- 

cipel de m* classe ; , 

Commis principal de J** alasse ; M. Baulard Maurice, commis 

principal de 2° classe, 

Arrélés directtoriaux. du 16 mai 1g92.) 

  

Est nommeé, A litre définilif, ingénieur adjoint de 4° classe du 
Tm? janvier mg5a, avec ancicnnelé dur juillet 949 M, Gouin 

Jacques, ingénieur adjoint de {* classe, 4 titre provisoire. (Arrété 
direcloris] du 16 maj 95a.) 

Sst iulégrée dans Jes cadres de la direction des travaux publics, 
dans un emploi de son grade, du 1 novembre rg51, avec ancien- 
nel! us7 mars 1949 : M™ Detre Andrée, dactylographe, 5° échelon 
de la dircetion de Vintérieur. (Arrété directorial du g mai 1952.) 

  

Sont nomimeées du i janvier 1952, en. application de l’arprélé 
vizirtel du 30 juillet 1947 . 

Commis principal de classe erceptionnelle (indice 230), avec 

ancienneté du re? janvier 1945 : Mme Labadie Laurence, dactylographe 
hors chisse ¢2° échelon) ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (indice 218), avec 
ancienneté du i décembre 1949 : M™° They Blanche, dactylographe 
hors classe : 

Commis principal de 1° elagse, avec anciennelé du 6 janvier 

ror > M™* Teillet Hélénc, dame employée de 3° classe. 

WArretés dircctoriaux du 1g avril 1952.) 

Soul promus 

Agent publie de 3° calégorie, 2 échelon du 1 janvier 1950 
M. Parra André, agent public de 3° calégoric, 1° échelon ’ 

Agent public de 2° catéyorie, 3° échelon du 1 avril 1950 
Barrios José, agent public de 2° catégorie, 2° échelon ; 

{yenf public de 4° catégorie, 3° échelon du 1° octobre 1950 
M. Navarro Henri, agent public de 4° catégoric, 2* échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, 3° échelon du 3 janvier ro5r 
M. Casses Thomas, agent public de 2° catégorie, a¢ échelon ; 

, 

gall noe 74 t , “ _* Employé public hors catégorie, 7° échelon du 1 septembre 

, 

Du 1 janvier 1952 

Agent publié de i catégorie, 7 échelon ; M, Soudre Alphonse, 
agent public de x calégorie, 6* échelon : 

-Ayent public de iv° catégoric, 5° cehelon : M, Dupont Jcan-Marie, 
agent public de 1” calégorie, 4° échelon 

Agent public. de 1° catégorie, 4° échelon : M, Le Fer Léon, 
agen! public de 1 calégoric, 3° échelon . 

lyent public de 2° calégorie, 6° éehelon ; M. Paquiez César, agent 
public de 2¢ calégoric, 5° éhelon ; 

Agents publics de 3° catégorie, 6° échelon : MM. Ciccia Rosario 
ct Schacffer Louis, agents publics de 3¢ calégorie, 5° échelon 

Agents publics de 8° catégorie, 4° échelan : MM. Richard Marcel, 
Pelaio Jules el Ramon Joaquim, agents publics de 3° catégorie, 
8? ochelon 

slgent public de & eatégorie, 3° éehelon 
agent public de 8° catégoric, »* échclon ; g 

: M, Rispoli Joseph, 

taent public de 4° ecatégorie, 5° éehelon 
egent public de 4* calégoric. 4° échelon - > 

M, Anton Eugéne, 

Du ww" février 1952 

_ lgent pablic de 2° cutéyorie, 6¢ éehelon ; M™ Authier Marcue- 
rile, agent public de 2° calégorie, 5° échelon ; 

Agent public de 4° calégorie, 6° échelon M. Juan Francois, 
agent public de 4° catégovie, 5¢ échelon ’
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Du 1 mars 1954 

Agent public de §° catégorie, 7° échelon : M. Pérés Ginés, agent 

public de 3° calégoric, 6° échelon ; 

Agent public de 3° catégorie, 4° échelon : 
agent public de 3° catégoric, 3° échelon ; 

M. Enéa Antoine, 

Du 1 avril r9g5a 

Agent public hors catégorie, 4° échelon : 
agenL public hors calégorie, 3° échelon ; 

M. Zammit Joseph, 

Agent public de 1° catégorie, 7° échelon 
public de 1° catégorie, 6° échelon ; 

: M. Gris Jules, ‘agent 

Du 1° juin 1953 : 

Agent public. de 8 catégorie, 5° échelon 
agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Agent public de 3° catégorie, 4° échelon : M. Da Sylva Américo, 
agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

: M. Langersek Jean, 

Employé public de 4° catégorie, 4° échelon : M. Mohamed ben 
Abdelah ben Abderrahmane el Marrakechi, employé public de 

4° catégorie, 3° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 80 avril et 12 mai 1953.) 

Application du dahir du & aqvril 1945 sur la titularisation 
des qauailiaires. 

Sont titularisés et nommés 

Du 1 janvier 1950 : 

Agent public de 2° catégorie, 
importanl), avec ancienneté du 3 novembre 1948 

Féodor ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (chef d’équipe de 
moins de 20 hommes), avec ancienneté du 1° avril 1947 : M. Azzouz 
ben Ali ben Mohamed ; 

iv échelon (chef de pare peu 
: M. Tcharnetzky 

Du 1 janvier 1951 : 

Sous-agent public de 17 catégorie, 2° échelon (ratss), avec ancien- 
reté du x octobre 1947 : M. Errih Abderrahmanc ; 

Sous-agent public de 17 catégorie, 2° échelon (téléphoniste), avec 
ancienncté du 1°" aofit 1950 : M. Ahmed ben Abdallah ben Mo- 

hammed ; 

Sous-agent public de I catégorie, 1° échelon (magasinier), 

avec ancienneté .du 13 mars 1950 : M. Mahboub el Mostafa ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon (manceuvre spécia- 
lisé), avec ancienneté du 1 juillet 1949 : M. Hattab ben Maati ben 

Mohamed ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon (caporal de moins 

de 20 hommes), avec ancienneté du 1° juin 1950 : M. Ali ben el 

Mekki ; 

'Sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon (manceuvres. 
spécialisés) : 

Avec ancienneté du 1° mai 1949 
Telhaimou ; ; 

' Avee ancienneté du 1° avril 1950 : M. El Hachemi ben Bouih 
ben el Hadj Miloud ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 5° échelon (eaporal de moins 
de 20 hommes), avec ancienneté du 1* janvier 1950 : M. Mohammed 
ben Ahmed ben Mohammed ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (veilleur de nuit), 
avec anciennelé du 16 juillet r94g : M. Abdesslam ben Mohamed 
ben Maati Bady ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 3° échelon (manceupres spé- 

cialisés) : 

Avec ancienneté, du 
Ahmed ben Mohamed ; 

_. Avec ancienneté du 1 juin 1949 : M. Brahim ben Mohamed 
hen Brahim ; 2 

: M, Abdallah ben Brahim 

1" septembre M. Abdellah ben 1947 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon (manewuvre spécia- 

lisé), avec ancienneté” du r™ octobre 1950 : M. Bahhar Messaoud ; 

. 1952.) 
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Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon (maneuvre), avec 
ancienneté du 1° janvier 1950 : M, Dbiba Lahsén ; 2 

Sous-agent public de 8 catégorie, 4° échelon (gardien de jour), 
avec ancienneté du 1 novembre 1950 
Agourram ; ? 

> M. Omar ben Lahsén 

Sous-agent public de 8 calégorie, 2 échelon (manauvre), avec 
ancienneté du 1° octobre 1947 : M. M’Hammed ould el Arbi ould 
el Akkari, . 

agents journaliers, 

(Arrétés directoriaux des ar juillet et 14 novembre cg5z et 5 avril 

ae 
* * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Est promu géologue de classe exceptionnelle (1° échelon) du 
i" janvier 1952 : M. Taltasse Pierre, géologue de 17° classe. (Arrété 
directorial du 98 avril 1952.) 

Sont promus : 

Ingénieur principal de*2* classe du 1° février 1952 : M. Vergerio 
Roger, ingénieur principal de 3° classe ; / 

Géologue de classe exceptionnelle (1% échelon) du 1 février 
rgi2 3 M. Bolelli Edmond, géologue de 1°? classe ; 

Géologue de 8 classe du 15 mars 1952 : Mle Petitot Marie- 
Louise, géologue de 4° classc ; 

Chimiste en chef de 2° classe du 1 février. 1952 : M. Coisset 
Pierre, chimiste en chef de 3¢ classe ; 

Commis chef de groupe de 1 classe du 1 janvier 1952 
M. Louchart Xavier, commis chef de groupe de 2° classe ; 

Commis principal hors classe du 1 novembre 1950 : M, Thi- 
Tion Raymond, commis principal de 1° classe ; , 

Commis principal de 17° classe du 18 avril 1952 : M. Morali 
Isaie, commis principal de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 98 avril 1952.) 

* 
= % 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORESTS 

Est nommé directeur adjoint, 1* échelon (indice 650) des admi- 
nistralions centrales du 1™ janvier 1952, avec ancienneté du 1 jan- 

vier 1951 : M, Durand Gaston, directeur départemental de 1°* classe 
de l’enregistrement et du timbre en service délaché, chef de ia 
division de la conservation fonciére et du service topographique. 
(Arrélé résidentiel du 16 mai 1952.) 

Est nommé, a titre personnel, directeur adjoint, i échelon 
(indice 650) du 1 janvier 3g95a : M. Trintignac Roger, ingénieur 
en chef du génie rural de classe exceptionnelle, chef du service de» 
la mise en valeur et du génie rural. (Arrété résidentiel du 16: mai 
1952.) 

  

Fst nommée, en application de l’arrété viziricl du 30 juillet 

1947, commis principal hors classe du 1 juillet 1952, avec ancien- 
nelé du 313 mai 1g42, et promue commis principal de classe excep- 
tionnelle (aprés $ ans) A la méme date, avec anciennelé du 3° avril- 

1948 :M™* Arnould Antoinette, dactylographe hors classe (a¢ échelon). 
(Arrété directorial du 6 mai 1952.) 

Sont promus 

Cavalier des eaux et joréts de It classe du 1 mars x95a 
M. Lahsén ben Bourhelima, cavalier de a* classe ; ,-
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Caraliers des eaur et forets de 2° classe : 

: M. Ahmed ben Abdesselam ; 

MM, Liazid ben Abdallah et Mohammed ould 
Du x mai 1952 

Ti 19° juin 95a ¢ 
Cheikh Ali, 

cavaliers de 3° classe ; 

Cavaliers des eaux ef foréls de 4 classe : 

Du 1° janvier 1952 : MM. Ahmed ben Said et Mahjoub ben 

Ali ; 2 
: M. Mohammed ben Ahmed ; 

* MM. Mohammed ou Tayeb el Abderrahman 
Du 1 février 1952 

Tru 1 juillet 1952 

ben Ahmed, 

, cavaliers de 5° classe ;, 

Cavaliers des eaux et foréls de 4° classe : 

Du x juin 1951 ; M. Allal ben Mohammed ; 

Du 1% janvier 1952 

Abdallah; 

Du « févricr r95a : M. Driss ben Saddek ; 

Du 1 mars 1952 ': M. Ahmed ben Mohammed Bokkari ; 

Du i avril rgd2 : MM. Ahmed ben Embarek et Larbi ould 

Ahmed ; . 

Du 1°? nai rg52 : MM. Herrou ou Ali et Mohammed bel Kebir ; 

Du 7? juin 1952: M, Ahmed ben Mohammed Abdelsedek, 

cavalicrs de 6° classe ; 

Cavaliers des eaux et foréls de 6° classe : 

: M. El Woussine ben Haddou ; 

Du x décembre 1951 : M. Mohammed ben Amor, | 

cavaliers de 7° classe. 
(Arrétés direcioriaux du 15 mai 1952.) 

Du if? octobre 1957 

Est promu emplové public de 4° catégorie, 6° échelon du 1 aodt 
1948 : M. M'Hamed ben Larbi Nssairy, employé public, 5° échelon. 
(Arrélé directorial du 18 avril 1952.) - 

  

en application de Varrété Sont nommés du 1" juillet 1gda, 
vizirie] du 30 juillet 1947 : 

Commis principal hors classe Mme Godret Amélie, 
employée de 17° classe ; 

Commis principal de i¢ classe, avec ancienneté du 1 juil- 
let 1951 : M¥e Quilichini Catherine, dactylographe, 7° échclon. 

(Arrélés directoriaux du at avril 1952.) 

Kst veclassée, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis de 5° classe du 16 juin 1951, avec ancienneté du 3 octo- 
bre rg50, et, en application de l'article 7 du dahir du 23 janvier 1951, 
au méme grade, a la méme date, avec ancienneté du 3 octobre 1949 : 
MZ Buchaillard Jeanine, commis de 3° classe. (Arrété directorial 
du 28 avril 19532.) . 

  

Sont nommés, aprés concours, ingénieurs adjoints stagiaires des 
travaux ruraug du 25 avril 195a : MM. Malaval André, Roussie Jean, 

et Fritsch Gérard. (Arrétés directoriaux du 2 mai 1952.) 

avril 1952 Fst nommé monileur agricole stagiaire du : 
(Arrété directorial du M. Henry Marc, monitcur agricole auxiliaire. 

ah avril 1952.) : 

yor 

Est nommée, en application de Varrété viziriel du 30 juil- 
let 1947, commis principal de 2 classe du 1 juillet 1952, avec 
anciennelé du 1 mars 1950 : M™ Giordan Rose, dame employée de 
3° classe. (Arrété directorial du 28 avril 159.) 

- MM. Achour ben Larbi et E) Arbi ben | 

dame 
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Application da dahir du & avril 1945 sur la titularisation 

des auziliaires, 

Est litvlarisé ct nommé ingénieur géométre adjoint de 3 classe 

du 1 janvier 1g30 et reclassé ingénteur géométre adjoint de 

47° elasse i la meme date, avec ancienneté du 6 avril 1947 (bonifi- 

calion pour services mililaires : 3 ans g mois 17 jours) : M. Ortéga 

André, lopographe auxiliaire. (Arrélé directorial du 30 juin 1951.) 

  

Rectificalif au Bulletin officiel n° 2068, du 18 juin 1952, page 867. 

Som titularisés et nomméds : 

Moniteurs agricoles de 9° classe du 1°° : MM. 

Au lieu de ; 

« Darloy René, 

Lire : 

« Darley Pierre 

juillet 1951 

DIRECTION “pu COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 

Lst promu inspecleur de la marine marchande de 2° classe 

(échelan apres deux ans) du 1 mars 195a : M. Clanel Maurice, 

inspecleur de la marine marchande de 2° classe (échelon avant 
deux ans;. (Arrélé directorial du 18 avril 1952.) 

Sont nommeées du 1° 

viziriel du go juillet 1947 : 

Commis principal hors classe, avec ancienneté du 1° décembre 
: M"e Casalonga Xaviére, siénodactylographe de 17° classe ; 

juillet 1952, en application de l’arrété 

1950 

Commis principaux de I classe : 

Avec ancienneté du 1? 

Jographe. & échelon § 

Avee anciennelé dure 

juillet 1950 : M¥ Gaudron Agnés, dacty- 

juin i951 : M™° Morel Antoinette ; 

Avec ancienneté du 1° juillet 1951 : M™e Rabot Glémence, 
dames employées de 2° classe. 

.Arrétés direcloriaux du 28 avril 1952.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2067, du 6 juin 1952, page 833. 

Sont promus 

Inspecteur des instruments de mesure de 4° classe du 1 jan- 
vier 1952 : 

Au liew de: 

« M. Heude Francois, 

Lire : 

« M. Heude Jacques, 

DIRECTION DE L ‘INSTRUCTION PUBLIQUE. 

‘Sont nommés : . 

Commis chef de groupe de 5* classe du 1® juillet 1950 et promue 
a la 4° classe de son grade du 1 juillet 1959 : M™ Nani Andrée ; 

Commis chef de groupe de 2° classe du 1* mai 1951 : M. Regra- 
gui Abdaliah, commis principal de classe exceptionnelle ; 

Cammis chef de groupe de 5° classe du 1 aodt 1951 : M. Lalanne 
Claude, commis principal de 3° classe ; 

Du 1 octobre 1957: 

Moniteurs de 4° classe : 

Avec r an g mois d’ancienneté : M. Hachem Ali; 

Avec 5 mois ro jours d’ancienneté : M. Mghabar Mohamed ; 

Avec 1 an g mois 26 jours d’ancienneté : M. Jebbari Abdeslem 
Abdailah ;
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4 
Avec 3 

Avec tr mois 28 jours d’anciennclé 

aris t mois 24 jours d’ancienneté : M. Borki Khémali ; 

: M. Ladlani Riahi ; 

‘Avec 2 ans d’ancienneté : M. Hasnaoui Driss ; , 

Monileurs de 5° classe ; 

Avec rT an tr mois 7 jours d’ancienncté : MM. Benseddik Driss 
et Dahane ben Abdelkadér ben Allal ; . 

, Avec 3 ans 2 mois d’anciennelé : M. Ahmed ben Hadj Hrazem ; 

Avec 2 ans-3 mois d’ancicnneté :M. Ahmed ben Hadj Kassem ; 

Commis chefs de groupe de 2° classe du 1° décembre 1951 : 

Mme Wagner Jeanne el M" Keresztessy Germaine, commis principaux 

de classe exceplionnelle ; 

Rédacteur des services extérieurs de 2° classe du 1 janvier 1952, 
avec 2 ans d’anciennelé, el promu a la 77 classe de son grade du 
re" févrior tof2 : M. Barbeau Raymond, commis principal de classe 
exceptionoclle ; . 

Mailre de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1 avril 1g52.: M. Lannoy Gérard ; 

Commis chef de groupe de /# classe du 1° juin rgh2 : M™@™ Man- 
sillou Jeanne, cormmis principal de classe exceplionnelle. 

(Arrélés directoriaux des a3 mars, 
5 juin 1952.) 

iz avril, 3 ek 27 mai, 

  

Est promu commis principal hors classe du 1 janvier 1952 et 
nommé rédacleur des services extérieurs de 3° classe du 1™ juin 1952, 

avec ¢ an 8 imois d’anciennelé : M, Charbonniéres Charles. (Arrétés 
directoriaux du 5 juin 1gha.) 

  

Sont promus : 

Commis principaue dé classe excepltionnelle (indice 240) : 

Du rt janvier rg52 : M. Rouimy Jacob ; 

Du 1 mai 195» : M4 Bonniol Paulette ; 

Professeur licencié, 6° éehelon du 17 aodt 1952: M. Cohen Albort ; 

Professeur lechniqne adjoint, 5° échelon du 1 juillet 1952 
M. Jan Raymond ; : : 

Professeur licencié, 6° éehelon da 1 septembre 1952 : M. Allain 

Pierre. 

(Arrétés direcloriaux des 6 mai el 6 juin 1952.) 

\ 
  

Sont reclassés >| 

Professear licencté, 1° échelon du x1 octobre 1950, avec 2 ans 

WMancienneté (bonification pour suppléances : 2 ans), cl promu au 

2¢ échelon a la méme date : M. Morestin Henri ; 

Répétiteur surneillant de 5¢ classe (2° ordre\ du 1 janvier 1949, 

avec 2 ans 4 mois 21 jours d’ancienncté (bonificalion pour sup- 

pléances : 1 an 2 mois), et promu a la 7 classe de son grade du 

rt janvier 948, et & la 3° classe du i avril 1951 : M. Pesso Henri. 

(Arrélés directoriaux des 16 avril et 13 mai 1952.) 

  

Sont péreunisés dans leurs fonctions et prennent Je litre de 

professeurs de cours complémentaire du 1 octobre 1952, Tes insti- 

tuleurs de cours complémentaire et de classe d’application dont 

les noms suivent : MM. Rey Fernand, Chauvet Claude, Saint-Martin 

Louis, Cadet René, Klectzen Albert, Berges Olivicr, Courlines Marc, 

Pansu Henri, Aubert Julien, Rouffand Marius ct Le Rouzic Alfred. 

(Arrélé directorial du 1: février 1952.) 

  

  

Sont rayés, sur leur demande, des cadres de la direction de. 1'ins- 

{ruction publique du 8 aytil 1952 : MM. Loubignac Lucien ct Tum- 

bert Michel, répélilcurs surveillants de 5° classe (2° ordre). (Arrétés 
directoriaux du 15 mai 1952.) 

BULLETIN OFFICIEL 

el 
9 

N° 2090 du 27 juin 1952. 

Applicalion du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auailiaires, 

Sent litularisés cl nommés agents publies de 4° 
2 dchelon du 1s” janvier 31947 

catégorie, 

Avec 8 mois 12 jours d’ancienneté : M. El Mehdi ben Mohamed ; 

Aveu 4 :M. Ahmed ben Mehdi Boulahdid. 

(Arrélés directoriaux des 24 mars 1952.) 

ans d’ancienneté 

* 
* & 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sonl promus : 

Inspecteur, 4° 
Henri ; 

échelon du 1 M. Guillemain janvier 1952 ; 

Agents exploitation : 

3° échelon : 

Du 21 juin 1952 

Du 

: MZ Ortéga Lucienne ; 

: M™° Houdée Hugette ; 

: Mm Clédat Paulette. 
6 et 7 mai 1952.) 

a6 juin 1952 

4° échelon du 26 juin 1952 

‘Arrétés directoriaux des   
  

.  Sont nommés agents derploitation slagiaires du 18 février 1952 : 
MM. Bartalot Norbert et Obadia Moise. (Arrétés directoriaux du 
13 mars 1952.) : 

  

Sont réintégrés : 

Inspecteurs adjoints, 5° échelon : 

Du 23 avril 1952 : M. Collin Jean ; \ 

Da 24 avril 1952 : M. Huaume Louis ; 

Du 2 mat 1952 : M. Rouanet Roger ; 

Agent d’exploitation, 
Jean, 

5° éehelon du ro avril 1952 : M. Sahut 

(Arrétés directoriaux des 29 avril, 3, g et 17 mai 1952.) 

Sont titularisés ct reclassés agents d’exploitation, 4° échelon du 
avril 1952): M. Foch Marcel ct M™ Autié Marie-Rose, (Arrétés 

directoriaux des 29 mars ct 25 avril 1952.) 

re   
| 
\ 

{ 

  

st ‘promu agent des 
:M. 

installations, 5° échelon du 21 juillet 
1952 Carron Jean, (Arrété directorial du 10 mai 195.)   Sont titularisés et reclassés agents des lignes conducteurs d’auto- 
mobile : 

6° échelon : 

Ta re? juillet tg50 > M. Lorenzo Frangois ; 

Du 1 janvier. t951 et promu au 5° échelon du 6 juillet - 1952 : 

| 
t 

i 

i Jodriguez, Emmanuel ; M. 

7° échelon du 
rr novembre rg5r : 

rr janvier 1951 et prom au 6° échelon du 
M. Chauvet Jean ; 

8 éehelon du x janvier 1951 et promu au 7° échelén du 26 jan- 
vier 1951 : M. Meerman Omer. 

(Arrétés directoriaux des 26 février, 8 avril et 7 mai 1952.) 
  

dont réintégrés ; 

Agents des installations : 

9° écheton du ar avril 1952 : M. Cassajou Charles ; , 

10° échelon du 22 avril 19529 : M. Jourliac Guy ;   Agents des installations slagiaires 

Dua 34 avril 1952 : M. Maudelonde Pierre ; 

Du 29 avril 1952 : M. Mcurgues René ; 

Du 2 mai 1952 : M. Dauvergne Henri. 

(Arrétés directoriaux des 5, 6, To, 17 et 23 mai 1952.)  
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Est promu manutentionnaire, 4° échelon du 11 juin 195a 
M. Azoulay David. (Arrété directorial du 7 mai 1952.) 

Esl nommé facteur stagiaire du 1 janvier 1gb2 : M. Rachid 
ben Hadj Mohamed el Alaoui. (Arrété directorial du 23 mai 1952.) 

* 
* 

TRESORERIE GENERALE. 

Est titularisé et reclassé, en applicalion de l’article 8 du dahir 
du 5 avril 1945, commis de 3° classe du 1 janvier 1951, avec ancien- 

neté du 1g décembre 1948 (bonification d’ancienneté : 5 ans 8 mois 

19 jours), commis de 2° classe du 1g juin 1951, avec ancienneté du 
1g oclobre 1948, intégré agent de recouvrement, 3° échelon du 

ig juin 1951, avec la méme ancienneté, et promu agent de recou- 
rrement, 4° échelon du rr juillet 1951 : M. Helie Lucien, commis 

atagiaire, 

  

  

Honorariat. 

L’honorariat dans le grade de vétérinaire-inspecteur principal 

est conféré a M. Marquant Pierre, vétérinaire-inspecteur principal 
de 1° classe du service de |’élevage, en retraite, (Arrété résidentiel 
du rx juin 1953.)   

OFFICIEL 939 

Admission 4 la retralte. 

  

MM. Bailly Marcel, commis chef de groupe hors classe, et Chas- 

tang Joseph, commis principal de classe exceptionnelle (indice 240), 
sont admis 4 faire valoir leurs droits & la relraite et rayés des cadres 

de la direction de V’intérieur du 1° Juillet 1952. (Arrélés directoriaux 

du 23 mai 195.) 

M. Cohen David, inspecteur adjoint, 5° ‘échelon, est admis, au 
titre de la limite d’Age, 4 faire valoir ses droits A la retraite et rayé 

des cadres de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 

du i juillet 195s. (Arrété directorial du 29 avril 1952.) 

L’admission au bénéfice des allocations spéciales et la radiation 

des cadres de la direction de l'intéricur de MM. Aouloze Driss ben 
Allal. caporal, 1° échelon, et Laaboubi Mohamed ben Lahcén, capo- 
ral, 3° échelon du corps des sapeurs-pompiers de Fés, est reportée . 
du i décembre 1g51 au 1 février 1952. (Arrétés directoriaux du 

30 janvier 1952.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2059, du 11 avril 1952, page 574. 

Au lieu de : 

« MM. Poinot Adrien, ......0 cc ccc cc seer eee cote et teneen trees 
et Saunier Henri, gardien de Ja paix hors classe, sont admis ..... » 5 

Lire : 

« MM. Poinot Adrien, ©1120... 0. eee e eee cee eee ee ee tees 

et Saunier Henri, sous- brigadier, avant 2 ans, sont admis ..... » 

  
  

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

Par arrété viziriel du 16 juin 1952 est révisée et inscrite au grand livre des allocations spéciales chérifiennes l’allocation spéciale 
énoncée au tableau ci-aprés : 
  

  

  

  

  

re 

NUN | PRES! N 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION . UMERO | PRESTATIONS | son TanT EVYET 

TN LYSCRIPTION FAMILIALES 

. 

M. Ahmed ben Larbi, ex-gardien de 3° classe. Douanes. 53.005 Néant. 34.320 1* janvier 1948. 

36.400 1 janvier 1951, 

41.600 10 septembre 1951.   
Par arrété viziriel du 16 juin 1952 sont concédécs et inscrites au grand livre des allocations spéciales chérificnnes les allocations 

spéciales énoncées au tableau ci-aprés : 

  

  

  

    

— Ee 

NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION vee oan MONTANT EFFET 

MM. Barkach Abderrahman ben Mohamed, ex- Services municipaux 52.979 | 2 enfants. 61.600 i" février 1952. 
sous-agent public de 3° catégorie, 4° éche- de Casablanca. : 
lon. * 

Johara Ahmed ben Mohamed, ex-sous-agent id. 52.98 | 3 enfants. 43.200 1° mars 1952 
public de 2° catégorie, 4° échelon. . a 

Hadiri Ahmed ben M’Hamed, ex-sous-agent id. 52.981 9 -enfants. 80.000 & févri 
public de 3° catégorie, 8 échelon. ° me fever 1992. 

Sghair Chérif ben Abbés, ex-sous-agent pu- id. 5a.g82 1 enfant. 72.000 or . ‘ 
blic de 2° catégorie, 5° échelon. ° - me imars 198: 

Belquas Almed ben Hadj Ali, ex-sous-agent id. 52.983 a enfants. 80.000 i" janvier 1954 
public de 2° catégorie, 8° échelon. “          
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NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION NUMERO PRESTATIONS MON'TANT EFVET 
+ DINSCRIPTION FAMILLALBS 

Mm™es Fatna benl Aomar Zkouria (a orphelins), veu-| Le mari, ex-sous-agent public; 51.984 a enfants. 40,000 1” octobre 1951. 
ye Lhanna Salem ben Boujemaa. de 2° calégorie,. 7° échelon , 

(services municipaux de Ca- 
. : sablanca). . 

Kt Ghalia bent M’Hamed (4 orphelins), veuve| Le mari, ex-sous-agent public| 52.985 4 enfants. 26.400 1 juillet 1951, 

Ahmed ben Smain. . de 3° catégoric, 5° échelon 28.000 ro septembre rg5r. 
(services municipaux de Ca- 
sablanca). . 

4ohra bent Ahmed (4 orphelins), veuve Hous-| Le mari, ex-maitre infirmier) 52.986 | 4 enfants. 55.000 1 noverabre 1g5r. 
'  saind Mohamed ben Hadj Omar. hors classe (santé publique).| — . 

Aicha bent Abbés (2 orphelins), veuve Na-| Le mari, ex-sous-agent public! 52.987 | 2 enfants. 23,800 r* décembre 1951. 
ceur ben Mohamed. de 3° catégorie,.4° échelon oo 

(santé publique). 

Falma bent el Hassan Chebaa, ex-sous-agent Santé publique. 5.988 Néant. 70,000 rf? avril 1952. 

public de 3° catégorie, 6° échclon. , , 

M. Abbés ben Kessou, ex-cavalier de 5° classe. Eaux et foréts. 52.989 id. 48.000 1 janvier 1952. 

Me™ Aicha bent Fettah, veuve Ahmed ben Had-| Le mari, ex-cavalier de 4° cl.| 52a.ggo id. 2.640 i mai 1907. 
dou. (eaux et foréts). Af Rn Me 2,800 to septembre rg5r. 

Orphelius : Mahama, Benaissa, Ahmed, sous lal Le pare, ex-cavalier de 7° cl.| 52.990 - 3 cnfants. 18.480 1 mai rg5r. 
tutelle dative d’Abdelkadér ben Fcttah, (eaux et foréts). B : 19.600 10 septembre 1g5t. 
ayants cause Ahmed ben Haddou. . ; 

MM. Moulay Driss ben Ahmed, éx-sous-agent pu- Travaux publics. 59.991 3 enfants. 46.800 1 mai 1949. 

blic de 3° catégorie, 4° échelon. | : 51.480 1 janvier 1951. 
54.600 10 septembre 1951.’ 

Mohamed hen el Houssine, ex-chaouch de id. 3.992 Néant. 80.000 r janvier rgba.- 
° classe. : 

Mohamed ben M’Barek, ex-sous-agent public id, 52.993 | 3 enfants.. 100.000 1* mars 1g5a. 
de 1° catégorie, 7° échelon. , , 

M’Bark ben Ali el Ouadnouni, ex-sous-agent id. 52.994 Néant, 80.000 1 mai tobe. 
public de 2° catégorie, 7° échelon. . . : , 

Abdelkrim ben .M’Hamed Daghmi, ex-sous- id. 59.995 id. 100.000 i mars 1952, 

agent. public de 17° catégorie, g* échelon.|. __ _ 
M™* Mericm bent Arafa, veuve Mohamed hen| Le mari, ex-sous-agent public] 52.996 id. 3.800 1° février 1952. 

Smail Saidi « Kessar », de 17° catégorie, 3¢ échelon A 
(travaux publics). ‘ 

Ovphelins : Fatna, Ahmed, Saadia, Abdelaziz, Kha-| Le pare, ex-sous-agent public] 53.996 5 enfants. 19.600 1° février 1952. . 
dija, sous la tutelle dative d’Abdallah ben de 17° catégorie, 3° échelon B : 
Smail, ayants cause Mohamed ben Smail (travaux publics). 
Saidi « Kessar ». 

MM. Laheén ben Lahcén, ex-sous-agent public de Travaux publics. 52.997 Néant. 80.000 1 mars 1954. 

3° catégorie, 8 échelon. / . ; 

M’Hamed ben Abdelkadér, ex-mokhazni dc] D.1., inspection des forces| 52.998 id. 64.680 r* juillet 1952, 
7° classe. | , auxiliaires. . 

M™s Rabha bent Haddou, veuve Ben Haddou ben} Le mari, ex-mokhazni de 5° cl.) 52.999 - id. - 14.080 © | 1° novembre 1951, 
Mohamed. (D.I., inspection des forces 

auxiliaires). - 

Feltouma bent Mohamed, veuve Ben Aissa] Le mari, ex-mokhazni de 5¢ cl.| 53.000 id. 22.000 1 novembre rg51. 
hen‘el Ayaichi. (D.1., inspection des forces . 

_ auxiliaires). 

Vohra bent Haj Mohamed Regragui, veuve) Le mari, ex-gardien de 2° cl.) 53.001 jd, 13.640 r avril 1950. 
Hadj Ahmed ben Mohamed. auxiliaire (douanes),. 14.468 1 juillet 1950. 

16.536 rv’ Mare rg51. 

. . 18.600 10 septembre r9Sr. 

Aicha M’Mbarek, veuve Houcine ben Hadj. ‘Le mari, ex-sous-agent public| 53.002 id. 24.000 1 octobre 1951. 

de 1° catégorie, 6° échelon , 
(P.T.T.). 

M.. Hadj Hamidou ben Mahjoub Souiri, ex-chef Finances, C.E.D,. 53.008 1 enfant. 80.000 1 avril 1959. 

‘chaouch de 17° classe, , 

Orphclins : Jemaa, Izza, Bouchatb, Mohamed, sous| Le pére, ex-chaouch de 5® cl.| 53.004 4 enfants. 16.800 1* avril 1959. 

la tutelle dative d’El Maati ben Messaoud, (direction des finances). ~ 
ayanls cause Djilali ben Messacud.      
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Par arrété viziriel du ro juin 1954 sont concédées et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions 
énoncées au tableau ci-aprés 
    

    

  

  

oe POURCENTAGE | 33 a 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NuMERO | “8 pensions | Gz CHARGES DE FAMILLE 
. .. ao Sa | oe EFFET 

du retraite grade, classe, échelon d'inscription Qs Rang des enfunts 
Princip, | Compl. 22 

~ . 8 % % 
M* Nastorg Marie-Rose, veuve| Le mari, ex-contréleur principal) 1397: | 72/50|° 33 20 1 janvier 1953. 

Agostini Frangois-Louis.| de classe exceptionnelle, 1 éche- . ‘ 
lon ‘finances, perceptions) (indi-| 
ce 340). 

Orphelins (2) Agostinil Le pére, ex-contréleur principal de) 13971 | 72/20) 33 a janvier 1952. 
Francois-Louis. classe exceplionnelle, 1° échelon| (1 et 2) 

(finances, perceptions) (indice 

340), 

MM. Baldovini Jean-Toussaint. | Facteur, i échelon (P.T.T.) (in-| 13972 80 33 1 enfant (3* rang).| 1° juin 1952. 
dice 185). 

Baradat Ernest - Marie-Jo-| Professeur licencié C.U., g®° éche-| 13973 8 33° 7 enfants 2 octobre rg5r. 
- seph-Adrien. lon (instruction publique) (indi- Cre au 7 rang). 

ee fe PO 8) 
‘Bigot Jean-Jacques. Agent public de 3° catégorie,| 13974 77 33 t enfant (3° rang).| 1°" juillet 1951. 

& échelon (intérieur, service du 
contréle des municipalilés) (in- 
dice 210), ~ 

Brulé Louis-Gustave. Maitre de travaux manuels C.N. de! 13975 27 33 tT enfant (3° rang).| 1° octobre 1951, 
2” catégorie, 17° classe (instruc- 
lion publique) (indice 315). 

MY Clavidre Marie - Joséphine-| Agent public de 4° catégorie,| 13976 fo | 30,10 1 avril 1948, 
Thérése. 4° échelon (sanlé publique) (in- 

dice 131), 

MM. Courant Roger-Francis, Agent principal de poursuites de} 139977 34 33 1 avril 1962, 
, classe exceplionnelle, apres 3 ans , 

(finances, perceptions) (indice 
. 360). . 

Dupont Gabriel. Inspecteur adjoint, 1 échelon| 13978 80 33 t enfant (3° rang).| 1° avril 1952, 
(P.T.T.) (indice 315). _ 

M=e Giret Fernande-Rose, veu-| Le mari, ex-chargé d’enseignement| 18979 | 33/50] 33 1** juin 1950. 
ve Gandar René - Louis- C.U., 5° échelon (instruction pu- 
Joseph. blique) (indices 358 du 1-6-50 ; . 

350 du 6-10-50). 

Orphelins (2) Gandar Re-| Le pére, ex-chargé d’enseignement| 13979 | 33/a0| 33 1¥ juin r95o. 

né-Louis-Joseph. C.U., 5° échelon (instruction pu-| (1 et 2) 

blique) {indices 358 du 1-6-50 ; 
350 du 6-1o-30). ; 

M. Garcie Auguste-Jean. Gardien de la paix hors classe, bé-| 13980 66 33 . 1 avril 19a. 
néficiaire du traitement d’ins- 
pecteur hors classe (sécurité pu- 

/ blique) (indice 238). 

M=™ ‘de Grégorj Suzanne - José-| Le mari, ex-chef de service hors| 1398: | 55/50| 33 1 avril 95a. 
séphine, veuve Gils] classe (finances, perceptions) (in- 
Jean-Fernand. dice 420). 

Orphelin (1) Gils Jean-Fer-| Le perc, ex-chef de service hors} 13981 | 55/ro] 33 1 avril 1952. 
nand, classe (finances, perceptions) (in- (Gy) : 

dice 430). 

MM. Henri Paul. Instituteur de 1° classe (instruc-| 13982 65 33 2 enfants tt octobre 1951. 
; tion publique) (indice 328). | ds? et 4° rangs). 

Kwapiszewski Roger-Jean-| Secrélaire de police hors classe. 13983 5 33 rr seplembre 1950. 
Michel. (sécurité publique) (indice 300).! 

M™ Lapalu, née Destobbe-; Dactylographe, -8* échelon (santé, 13984 68 20,05 1 avril 1952. 
leire Gabrielle-Germaine-| publique) (indice 170). : i , 

Louise, | 
| I         

  

       



BULLETIN OFFICIEL 
  

    

  

    (indice 240).                 

942 N° 2070 du 27 juin 1952. 

POURCENTAGE | 52 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NuMERO | 468 pensions Ee CHARGES DE FAMILLE 
‘an ear ae —_— EFFET 

du_ retraité grade, classe, échelon d'inscription prineip. 1G Ss Rang des enfants 

rincip. | Compl. z 3. 

% % % 
M. Le Cozler Toussaint-Marie.} Directeur d’école professionnelle,| 13985 8 | 33 1 octobre 195r, 

‘| non instituteur, de classe excep- 
‘tionnelle (instruction publique) 
(indice 41a). \ 

M™ Tessier Hortense, veuve Le] Le mari, ex-médecin principal de} .13986 | 67/50| 33 1 janvier r952. 
Hir Henri -Jean-Joseph-| 1° classe (santé publique) (indi- 
Marie. ce 580). . 

Fréjaville Philoméne, veu-| Le mari, ex-commis principal de| 13987 | 52/50} 33 1 avril 1952. 
ve Lieussanes Denis-| classe exceplionnelle, aprés 3 ans 
Théodore. (travaux publics) (indice 230). 

M. Martin Marcel. Surveillant de prison de 17 classe} 13988 37 33 1 enfant (a° rang).| 1 mars r95a. 
(sécurité publique) (indice 185). - 

M** Mercadier Louise - No#mie-| Le mari, ex-commis chef de grou-| 13989 | 80/50] 33 1¥ avril 1952. 

Marie, veuve Mazéry) pe hors classe (instruction publi- 
, Louis-Joseph. que) (indice 270). 

M. Membre Adrien-Frangois. | Receveur particulier des finances! 13990 8 33 { 1 mai 1952, 
de 1”° classe (trésorerie générale) 
(indice 575). 

M=* Bordel Félicie - Marie-Mar-] Le mari, ex-sous- brigadier de] 13991 | 80/50} 33 ‘Io 7 mars 1952. 

‘guerite, veuve Morel Jo-} 17° classe (D.A.C.F., eaux et fo- 
seph. réts) (indice a20). 

Orphelin (1) Morel Joseph.| Le padre, ex~sous-brigadier de| xr3ggt | 80/10} 33 r? mars 1952. 
1 classe (D.A.C.F,, eaux et fo- (1) 

. réts) (indice 220). 

MM. Noto Jean-Baptiste. Agent technique principal de classe] 13992 80 33 10 1 mai 1952. 
exceptionnelle, aprés 3 ans (tra- 
yaux public) (indice 315). 

Paolacci Paul. Facteur, 1° échelon (P.T.T.) (indi-| 13993 60 33 ro |x enfant (4° rang).| 1 mars 1952, 
ce 185). 

M=* Simon Berthe, veuve Po-| Le mari, ex-gardien de Ia paix| 313994 | 72/50 i avril 1952. 

mié René, hors classe, bénéficiaire du trai- 
tement d’inspecteur hors classe 
(sécurité publique) (indice 238). 

Orphelins (4) Pomié René.| Le parc, ex-gardien de la paix| 13994 | 72/40 1 avril r95a. 
hors classe, bénéficiaire du trai-| (x a 4) 
tement d’inspecteur hors classe 
(sécurité publique) (indice 238). 

M. Porchez Jean, Inspecteur central de 17° catégorie| 13995 80 | 33 1" novembre r195r. 
(finances, impéts) (indice 500). 

M=™=« Rochas, née Lauque Hélé-| Inspecteur adjoint, r™ é6chelon| 13996 36 38 1" mars 1952. 
ne-Alphonsine-Jeanne. (P.T.T.) (indice 315). 

Jacquemin Madeleine-Su-| Le mari, ex-inspecteur-chef princi-) 13997 | 52/50) 33 r avril 1953, 
zanne, veuve Rossezi pal de 17 classe (sécurité publi-, 
Henri-Louis. que) (indice 390). 

Orphelins (2) Rossez Hen-| Le pare, ex-inspecteur-chef princi-| 1899; | 52/20! 33 x avril 1959. 
ri-Louis, pal de 17° classe (sécurité publi-| (1 et 3) : 

que) (indice 390). 

Tarpin, née Holz] Jeanne-| Institutrice hors classe (instruc-| 13998 80 33 1 octobre rg5z. 
Eugénie-Antoinette. tion publique) (indice. 360), 

M. ‘ougeron Georges - Jean-| Contréleur principal de classe ex-| 13999 38 33 1 avril 1952. 
‘Marie-Célestin. ceptionnelle, 2° échelon (finan- 

ces, impdts) (indice 360). 

M=*5 Bernard Berthe - Rébecca,| Le mari, ex-agent principal de] 14000 h/5o| 33 1 mai 1952. 
veuve Truc Auguste-| constatation et d’assiette, 
Louis. 3° échelon (finances, enregistre- 

ment et timbre) (indice 226), 

Deliot Madeleine-Marie-Mi-| Le mari, ex-commis principal de] rfoor - 80/50 1 octobre 1952. 
chelle-Marthe, veuve!l classe exceptionnelle (intérieur) 
Sauvigné Alexandre-Al-] (indice 240). 

fred. ; 

Orphelins (2) Sauvigné/ Le pare, ex-conimis principal de] t4oor | 80/20 1 octobre rg5r. 

Alexandre-Alfred. classe exceptionnelle (intérieur)| (1 et 3)  



? 
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POURCENTAGE 62 
XOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | de Pensions | ES | CHARGES DE FAMILLE — 

du retraité grade, classe, échelon a'inscription|” sD 5. Rang des entante , 
Princip. | Compl 4 2, 

%, % 
M=* Senoussi Mansouria bent| Le mari, ex - commis principal) 14002 | 55/50 | 15,74 1" novembre 1g:. 

Mostefa, veuve Senous-| d’interprélariat de classe excep- 
saoui Ahmed ben Moha-|_ tionnelle, aprés 3 ans (finances, 
med. enregistrement et timbre) (indi- 

ce 230). _ ' 

Orphelins (5) Senoussaoui] Le pére, ex - commis principal! 14002 | 535/50] 15,74 1* novembre 1951. 
Ahmed ben Mohamed. d’inlerprétariat de classe excep-| (x a 5) 

tionnelle, aprés 8 ans (finances, 
enregistrement et timbre) (indi- 
ce 230). 

MM. Vercez Henri-Albert-Mau-| Adjudant-chef de 2° classe (D.A.-| 14003 8o 33 i janvier 1952. 

rice. C.F., caux et foréls) (indice 
260). 

David Louis-Humbert. Conducteur de chantier principal] -14004 | a3 15,17 1 mai 1952. 
de x’ classe (travaux publics) ° 

— eerecespaseney ere (AHI - (indice 270); 

M** Maghenia bent Mohamed] Le mari, ex-commis d’interpréta-| r4005 | 80/50] 3,5 i? juin 1952. 
bel Kaid, veuve Lamri! riat principal hors classe (inté- , 
ben Ahmed dit « Ben| rieur) (indice 210). 
Zahaf ». 

Pensions déjad concédées et faisant l'objet d’une modification dans le pourcenlage ou dans Vindice. 

MM. Camps Jules-Adrien, Agent public de 3 catégorie,; 13744 80 33 17 janvier 1952. 
g® échelon (travaux publics) (in- 
dice 220), 

Favrel Jules - Auguste-Ma-) Chiffreur de 17° classe, 3° échelon! 1229 37 i Janvier 1951. 

rie. (5.G.P.) (indice 285). 

M™* Linlingre, née Abadie| Institutrice de 17° classe (instruc-| 13197 59 1 janvier 1948. 
’ Georgina-Marie-Julie. tion publique) (indice 328). 

i 

Pension déja concédée, faisant Vobjet d'une révision dans la liquidation « octobre 1930 ». 

MONTANT | 

M. Voltland Paul-Francois. Secrétaire de conservation fonciére|/Base ....| 18.400 | 

de 17 classe (D.A.C.F.). Compl. ..) 6.072 | i? mai 1947.               

  

  

  

Elections. 

Elections des délégués du personnel 
aupres du comité consultatif de la fonction publique. 

Scrutin du 7 juin 1952. 
  

_ Canowats Exus. 

Liste « C.G.T, ». 

Représentants titulaires : MM. Fleury René, Terronés Lucien et 
Morati Hercule. 

Représentant suppléant : M. Puravel Léon. 

Liste indépendante et sociale. 

Représentants titulaires : MM. Angeletti Louis et Léonetti Fran- 
ois, 

Représentant suppléant : M. Delaporte Paul. 

Liste « F.O. ». 

Représentants titulaires 
Roger. 

MM. Géronimi Charles et Laugier 

Représentant suppléant : M. Lépée Lucien. 

Liste « C.F.T.C. ». 

Représentants titulaires : M. Cagnon Antonin et M™ Attuyt 
Simone. 

Représentanl suppléant : M. Coste Arthur, 

  

  

Résultats de concours et d’examens, . 

Cencours pour Vemploi de secrétaire d’administratian stagiaire 
des administrations centrales du Protectorat du 28 mai 1952. 

Candidats admis (ordre de mérite) : M"* Chaillou de L’EKtang 
Jeanne, M. Morvant Roland (hénéficiaire du dahir du 23 janvier 
1951), M"* Budan Denise, MM. Di Carlo Gaston (bénéficiaire du dahir 
du 23 janvier 1951), Damme Claude, Amoudru Jean et Chanabier Jean. 

Concours pour l’emploi d’atlaché de contréle stagiaire 
de la direction de Vintérieur. 

Session des 3, 4 avril et 9 juin 1959. 
  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Ebrard Pierre, Causse 
Marcel, Tournan Maurice (bénéficiaire du dahir du 23 janvier rg5r, 

art. 4). Bardon Claude, Mabille de Poncheville Philippe (bénéficiaire 
du dahir du 33 janvier tg5z, art. 1°) et Morin Marcel.  
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Concours pour Vemploi de chef de bureau d’arrondissement 
de la direction des travaux publics. 

(Session 1952). 
  

Candidals admis (ordre de mérite) : M. Artéro Jean et M™* Sko- 
/ . lil Jeanne. 

  

  

Remise de dette. . 

—_—_— 

Pav arrélé viziriel du so juin 1952 il est fail remise gracieuse 
4 M. Rislorcelli Paul, ex-instiluteur suppléant 4 V’école musulmane 

de Khemissel, de la somme de cinguante-neuf mille soixante- 

‘seize francs (59.076 fr.). 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DinicTION DES FINANCES. 
  

Ss 

Service des perceplions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdéls directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés 
ci-dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en 
regard ct sonl déposés dang les bureaux de perception intéressés. 

Le 25 suin 1952. —- Supplément & Vimpét des patentes : circons- 
cription de contréle civil d’Oujda, réle 5 de rgd: ; Fedala, réle 4 
de 1g51; centre cl circonscriplion de Berkane, réle 6 de 1951 ; 

sidi-Slimane, rdle spécial 8 de r952 ; Labal-nord, rdle spécial 14 
le tg52 ; Meknés-ville nouvelle, réles spécianx 22 et 23 de 1952 ; 

Marrakech-Gucliz, rdles spéciaux to, 11 eb 12 de xg5a_; Casablanca- 
centre, téle spécial g4 de 1952. 

Patentes ;» Figuig, émission primitive rgha (art. 17 A 278). 

Tare d'habitation : Fes-médina, 
Kl-Hajeb, a° émission 1951. 

Tae de compensation familiale : Qujda-sud, 4° émission 1961 ; 
Qujda-nord, 3% émission 1951 ; Meknés-banlieue, émission primitive 
igh2 ; annexe de Chichaona, émission primitive 1952 ; circonscrip- 

tion GELHajeb, 5¢ émission 1949. 

5¢ émission 1950. 

Tare urbaine ; 

des patentes 
réle spécial 3 de 

+ circonscription 

Le 80 suIn 1952. -—- Supplément @ Vimpdl 

nvabal-nord, réle spdécial 13 de 1952 ; Oujda-sud, 
1g52 ; Méknés-ville nouvelle, réle spécial 24 de rgd2 

.le Casablanca-banlieue, réle spécial 3 de 1952 ; 
spécial 25° de 1959 ; Meknés-ville nouvelle, rdle 7 de‘1g51 ; Ait-Issehak, 
role + de 1952; El-Kbab, réle 1 de 1952 ; Moulay-Boudzza, rdle 1 de 
1992 ; Rabat-Aviation, réle a de 1949. 

d’Ail-Issehak, 2° émission 192 ; Oulmiés, 
1952 ; cercle du bureau de Zagora, émission 

Patentes centre 

‘mission primitive 
primitive r9gda. a 

Taze de compensation. Jamitiale : Azemmout-banliene, 

sion 1g51 ; El-Ajoun, émission primilive 1952, 

Le ro suitter 1952. — Patentes : Rahat-sud,. 
1952, articles 28.001 A 28.336 -(a). 

2 émis- 

émission primitive 

Casablanca-nord, réle’ 

‘ainsi   

OFFICIEL . N° 2070 du 27 juin 1952. 

Tace dhabitation 
cles 25.001 A 26.696 (2), 

Rabat-sud, émission primilive 1952, arti- 

Tare urbaine Rabal-sud, émission primitive 1952, articles 
25.001 & 26.043 (2). 

Lr 20 JUIAEY 1902. — Patentes : Casablanca-nord, émission 
Primilive 1go2, arlicles 42.601 A 42.563 (4) 
primilive 1992, arlicles 33.001 & 34.510 (3°), 

Tuce d'habitation Casablanca-nord, émission primitive 1952, 
articles 44.001 & 44.531 (4) ; Pés-médina, émission primitive 1952, 
arlicles 3o.001 A 31.401 (3%)... . 

; Kés-médina, émission 

Ture urbaine : Casablanca-nord, cimission primitive 195a, arLi- 
eles 4u-vuor a 42.426 (4) 5; Fes-médina, mission primitive 1952, 
articles 35.001 & 38.106 (37), ° 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2067, du 6 juin 1952, 

Tate d'habitation Casablanca-nord, émission spéciale . 1954 
(arl, 10.001 A 10.019). oO 

Lire : « Le io juin 1952 »; 

Au leu de: « Le 5 juin 1954. » 

Le thef du _Serviesides. perceptions, 

M. Boissy. 

e 

Avis de concours pour l’emplo! d’adjoint de contréle stagialre. 

Un concours pour le reérutement de dix adjoints de contréle - 
stagiaires aura lieu a partir du 24 seplembre 1952. 

Trois de ces emplois sont réservés aux bénéficiaires du dahir du. 
23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les cadres généraux des 
administralions publiques. 

Les épreuves écriles auront lieu simullanément 4 Paris, Lyon, 
Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Alger et Rabat. Les épreuves orales — 
se dérouleront exclusivement 4 Rabat. 

Ce concours est ouvert aux candidals titulaires du baccalauréat 
de Venseignement secondaire ou d’un dipléme équivalent. 

Tous renseignements sur la carriére d'adjoint de contréle ainsi. 

que sur le programme et les conditions d’admission au concours 

seront fournis sue demande adresséo soit au directeur de lintérieur 
(inspection du personnel civil de contrdéle) 4 Rabat, soit au directeur 
de J’Officve du Maroc, 21, rue des Pyramides, 4 Paris. 

  

Autorisations d’importatlon d'articles textiles. 

A dater du Jundi 28 juin 1952, le service du’ commerce, 12, rue 
Colbert, 4 Casablanca, boite postale n° g6o, téléphone n° 213-§%,;- 
esl chargé de tontes les opérations relatives & lenregistrement, A 
examen et 4 la délivrance des autorisations d’importation d’articles 

texliles (fils, tissus el articles confectionnés A usage vestimentaire). 
Le relais du service des, approvisionnements génécaux-de Rabat est | 

supprimé, 

Les autorisations d’ importation continueront toutefois a étre 
visées par l’Office marocain des changes de Rabat. . ‘ 

Ces mesures doivent avoir pour effet de réduire les délais que: 
nécessite Vaccomplissement des: formalités exigées par la réglomen-/~ 
talion en vigucur. 

  

RABAT, — IMPRIMERIF. OFFICIELLE. 
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RENTE 3: 
A CAPITAL GARANTI 

  

      
  
  

  

  

  

  

Votre or échappe a limpot! 

Vous n’en paierez pas davanlage 

avec la nouvelle rente. 

“| vos VOITURES et CAMIONS... | : 

. + votre MATERIEL AGRICOLE... | | 
; a L'’Extincteur qui tue le feu 

|, ) G. GODEFIN, constructeur 
Te Boulevard Gouraud — RABAT Téléphone 32-41 et 62-45 

ef Tout le matériel contre l’incendie : Moto-Pompes, Tuyaux, Robinetterie, Equipement S.P. | 
ot 

™ 
a 

ro , bd 

 


