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Arrété viziriel du 16 juin 1982 (23 ramadan 1371) modifiant l'arrété 

vizirlel du 17 janvier 19465 (2 safay 1364) réglementant l’attribution 

des bourses de mérite et préts d'honneur aux jeunes gens qul pour- 

suivent, en France ou dans l'Union frangaise, des études prépara- 

toires aux grandes écoles, des études d’enselgnement supérieur ou 

d'enseignement professionnel supérieur et des études. artistiques. 

Le Granp Vizin, 

Vu larrélé viziriel du 17 janvier 1945 (a salar 1364) réglementant 

Valiribution des bourses de mérite et préts d'honneur aux jeunes 
gens gui poursuivent, en France ou dans |’Union fran¢aise, des 
études préparatoires aux grandes écoles, des études d’enseignement 

supérieur ou d’enseignement professionnel supérieur et des éludes 
artistiques ; 

Sur la proposition du directeur de l’instruction publique, 

aa ARRETE : 

ARTIGLE Unique. — L’article 3 de Varrété susvisé du 17 jan- 
Vier 1945 (2 safar 1364) est complété par un alinéa ainsi congu : 

« D’autre part, des bourses de voyage peuvent élre accordées : 

1? aux jeunes gens titulaires d'une bourse de mérite d internat 
pour un établissement de France ou d’Algérie ; 2° aux jeunes gens 
tilulaires d’une bourse métropolilaine, en qualité d’éléves d’une 
grande école nationale ; 3° aux jeunes gens inscrils dans un établis- 

sement du Maroc el admissibles aux épreuves orales des concours 
d’entrée aux grandes écoles. » 

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

MogaMep EL Moxnrt. 

Vn pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 juillet 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
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OFFICIEL _ 993 

Arvaté yésidentiel du 12 Julllet 1952 

abrogeant J'arrété résidentiel du & septembre 1942 

instituant des comités réglonaux du tourisme. 

Le GENERAL p'ARM“E, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

pe LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand officier de la Légion d‘honneur, 

ARRETE - 

ARtICLE UxIQuE. — L’arrélé résidentic! du 8 seplembre 1942 ins- 

liluant des comilés régionaux du lourisme est abrogé, 

Rabat, le 12 juillet 1982. 

GUILLAUME. 

  
  

| Aprété du directeur des services de sécurité publique du 11 julllet 1952 

interdisant V’exposition et la diffusion sur les voies publiques et 

dans tous les lisux. ouverts au public de publications contraires 4 la 

moralité publique. 

Le DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Officicr de Ja Légion d'honneur, 

Vu le dahir da 24 aotit 1948 complétant, en vue de la protec- 
tion de la moralité publique, le dahir du 5 décembre 1939 ; 

Vu Varreté viziriel du 13 seplembre 1948 relalif 4 Vapplication 

du dabir précité, . 
ARBETE : 

ARIIGLE PREMIER. — Est interdite lcxposition sur les voies 
publiques et dans les Jieux ouverts au public, ainsi que la diffu- 
sion par quelque moyén que ce soil sur Jeg voies publiques des 

publications. ci-dessous désignées : 

Pholos en relief (Secrets Magazine) ; 

Votre Paris; 

Naturisme 52; 

Enqueles. 

Arr. 2, — Les commissaircs, chefs des sfiretés régionales, les 
olficiers de police judiciaire placés sous leurs ordres, les officiers 
de gendarmerie et les commandants de brigades de gendarmerie 
sont chargés de Vexéculion du présent arrété. 

Rabat, le 11 juillet 1962. 

Jean Duruei. 

Arvété du directeur du commerce et de la marine marchande 

. du 11 juillet 1952 
portant olassement d’hétels de tourlsme pour 1982. 

| 
LE DIRECTEUR DU COMMFRCE ET DE LA MARINE. MARCHANDE, 

Chevalier de la Légion dhonneur, 

Vu Varreté du seerélaire général du Prolectorat du 10 juin 1947 
fixant les modalités de classement dos hélels de tourisme ; 

Vu Varrété, directorial du 4 juin 1g51 classant les hétcls de tou- 
risme 3 

Vu les propositions formulées par le conseil de gestion de 

lOffice marocain du tourisme, dans sa séance du 18 juin 1952, 

we ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Par modification A l’arrété directorial 
susvisé du 4 juin 1951, les hétels désignés ci-aprés sont classés ainsi 
qu'il suit : 

Grand tourisme A. 

Marrakech : hélel de la Ménara.
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Grand tourisme B. . Vu le dahir du 24 juin 1g32 (1g safar 1351) approuvant et décla- 

Casablanca : hotel de Noailles, hétcl Astoria, hélel Astrid, hdtel | raat dvutilité publique des modifications apportées aux plan et 
Métropole. réglement d’aménagement du quartier Malka, A° Casablanca ; 

Port-Lyauley ; hétel de la Mamora. 

Tourisme A. 

lfrane : Grand-TWitel. 

Fés : Grand-Hétel, 

Mechrd-Bel-Ksiri : hétel des Orangers. 

Tourisme Rh. 

Agadir : hétel Regina. 

Azrou : hotel du Panorama. 

Casablanca : notel Shelter, 

Fes : hétel Royal. 

Meknés : hotel de Nice. 

Oujda : Grand-Hotel. 

Moyen tourisme A. 

Casublanea : hétel de Foucauld, bdtel Rialto. 

Beni-Mellat : hétel de Paris. 

Marlimprey-du-Kiss : « La Cigogne des Triffas n. 

Moyen tourisme B. - 

'. Agadir (km. 44) + hétel Roses-Atlas. 

Asnéi : Grand-Hétel du Toubkal. 
Azrow : Azrou-Hétel. 

Khouribga : nétel de Paris. 

Marrakech-Gurika : hétel « La Chaumiére ». 

Tourisme familial. 

Agadir ; hédtcl de la Baie, hédtel Moderne. 

‘Casablanea : « Villa Claude-Michel »., 

Fes : hétel « El Moghreb », hotel de Paris (le corps principal sewle- 
ment). 

Mogador : hétel du Tourisme, Atlantic-Hélel. 

Port-Lyauley : liétel de la Gare, hélel « Petit Trianon », 

Rabat : hétel du Marché, 

Saidia : Select-Ifélel, Méditerrandée-Tiétel. 

Rabat, le 11 juillet 1952. 

FEvicy. 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 2% juin 1982 (4° chaoual 1374) provogeant les dispositions du 
dshir du 24 juin 1932 (19 safar 1354) approuvant et déclarant 

d’utilité publique des mod[fications apportées aux plan et réglement 

daménagement du quartier Malka, & Casablanca. 

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

Que Von sache par les présentes -—— puisse Dieu cn dlever ef en 
fortifier la teneur! - 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16-avril ro14 (20 journada T 1532) rvelatif aux 

alignements, plans d’ aménagement et d'extension des villes, servi- 
tudes ct taxes ce voirie, et les dahirs gui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 1g octobre rqar (17 safar 1340) sur Ic domaine 
municipal et les dahirs qui-lVont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 12 juin 1920 (24 ramadan 1338) approuvant et 

déclarant d’utilité publique Vaménagement du quartier Malka, a 
Casablanca, ct les dahirs qui lV’ont modifié ou complété ; 

  

Vu les résultats de Venquéte de commodo el incommedo d'un 
mois, ouverte du az janvier au 23 février 1953, aux services muni- 

cipaux de Casablanca ; 

Sur la proposition du direcieur de lintérieur, 

A DECIDE’ GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont prorogées pour une période de vingt 
aris les dispositions du dahir du 24 juin 1934 (79 safar 1851) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique les modificalions apportées aux 
plan et réglement d’aménagemcnt du quarlier Malka, 4 Casablanca, 
telles qu’elles sont indiquées sur les plan et réglement annexés & 
Voriginal du présent dahir. 

Anr. 2. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de Vexécution du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 1° chaoual 1371 (24 juin 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1952, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Dahir du 16 juin 1952 (28 1amadan 1371) approuvant et déclarant 

d’utilité publique le plan at le réglement d’aménagement du sec- 

teur des colonies de vacances et de camping de Saidia-du-Kiss. 

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

‘Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et « 
tortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 133a) relatif aux ali- 
gncments, plans d’aménagement et d’exlension des villes, servitu- 
des el taxes de voirie, el les dahirs qui ont modifié ou compiété ; 

Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant la 
Iégislation sur Vaménagement des centres et de la banlieue des 
villes ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1935 (17 chaoual 1353) portant addi- 
tion au dahir susvisé du 47 janvier 1gdé1 -(7 ramadan 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du 5 aotit 1933 (2a rebia Il 1352) portant déli- 
milation du périmétre urbain du centre de Saidia et fixation de sa 
zone périphérique et les arrélés viziriels qui l’ont modifié ou com- 
plete ; 

Vu les résultals de Venquéte de commodo et incommodo ouverte 
du 5 juillet au 6 aodt 1951 dans les contrdles civils de Berkane et 
de Saidia-du-Kiss ; 

Sur la proposition du direcleur de l’intérieur, 

' a picmé ce Qui suit : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvds ct déclarés d’utilité publi- 
que le plan n° 794 et le réglement d’aménagement du secteur des 

colonies de vacances ei de camping du centre de Saidia-du-Kiss, tels 
au’ils sont annexés 4 loriginal du présent dahir. 

Ant. 2. — Les autorités locales du centre de Saidia-du-Kiss sont 

chargées de l’exécution du présent dahir. 

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

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 juillet 1952, 

Le Commissatre résident général, 

GUILLAUME.
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Arrété viziriel du 18 mai 1952 (18 chaabane 1871) homologuant les 

opérations de délimitation du périmétre des immeubles domaniaux 

de Ousculzarthe (Casablanca). 

Le Grann Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de l’Ftat et les textes qui 
Vont complété ou modifié ; 

Vu larrété viziriel du 5 juillet 1950 (19 ramadan 1369) ordonnant 
la délimitation du périmétre des immeubles domaniaux de OQuaoui- 
zarthe et fixant la date des opérations au mardi 17 octohre 1950 ; 

Attendu que la délimitation des immeubles susvisés a été 
effectuée A la date fixée et que toutes formalités antcrieures ct posté- 
rieures 4 cetle opération, prescriles par les articles 4 et 5 du dahir 
précité du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été accomplices ; 

Vu le dossier de laffaire et notamment le procés-verbal du 

t7 octobre 1950, élabli part la commission prévue A Varticle 2 du 
méme dahir : 

Vu de cerlificat établi par le conservateur de la propriété fon- 
citre @Oued-Zoem, en dale du 5 janvier 1992, atteslant : 

7 Qu'aucune iramatriculation nest antéricurement intervenue 
pour les parcelles comprises dans les immeubles domaniaux susdési- 
gneés ; 

2? Qu’aucune opération a la deélimilation u’a fait objet du 
dépét dune réquisilion d'immatriculation dans les délais fixés par 
Varticle 6 du dahir du 3 janvier 1916; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARTRETE ! 

ABiiCLe PREMIER. — Sont homologuécs, conformément aux dispo- 

sitions de Varlicle 8 du dahir précité du 3 janvier 1916 (26 safar 
13343, les opdrations de délimitation du périmétre des immeubles 
doamaniaux de Quaouizarthe. 

  

Arr. 2. — Ce périmétre, d'une conlenance totale approximative   de sept hectares qualre-vingt-dix-scpl ares quatre-vingts centiares 
> ha. o7 a. 80 ca.), esl composé d’une parcelle dont les limites sont 

_ et demeurent fixées comrnc ci-aprés, cl lelles, au surplus, qu’elles 
| résultent du plan annexé i Voriginal du présent arrété : 

    

  

  

    

NUMERO 
des bornes EMPLAGEMENT DES RORNES ET DESCRIPTION DES LIMITES RLVERAINS AU-DELA DES BORNES [MPLANTEES 
implantées 

I Intersection du chemin menant aux affaires indigénes et de lat De Bui 4 B 2, chemin et caid Said ou Mohamed N’AiL 
propriclé de Si Ali on M’Hamed. Daoud. 

2 Intersection de la propriété précitée avec une piste de G métres.| Del 2 4B 3, pisle de 6 metres ct, au-deld, Said ct Khella 

non dénomméc. on Mohamed N’Ait Cheikh. Sidi Mohamed N’Oujouaou 
: et caid Said ou Mobarued N’ATt Daoud. 

3 Intersection de la piste précilée et propriété du caid Said ou] De B34 2B 4, caid Said ou Mohamed N’Ait Daoud. 
Mohamed N’ATE Daoud. 

4 Point dinlersection du chemin menant aux affaires indigénes el) De B41 a B 5, caid Said on Mohamed N’Ait Daoud. 
propriété du caid Said ou Mohamed N’Ait Daoud. . . 

5 A Vangle nord-ouest de la casha. De B54 B 6, Sidi Bouh N’Ait ou Raho et consorts. 

6 A s50 méires environ au nord de la casba. De BG a B45, Sidi Bouh N’Ait ou Rabo et consorts. 

7 A 150 métres environ de langle nord-cst de la casba. ” De B74 B 8, N’Ait Raho et consorls. 

8 A 30 miétres A lest de la casba et séparalive de N’Ait Raho et Azizi} De B84 B 9, Azizi ou Hammon ct consorts. 
ou Hammou. 

9 A l’angle de Ja casba et séparative de Azizi cu Hammon et consorts.| De B 9 4 B 10, Azizi ou Hammou ct consorts. 

10 Séparative de Azizi ou Hammou. De Broa B rr, Azizi ou Hammou. , 

II id. De Brr a B 12, Azizi on Wammou. 

13 Séparalive de Azizi ou Hammou, 4 170 métres environ du bureau} De Bia a B13, Azizi on Hammou. 
des affaires indigénes. 

13 Séparative de Azizi ou Hammou. De B13 4B 14, Azizi ou Hammoeu, / 

TA Intersection des propriétés de Azizi ou Hammou et Sidi Lahsstn} De B14 i B15, Sidi Lahss¢n N’Ait Salah et consorts. 
N’Ait Salah et consorts. : 

15 Intersection des propriétés de Sidi Lahssén précilé el du domainc]| De B 15 4B 16, dornaince forestier. 
forestier. , ; 

16 Séparative du domaine forestier. De B 164 B 17, domaine forestier. ° 

19 Intersection du domaine foresticr ct de Sidi Lahssén N’Ait Taleb] De B17 4 B 18, Sidi Lahssén N’Ait Taleb et consorts. 
et consorts. , 

18 Séparative de Sidi Lahssen N’Ait Taleb et consorts. De B r8 4 Borg, Sidi Lahssén N’Ait Taleb el. consorts. 

1g Séparative du précilé, 4 380 métres environ au sud de logements. De Bro i Bao, Sidi Lahssen N'Ait Taleb et consorts. 

20 Séparative du précédent. De B 20 4 B er, Sidi Lahsstn N’Ait Taleb et consorts. 

aI id. a De Bar AB a2, Sidi Lahssén N’Ait Talch ct consorts. 

aa- | Intersection de la propriété de Sidi Lahsstn N’Ait Taleb el de la} De B 22 4 B 43, S.1P. 
S.LP. 

43 Intersection de Ja S.1.P. avec la propriété de Sidi Mohamed] De B 43 4 B 23, Sidi Mohamed N'Oujouaou. 
N’Oujouaou. : 

a3 Séparative de Sidi Mohamed N’Oujouaou. De B23 a B24, Sidi Mohamed N’Onjouaou, 

a4 id. De B24 a B25, Sidi Mohamed N’Oujouaou. 

a5 id, De B25 4 B 26, Sidi Mohamed N’Oujouaou. 

26 id, 20 B26 a B a>, Sidi Mohamed N’Oujouaou.    
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NUMERO ; 
des bornes FMPLACEMENT DES BORNES ET DESCRIPTION DES LIMITES RIVERATNS AU-DELA DES BORNES IMPLANTEES 
Implantées 

27 Séparalive de Sidi Mohamed N‘Oujouaou. De Baza ‘B28, Sidi Mohamed N’Oujouaou, 

28 id. ‘De B 28a Bag, Sidi Mohamed N’Oujouaou. 

29 id. De B 29 A B 30, Sidi Mohamed N’Oujouaou. 

30 id. Ge B 30 4 B 31, Sidi Mohamed N’Oujouaou, 

ar Intersection de la propriélé de Sidi Mohamed N ‘Oujouaou el du} De B 3r 4 B 3a, souk et Idan ben Yahia. 
souk. 

32 Séparative de Idan ben Yahia. De B32 4 B 33, Idan ben Yahia. 

33 Intersection des propriétés de Idan ben Yahia et de Bercha ou; De B 38 & B 34, Bercha ou Haddou. 

Haddou. : 

34! Séparative de Berclia ou Haddou. De B34 4 1B 35, Bercha ou Haddou, Hassou ou Khella, 
: Bercha ou Haddou, Sid Mohamed ben Majoub, Moha 

ou Ikhlif, rue. 

35 Séparalive Qune rue. ; De B 35 a B 36, rue. 

36 Séparalive d’une rue, 4 l'angle nord-est des bontiques. De B 364 B 3y, rue. 

“B34 id, . De B 374 B 38, rue. 
B 38 Tnlersectioti dé la rne ct de la propriété de Sidi Mohamed N‘Ou-| De B 38.2 B 39, Sidi Mohamed N’Oujouaou, Sidi Mohamed 

jouaou, au sud-est. du souk. N’Ait Haj Said, Sidi Abbou ou Moha, Habous et Ait 

Sidi Ali ou Mohamed. 

B 39 Intersection des propriétés des Habous et Ait-Sidi Ali oun Mohamed! De B 39 & Bt, Said ou Mohamed ov Cheikh et consorts 
el de Said ou Mohamed ou Cheikh et consorts. ct Si Ali on Mohamed. 

Enelave. : 

B ho Intersection du chemin menant aux affaires indigenes el propriéié}| De B 4o 4 B gx, Hassou ou Khella. 
de Hassou ou Kheila. : 

Bau Séparative de Hassou ou Khella. De B 41 4 B 4a, Wassou ou Khella. 

Bids Intersection du chemin menant aux affaires indigénes ec) prepriété}| De B 42 4 B 4o, chemin menant aux affaires indigenes. 
de Hassou ou Khella. .     

Vu pour promulgation et mise & exécution |: 

Fiabat, le 25 juin 1952. 

Pour le Commissaire résident général 
el par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe BLesson. 

    
18 chaabane 1371 (13 mai 1952). 

MonamMep eL MoKai. 

Fait & Rabat, le 

  

Arrété viziriel du 2 juin 1952 (9 ramadan 1371) autorisant l’aoquisition’ 

par la ville d’Agadie d’une parcelle de terrain appartenant & un 

particulier, 

Le Gnanp Vizir, 

Vu-le dahir du 8 avril 1917 (25 joumada II 1335) sur Vorganisa- 
tion municipale et les dahirs qui ont modifié ou compléte ; - 

Vu Je dahir du so oclobre 1921 (27 safar 1340) sur le domaine 

municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

“Wu le dahir du 12 mai 1937 (1°° rebia I 1356) modifiant ou com- 

plétant le dahir du rg octobre rgar (17 ‘salar 1340), tel qu’il a été 
modifié par le dabir du 22 mars 1948 (11 joumada J 1367) 5 

Vu Varrélé viziricl du 31 décembre rg2t (1° joumada I 1340) . 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 

qui l’ont modifié ou complete ; . 

Vu lavis émis par la commission municipale d’Agadir, au cours 

de sa séance du g février 1952 ; 

Sur la proposition du directeur de V’intérieur,   

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acqnisition par la ville 
d’Agadir d’une parcelle de terrain de'vingt-quatre mille cent soixante 
meélres carrés (24.160 mq.) environ, dite « Morki IT », titre foncier 

n® 3129, apparlenant & la Société urbaine immobiliére d’Agadir et 

du Souss, et telle qu’elle est figurée par des hachures bleues sur le 
plan annexé A l’original du présent arrété. 

Anr..2. — Cetic acquisition sera réalisée au prix de cing cents 

francs (Soo fr.) le métre carré, soit pour Ja somme globale de douze 
millions quatre-vingt mille francs (12.080.000 fr.). 

Aur. 3. — Les autorités municipales de la ville d’Agadir sont 
chargées de Vexécution du présent arrété. 

Ile 9 ramadan 1371 (2 juin 1952). 

MowaMen et Mok. 

Fait & Rahat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 juillet 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Arrété viziriel du 4 juin 1952 (14 ramadan 1371) 

modifiant le périmétre municipal et fiscal de la ville de Mazagan. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 16 avri] 1914 (20 joumada I 1332) relatif aux 
alignements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servi- 
tudes et taxes de voirie, ct les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 21 juin 1924 (17 kaada 1342) portant 
fixation du périmétre municipal de Mazagan et les arrétés viziriels 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Mazagan, dans 
sa séance du az janvier 1959 ; 

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, 

ARRBRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le périmétre municipal et fiscal de la ville 
de Mazagan, approuvé par latrélé viziriel susvisé du 21 juin 1924 
(17 kaada 1342) et par lcs arrétés viziriels qui l’ont modifié ulté- 
rieurement, est limité, conformément aux indications du plan 
annexé A Voriginal du présent arrété par la ligne passant par les 
points ABC DEF G définis comme suit : 

Le point A est matérialisé par une borne en maconnerie située 
sur le domaine maritime, A 40 métres 
Condorcet ; 

Le point B, matérialisé par une borne en maconnerie, est situé 

1 Vintersection des droites A B cl B CG menées respectivement 
A une distance de 40 métres parallélement au boulevard Condorcet et 
au boulevard Voltaire ; 

Le point €, matérialisé par une horne en magonneric, est silué 

en bordure est de la route de Marrakech, A une distance de 260 matres 
de Vintersection du prolongement du boulevard Voltaire et de Ila 
route de Marrakech, et sur la droite menée A une distance de 
4o métres parallélement a cette route ; 

Le point D, matérialisé par une borne en magonneric, est situé 
4 125 métres du point C, A environ 40 métres de l’intersection du 
boulevard Danton ct de la roule de Marrakech ; 

Le point E est confondu avec la borne B du T.F. n° 312 de Ja 
station de pompage de Sidi-Moussa ; 

Le point F est situé & l’angle sud-est du mur de cléture du 
cimetiére européen de la route de Casablanca ; 

Le point G est situé A V’imtersection du domaine maritime ct 
de la ligne prolongeant le mur de cléture est du cimetiére européen. 

Arr. 2. — Le périmétre fiscal de la ville de Mazagan se confond 
avec lo périmétre municipal délimité par l’article premier ci-dessus. 

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

Fait a Rabat, le 11 ramadan 1371 (4 juin 1952). 

MonamMep EL MoKrt.. 

Vu pour promulgation. ef mise a exécution : 

Rabal, le 5 juillet 1952. 

.Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arvété viziriel du 4 juin 1952 (11 ramadan 1871) homologuant les opé- 

rations de Ia commission d’enquéte relative & la reconnaissance 

des droits d'eau existant sur l’ain Sidi-Mohamed-Kacem (contréle 

civil de Meknés-banliena). . 

Le Granp Vizir, 

Vu Je dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabanc 1332) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

OFFICIEL 

a Vouest du boulevard 

  

297 
Vu Varreté viziriel du if aoftit 1925 (11 mobarrem 1344) relatif 

& Vapplicalion du dahir sur le régime des eany et les arrétés viziriels 

qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverle, du vo aotit au ar seplem- 

bre 1g57. dans la circonscription de contrdle civil de Meknés- 

banlieue ; 

Vu les procés-verbaux de la conunission d’enquéle en date des 
16 ct 2- novembre rg5x ; 

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

ARETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d’enquéte 

relalive & la reconnaissance des droils d’cau existant sur lain 

Sidi-Mohamed-Kacem, située dans la circonscription de contrdéle civil 
de Mekuos-hanlieue, sont homologuées conformément aux disposi- 
tions de Varticle g de Varrélé viziricl susvisé du 1? aot TOR) 
(v1 moharrem 1344). 

Amr. 2, -- Les droits d’eau, ‘Vels quils sont définis par le dabir 
susvisé du x" juillet rg14 (7 chaabane 1832), sur l’ain Sidi-Mohamed- 
RKacem, sonl fixés conformément au tableau ci-aprés : : 
    

{ 

PROPRIET AIRE SUPEREFICEE 

acluel 

DROITS EAU 
: . . ORSERVATIONS 

| appresximative recomnus | 

  

SioSidi Tarichi. 50 a. Ta totlalite | Droils d'eau athachés 
dé Ja source. an funds,   

Arr. 3. — Le directeur des travaux publics ost chargé de T'exé- 
cution duo present arrété. 

Fail & Rabal, le 11 ramadan 1371 (4 juin 1952), 

. MonamMep EL Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 4 juillet 1952, 

Le Gommissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

Arrété viziriel du 4 juin 1952 (44 ramadan 1371) autorisant la cession 

de gré 4 gré par la ville de Moeknés 4 l’Etat chérifien d’une par- 

celle de terrain du domaine privé municipal. 

Le Granp Vizin, 

Vu Ie dahir du 8 avril 1917 (15 joummada IT 1335) sur l’organisa- 

lion municipale cl les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 oclobre rgar (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal el les dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rga1 (2 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 l’arrété 
viziriel du a9 mars r948 (ax joumada 1 1367) ; 

Vu Vavis ¢mis par la commission municipale de Meknés, au 

cours de sa séance du 28 novembre 1951 ; 

Sur la proposition du directeur “de lintérieur, aprés avis du 

directeur des finances, 
ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autotisée la cession de gré A gré par la 

ville de Meknés A l'Etat chérifien d’une parcelle de terrain du 

domaine privé municipal, d'une superficie de mille quarante-trois 
métres carrés (1.043 mq.) environ, sisc & Ras-Arhil, en bordure de 
la rue T et telle qu’elle est figurée en rose sur le plan joint a [’ori- 
ginal du présent arrété.
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Ant. 2, — Cette cession sera réalisée au prix de mille cing cents 

francs (1.500 fr.) le métre carré, soil pour Ja somme globale d’un mil- 
lion cing cent soixante-quatre mille cing cents francs (1.564.500 fr.). 

Art. 3. — Les autoriiés municipales de la ville de Meknés sont 

chargées de lVexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 11 ramadan 1377 (4 juin 1952). 

MorAmEp EL Mokat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exdcution : 

Rabat, le 5 juillet 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arvété vizirlel du 4 juin 1952 (11 ramadan 1371) autorisant le déclas- 

sement d’une parcelle de terrain du domaine public de la ville 

d’Oujda et la cession de gré 4 gré de trois parcelles & 1'Office ‘maro- 

cain des anciens combattants et victimes de la guerre. 

  

Le Grann Viztr, 

Vu Je dahir du 8 avril rgi7 (15 joumada IT 1335) sur l’organisa- 
lion municipale et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du yg octobre rgax (x7 safar 1340) sur le domaine 
municipal ect les dahirs qui Vont modifié ou complété, notamment 
le dahir du 12 mai 1937 (1 rebia I 1356) ; , 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre roar (1** jourmada 1 1340) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui. ont modifié ou complété ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale. de la.ville d’Oujda. 
au cours de sa séance du 147 janvier 1962 ; 

‘BULLETIN 

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

directeur des finances, du directeur des travaux publics el du direr- 

teur de l’Office marocain des anciens combattants ct victimes de la | 
guerre, 

ABRRETE ¢ 

ARTICLE PREMIFR. — Est déclassée du domaine public de la ville 

d’Oujda une parcelle de terrain Q’une superficie de deux mille cent 
quatre-vingts métres carrés (2.180 mq.) environ, telle qu’elle est 
délimitée par un liséré noir sur le plan annexé & J’original du pré- 
sent arrété. 

ArT. 2. —- Est autorisée la cession de eré A gré a Office maro- 
cain des anciens combattants et victimes de la gucrre : 

1? De Ja parcelle déclassée ci-dessus ; 

2° De deux parcelles du domaine privé de la ville d’Oujda, d'une 
superficie respective de huit mille six cent cinquante ct wn mibtres 
carrés (8.651 mq.) environ et mille neuf cent soixante et un métres 
carrés (1.961 ma.) environ, faisant partie du titre foncier n° 1972. 
telles qu’elles sont flagurées par une teinte rose sur le plan annexé 

& Voriginal du présent arrété. 

Art. 3. — Cette cession sera réalisée au prix de huit cent cin- 

quante francs (850 fr.) Je matre carré, soit pour la somme gilobale de 

dix millions huit cent soixante-lreize mille deux cetits francs 
(10.873.200 fr.). 

Anr. 4. — Les autorités municipales de la ville d'Onjda sont 

chargées de lVexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 11 ramadan 1377 (4 juin 1952). 

MonamMep rt Moxat. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 5 juillet 7952. 

Le Commissaire résident. général, 

GUILLAUME,   

OFFICIEL N° 2073 du 18 juillet 1952. 

Arrété vizirlel du 5 juillet 1952 (12 chaoual 1374) autorisant la cession — 

da gré & gré d’une parcella de terrain du domaine privé de la ville 

de Settat & un particulier. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 13385) sur lorgani- 

sation municipale ct les dahirs qui Vonl complélé ou modifié ; 

Vu le dahir du 19 octobre rgaz (17 safar 1340) sur Je domaine 
raunicipal et Jes dahirs qui Vont modifié ou compléte ; 

Vu Varrété viziriel du 8: décembre roar (8 joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion. du domaine municipal et les arrétés 
qui lont modifié ou complété, notamment en son article 8 l’arrété 

vizirlel du 29 marg 1948 (1x jourada I 1367) ; 

Vu Vavis émis par Ia commission municipale de. Settat, au 
cours de sa séance du 26 février 1952; 

Sur Ja proposition du directeur de l'intérieur, aprés avis du 
directeur des finances, 

ARREYE : 

ARTICLE PrEMien. — Fst autorisée la cession de pré & gré par 
la ville de Settat 4 Fatna hent Abbas de deux parcelles de terrain 
du lotissement municipal ‘de Sidi-Bou-Abid, d’une superficie totale 
de deux cent quarante-sept métres carrés (247 mq.) environ, telles que 
Iesdites parcelles sont figurées par un liséré rouge sur les plans 
annexés ¥ Voriginal du présent arrété. 

Ant. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de cing cents 
francs (500 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de cent 
vingt-trois mille cinq cents francs (123.500 fr.). 

Art, 8, — Les autorités municipales de la ville de Scttat sont 
chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait d Rabat, le 12 chaoual 1371 (5 juillet 1952). 

S1 Anmep Haswnaovl, 
Naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1952, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

  

Arrété yiziriel du 5 Juillet 1952 (42 chaowal 1871) autorisant la cession 

de gré 4 gré d'une parcelle de terrain du domaine privé de la ville 

de Settat 4 un particulier. 

Le Granp Vizim, 

Vu le dahir du 8 avril 1919 (75 joumada IT 1335) sur Vorgani- 
sation municipale et les dahirs qui ont complété ou modifié: 

Vu Je dahir du rq octobre rqar (17 safar 1840) sur le domaine 
municipal et Jeg dahirs qui Vont modifié on complété ; 

Vu Varrété viziriel du dr décembre roar (1 joumada T 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Vont modifié on complélé, notamment cn son article 8 Varrété | 
viziriel du 22 mars rg48 (rr joumada T 1365) ; 

Vu Vavis émis par Ja commission municipale de Settat, 
cours de' sa séance du 26 février tohe ; 

Sur Ja proposition du directeur de Vintérienr, 
direcleur des finances, 

au 

eprés avis du 

ARBEIT : 

ARTICLE PREMTER. —- Est auforiste Ja cession de ors a aré par 
la ville de Settat 4 Mekki ben Mohamed d’une parcelle de terrain du 
folissement municipal de Sidi-Bou-Abid, d’une superficic de quatre- 
vinet-dix méatres carrés (90 mq.) environ, telle qu’elle est figurée 
par um Jiséré rouge suv le plan annexé 4’ Voriginal du présent 
arraté,
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Anr. a, —- Celte cession sera réalisée au prix de cing cents francs 

(500 fr.) le métroe carré, soit pour la somme globale de quarante-cing 
mille francs (45.000 fr.). : 

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

Fait 4 Rabat, le 12 chaoual 1371 (5 Juillet 1952), 

St AamMep Hasnaout, 
Natb du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

    

Arrété viziriel du 6 juillet 1952 (12 chaoual 1371) autorisant Ja oession 
de gré a gré par la ville de Settat de trois parcelles de terrain du 

domaine privé & un particulier. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada JI 1335) sur l’organi- 
sation municipale cl les dahirs qui l’ont complété ou modifié; 

Vu le dahir du rg octobre rg2r (17 safar 1340) sur le domaine 
- Municipal ct les dahirs qui, Vont modifié ou complété ; 

Yu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 1340) 
délterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou complété, notamment en son article 8 l’arrété 
viziriel du aa mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Seltat, au 
cours de sa séance du 31 octobre 1951 ; 

Eur la proposition du direclcur de lintérieur, aprés avis du 
directeur des finances, 

ARRETE 5 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la cession de gré A gré A Si 
-Moheidine el Bouazzaoui de trois parcelles de terrain du lotissement 
municipal de Sidi-Bou-Abid, d’une superficie totale de cent soixante- 

seize métres carrés (176 mq.) environ, telles que Jesdites parcelles 
sont figurées par un liséré mauve sur le plan annexé A Voriginal 
du présent arrété. , 

Arr, 1, — Cette cession sera réalisée au prix de cing cents francs 
(50g fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de quatre-vingt- 
huit mille francs (88.000 fr.). 

‘ 
Anr. 3. — Les autorilés municipales de la ville de Seltat sont 

chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 12 chaoual 1371 (5 juillet 1952). 

Sr Anmep Hasnaouwt, 
Naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1952 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété vizirlel du 6 juillet 1952 (12 chaoual 1871) autorisant la cession 
de gré a gré par la ville de Setiat d’une parcelle de terrain du 
domaine privé 4 un particulier. 

Lz Granp Vuzir, 

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

Vu le dahir du 1g octobre 1gar (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et-les dahirs ‘qui l’ont moditié ou complete ; 
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Vu Varreté viziriel du 3: décembre Ig2r (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 § J’arrété 

vizirie] du 32 mars 1948 (14 joumada I 136%) ; : 

Vu lVavis émis par-la commission municipale de Settat, au 
cours de sa séance du 26 février 1952; 

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, aprés. avis du 
directeur des finances, 

ARBRETE : 

AKTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession de gré A gré a Si - 
Mohamou ben Djilali d’une parcelle de terrain du lotissement muni- 

‘cipal de Sidi-Bou-Abid, d’une superficie de quatre-vingt-huit métres 
carrés (88 mq.) environ, telle que ladite parcelle est figurée par 
.un liséré rouge sur le plan annexé A l’original du présent arrété. 

ArT. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de cing cents francs 
(S00 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de quarante- 
qualre mille francs (44.000 fr.). 

Anr, 3. — Les autorilés municipales de la ville de Settat sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 12 chaoual 1371 (6 juillet 1952). 
Si Agmep Hasnaout, 
Naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GULLLAUME, 

  

Arrété résidentiel du 11 juillet 1962 modifiant l’areété du 24 janvier 

1952 désignant les membres de la commission consultative de 

Vhépital civil « Auvert » de Fés pour les années 1952 et 1953. 

Le GENERAL D’ARMBE, COMMISSAIRF RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 

Vu le dahir du so juillet 1931 relatif au fonctionnement et A 
Vorganisation financiére des hépitaux civils érigés en établissements 
publics et notamment son article g, tel qu'il a été modifié par Ie 
dahir du :* mai 1950; 

Vu le dahir du 27 avril 1935 ¢rigeant Vhépital civil de Fés en — 
établissement public, et réglant lorganisation financiére de cet 
élablissement : ot 

Vu Varrété résidentiel du 31 mai'1943 fixant la composition 
de la commission consultative de I’bhépital civil « Auvert » de 
Fes, complété par l’arrété du a2 aot 1950 ; 

Vu Varrété résidentiel du a1 janvier 1952 désignant les mem- 
bres de la commission consultative de l’hépital civil « Auvert » de 
Fes pour les années 1952 et 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de la santé publique et de 
la famille, aprés avis du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article unique de Warrété résidentiel 
susvisé du ay janvier 1953 est modifié comme suit : 

« Article unique. —- Sont nommés pour une période de deux 
« ans, 4 compter du 1s janvier 1952, membres de la commission 
« consultative de Vhépital civil « Auvert » de Fas : 

« MM. le général, chef de la région de Fés, président ; 

« Je délégué aux affaires urbaines et le chef des services 
« municipaux de la ville de Fés, vice-présidents : 

« le médecin-chef de la. région de Fas ; 
« le percepteur-receveur municipal de Fas-ville nouvelle, 

« délégué du directeur des flnances.:
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« Je directeur du service de sanlé de la division de Fes 
« et Vadjoint au général commandant d’armes de la 
« place de Fés, délégués du général commandant supé- 
« rieur des troupes du Maroc ; » 

Pe eR 

(La guile sans modification.) 

, Rabat, le 11 juillet 1952. 

Pour te Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, . 

J. bE Bresson. 

Arrété du secrétalre général du Protegterat du 9 jJulllet 1952 portans 

agrgément de pharmaciens francais diplémés dans l'officine des- 

quels le stage officinal peut &tre acoompli. 

Le PREFET, SECRETAIRE GUNERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

_ Vu le dahir dy ro février 1933 réorganisant le stage officinal 
dans le Protectorat et notamment son article a: 

Sur la proposition dy directeur de la santé publique et de la 
famille (inspection des pharmacies), 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont agréés pour recevoir dans leur officine 

des éléves en pharmacie accomplissant leur stage officinal au cours 
dg l'année scolaire 1952-1953, les pharmaciens ci-aprés désignés : 

Agadir : 

M™* Quinsac Andrée, épouse Lansade. 

’ Casablanca : , 

MM. Battino Moise ; 

Counillon Léon ; 
Lévy Jacques ; 
Lévy Pierre ; 

M™¢s Maroleau Noélla, épouse Bouquet ; 
Camus, née Boichut ; 

M. Mézi Georges ; 
M™= Sabbah, née Salomon Charlotte ; 

M. JZagury Jacques. \ 

Fas : 

: MM. Bajat René’; 

Preud’homme Jean-Gervais. 

Marrakech : 

M. Vinay Roger. 

Mazagan : * 

MM. Ferié: Pierre ; 
Mainetti Jean. 

Meknés : 

MM. Deliége Marius ; 
Djemeri Taieb ; 

M™ Touquet Jeanne, épouse Nida : 
M. Guérin Max-André. : , 

Mogador : ; 

M. Marrie Emile. 

Oujda : 
M4 Baillet Simone ; 
MM. Charbit Albert ; 

El Ghouzi Messaoud 

Port-Lyautey : 

MM. Castellano Albert ; 
Mégy Pierre. 

-péen, titre foncier n° 3007 F 
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Rabat : 
: MM. Brun Jean ; 

Boumendil Haiem ; 

Cannamela Marius ; . “ 
Felzinger Alfred ; 

M™ Guéry, née Bousez ; 
MM. Lahuna Raphaél ; 

Rieu Jean ; 
Vedel Jean. 

Safi : 
M. Mari André. 

Salé : 
M. Hassar Larhi. 

Souk-el-Arbe-du-Rharb : 

M. Garlot Pierre. 
Rabat, le 9 juillet 1952. 

Georoes Iutin, 

Arvété du directeur de l’intérlcur du ii juillet 1952 autorisant un 
échange Immobilier s sans soulte entre la ville de Fés et l'Etat ché- 
rifien. 

LE DIRECTEUR DE L’INTGRIEUR, 

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

Vu Ie dahir du tg octobre rget sur le domaine municipal et 
les dahirs qui lV’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminani le mode 
de gestion du domaine municipal el ies arrétés qui Vont modifié 
ou complété et nolarnment son article 8, tel qu'il a été modifié 
par Varrété viziriel du 22 mars 1948 ; 

Vu lavis 4mis par la commission municipale francaise, au cours 
de ses séances des 28, 39 Mai et 3 juin 1952 ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —-" Est autorisé l’échange immobhilier sans 

soulte défini ci-aprés entre la ville de Fos et VElat chérifien': - 
1° La ville de Fés céde 4 l’Elat chérifien une parcelie de terrain 

d’une superficie de sept cent trenle-deux métres carrés (732 mq.) 
enviren, sise au secteur de l'Hippodrome, faisant partie de Ja pro- 
priété municipale dite « O.C.H. », lot n° 6, titre foncicr n° 4469 F., 

telle qu’elle est figurée par une teirite rose sur le plan n° 1 annexé 
a Voriginal du présent arrété ; 

a° L’Etat chérifien céde 4 la ville de Fés une parcelle de terrain 

d’une superficie de neyf mille quatre-vingts métres carrés (9.080 mq.). 
environ, sise au quartier de Dar-Mahrés, au sud du cimcliére euro- 

, telle qu'elle est figurée par une teinte 
rose sur le plan n° a annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Arr. a. — Les autorités municipales de la ville de Tés .sont 
chargées de Vexécution du présent arreété. 

Rabat, le 11 juillet 1952. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

, Le directeur adjoint, 
MIRANDE. 

    

Constitution de sociétés coopératiyes vinicoles. . 

Par décision du directeur des finances du ig mai 1959 a été 

autorisée la constitution de la Société coopérative vinicole de 
Taza (5.0.C.0.V.LT.A.), dont le siége social est établi A Taza. 

~ * 
oR 

Par décision du directeur des finances du 23 juin 1959. a été 
autorisée Ja constitution de Ja Société coopérative vinicole des 
Zemmour, dont le siége social est dtabli 4 Tiflét,
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois de juin 1952. 

Liste des permis de recherche dccordés le 16 juin 1992. ETAT Ne 1. 
——— rs, 
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2 a an point-plvot 3 

12,254] Société Algemeene Exploratie Maat- Todrha. Angle sud-ouest de la tour de garde| Soo” &. - 2,000 E. IT 

schappij, rue de Mareuil, Casa- Aouri Imakern, située 4 ° 2,800 
blanca. MTaétres au sud-est du Village de 

Touroug. / 

12.295 id. id. id, , 800" §. - 2.0007 O. | IT 

{12.256} M. Sinson Benarroch, Ksar-es-Souk. id. Axe de la tour ouest du ksar de| 3.600" 8S, - 2.400% E. | II 
° . r - Taroucht. 

12.257| M. Allan Bassouls, Erfoud. Tafilalt. Axe de la porte principale du ksar| 1.800" N. - 1.000" E. | If 
Krair. — . ° 

12.258 id, id. id. 6.0007 N. - t,000™ E, | TL 

12.259] M. Abderrahman ben Meckki, Erfoud. id. Centre du bor} de Mahé. 5o0™ ©. - a.coo@ N. | IL 

12.260 id. id. id. 2.0007 §.- S007 QO.) IL 

12.261 id. id. id. 4.900" Q. - 2,000 N, Il 

12.262 id. id. id. 2.0007 §. - 4.5007 Q, II 

12.263] M. Meyer Tordjman, avenue Lyautey, Todrha. Angle sud du ksar Jdid. 4.2007 8. 1.700" O. | II 
Frfoud. 

79,264 id. id. id. 4.a00™ §. - 3.300 BE. i 

12.265 id. Tafilalt. Angle nord du borj du ksar de Bal 2.500" 8. - 6,600" 0. | IT 
Hadi. Noe 

13.266 id, id. id. 3.1007 N. - 7,100" O.) IT 

19.2697} M. Joseph Abibssira, Erfoud. Tafilalt-Taouz. Cenire de Ja construction des tra-{ 1.Goo™ N. - 6.0007 QO. lf . 
vaux publics, & 25 kilométres de 
Taouz, sur la route d’Erfoud. 

12.26g] M. Mohamed ou Ali, Erfoud. Tafilalt, Axe du mur cimenté situé dans le} 2.000% E. - 4.coo™ 8. / I 
jbel Maadid, au sud-ouest du puits 
Rosfa-Mchahta. 

1a.270| M. Chaloum Itlah, Erfoud. Todrha. Angle ouest de la plus haute ltour}| 1.0007 N. - 8.300" O. | 1 
du ksar de Taroucht. : 

72.977 id. id. id. 2.100 N. - 4,000" O. | II 

19,273 id. Tafilalt. Centre de la tour du blockhaus d’Er-| Centre au point pivot.| II 
foud. 

12.273] M. Abderrahman (Gruerinik, rue du Rich. Angle nord-ouest de la maison situdée} .3.g00™ E. - 1.0007 N, I 
Makhzen, Midelt. a Vouest du ksar Ait-Haddou. : 

12.974] M.Gaston Girard, rue Alexandre-Ie"- id. Angle nord-ouest du ksar de Ta-| 6.0007 N.- 6.500" E.{ I~ 
de-Yougoslavie, n° 20, Méknés. melahl. 

12.995 id. id. Angle sud-ouest du ksar de Tla-| 4.800% N. - 1.200" O.] TI 
loune. 

T2246 id. id. id, 3.0007 Q. - 2.0007 8. | II 

19.297 id, id. Angle nord-ouest du ksar Tame-} 2.800" 5. - 6.Goo"F. | I 
Ishl, 

19.298 id. id. . id. 1.200" §.- 3.800" E.| 1 

ta.279| M. Louis Di Costanzo, 44, immeuble id. Angle sud-est du ksar <Almou-| 1.0007 §. - 3.000" E.| IL 
de l’Urbaine, Fes. Ablouri. : 

12,280 id. id, id, 3.000" 8. - 6.000" O. | II 

12.281 id, , 4 id. id, . 7,900" §. - 7.000 E, I 

12.982} Société des argiles de Bou-Adra, id. Angle sud d’Almou-Abtouri. 5.300" §.- 1.200" O. | TI 
18, avenne du Pére-de-Foucauld, : 
Rabat. ‘ . 

12.983 id. id, Angle nord-ouest de ia casba de| 100™ N. - 5.800™ EF. II 
Tit-Nourmés, 

12.284 id, - id. id. 1,500" &, - 4.200" E. | If    



  

  

1002 BULLETIN OFFICIEL , N° 2073 du 18 juillet 1952. 
- ; . : : : 

os POSITION DU CENTRE = 

g 2 TITULATRE GARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport &. 
2 an point-pivot = 

Oo 

12.285] Société des argiles de Bou-Adra, Rich. Angle sud d’Almou-Abtouri. 1.2007 §, - 1,000" O, Il 
18, avenue du _ Pére-de-Foucauld, : 

Rabat. , 

12.986 id, id. id, ; 5.3007 8. - a,800™ KE. I 

pr2.287| M@™e Gabrielle Duran, 129, avenue , id. Centve du minaret de Til-N’Ali, 7.goo™ N. | r.tg0™ FE, I 
Mers-Sultan, Casablanca. 

12.288] Société minigre du Haut-Guir, Rich-Boudenib, Axe du pilier droit de la pore] r.goo™ S. - 5.300" KE, II 
1, rond-point Saint-Exupéry, Casa- d’entrée du borj d’Atchana, ancien : . 

blanca. poste ‘militaire. 

ra.a89 id. id. oo id, 2.4007 §. - 1,300" 8. ] IT 

ta.2go| M, Jacob Bensimon, Ksar-es-Souk. Todrha. Axc de la porte d’entrée du cime-| 1.300" O. iu 
. titre européen d’Azguince. 

12.291] Société miniére et métallurgique de id. Axe du kerkour macgonné servant Aj 1.600" N, - a.c00" O. It 
‘ Pefliarroya, 1, rond-point Saint- : délimiter les Ait Iria au Moussa et 

Exupéry, Casablanca. les Ait Houatiche, le plus proche 
de Taguerroumt. ; 

Ta:aga id. id. Angle uord-ouest de la tour nard-| 5.2007 8S, - 4.c00™ O. TY 
oucst du poste de Tamerha. , 

12.293] Société miniére de ]’Atlas marocain, Maidér. Axe de la tour nord-esi du ksar] 220" N. - 2.040% E,] If 
1, crond-point Saint-Exupéry, Casa- d’El-Fecht. : 
blanca. 

12.294 id, id. id, 4.2207 N. « G.ofo™ EB. II 

12,295 id. id. Axe du kerkour maconné an Tizi-} 1.800 8. - 4.300 O. | II 
N’Tiberguent, en bordure de la 
piste d’Alnif & Fezzou. 

12.296 ~ id, id. id. 6.200" 'N, - 4.650" E, il 

12,997 id. id. id. 6.200% N.. 650" BR. | I 

12.298 id. id. Axe du kerkour magonné & 50 mélres| 825" §. - 7.200 E. | IT 
au nord-ouest de la bifurcation 
des pistes d’Alnif, vers Ait-Saa- 

dane et Fezzou. 

12,300 id. id. Axe du kerkour prés d'un. puits, A] 5.1oo™ 8. - 4.400" E.} IL 
Tanout-Hammou-N Hera. ; 

12.301 id. id. Axe du kerkour magonné 4 50 mé-| 4.825" §. - 3.2007 L. II 
tres au nord-ouvest de la bifurca- 
tion des pistes d’Alnif, vers Ait- 
Saadane et Fezzou. 

12.302 id. id. id. 3.175" N,- 800" QO. | II 
12.303 id. id. Axe du kerbour maconné au Tizi-| 3.500% O. -a.a00™ N. W 

N’Viberguent, en bordure de la 

pisle d’Alnif a Fezzou. 

12.304 id. id. Axe de la tour nord-est du Kksar d'EL{ 4.a20™ N. - 2.0404 FE. u 
, Fecht. 

12.305 id. id. id. a20" N. - G.ofo™ E. | I 

12,306/ id, id. Kerkour maconné sur -le versant) 400" S. - 3.5007 O. Il 
* nord-est du jbel Tigoura. 

12.307 id. id. id. foo® N, - 9,500" 0. | II 

12.308 id. id. id. 3.6007 N. - 3.5007 O. | UI 

12.309 id. id, wid. 3.6007 N, - 6.2007 0. i 

12.310| id. id. id. 5.400 8. - 2.300% 0, | IT 

12,391 ‘id. id. Axc du kerkour, prés d’un puits af 400" N. - 7.800" E. II 
Tanout-Hammou-N’Hera. : 

19.313 id. id. id. . 4oo™ N.- foo™ BE. | IL 
12,373| . id. id, id. 3.600" §.- 7.100 E. | Il 

12.314 id. . id. id. 47.Goo™ 8. - a.400™ FE, II 

12.325 id. id. id. 1.400" N, - 4.400" BE. | I 

12.316 id. _ id. id: 3.600" §.- 4oo™ E. II 

12.339 id, id. Angle sud-est de la maison au cen-] 580" 8, - 6.000% E. | 1           tre des ruines d’Ait-Kberdi. - -    
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12.321| Socidlé miniére ct métallurgique de Boudenib, Kerkour magonné sur le jbel Ta-| 1.4007 S.- -7oo™ O. | II 
Pefiarroya, 1, rond-point Saint- mecht. 
Exupéry, Casablanca. 

12.322| Société miniére de l’Atlas marocain, id. id, 1.000" §.- 4.700" O. | 
1, rond-point Saint-Exupéry, Casa- 
blanca. 

12.333} M. Assou ou Moha ou Zaid, Gour-} -Anoual-Boudnane. Axe de Ja porte d’entrée du ksar de| 3.600" QO, - 5.goo™ 8. II 
rama. Beni-Bassia. . 

12.324] MM. Jacob Bensimon, Ksar-es-Souk. Rheris. Axe de la porte d’entrée du ksar de| 1.2007 O. Il 

. Taltfraout. 

2.325 id, id. id. 5.2007 CQ. Il 

12.326 id. id. Axe de la porte d’entrée du ksar| 9.200" O. - 1.600" §. | I 
de Taltfraout (Aghelzi-N’Ait- 

Ouahi). , 

12.3297[ M. Charles Cordier, villa « Lucien- id. Centre de l’unique maison d’Akour.| r.coo" N. 7.900" B, | II 
ne », avenue Landais, Marrakech. . 

12,528 td, id. id. 1.000™ N. - 3.500™ E, It 

12.329 id. id. id, T.900™ N, II 

13.330 id, id. id. 1.0007 N. - 3.5007 O, i 

12.331 id. jd. id. T.o00" N. 7.000" QO. If 

12.332) MM. Yahia Nezri et Aaron Malka, id. Axe de la porte d’enirée de la mai-| 2.4007 N.- 1.600% E/T 
Erfoud. son de Moha Assi, 4 Tamalout, 

prés Amellago. 

12.333 id, id. id. 3.400" N. . §,600™ E, I 

12.334] M. Jacques Poli, 8, rue Jean-Jaurés, Taouz. Angle sud-est du batiment sud-est| 3.000" $. - 5.0007 O. | II 
Meknés. de la mine de Boumais. 

12.335 id. id. id. 3.000™ §, - r,0007 O. Il 

12.336] M, Omer de Ryck, 96, avenue Lyau- id. id, 3.co0” §. - 38,0007 EK. u 
ley, Meknés.. 

12.335 id. id. id. 3.000 5. - 7/000" Ei. Tl 

12.338] M. Frangois Moréno, 39, rue de la Tafilalt-Taouz, Angle sud-est du cété est du borj| a.coo™ K. ul 
Marne, Meknés. du ksar d‘Outtara. ; 

12.339 M, Mabed Charef, 389, rue de la Taouz. id. 2,000" §, - 6.000™ E, Il 
Marne, Meknés. 

12.340 M. Moise Benhamou, place Général- Rheris. - Angle sud-onest du ksar des Ait-| 7.300 O. - 2,700 N, i 
Giraud, Ksar-es-Souk. ben-Akki. 

12.341] M. Hyao Benchetrit, Erfoud. Tafil It. Centre de la tour sud, au milieu] 2.100" S.- yoo™O. | TT 
: du ksar de Moungara. 

12.342] MM. Yahia Nezri et Aaron Malka, Bheris. Axe de la porte d’entrée du ksar| 4.200" O. - 5.500" N. | II 
Erfoud. d’Tmelouane. 

12.343] M. Isaac Teboul, Ksar-es-Souk. id. Axe de la porte d’entrée de la mai-] 6.qg00" E.- 300" S, Il 
son de Moha ou Abmed, au ksar 

. Agoudim. . 

12.344 id. id, id, 2.9007 E.- 300" §.| Il 

12.345 id. id. id, 4,400 S.- 1007 E. II 
12.346 id. id. Axe de la porte d’entrée de la mai-| 3.400 O. - 2.500™ N. I 

: son de Moghrti ould M’Bark, au 
ksar <Ait-ben-Akki. 

12.347 id. id. id. G.4007 N.- 300" QO. I 
12.3848| MM. Yahia Nezri et Aaron Malka, id. Axe de la porte d’entrée du ksar| 1.c00o™ QO. - 3.100™ §. I! 

Erfoud. Imelouane. 

12.349| M. Gaston Regaldie, avenue .Lyau- Tafilalt. Angle est de la tour du borj de{ 7.400"S.- 8070. Il 
tey, Erfoud. Mahé. . 

12.850} M. Chaloum Ttlah, Erfou. Rheris. Angle ouest de la casba Oudidi. 7.Goo™ N.- 1.8007 O. | TI 
19.351; id. id. id. 5.4007 N. 5.800 Q. i 
12.352 id. id. id, ; 3.600™ N. - 1.800" 0. II 
12.353| M. Mouchy Pinto, rue de la Kissa- Midelt. Axe de la porte d’entrée de la mai-| 3.500™ N. - 4.000" E. Tl 

_ Tia, Midelt. son du caid d’Imiter.  
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12.354, M. Assou ou Moha ou Zaid, Gour- Boudenih. Axe du signal géodésiquec 1023 dul 1t.100™ QO. - 1.800™ §, It 
rama. Garet-cl-Agsel. 

12.355| M. Mouchy Pinto, rue: de Ja Kissaria, Midelt. Axe de la porte d‘entrée de la mai-| 3.000" N. - 3.3007 QO. I 

Midelt. son du caid d’Imiter. © 

12,3968 id. id. Axe de la tour du ksar Taguen-} 3.500" 0. - 1.800% N, | II 
doust. 

19.359 id. . id. . id. 2.0007 N. - 3.000 F, I 

12.35/ M, Assou ou Moha ou Zaid, Gour- Rich. Angle sud du borj sud du ksar Kha-} a.0007 BE. 1.500" N, | II 
, rama. ; . lifa. 

12.359@| M. Chaloum Ittah, Erfoud. Todrha. Axe de la plus haute tour du-ksar| 3.400" 8. 10.200" FE, It 
. de Taroucht. 

12,360/ M. Jacob Bensimon, Ksar-es-Souk. id. Axe de la porte d’entrée de la mai-| 4.300" 8, - 5.800" Kf} II 
; son de Bou Idine, 

12.361 id. id, id. 300" S, - 5.800" B. | IL 
12,362/ M. Mouchy Pinto, rue de la Kissaria, Midell, Axe de la tour du ksar Ait-Said. S.cn0™ N. - 2.500" Ff. fl 

Midelt. 
13.3863] M. Pierre Postorino, 20, rue du Rich, Axe de la facade nord du ksar de] 2.2007 O. - 3.000" N. I 

. Lyonnais, Rabat. / Tasmamoul. 

22.364 MM. Yahia Nezri et Aaron Malka, Rheris. Axe de la tour du ksar de Tana. a,0007 0. - Goo™ N. Il 

Erfoud. | 

12,365 id, id. Axe dé la tour du ksar de VTarhba- 2.500" §. - a.coo® O. | II 

. jout-N’ Ait-Loho. . 

12.366 id, id. Axe de la tour du ksar de Tana. 3.400™ 8. - G.ooo™ O, II 

12:369 id. id. Centre de Ja plus haute tour de| 6.000" 0. - 4,000" §. | TT 
Tarhbalout-N’Ail-Loho. . 

12.368] M. Jacob Ittah, Erfoud. Ad. Axe de la tour.du ksar de Tana. 1.800" E. - 2.800" N., TT 

12.369 id, id. Centre de la porte d’entrée de l’an-| 600™N, - 1.400" O. | IL 
cien posle militaire d’Assel. ‘ 

12.370 id, id. id. 5.400M.N,- goo™ FE. II 

12.391 id, id. . id. 5.200™ N. - 4.800 fh, il 

12,372 id, id. Angle sud-ouest de  Tarhbalout-| 2.200M N. 1,.500™ Kf, ‘a 
N’Tagountsa. 

12.373| MM. Yahia Nezri et Aaron Malka, Rheris-Midelt, id, 1.500" Kf. - 6.200% N. | TT 

Erfoud. / 

19.374 id. id. id, a,500" ©. - 4.3007 N. | II 
12.375 id. Rheris. . Centre de Ja porte d’centrée de l’an-| 4.goo™ L. - 1.300" N. IT 

| cien poste militaire d’Assel. 

12.376|- M. Salomon Tttah, Erfoud. id. Axe de la tour du ksar de Tana. |-1.800™ T. - 6,800" N. II 

12.399 id. id. Angle sud-oucst de  Tarhbalout-| 6.500" O- - 3,Goo™ N, II 
: N’Tagountsa,. . 

13.358 id, id. Centre dela porte d’entrée de Van-| 2.600" E. 2.000" 5. | TT 
cien posle militaire d’Asscl. 

12.379] M. Barthélemy Teruel, 183, avenue Rich. Angle nord-est de la casba d'Azrioui-| 3.8007 0. II 
Foch-protongée, Rabat. la. ; 

12.380| M. Mouchy Pinto, rue de la Kissaria, Midelt. Axe du marabout du-ksar Tazemou-] 3.400" O. . a.;00™ N. II 

‘Midelt. : rit. . 

12.381) M. Barthélemy Teruel, 183, avenne “Rich. Angle nord-est de la casba d’Ait-] G6oo™ O. - 4.400! §, tl 

Foch-prolongée, Rabat. Labbés. 

12.389! ‘M. Pierre Pénicaut, 5, avenue de id. Axe de la porte d’entrée de I’école] 2.2007 O. - 1.600™ §. Tl 

‘Marrakech, Rahat. d’Ait-Ouazzag. : 

12.383 id. id. id. 2.600" E.- 8oo™N. | IL 

12,384| M. Mohamed ou Ali, Eenguig, par id. Angle ‘sud de la canline située &] 4.300 N. - 4,600" E. Wl 
Erfoud. , oo lintersection de la route n° ar el 

de Rich. a 

12.385| ‘Société des argiles de Bou-Adra, id. Angle nord de la casha de Tit-Nor-| 5.800™ 5. Goo™ OQ. II  
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12.386|' Sociélé miniére et mélallurgique de Rheris. Axe d& marabout de Sidi Machor, 4) too™ 8. 1.300" O. aa 
Pefiarroya, 1, rond-point Saint- '  Tgoudmane. . 
Exupéry, Casablanca. , 

12.889 id. id. id. 100 §. - 9.300™ E, II 

| 12.388] M. Elie Benchetrit, Erfoud. Tafilalt. Borne magonnée situde A 200 mé-| 5.400™ §. - 2.8007 E. Tt 
. {res environ au sud du puits Hach- . 

guig-Tahtani. 

719.389] M™* Francine Giacobi, Tedders. id. Axe de la -borne magonuée & l'Hassi-{ 7.0007 O. -4.000™ N. | IT 
Hachguig-Tahtani. : 

112.390 id. id. id. 3.0007 QO. - 6.000" N, I 

|) 19.391 id. id. id. 1.0007 FE. - 6.0008 N. | 

12.392] M. Paul Alberti, Midelt. id. id. 1.0008 E. - 2.000" N. | If 
19.393) M. Meyer Tordjman, Erfoud. id. Angle est de la maison abandonnée] 5.000" N.- 6.0007 O. J TT 

‘ , située & 100 métres environ du bar- 
rage de Medina-l’Thoud. , 

19.894 id. id. id. 5.000" N. 2.0008 O. | TT 

12.395] M. Vincent Guardiola, café du Gla- id. Axe de la borne maconnée édifiéc] 2.600" FE. - a.700% N, | II 
cier, Erfoud. 4 250 metres environ au sud-est . 

d'Hassi-Tamerzagt. 

19.396 id. id. id. 6.600™ FE. - 2.500"N. 1 IT 

12.393, M. Elie Hazzout, Ksar-es-Souk. Rich. Axe de la porte d’entrée du mara-} 1.400 §.- 1oo™ KE.) II 
: bout Hadj Abdnour. 

12.398 id, id. id. 3.200" §. - 3.g00™ QO. | IIL 

12,399| M. Barthélemy Teruel, 183, avenue id. Sommet du monument, Tizi-| 1.6007 E,- 5.200™ N.| IL | 
Foch-prolongée, Rabat. N’Talhremt. : 

12.400 id. id. Axe de la facade ouest de la casbal 2.855" E. - 9.600" N.| Tf | 
de N’Zela. . i 

za.4or1| M. Pierre Postorino, a0, rue du id. - Angle nord-oucst. de la casha des| 3.200" 0. - 800™ N. I: 
Lyonnais, Tabat. ; . Ait-Krojmane, | 

‘Tr2.402} Société minitre de lAtlas marocain, Maidar. Axe du kerkour maconnée & fio mé-[ 825" §.- 800" 0.] IE | 
rond-point Saint-Exupéry, Casa- tres au nord-ouest de la bifurca- : 

blanca. tion des pistes d’Alnif, vers Ait- i 

Saadane et Fezzou. 

12.403 id, id. , id, §25™ §, - 3.200 E. Tl 

12.404 id, id. id. 4.825" 3, - 800" O. II 

13.405] M. Antoine Souarez, 39, rue de la Tafilalt. Axe de Ia borne maconnée au som-| §.v00™.[, If 
Marne, Mcknés. met du jbel Mirsan, 

12.406 id. id. , id, 4.000" E. Il 

13.407 id. id. id. Centre au point-pivot.| II 

13.408 id, id. id. 4.000 N. - 6.000" E. I! 

12.409 id. id. id, h.ooo™ N. 2.0007 E, Ili 

ta.4r0/ M. Francois Moréno, 39, rue de ta id. id. 2.000 §. - 4.opo™ O. WI ! 
Marne, Meknés. 

{ra.aur , id. id. id, 8.000" QO. - 2.0007 N, Ul 

ra.474 id, id. id. 2.0007 XN. 4.co0™ O. | TL: 

|ra.475 idl. id. id. 2.0007 §, - 8.0008 O. II 
|ae.414 id, id. id. 6.000™ §. - 6.0007 O. Ir 

19.415 id. id. id. 6.000" N. - 6.0007 O. Ir } 

12.418 id. id. id. 6.000 N. - 2.0008 O. ut , 

19.414 M. Jacques Méresse, g, rue de Ma- Tafilalt-Taouz. Axe de la balise cimentée située &| 2.200" 8. - 7.1007 O. II 
drid, Meknés. 1 kilométre A Vouest du_ puits 

de Moui-Malek. 

13.418 id. id. id. 2.2007 §. 3.100" QO. Il 

| 12.419 id. id. id. 2.200" 8. -  gnoo™ E, Il 

12.490 id, id. id. 2.200" ©. - 4.goo™ E. Il 

Ta.449r id, id. id. 3.850" 5. - 4.go0™ E_ Il 

19.492 id, Tafilalt. id, 7.0007 0. +800®N. |} TT    
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12.423 M. Jacques Méresse, 9, rue de Madrid, . Tafilalt. Axe de la balise cimentée situde 4| 1.000" O. - 5.8007 N. IL 

Mcknés. : t kilométre A Vouest du puits de 
Moui-Malek. : 

12.424 . _ id, . id. ; id. 3.000 E. - §.800™ N, Il 

12.425|.M. Meyer Tordjman, avenue Lyau- Todrha, Axe de la balise cimentée & 200 mé-| 2.6007 O, - 3.000™ N. II 
tey, Erfoud. tres est du puits Hassi-Khaouia. 

| 12.426] M. Paul Alberti, Midelt. Maidér-Todrha. Axe de la borne maconnéc sur laj 7.400" N. - 4.0007 O. | I 
. colline dile « Qugouroun-N’Oum- 

. kiab. 

19.427 mo , id. id. id. 7.400 N, It 

12,428] Société Schneider et Cr, B.P. 65, Tiznit. Axe de la koubba du marabout de{ 1.3007 N. 6.450" O. | II 
Casablanca. — Si Maal. | : 

12.429 id.: id. Angle sud de la tour sud de lal 3.550" N.-1.450"O.| IE 
. casba du cheikh d’El-Feida. 

12.430 id, Tafraoute-Taroudannt.| Marabout de Si A.E.R. 1.5507 N. r.ro0o™ O. II 

12.431 id. Tafraoute. id, 2.450" 8. 1.6007 O. II 

13.432 id. Tiznit-Tafraoute. Marabout de Si Mazal. 1.300 N, - 9.4507 O, IT 

12.433 id. Taroudannt. Axe du borj isolé au sud-oucst de] 5.600 8.- 6oo™ EF. Il 
: : Tagounit. 

12.434 id. id. id. 6.300 §. - 4.600" LE. WT 

12.435 id. id. Axe du borj isolé le plus au nord] 3.2007 N. - 2.800 E. IT 
, EI-Djema-N’Ait-Baha. . 

12.436 id. id. id. 2,500" N. 6.800" E. | II 
12,437] Compagnie des minerais de fer ma- Tiznit. Angle ouesl-du dar Larhi ben Mou-]| 500" 8.- joo™ K. | II 

gnétique dec Mokta-el-Hadid, loud, 4 El-Mahjoub. 
44, place de France, Casablanca. : . . 

12.438 id. . id. id, 4.500 5. - 5oo™ O. II 

12.439{ id. Tiznit-Tafracute. id. 3.500" N, - 2.000" BE. | I 
12.440 id. Tiznit, Centre de la kouba du marabout| 2.500" N,- 5o0o™Q. | II 

; . Sidi Mohamed ou Ali. 

r2.441| M. Eugéne Lebedeff, 15 ter, rue du Taroudannt. Pointe du marabout Lalla Aguida,} 2007 N.- soo" E.}] IV 
: Fondouk, Agadir. au douar Tagounit. : 

12,442 id, id. Pointe du marabout de 8j Bousshab,| 2.0007 §. - 4.0007 O. IV 

pres Tagadirt. 

13.443 id. id. - id. 2.000 8, - 4.ooo™ E. | IV 

12.444 id. id. id. 2.0007 §, IV 

12,445| Société marocaine de mines et de id. Centre du marabout de Sidi Said,! 1.1007 N.- 800" E. II 
produits chimiques, 1, place Mira- des Ida-ou-Menou. 
beau, Casablanca. , 

19.445 id. id. ; id. goo™ 8. 4.800" E. It 

12.447 id. id. Centre du marabout de Si Ahmed) 2.600" 3. - 2.900 E. I 
ou Abmed, village d’El-Khemis. 

12.448 id. id. Centre du marabout de Sidi Said,| 2.9g00™ S.- 800" E. II 
des Ida-ou-Menou, 

12.449 id. ‘ id. Centre du marabout de Sidi Bou| 1.0007 O. “TT 
Mesguida, . 

12.450 id. id. id. 4.600™ EB. - 2.500" N, i 

12.451 id. id. Centre du portail du bureau des| 7.4007 EB. 2.0007 N. | II 

. affaires indigénes, aux Ait-Baha.  
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Liste des permis d’exploitation accordés an cours du mols de juin 1952. ETAT N° 2. 
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a . . = oa DATE ‘ POSITION DU CENTRE a 

3 2 a eeneaiel TITULAIRE GARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT da permis par rapport B : * permis " Par & 
z 3 a ¢hé institué au point-pivot 3 

Ny 

1079 | 16 aodt 1957. | Sociélé des mines d’antimoine Ttzar. Axe de la borne signal to17.| 4.000" N.- 6oo™ E, | TI 
de lIchou-Mellal, 34, bou- 
levard de la Gare, Casablan- 
ca. 

1087 |1G6 janvier 1952.) Omnium de gérance indus- Oulmés, Balise n® 111, cole god. 2.700™ §. 5.800" O. Il 

trielle et miniére, 3, rue 

Pégoud, Casablanca. 

1088 |16 février r953.| Sociélé marocainec de mines Azrou. Centre du magasin de Sidi] 1.900" N. - 1.000™ O. Wy 
. el de produits chimiques, Brahim, douar des Ait Ta- 

1, place Mirabeau, Casablan- leb, suc le col séparant le 
ca. Ben-Traow’ du Bou-Ladjoul. 

ETAT N° 3. . 

              
Rectificatif 4 Ia ste des permis de recherche accordés pendant le mois de mars 1952, parue au « Bulletin officiel » n° 2062, du 2 mai 1982. 

  

  

                  
  

  

  

          

4 e 
Qe |. DATE POSITION D{7 CENTRE & 

SB | trompler delaquelie TITULALRE CARTE LTSIGNATION DU LOrNteivor | du permis par rapport | & 
z & a ae institud : au point-pivot x 

Au lieu de : ; : 

11.329] 19 mars 1952. | M. Moulay Ahmed ben Mou- Dadés. Centre de la maison de Salah| 2.000 O. - 1.4007 S, Il 
lay Moh, derb Bin-Touassén, N'Ait Akki, a la zaouia Si- 
n° 37, Sidi- Ben - Slimane, Abdellabli. 
Marrakech. 

11.330 id. id. id, id. 2.0007 E, - 2.6007 N, II 

11.331 id. id. id. | id. 2.90007 Q. - 2.600" N. | II 

Lire : 

11.329] 17 mars 1952. | M. Moulay Ahmed ben Mou- Dadés. Centre de la maison de Salah] 2.600™ N, - a.coo™ E. Il 
lay Moh, derb Bin-Touasstn, N'Ait Akki, & la zaouia Si- 
n® 17, Sidi - Ben - Slimane, Abdellahli. 
Marrakech. 

11,330 id. id. id. id. 2.Goo™ N, - 2,00" O. II 

11.331 id. id. id. id. 2.0008 QO. - 1.400" S. | I 

ETAT No 4, 

Additit 4 la liste des permis de recherche socordés pendant le mois d’avril 1952, parue au « Bulletin officiel » n° 2066, du 30 mal 1952. 

as DATE TL | POSTTTON DY CENTRE eZ 
5 a, sete a TITULATRE GARTE DESIGNATION DU POTNT-PIVOT | duo permis par rapport 8 

& & a 6lé institud an point-pivot = 

| 
1r.9%9| 16 avril 1953. | Si Mohamed ben Madani ben Todrha. lsignar géodésique 1250 du jhel| 2.000" O.- 200" S. | 1 

Larbi, Asrir (Tinejdad). Tisdafine. : 

11.625 id. Société coopérative miniére id. Axe de la grande tour du ksar| 7.400™ E. - 3.600™ N. II 
marocaine, 5, rue Pelkim. | d’Ait-Aissa-ou-Brahim. 
Casablanca.    
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ETAT N° 5. | 

Rectificatif a la lista des permis de recherche accotdés pendant le * 8C55 - 8666 - 8667 - 8668 - 866g - IT - Compagnie salinitre du Maroc - 

mois de mal 1952, parue au .« Bulletin officiel » m 2070, du 

27 Juin 1982. 

Permis de recherche n®* 12,212, 12.213, 12.214 : la désignation 
du point-pivot de ces permis est la suivante : axe de la tourclle 
de Ja maison d’Hamadou Brahim (bitiment au nord et Ie plus 
haul du village de Tamejout). 

ETAT Ne 6. 

Lista des permis de recherche renouvelés au cours du mois de juin 1952. 

Tl est donné dans l’ordre pour chaque permis : le numéro du 

permis, sa catégorie, sa date d’institution, le nom du titulaire ct 
celui de la coupure de la carte sur laquelle est situé le permis 

8635 - IL- 16 mai 194g - Robert Saint-Paul - Tizi-N’Test—-Ameskhoud. 

8583 - 8584 - If - 19 avril 1949 - Robert Saint-Paul - Tizi-N’fest. 

8585 - IL- 1g avrit 1949 - Robert Saint-Paul - Tizi-N’Test—Ameskhoud. 

8586 - [1-19 avril 1949 - Robert Saint-Paul - Chichaoua. 

Sq24 - 8725 - 8726 - 8927 - I-16 juin 1949 - Société « Le Molybdéne » - 
Marrakech-sud. 

8423 - 8424 - II - 17 janvier 1949 - Etablissements Georges Evers ct Cie - 
Tizi-N’Test-—Tikirt. 

8425 - 8426 - 8429 - 8498 - 8ha9 - 8480 - 8431 - 8439 - 8438 - 8434 - 8435 - 
8436 -IL- 19 janvier 1949 - Elablissements Georges Evers ef Cie - 

Tizi-N’Test. 

8503.-IT- 16 mars 1949 - Fouad Bechara - Marrakech-nord. 

8714 -IL- 16 juin 1949 - Société nouvelle des mines de 1’Baméga - 
Marrakech-nord. 

8315 - 8320 - IT - 16 novembre 1948 ~ Socidté miniire marocaine qd Ouj- 
jit - Midelt. 

8911 - IL- 16 juin 1949 - Socidlé minitre des Gundafa - Telonél. 

8826 - IT - 16 juillet 1949 - Société miniere des Gundafa - Telouét. 

8551 - 8952-10-16 juin 1949 - M. Hadj Omar Sebti - Boujad. 

8824 - 8825 - IT - 16 juillet 1949 - Société miniére marocaine (Somima) - 

Boujad. 

ETAT N° 7, 

Liste des permis d’exploitation renouvelés 

au cours du mois de juin 1952. 

Il est donné dans l’ordre pour chaque permis : le numéro du 
permis, sa catégorie, sa date dinstitution, le nom du titulaire et 
celui ce la coupure de la carte sur laquelle est situé le permis. 

ood -IL- 17 mars 1948 - Jean Gamba - Marrakech-sud. 

&5a-TIT-16 aodt 1948- Société chérifienne des sels - Marrakech - 
sud. 

823 -TT-16 juin 1948- Compagnie des minerais de fer magnétique 
de Mokta-cl-Hadid - Todhra. 

83> -IT- 16 juillet 1944 - Compagnie royale astucienne des mines - 
Marrakech-nord, 

ETAT N° 8 

" Liste des permis de recherche annulés au cours du mois de Juln 1952, 

Il est donné dans Vordre pour chaque permis : le numéro du 
permis, sa catégorie, le nom du titulaire el celui de la coupure de 
‘la carte de reconnaissance au 1/200.000° sur laquelle est situé 

- Je permis. 

688 - IT - M. Charles ‘Cabaunes - Boujad. 

68go - G8gr - II -Sociélé internationale et miniére - Taourirt. 
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8GC4 - 8674 - JIT - Société chérifienne des sels - Qued-Tensift. 

Qued-Tensift. 

8670 - 8651 - 87a - 8693 - IT - Compagnie saliniére du Maroc - Marra- 
kech-nord. 

8675 - 8678 - 8699 - ITT - Société nord-africaine industrielle et commer- 
ciale - Qued-Tensilt. 

8680 -JL-M. Emile Lemoille - Azrou. 

8687 -TT-M. James Schinazi - Boujad. 

8682 - 8683 - VI- M. André Chullat - Alougoum. 

8684 - 8685 -IV-M. Jacques Mouton - Todrha. 

8686 - 8687 - 8688 - 8689 - 86g0 - 8Ggr - 8692 - 8693 - 8694 - 865 - 2696 - 

8697 - 8698 - 8y02 - 8903 - TT - M™* Gabriclle Dardinier - Boujad. 

8699 - 8700 - 8707 - II - Société des terres rares et métaux du Maroc - 
Mechra-Ben ‘bbou. 

8704 - 8705 - 8706 - 8707 - 8708 - &s0q - 8710 - IE - Sociélé des terres rares 
el métaux du Maroc ~ Kasha-Tadla. 

8712 - IT - Société. Maltemine - Oulmés-Boujad. 

8713 -IT-M. Jean Faure - Boujad. 

S-16G - 8-1- -I- VM. Euloge 

Sj2a-ID-M. Jacques Guerrini - Moulay-Boudzza. 

8523-TL-M. Robert Saint-Paul - Tizi- N'Test--Ameskhoud. 
~ 
Sca8 - 852g - I - Société Glectro-chimique du Maroc - Alougoum. 

René - Quaouizarthe-Dadés. 

S730 - If - Société Gectro-chimique du Maroc - Ouarzazale. 

8-36 - TI - M. Meyer Edouard - Casablanca. 

&8-3> -IL-M. Georges Descamps (fils) - Kasba- Tadla. 

&8-4a-IL-M. Pierre Cerme - Taza. . 

8743 - 8740 -TL-M. René Euloge - Dadés. | 

Sc44 - 8746 - 8947 -1-M_ René Euloge - Quaouizarthe. 

so48-IL-M. André Chulliat - Alougoum-Tazoult. 

gSor - 9692 - 0693 - g694 - IT.- Si Omar Layadi - Mechrd-BenAbbou. 

“682 - IT - Sociélé d’exploitation et de traitement des minerais (Extrai- 
mine) - Oulmés. : 

8 4g - 8s50-W- M. Félix Delachaussée - Qujda. 

8-93 -Tf-M. Emile Morge - Taza. , 

ETAT N® 9. 

Liste des permis d’exploitation annulés 

an cours du mois de juin 1952. 

, Ol est donné dans lordre pour chaque permis : le numéro du 
permis, sa catégorie, Je nom du litulaire et celui de la coupure de 
la carte de reconnaissance au 1/200.000° sur laquelle est situé le 
permis. 

8aq - 838 - IT - Société 

82g - 830 - 837 - 83a - TT - Société marocaine de mines et de produits 
chimiques - Timidert. 

839 - II - Société des mines de Zellicdja - Timidert. 

dés mincs d’Aouli - Bou-Taiara. 

ETAT Ne 10. 

Liste des permis de recherche et des permis d’exploitation 

venant & échéance au cours du mols d’aoft 1952. 

  N.B. Le present ¢tat est donné a titre purement indicatif. Les 
permis qui y figurent peuvent faire lobjct d'une demande de 
transformation ou d'une demande de renouvellement qui doit 
étre déposde au service des mines 4 Rabat, au plus tard le jour 

anniversaire de Vinstijulion du permis. 

Les terrains couverts par les permis dont la transformation 
ou Ie renouvellement n’aura pas élé demandé dans le délai ci-. 
dessus indiqué seront de plein droit (sauf pour les permis de 
premiére et de quatri¢me catégoric) rendus libres aux recher-
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ches & partic du lendemain du jour anniversaire de l’institution 
des permis venus 4 expiration et de nouvelles demandcs de 
permis de recherche visant ces tcrrains pourront aussitét étre 
déposées. 

Il csi domné dans Vordre pour chaque permis . le numéro 
du permis, sa calégoric, le nom du titulaire et celui de Ja 

coupure de la carle de reconnaissance au 1/200.000° sur laquelle 

est situé le permis. : 

. a) Permis de recherche instituds le 16 godt 1945, 

6908 - 6909 - Ggro - 6gr1 - 6g12 - Gg13 - Ggr4 - 6gr5 - II - Société des mi- 
nes d’Aouli - Midelt. 

Gg16 - IT - M. Gabricl Cornand - Benahmed. 

6925 - IL - Société miniére du djebel Tazzeka - Taza. 

b) Permis de recherche instilués le 16 aodl 1949. 

8834.- 8835 - II - Seciété nord-africaine du plomb - Oujda 

8836 - 8837-1 - Société des mines de l’Assif-cl-Mal - Marrakech-sud. 

8838 - 8839 - 1 -M. James Schinazi - Boujad. 

8840 -IL-M. Max Mastey - Marrakech-sud. 

8841 - 8842 - IT - Société miniére des Ait-Abbés (Somabés) - Ouaoui- 
zarthe. 

8843 - 884% - 8845 - 8846 - BB47 - 
bel Tazzcka - Taza. 

8850 -II-M. Pierre Terme - Taza. 

8851 - If - Société miniére du djebel Tazzeka - Taza. 

8852 - IL - Si Bachir ben e] Hadj cl Houcine, dit « Arab » - Marrakech- 
sud—Tclouét. 

8853 - IT - Société générale des mincrais - Tamlelt. 

8854 - 8855 - T1-M. James Schinazi - Akka. 

8856 -IT- M. José Barbosa y San Pedro - Boujad. 

8859 - IT- Si Moulay Ahmed ben Mohamed ben Ahmed el Semiali - 
Midelt. 

8858 - 8859 - IT - Oinnium de gérance indnstriclle et miniére - Dem- 

8848 - 8849 - TI - Société miniére du dje- 

nate. 

8860 - IT - M. Charles Borrel - Todrha. 

8861 - Il - M. Charles Borrel - Maidér. 

886a -IL- M. Charles Borrel - Todrha-Maidér-Dadés-Timidert. 

8863 - IT - M. Charles Borrel - Todrha-Maideér. 

8864 - 8865 - 8866 -IL- M. Camille Gret - Fes. 

886g - 8840 - 8851 - 8Roa-TL-M. Narcisse Garbis - Alougoum. 

8893 - 88-4 - 8875 - 886 - 887g - B8S8o - 8B8r - 8882 - IT - Compagnie gi- 
nérale d’exploilation de Souira-Kedima - Oucd-Tensift. 

8883 - [V - Sociélé Wolci - Boujad. 

8884 - IV - Société Wolci - Qulmés-Boujad,. 

8885 - 8886 -TV - Société Wolci - Oulmés-Boujad. 

888, -IV- Société Wolci - Boujad. 

8888 -IL-M. Léo Combemale - Oucd-Tensift. 

8889 - I1-M. Camille Gret - Fés. 
8890 - 8891 - If -M. Hamou ben Hadj Bourhim - Dadés. 

88g - 8893 - 8&4 - 8895-11 -M. Honoré Manfroy - Oulmés. 

8896 - IL - M. Jackic Pascal - Demnate-Telouét. 

c) Permis dexplottation institué le 17 aodt 1944, 

538 - JI - Société miniére du Haut-Guir - Anoual. 

d) Permis d'exploitation institués le 16 aodt 1948. 
845 - JI - Compagnie des minerais de fer magnétique de Mokta-el- 

Hadid - Casablanca. 

846 - 847 - II - Compagiie des minerais de fer magnétique de Mokta- 
el-Hadid - Mazagan. 

848 - IIL - Société chérifienne des sels - Marrakech-sud. 

849 - TL - Société des mines d’Aouli - Maidar. 

850 - II - Société des mines d’Aouli - Bou-Haiara. 

85r - 859 - IIT - Société chérifienne des sels - Marrakech-sud.   
‘Foum-el-H; 

» une 
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  Réglementation de la ofroulation sur le pont du Sebou, & Si-Allal-Tazl, 

sup Ja route secondsire n° 2. 

  

Par arrété du direcleur des travaux publics du 1 juillet 1952 
la vilesse maximum, des véhicules automobiles a ¢té fixée & 15 kilo- 
miélres a l'heure (15 km.-h.) dans la traversée du pont du Sebou, & 

Si-Allal-Tazi, sur la route secondaire n° 2, et Vaccés de cet ouvrage 

a ¢té interdit aux véhicules dont le poids en charge excéde 15 ton- 

nes ; ces derniers véhicules pourront emprunter la route n° 906, 

  
  

Réglementation de ta circulation sur le pont de l’oued Tihili, entre les 

P.K. 0)-+ 800 et 0 + 900 du chemin tertiaira n° 2444 allant de Sidi- 

Gueddara & Si-Mohamed-Chleuh. 

  Un arrété du directeur des travaux publics du 4 juillet 1954 a 

interdil aux véhicules dont le poids excéde 3 tonnes Ja traversée du 
pont de V’oued Tihili, entre les P.K. o + 800 et o + goo du chemin 
tertiaire n? 2444 allant de Sidi-Gueddara & Si-Mohamed-Chleuh. 

  

Réglementation de la circulation sur le chemin tertiaive n° 7082, 

de la route n° 80 & Icht, par Tamanart 

Par arrété du directent des travaux publics du 8 juillet 95a 
la circulation de tout véhicule automobile, suscepiible de peser 
en charge|plus de 3.500 kilos, est interdite sur le chemin tertiaire 
n° 5083, de la rouic n° 30 4 Icht, par Tamanart (région d’Agadir). 

Ces véhicules pourront emprunter la piste impériale jusqu’a 
assane et, de 14, le chemin tertiaire n° 5082 jusqu’a Icht. 

  

  

REGIME DES EAUX. 

  

Avis d’ouverture d’anquéte. 

  

Par arrélé du directeur des travanx publics du 3 juillet rg5a 
enquéle publique est ouverle du 15 juillet au 16 aofit 1952, 

dans Ie cercle du Haut-Quertha, A Taounate, sur le projel de prise 
d’eau par] pompage dans l’oued Querrha, au profit de M. Charles 
Paccaly, propriétaire au Souati. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle du Haut- 
QOuerrha, 4 Taounale. 

  
  

Service postal 4 Boulemane. 

  

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des 1élégraphes 
et des léléphones du 30 juin 1953 agence postale de Boulemane 
(région de Fas) a été transformée en recette-distribution 4A compter 
du 16 juillet ro52. 

Ce nouvel établissement participe 4 toutes les opérations pos- 
tales, télégraphiques et téléphoniques, vy compris les envois avec 
valeur déclarée, ainsi qu’aux services des mandats, de la caisse 
nationale d’¢pargne, des pensions et des colis postaux.
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

‘Arvété vizitiel du 5 juillet 1952 (12 chaousl 1371) relatif au régime 
disciplinalre applicable aux fonotionnaires des administrations publi- 

gues ohérifiennes. ‘ 

Lz Grann Vin, 

“Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Nonobstant toutes dispositions contraires 
des statuts de personnel en vigucur,. les fonctionnaires et agents 

traduits devant un conseil' de discipline ont la. possibilité de se, faire 
assister dés Je début de la procédure par un fonclionnaire en acti- 
vilé de service ou par un avocat inscrit au tableau de l’ordre. 

Le président du conseil de discipline a la faculté, de sa propre 
initiative ou A la demande du fonctionnaire incriminé, de décider 
que scra convoquée devant le conseil toute personne dont l’audition 
lui paraftrait susceptible d’éclairer utilement le conseil sur Jes faits 

de la cause. 

ART. 2. — Les dispositions qui précédent sont applicables aux 
procédures disciplinaires en cours 4 la date de publication du: pré- 

sent texte, sous réserve que le conseil de discipline ne se soit pas 
encore prononcé. 

Fait & Rabat, le 12 chaowal 1371 (5 juillet 1952). 

Sr Ammen Haswnaovt, 
Naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 juillet 1952, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Ayvaté viziriel du 5 juillet 1962 (42 chaoual 1871) modiflant l’arrété 
viziriel du 11 juin 1951 (6 ramadan 1870) portant statut commun 
du cadre des secrétaires d’ administration. 

Le Granp VIizin, 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1948 (16 kaada_ 
portant stalut du cadre des secrétaires d’administration, 

été completé on modifié ; 

Vu Varrété viziriel du rr juin 1951 (6 ramadan 1370) portant 
stalut commun du cadre des secrétaires d’administration, 

1367) 
tel qu'il a 

ARRETH : 

Anttcne untoue. -- Le paragraphe 2 de Varticle 20 de Varrété 
viziriel susvisé du rx juin r95t (6 ramadan 1370) .est abrogé et 
remplacé par les dispositions suivantes qui resteront en vigueur 
jusqu’au 31 décembre 1952 : 

« Article 20, — 

« A titre exceptionnel, ils pourront également é@tre recruiés 4 
compter du i janvier 1951, aprés avis de la commission d’avan- 
cement compétente, parmi les fonclionnaircs 4gés de trente-huit 
ans au moins et de cinquante ans au plus au x janvier de l’année 
de la nomination, appartenant 4 un cadre principal d’adminis- 
tration centrale et remplissant les fonctions de secrétaire d’admi- 
nistration. Les intéressés seront nommés dans le cadre des secré- 
taires d’administration au traitement dégal ou immédiatement 
supéricur. 1 leur sera attribué une ancienneté calculée dans les 
mémes conditions que celles appliquées aux bénéliciaircs de larti- 
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cle 25 de L’arrété viziriel du 20 septembre 1948 (16 kaada 136), 
lel qu’il a él6 modifié par. Varrélé viziriel du ar décembre 1949 
(29 safar 1369). Ils bénéficieront en outre d’une ancienneté supplé- 
mentaire correspondant au temps qu’ils ont passé dans leur grade 
actue] et pourront étre reclassés aprés avis de la commission 
d’avancement compélente, compte ienu de Vancienneté totale 
qui leur aura été ainsi attribuée suivant les régles d’avancement 
en vigueur avant la date de publication du présent texte. » 

Fait @ Rabat, 

R
A
R
 

R
R
 

R
R
 

AR 

le 12 chaoual 1371 (5 juillel 1952). 

Aumup EL Hasnaovul, 
Naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgalion ef mise & exécution : 

Rabat, le 1% juillet 1952. 

Pour le Gommissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Bresson, 

  
  

TEXTES PARTICULIERS 
  

DIRECTION DES FINANCES. 
  

Arréié du directeur des finances du 17 juillet 1952 fixant Je nombre 

des emplois d’Inspecteur central de 1° catégorle dans l’adminis- 

tration des douanes et impéts indivects. 

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

Vu Varrété viziriel du 23 avril 1948 portant organisation des 
cadres généraux des services extérieurs de l’administration des 
douanes ct impéts indirects ; 

Vu Varrété yiziriel du ro novembre 1948 portant classement 
hiérarchique des grades et cmplois des cadres généraux mixtes en 
service au Maroc, tel quil a élé modifié ou complete ; 

Vu Varrété viziriel du 18 novembre 1951 portant majoration des 
traitements des fonctionnaires et agents des cadres mixtes de I’Etat, 
des municipalités et des établissements publics ; 

Vu Vaccord de principe donné par la commission inlerministé- 
rielle dvs traitements et indemnités concernant le pourcentage 
des emplois G’inspecteur central de 1% catégorie, 

ARRETE : 

ARTICLE TNTQUE. — A compter du 1° janvier 1952, le nombre 
des emplois d’inspecteur central de i catégorie dans ladministra- 
tion des douanes et impéts indirects est fixé A 21. 

Rabat, le 1° juillet 1952. 

E, Lamy. » 

  
  

‘DIRECTION Dt! TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Arrété du directeur du travail et des questions soalales du 7 full- 

let 1952 ouvrant un concours pour quatre emplois de contréleur 

adjoint du travail. : 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu Varrété viziriel du 14 juillet 1948 formant statut du person- 
nel de l’inspection du travail, modifié par larrété viziriel du 
15 novembre ro4g ;' ,
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Vu Varrété direclorial du or5 juillet 1948 fixant les conditions 
de recrutement des inspecteurs, fospectrices, sous-inspecleurs et 
sous-inspectrices du travail. tel qu'il a été modifié par larrété du 
at septembre 1949 ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour quatre emplois de con- 
irdleur adjoint du travail aura lieu A Rabat, le lundi 24 novem- 

bre 1952, dans les conditions fixées par l’arrélé susvisé du 15 juil- 
lot 1948. 

Sur les quatre emplois i pourvoir, un est réservé aux candidats 
bénéficiaires du dahir susvisé du 23 janvier 1951 sur les emplois 
réservés. 

Toutefois, si les résullats du concours laissent cet emploi dispo- 

nible, il sera attribué aux autres candidats venant en rang utile. 

_ Le nombre de places mises au concours pourra étre augmenté 
avant le commencement des épreuves si les nécessités administratives 
Vexigent, : : 

Ant. 2. — La liste d’inscription, ouverte 4 la direction du travail 
et des questions sociales & Rabat, sera close le 24 octobre 1952. 

Rabat, le 7 juillet 1952. 

Pour le directeur du travail 
el des questions sociales 

et par délégation, 

Le directeur adjoint, 

LANCRE. 

  

TRESORERIE GENERALE 

Arrété du trésorier général du Protectorat du 80 juin 1952 

ouvrant un concours pour vingt et un emplois de commis du Trésor. 

Le TRESORIER GENERAL DU PROTECTORAT, 

‘Vu Varréié viziricl du 2g octobre 1945 formant statut du per- 
sonnel de la trésorerie générale et Jes arrétés viziriels qui l’ont 

modifié ou complété ; 

Vu Varrété du trésorier général du 26 mai 1959 fixant les 
conditions ct le programme du concours pour l’accés au grade de 
commis du Trésor, 

ARREIE : 

ARTICLE PREMIER.:— Un concours pour ‘le recrutement de vingt ' 
et un commis du Trésor aura lieu A Rabat, le 20 novembre 1953. 
Sur ces vingt et un emplois, dix-huit sont réservés aux candidats- 
masculins el trois aux candidats féminins. 

Les hénéficiaires du dahir du 23 janvier ight disposent de 
sept emplois. 

Anr. 2. — Le nombre d’emplois attribués aux sujets marocains 
est fixé A quinze. 

Awr. 3, — Peuvent seuls prendre part A ce concours les can- 
didats dgés de dix-huit ans au moins et de trente-cing ans au 
plus a la date du concours. 

La limite d’fige de trente-cing ans est prolongée pour les can- 
didals ayant accompli des services militaires (obligatoires ou de 
guerre) ou justifiant de services civils antérieurs susceptibles d’étre 
‘validés et de leur ouvrir des droits & une retraite d’une durée 

. 6gale auxdits services, , 

Toutefois, en ce qui concerne les candidats bénéficiaires de la 
législation sur les emplois réservés, les conditions d’age et de ser- 
vice sont. celles visées par le dahir du 23 janvier robr. 
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Aur. 4. —' Si les résullals du concours laissent disponible une 
partie des emplois réservés soit aux candidats féminings, soit aux 
ancien; comballants ct victimes de la guerre, ceux-ci seront attri- 

Dues aux autres candidats masculins classés en rang utile. 

An. 3. — Les inscriplions seront regues 4 la trésorerie général: 

jusqu'au sg oclobre inclus. 
Rabal, le 80 juin 1952. 

Pour le trésorier général, 

Le receveur particulier des finances, 
chef des bureauz, 

CRETIN. 

  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommi seerétaire d’administration principal, 2° échelon du 

a® juillet 1gjz : M. Ghorfi Taieb, secrétaire d’administration princi- 
pal, 1 échelon. (Arrélé du secrétaire général du Protectorat du 
12 mai 1932.) : 

Esl nommée secrétaire d’administration de 1° classe (2° échelon) 
du 1° aodil 1952 : M. Teboul Léon, secrétaire d’administration de 
1** Classe (i'" échelon). (Arrété du secrétaire général du Protectorat 
du sr juin 1952.) 

Est nommé secrélaire d’administralion de 2 classe (2° échelon) 
du 1" aout 1952 : M. Driss ben Hadj Abbés Hassar, secrétaire d’admi- 

‘“ nistration de 2° classe (1° échelon), (Arrété du secrétaire général du 
Proteclurat du 11 juin 1952.) 

Esl nomme secrétaire d’administration de 2 classe (1 échelon) 

du i" janvicr 1952 et reclassé au méme grade du 1 janvier 1951, 
avec anciennelé du 1” mai 1g5o (bonification pour services militai- 

res: 1 an & mois) : M. Calvet Jacques, secrétaire d’administration 
stagiaire. (Arrcté du secrétaire général du Protecloral du 30 mai 
1959.) 

  

Est nomimeé secrétaire d’administration de 2° classe (1% échelon) 
du x janvier 1g5a et reclassé au méme grade du 1° janvier 1951, 
avec anciennelé du § janvier rg50 (bonification pour- services mili- 
taires : 5 an r1 mois 22 jours) : M. Russo Raphaél, secrétaire d’admi- 

nistralion slagiaire. (Arrélé du secréiaire général du Protectorat du 
az mai 1952.) 

Est placé dans la position de disponibilité pour satisfaire 4 ses 
obligations militaires du 24 avril 1953 M. Fricaud-Chagnaud 
Claude, secrétaire d’administration de 2° classe. (Arrété du secré- 
taire général du Protectorat du 7 mai 1952.) 

Fst nommée agent public de 4° catégorie, ® échelon du i jan- 
vier 1950 : M™ Teurlay Marthe, agent public de 4° catégorie, 8° éche- 
lon. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 15 avril 1952.) 

* 
* 

JUSTICE FRANCAISE. 

Sont promus, du 17 juillet 1952 : 

Secrétaire-qreffier de 3° classe : M. Navarro Emile, secrétaire- - 
greffier de 4° classe ; :
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Secrétaire-grefficr adjoint de 1° classe : M. Chauvet Charles, 

secrétaire-greffier adjoint de 2° classe ; ‘ . 

Interpréte judiciaire de P°. classe : M. Bekkoucha Driss, inter- 

préte judiciaire de a® classe ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) :M. Bu- 

Telli Francois, commis principal hors classe ; 

Commis principal hors classe : M. Priol Jean, commis principal 

de 1° classe ; ‘ 

Dacelylographe, 7° échelon : M™* Barthoux Marie, dactylographe, 

‘6° échelon. 

(Arrété du premier président de la cour d’appel du 24 mai 1952.) 

Est titularisé et nommé seecrélaire-greffier adjoint de 7° classe 
du 27 mai 1952 et reclassé au méme grade du 14 juin 1951, avec 
ancienneté du 14 juin 1950 : M. Boissonnade Jean, secrétaire-greffier 
adjoint de 7° classe stagiaire. (Arrété du premier président de la 
cour d’appel du, 13 juin 1952.) 

Sont promus, du 1 juin rg5a : 

Chaouch de I'® elasse : M. Embarck ben Ouhoud, chaouch de 
2° classe ; 

Chaouch. 

7° classe. 

de 6° cldsse : M. Larbi ben Lhassén, chaouch de 

(Arrétés du premier président de la cour dappel du ag mai 
1952.) . 

..% 
* 

DIRECTION DES AFI'AIRES CHURIFILNNES. 

Est promu secrétaire-greffier de 3° elasse du 1° janvier 31950 et 
secrétaire-grejfier de 2° classe du 1 janvier 1952 : M. Lafond Jean, 

secrétaire-greffier adjoint de 1° classe des juridictions coutumiéres. 
(Arrétés du conseiller du Gouvernement chérifien du 30 mai 1953.) 

Est nommeé, aprés concours, commis-greffier slagiaire des juri- 
. dictions makhzén du 1 novembre 19h :; M. Serarfi Abdelkadeér. 

(Arrété directorial du, a1 décembre 1g5r.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

, Est réintégreé dans le cadre des adjoints de contréle du 16 juin 
19pu : M. Ceccaldi Paul, adjoint de contréle stagiaire en disponi- 

bilité. (Arrété résidentiel du a3 juin 1952.) 

Fst nommé, aprés concours, attaché de municipalité stagiaire 

du 3 avril 1952 : M. Bonnet Jacques, rédacteur. temporairé, (Arrété 
directorial du 2 juillet 1952.) 

Sont promus .: 

' Chef de comptabililé de classe enceptionnelle (4° échelon) du 
rm agit igo et chef de comptabilité, dchelon exceptionnel du 
1 septembre. rojo : M. Richard Edouard, chef de comptabilité de 
classe exceptionnelle (3° échelon) ; \ 

, Commis d’interprétariat chefs de groupe de 5° classe du 1 jan- 
vier 1951 : M. Hanifi Abderrachid, commis d’interprétariat prin- 

cipal de 1° classe, el M. Mohamed ben Driss Ahardan, commis 
dinterprétariat principal de 2° classe ; 

Dame employée de 2° classe du 4 janvier 1951 

dame employée de 3° classe ; 
: M™* Bon Marie, 

Dame employée de 1° classe du 16 février 1961 : M™ Torre 

Simone, dame employée de 2° classe ; 

Dame employée de & classe du 15 avril r952 : M™ Cathala 
Teanne, dame employée de 4 classe ; 

|. Léona, 
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Commis @interprétariat principal de 1*° classe du 1 mai 1g5t ; 
M, Laroui Ahmed Bel Hassan, commis d’interprétariat principal 
de 2° classe ; 

' Commis principal de I classe du aa juillet 1951 
Albert, commis principal de a* classe ; 

: M. Rucher 

Du 1 godt rgdr : 

Dactylographe, 4° échelon : M™* Maigre Paulette, dactylographe, 
3¢ échelon ; 

Dame employée de & classe 
de 6° classe ; 

Dactylographe, 8 échelon du 7 septembre 1951 : 
dactylographe, 7° échelon ; 

: M™* Lajon Blanche, dame employée 

M™ Duret 

Secrélaire de contrdle de 6° classe du 1 novembre 1951 

M. Moulay M’Hamed ben Mohamed ben Abdelmalck, secrétaire de 
contréle de 6* classe. . 

(Arrétés directoriaux du 3 juillet 1952.) 

Sont promus A la municipalité de Fedala : 

Du 1 mars 19a : 

Sous-agent public de 1 catégorie, 6* échelon : M. Abdelkadér 
ben Bachir ben Mohamed, sous-agent public de 1 calégorie, 
a° déchelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7 échelon ; M. Salah ben 
Omar ben Ali, sous-agent public de 3° calégorie, 6¢ échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégoric, 4 échelon du 1°* mai 1952 ; 
M. Idouahmane Abdallah ben Abderrahmane, sous-agenl public de 
a* calégorie, 3° échelon. 

(Decisions du chef de la région de Casablanca du 25 juin 19532.) 

Sont promus aux services municipaux de Meknés : 

Du 1° septembre rg5z : 

Sous-agenl public de I** calégorie,.4° échelon : M. M’Hamed 
ben Houman, sous-agenl public de 1° caiégorie, 3¢ échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 5¢ échelon : M. Moulay 
Ahmed ben Mohamed el Mrabet, sous-agent public de 1'* calégorie, 
4* échelon ; , 

Sous-agent public de 3° calégorie, 8° échelon : M. Madani ben 
Bachir ben Mansour, sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

Du 1 octobre rg5r : a, 

‘Sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon : M. Hamou ben 
Djillali ben Hamou, sous-agent public de 1° catégorie, 5* échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M, Moulay 
Hachem ben Ahmed el Hourrif, sous-agent public de a* catégorie, 
5° échelon ; 2 

Sous-agent public de 3° calégorie, & échelon :M, Boudjemaa 
ben Salah ben M’Barck, sous-agent public de 8° catégoric, 7° échelon; 

Du 1 novembre rg5r : 

Sous-agenl public de 2° catégorie, 5° échelon : M. Mohamed -ben 
Taleb ben Abdallah, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon. 

(Décisions du chef de la région de Meknés du 1° juillet 1952.) 

_Sont nommés commis d’interprétariat de 3° classe : 

Du 1 juillet 1952 : MM, Filali Ansary Mohamed et Omar ben 
Mohamed Gourdi ; 

Du 1 aott 1952 . M. Zerouali Abdeltif, 

commis d’interprétariat slagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 26 juin 1952.) 

Est reclassé commis de [f° classe du i janvier 1945, avec 

ancicnnelé du 1° février 1942, commis principal de 3° classe A la 
méme date, commis principal de 2° classe du 1° octobre 1947 et 
commis principal de I" classe du x1 juillet 1950 : M. Boutier Mau- 
rice, commis principal de 17 classe. (Arrété directorial du 326 juin 
1952. )
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Sont reclassés : ; 

Commis de 1’ classe du 1% décembre 1950, avec ancienneté 
du 15. oclobre 1949 et commis principal de 3° classe du 15 mai 1952 : 
M. Narbonne Maurice ; 

Commis de 8° classe du 1% décembre 1950, avec ancienneté du 

& seplembre 1949 ct comrtunis de 2° classe du § mai 1953 : M. Richard 
Jacques ; 

Commis de 8 classe du af octobre 1951, avec ancienneté du 
10 avril 1951 : M, Pannetier Maurice, 

commis stagiajres ; . 

Commis dinterprétariat de 2° classe du 1° juillet 1957, avec 
anciennelé du 1 juin 1951 : M. Mohamed ben Khalid Naciri ; 

Commis d’interprélariul de 3° classe du 1 juillel 1951, avec 
ancienneté du 1 seplembre igbo : M. Bel Abbés Mohamed, 

commis d’interprétariat slagiaires. 

(Arrétés directoriaux du a6 juin 1952.) 

Application du dakir da 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires. 

. Sont titularisés et nommeés 

Agent public de 2° caféyorie, 5° échelon du 1 janvier 1946, 

avec aucienneté du 14 décembre 1944 : M. Voinier Victor, conduc- 

teur de chanlier auxiliaire ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon du 1 janvier rz, 
avec anciennelé du 22 janvicr 1948 el promu au & échelon A ia 
méme date : M. Chibah Ali ben Mohamed, manoeuvre spécialisé. 

“(Arrétés directoriaux dur juillet 1952.3 

oe 
oR 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Est recrulé en qualilé de gardien de la paiz stagiaire du 
r® mare 1go2 : M, de Roquefeuil Mubert-Clément. 

Sont nommeés : 

‘ Inspecleur-chef de 1 classe (1° échelon) du 1 aot 1952 : 
M. Cannic Jean, inspecleur-chef de 2° classe (a® échelon) ; 

Inspecteur-chef de 2° classe (1 échelon) du aodt 1952 : M. Véla’ 
René, inspecteur-chef de 3* classe (2® échelon) ; 

Inspecteurs, opérateurs radiolélégraphistes horg classe 

Du im février 1952 : M. Caillaud Ernest ; 

Du 1 aodl 1952 : M. Picard Raymond, 

inspecteurs, opérateurs radiotélégraphistes de rt classe ; 

Brigadier de i*° classe “du 1® janvier 1952 ; M. Mohamed ben 
Abdelkalek ben Tahar, brigadier de 2° classe. 

Sont titulurisés et reclassés : 

Gardien de la paiz de classe erceptionnelle du 1 avril 1951, 
avec ancienneté du ag octobre 1950 (bonification pour services mili- 
taires : 5+ mois 2 jours) : M. Ramoisiaux Ernest ; 

Gardien de la paix de 1 classe du 26 décembre 1950, avec 
anciennelé du 2 mars 1949 (bonification pour services militaires : 
69 mois 24 jours) : M. Mohammed ben Ahmed ben Allal ; 

Gardiens de la paix de 2° classe : 

Du 1" mats rgo1, avec ancienneté du 25 avril 1949 (bonitica- 
tion pour services militaires : 46 mois 6 jours) : M. Laugier Pierre ; 

Du 26 décembre r950 : 

Avec anciennelté du a mars 1949 (bonificalion pour services 
militaires : 45 mojg 24 jours) : M. Alkarna Miloudi ; 

Avec ancienneté du 2 septembre 1949 (bonification pour services 
militaires : 39 mois 24 jours) : MM. Boulal ben Hammou ben 
Aissa et Mohamimed ben Nassér ben Miloudi 
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Avec antienneté du 2 ‘avril 1949 (bonification pour services mili- 
laires : 20 mois 24 jours) : M, Taibi ben Mohammed ben <Attab, 

gardiens de la paix stagiaires. 

‘Arrélés dirceloriaux des 12 mars, 11 avril ct 27 mai 195a.) 

Est nommé gardien de prison slagiaire du 1* octobre 1951 
M. Mohamed ben Mohamed ben Mimid (n° 212), gardien auxiliaire. 
(Arréete directorial du 2 octobre 1951.) 

A compler du 1 juillel 1952, il est mis fin au stage des sur- 
veillanls de prison : Lugs Germain ect Samperez Marcel. (Arrétés 
dirceloriaux des 6 ct 8 juin 1952. : 

* 
* * 

DIRECTION DFS FINANCES. 

Est nommé inspecteur de 1"* classe (1 échelon) des impéls 
du 28 décembre rgi1, avec ancienneté du 1 février 1951 : M. Avent | 
Gérard, inspecteur de 17 classe cn service détaché. (Arrété direc- 
torial du 26 mai 1952 modifiant l’arrélé du 6 oclobre 1951.) 

Est nommé, aprés concours, inspecteur adjoint stagiaire des 
impdls du § avril 1952 : M. Caro Georges, agent de .constatation 

el dassiclle slegiaire. (Arrélé direclorial du 6 juin 1952.) 

  

Est nomimeé, aprés concours, inspecteur adjoint stagiaire des 
impéts du & avril r95a : M. Dumas Claude. (Arrété directorial du 
16 Juin rg52.) 

Est reclassée agent de conslatalion et d’assielte, 5° échelon du 
i mai 1952, avec ancienneté du g mars 1952 (bonification d’an- 
ciennelé : 9 ans 3 rnois 22 jours) : M"* Pic Eugénie, agent de cons- 
talation et dassietle, 1° échelon. (Arr¢clé directorial du 12 mai 1952.) 

  

Sont reclassés, au service de Venregistrement et du timbre, com- 
mis dinterprétariat de 2° classe du 1° mars 1954 

Avec ancienneté du 1° septembre 1950 (bonificalion pour services 
de temporaire : 4 ans g mois) : M. Chaffat Mohamad ; 

Avec anriennelé du 1 janvier 1951 (bonification pour services 
de. lemporaire : 4 ans 5 mois) : M. Laissi Mohamed, 

commis d’inlerprétariat de 3° classe. 

rArretés directoriaux des 12 et 14 mai 1952.) 

  

font nommeés dans administration des douanes et impdis indi- 
rects , 

Préposé-chef des douanes de 2° classe du r* avril 1951 : M. Guas- 
tavi Goorges, préposé-chef de 3° classe ; 

Préposés-chefs de 4 classe : 

Du i novembre 1930 : M, Prévost Pierre ; 

Du 1 décembre r95r : M. Puls Roger, 

préposds-chefs de 5* classe ; 

Préposé-chef de 5° classe du 1 seplembre 1951 : M, Perfetti 
Jean, préposé-chef de 6° classe ; 

Gardien de 5° classe du i" mai 1932 : M. Mohammed ben ej 
Vilali ben Abdelkadér (ml* 967) 

‘Arrétés directoriaux des 5 mai et § avril rg52.) 

  

Sont reclass’s, en application de l’article 8 du dabir du 5 avril 
1945 

Préposd-chef (de 5° classe du 1 juin 1949, avec ancienneté du 
1g juillet rai7. ct préposé-chef de 4° classe du 1% aodt 1950 : M. Com- 
mes Tean-Maric, préposé-chef de 4° classe 

}
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Préposé-chef de 5° classe du 1° décembre 1g49, avec ancienneté 

du 16 scplembre 1949 : M. Toullic Jean, préposé-chef de 7° classe ; 

Préposé-chef de 7° classe du 1r™ juillet 1gdo, avec ancienneté du 

3 amai 1948, el dlevé a la 6° classe du 4° aodt 1950 : M. Ducarre 
Jacques, préposé-chef de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux des 23 et 25 février 1952.) 

Sont confirmés dans leur emploi de préposé-chef des douanes : 

Du i février 1952 : M. Niles Marcel ; 

Du i mars 1gd2 : M. Baron Marcel ; 

Du 1 mai 19a : M. Fonné Edouard, 

préposés-chefs de 7° classe, 

(Arrétés directoriaux des’ 13 mars ct 30 avril 1953.) 

M.. Marlinez’ Fernand, préposé-chef de 7° classe des douanes, 
dont la démission est acceplée, est rayé des cadres du 15 avril 1g5a. 

.-.M. Solé René, préposé-chef de 7° classe des douanes, dont la 
démission est acceptée, est rayé des cadres du 15 avril rgda. 

M. Le Clech Jean, préposé-chef de 3° classé des douanes, dont 
la démission est acceptéc, est rayé des cadres du 1° juin 1952. 

(Arrétés dircetoriaux des 5, 7 avril et 7 mai rg52.) 

’M. Georges Marcel, préposé-chef de 5° classe des douancs, est 
révoqué de ses fonctions, sans suspension des droits A pension ct 
rayé des cadres du 5 septembre rg5r. (Arrété directorial du 29 avril 
1952.) : 

M. Lahecén ben Omar (m® 426), gardien de 1 classe des 
douanes, est révoqué de ses fonctions et rayé des cadres du 10 mars 
rgh1. (Arrété directorial du 24 avril 1952.) 

ksl rapporté Varrété directorial du ag décembre 1950 portant 
révocation de ses fonctions, A compter du 6 janvier 1951, de 
M. Cayéré Désiré, brigadier de 2° classe des douanes. L’intéressé 
est révoqué de ses fonctions, sans suspension de ses droits A pen- 
sion et rayé des cadres du 6 janvier 3r951. (Arrété directorial du 
a5 février 1952.) 

Est rapporté Varrété directorial du 6 novembre 1957 portant 
révocation de ses fonctions, 4 compler du 14 aodt 1951, de M. Sca- 
letta Henri, préposé-chef de 3° classe des douanes et impéts indi- 

recis. L’intéressé est révoqué de ses fonctions, sans suspension de 
ses droits 4 pension et rayé des cadres du 14 aoft 1951. (Arrété 

' directorial du 25 février 1952.) , 

Sont 
indirects ; 

Inspecteur de 1 classe (2° échelon) du 1* novembre rg5r, 
avec ancienneté du 1% avril 1951 : M. Grall Louis, inspecteur de 
i¢ classe (a échelon) 3; : 

Inspecteur-rédacteur de 1° classe (1° échelon) du 1 novembre 
Ig91, avec ancienneté du 1 avril 195: : M. Modica Gaétan, inspec- 

teur-rédacteur de 2° classe ; i” 

Inspecteur de 2° classe du 1% novembre 1949 : M. Biernais. Jean, 
inspecteur adjoint de 17 classe. 

(Arrétés directoriaux du 25 avril 1952.) 

Est titularisé et reclassé inspecleur adjoint de 3° classe du 

i mai 1952, avec anciennelé du 1°" mai rg5r : M, Pairraud Jean, 
inspecteur adjoint stagiaire. (Arrété directorial du a8 avril 1952.) 

  

Sont nommés 

Contréléur principal de classe eaceptionnelle (12 échelon) du 
r avril] 1951 : M. Pogam Raphaé!l, contréleur principal, 4° échelon ; 

? 

. BULLETIN 

pommeés dans Vadminisiralion des douanes eb impéts | 
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Contrdieurs, 4° échelon - 

Du i jpillet 1949 : M. Coutelle Louis ; 

Du 1 novembre 1949 : M. Poli Jean ; 

Du 1 octobre 1950 : M. Azémard Alban, 

contréleurs, 3° échelon. 

(Arrétés directorianx du 25 avril 7952.) 

Est nomumné contréleur,. 3° échelon du 1° octobre 1950 : M, Bos- 
chatel Alexis, contrdleur, 2¢ échelon. (Arrété directorial du 25 avril 
7952.) 

Sunt reclassés, en application de article 8 du dahir du 5 avril 
1945 - ’ 

Commis principal de 1"° classe du 1™ janvier 1945, avec. ancien- 
neté du 5 mai 1944, et commis principal hors classe du 1 février 
£945, avec anciennclé du’ 5 mai 1944 (bonification pour scrvices 
-auxitaive > rz mois 15 jours) : M. Pérez Francois, contréleur adjoint 
de 3° classe ; / 

Commis de 1° classe du 1 septembre 1947, avec ancienneté 
du 24 novembre 1945, commis principal de 3° classe du 24 mai 1948, 
avec ancienneté du g février 1946, agent de constatation et d’assiette, 
4 échelon du 1* janvier 1948, avec ancienneté du 24 novembre 1945, 
agent de constalation et d’assiette, 5° échelon du 1° juin 1948, avec 
ancienneté du g février 1949, et agent principal de constatation et 
Wassielle, 1° éehelon du 1 mars 194g (bonification pour services 
@auxiliaire : 1 an g mois 25 jours) M. Kalifa Joseph, agent 
principal de constatalion et d’assiette, 1 échelon, 

(Arrétés directoriaux du 29 janvier 1952.) 

Sont nommeés, aprs concours, inspecteurs adjoints stagiaires 
du 8 avril 1952 : MM. Baudet Marcel, Daubol Michel, Mouret Albert 
et Junca Claude. (Arrélés directoriaux du .ag avril 1952.) 

  

Sont placds dans la posilion de disponibilité pour satisfaire A 
leurs obligations militaires - 

Du xt avril 952 : M. Junca Claude ; - 

‘Du 18 avril 1952 ; M. Daubol Michel ; 

Du ar avril rg52 : MM. Mouret Albert et Baudet Marcel, 

- inspecteurs adjoints slagiaires ; 

Du 24 avril r95a : M. Piétri Francois, inspecteur adjoint sta- 
giaire, el M. Pézard Claude, agent de constatation et: d’assiette, 
rt échelon. 

(Arrétés directoriaux des 28 et 29 avril roa.) 

1 
ooo 

Bont réintégrés daus l’administration des douanes et impéts 
indirects, aprés avoir satisfait A leurs obligations militaires : 

Du 18 avril 1952 : M. Ceccaldi Francois, agent de constatation - 
et d’assiette, 2° échelon ; / 

Du ig avril 1952 : MM. Dumas Jacques et Hentz César, commis 
slagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 28 avril 1952.) 

Est nommé, aprés contours, dans l’administration des douanes 
et impéts indirects, inspecteur principal de 3° classe du 1 juin 
7992, avec ancienneté du 1 mai roo : M. Courtines Etienne, ins- 
pecteur central de 2° catégoric. (Arrété directorial du 4 juin 1952.) 

  

Sont nommés, aprés concours, au service des domaines, ins- 
pecteurs adjoints stagiaires : 

Da “8 avril 1952 : M. Gensane Albert ; 

Du g avril t952 : M, Riscarrat’ Jacques, attaché de parquet. 

(Atratés direcloriaux du 1 fuin 1952.)
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Est titularisé et nommé interpréle de 4° classe du 1 juin 1952: 
M. Magnin Ttené, inlerpréle stagiaire des domaines. (Arrété direc- 

toria] du 20 juin 1952.) 
  

Sont promus au service des domaines 

Inspecteur de 1'° classe (2° échelon) du 1 juin 1952 
rigecon Henri, inspecteur de 17° classe (1® échelon) 

: M. Imma- 

Inspecteurs de 1° classe (ft échelon) 

: M. Gravelle Pierre ; 

: M. Jacq Robert, 

inspecteurs de 2° classe 

Du xr février 1952 

Du i juin 1953 

Contréleur, 5° échelon du 1 mars 1952 
contréleur, 4° échelon. 

Arrétés directoriaux du 5 juin 1952.) J ¢ 

: M™* Raimboux Paule, 

Sont promus, au service des domaines : 

Inspecteurs principaux de 1°° classe du 1° juillet 1952 : MM. Flo- 
risson René et Girard René, inspecteurs principaux de 2° classe ; 

Inspecteur hors classe du 17 avril 1952 : M. Buisine André, 
inspecteur de 1° classe (a° échelon) 

Inspecleur de 1° classe (2 échelon) du 1* janvier 1952 : M. Fa- 
vereau Gabriel, inspecteur de i classe (1% échelon) 

Agent principal de constatation et d’asstette, 5® 
1 aout 952 : M. Sabiani Jean, 
et d’assictte, 4* échelon ; 

échelon du 
agent principal de constatation 

Agent de constatation et d’assjette, 5° échelon du 1 aot 1959 : 
M. Lévy Léon, agent de constatation ct d’assiette, 4¢ Gchelon. 

(Arrétés directoriaux du 5 juin 1952.) 

« 

Est reclassé chaouch de 5° classe du 1* janvier 192, avec. ancien- 
nelé du ri mai x950 (bonifications pour services militaires : 2 ans 
3 mois 17 jours, et pour services d’auxiliaire : 8 ans 4 mois) : M.’Bend- 
doum Ahmed, chaouch de 8 classe. (Arrété directorial du 25 juin 
7952.) 

————— ee 

Est rapporlé Varrété directorial du 27 juin 1951 portant nomi- 
nation de M. Maumus Charles, contréleur principal de compta- 

bilité (échelon exceptionnel), en qualité Winspecteur principal de- 
comptabilité du 1°" janvier 1951. 

L’intéressé est nommé inspecteur de comptabililé de 17° classe 
du 1” janvier ro5*, avec ancienneté du 1 février 1945, et promu, 
en application de Varrété viziriel du 5 décembre ig4q, inspecteur 
principal de comptabilité de 1*¢ classe 4 la méme date. 

(Arrété directorial du 12 juin roa.) 

Est rapporté Varrété directorial du ro mai 1952 portant nomi- 
nation. de M. Andrés Alphonse en qualité de contrdleur principal 
de comptabilité de 3° classe du 1 juin 1952. 

En application de Varrété viziriel du a5 avril r952. Vancienncté 
de M. Andrés Alphonse dans la r* classe du grade de contrdéleur 
de comptabilité cst reportée du 18 Juin rgSo aur juin to49. 

L’intéressé est nommé contréleur principal de comptabilité de 
3¢ classe du 1 janvier 1952, avec ancienneté du 1 juin rg5z, 

(Arrété directorial du 20 juin 1959.) 

L’ancienneté de M, Loutrein André dans lta 1°@ classe du grade 

de contréleur de tomptabilité est reportée du rr mars toir au 
rf mars to50. 

L'intéressé est nommé contréleur principal de complabiltlé de 
& classe du 1 mars rode. 

(Arrété directorial du 20 juin 1953.) 

  

L’ancienneté de M. Bonname Roger dans la 1? classe du grade 
de contréleur de comptabilité est reportée dur janvier T952 au 
rm janvier rg5r. (Arrété directorial du 20 juin 1959.)   

OFFICIEL 1655 

Est intéeré dans Je cadre des secrdlaires d’adminislralion, en 
application de Varlicle 5 de Varrété viziriel du sa juin 1957, ef nommeé 

secrétaire @administralion de 1° classe “1° échelon) du 1 juillet 
TgSr > M. Porri, Dominique, commis chef de groupe de 2° classe. 
(Arret¢ directorial du.16 mai 1952.) 

  

Sonl titularisés et reclass¢s 

Commis de 2° classe du 2 aovl roar (bonificalion pour services 

mililaires : 2 ans ro moig 29 jours) : M. Lombard. Pierre ; ? 

Commis de 3° classe : 

Du 9 oclobre 1951, avec ancienneti du 1& octobre rg4g (bonifi- 

cations pour services civils ct mililaires : 1 an rr Mois a1 jours) : 
M. Thaon Robert ; 

Du x janvier 1952 : 

Avec anciennelé du 2 novembre 1950 (bonification pour services 
civils 1 2 ans r mois 29 jours) : MW Chevallier Suzanne ; 

Avee ancienneté du rm juin gir (bonification pour. services 

civils : 1 an > Mois) : : M. Bennavail Francis, 

commis stagiaires, 

‘(Arrétés directoriaux des 23, 24 ct 27 mai 1952.) 
  

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 17 décembre 
rgot : M. Lemridi Mohamed. (Arrélé directorial du 6 juin 1952.) 

* 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

Est promu sous-ingénieur hors classe (3* échelon) du 1 aott 
1952 > M. Roux Marcel, sous-ineénieur hors classe (2° échelon). 
(Arrét? dieectorial du 7 juin 1952.) 

Sent promus du re juin rgd 

Adjofnt technique de 1 classe : M. Bonjean Paul, adjoint lechni- 
que de 2° classe ; 

Adjoint lechnique de 2° classe : 
que de 3? classe. 

CArrdtes 

M. Giraudet Lucien, adjoint techni- 

Wirectoriaux du mz mai 1952. 

Est promu commis principal de 3° classe du 1 décembre 1950, 
avec ancionnelé du ro octobre 1919 7 M. Bourgeois Florébel, commis 
de 1% classe, (Arrété directorial du 31 mai 1952.) 

* 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET ‘DES MINES. 

Est promu ingénieur subdivisionnaire de 9° classe du 1 juin 
to52 : M. Mira Wenri. ingénieur subdivisionnaire de 4° classe. (Arrété 
directorial du 28 avril 1952.) 

Sont promues 
findice 240% 

Du 1% janvier 1951 

commis principaux de Classe exceptionnelle 

: Mme Navarro Andréa 

Du if mai rghea : M™ Verenes Madeleine, : 

commis principaux de classe exceptionncelle (apras 3 ans), 

fArrélés directoriaux du 28 avril 1952.) 

_* 
* 

DIRECTION NU TRAVAIT. ET PTS OUTS TIONS SOCIALES. 

Sent nommeés.: 

Agent public de 1 catléqorie, 8° échelan du 1 mars 1952 
M. Buzenet André, agent public de 17? catégorie, 7° échelon : ,
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Agent "public de Qe catégorie, 8° échelon du 1 avril 1952 
M. Plasse Raoul, agent public de a® calégorie, 7° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 21 juin 1952.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Est promu secrétaire de conservation hors classe (1° échelon) 
du 5 aodt 1952 : M, Giacobbi Mathieu, secrétaire de conservation 

de 1° classe. (Arrété directorial du 14 juin 1952.) 

Sont promus 

Sous-agent public de 1° catégorie, 5° échelon du 1 juillet rg5a : 

M. Abdesselem hen Larbi, sous-agent public, 4° échelon| ; 

Commis principal de 2° classe du 1 aodt 1952 : M. Segura 

Roger, commis principal de 3° classe. 

(Arrélés directoriaux des +8 avril et 26 mai 1952.) 

as 
' 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Sont nommés : 

Agént public hors catégorie, 9° échelon du 1 janvier 1952, avec 

ancienneté du 1 janvier 1951 : M"* Battini Angéle ; 

Mattre d’éducation physique et sportive (cadre normal, 3° éche- 
lon) du x octobre rg5r, avec g mois d’ancienneté. : M. Giraldi 

André ; 

Moniteur de 5* classe du 1 octobre 1951, avec 1 an 6 mois 
d’ancienneté : M. Filali Mohammed ; 

Sténodactylographe de 3° classe du 16 mai 1952, avec a ans 

8 mois 6 jours d’ancienneté : M™ Barrére Donatienne ; 

Institutrice stagiaire du cadre particulier du s* octobre 1952 : 

M™ Ficaja Andrée ; 

Instituteur. stagiaire du cadre particulier du 1° octobre rgba : 
Mme Lavrard Jacques. 

(Arrétés directoriaux des 26 et 29 mai, 10, 18 et 20 juin 1952.) 

Sont, promus : 

Agent public de  catégorie, 7 échelon du x juillet r95a 
M™° Sampiéri Angéle et Mu Anton Suzanne ; 

Instituteurs de 4° classe : 

Du 1 aotit 1952 : M. Aqdim Hassan ; 

Du 1 septembre 1952. :.M. Zouaoui Mohammed : 

Agent public de 4° catégorie, 6° échelon du 1° septembre 1952 : 

Mme Chevroulet Elisa. 

(Arrétés directoriaux des 20 et 29 mai 1959.) 

Est reclassé maitre de travaux manuels de 6° classe (cadre 
normal, 2° eatégorie) du 1 avril 1952, avec r an 2 mois 16 jours 
d’ancienneté (bonifications pour services militaires : 1 mois, et 
pour services dans l'industrie : 1 an 1 mois 16 jours) : M. Lannoy 
Gérard. (Arrété directorial du 6.mai 1953.) 

| 

Sont remis, sur leur demande, A la disposition de Jeur admi- 
nistration d'origine et rayés des cadres de la direction de I’ins- 
truction publique du_r® octobre 1952 : M, Costes Marius, M™ Bas- 
tanti Adrienne, Sénési Victorine, instituteurs ct institutrices hors 
classe, (Arrétés direttoriaux des 29 mai et ro juin 1952.)   

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Sont titularisés et nommés médecins de 3° classe’: 

Du 31 janvier 1959 : M™ Lemonnier Régine ; 

Du 1 février 1952 : M. Laraqui Abdelkadér ; 

Du 28 mars tg5a : M. Collitre Philippe ; 

Du 2 mai rgf2 : M. Brunel Jean, 

médecins stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 31 mars 1952.) 

Sont promus du 1 juin ra : 

Adjoint spécialiste de santé de 1° classe : M. Parody Ernest, 

adjoint spécialiste de santé de 2° classe ; 

Adjoint spécialiste de santé de 3° classe : M. Lopez Lucien, 
adjoint spécialiste de santé de 4° classe. 

(Arrélés directoriaux du 31 mars 195.) 

Sont titularisés et nommés : 

Adjointes de santé de 65° classe (cadre des dipldmées d’Etat) 
du 1 janvier 1g5a : M™ Robin Coletle, M"* Guerricr et Dubaric 
Claudine, adjointes de santé temporaires (cadre des diplémées 
WEtat) ; . 

Adjoint de santé de 5° classe (cadre des non dipldmés d’Ftat) du 
rv décembre 1951 : M. Cauve Jean, adjoint de santé temporaire 
(cadre des non diplémés d’Etat), 

(Arrétés directoriaux des 29 mars, 17 cl 19 mai 1952.) 

Est recrutée en qualité d’adjoinle de santé de 5° classe (cadre des 
diplémées d’Elat) du 8 mai 1952 : M¥° Laine Jeanine. (Arrété direc- 
torial du 13 -mai 1952.) : : 

.- 

ok 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont promus : 

Chef de. section, 2° échelon du 1* janvier 1952 : M. Dray Mes- 
saoud ; 

Receveurs de 3° classe : 

# échelon du 1* février 1952 : M. Dubois Marcel ; 

3 échelon du 6 juin 1952 : M. Le Serbon Jean ; - 

i@ échelon du 1 juillet 1952 : M™* Jacquier Jeanne ; 

Receveur de 6° classe (8° échelon) du-26 juillet 1959 : M. Liatard 
Victor ; : 

Inspecteurs : 

1” échelon & Vindice spécial $90 du 1 janvier 1952 ; M. Ros 
Vincent ; : 

qe échelon du 16 mai 1952 : M. Raillet Georges ; 

2 échelon du 1° juillet 1952 : M. Bougues Paul ; 

3° échelon du 1 juillet 1952 : MM. Bisquey Georges, Roy Fer-- 
nand, Magnant Charles et Oster Mauricc ; 

Inspecteur adjoint, 1 échelon du 26 juillet 1952 : M. Raimondo 
Georges ; Bo 

Surveillante, 8° échelon du rz avril 1952 : M™* Jeantet Violette ; 

Contréleurs principauz, 4° échelon : 

Du 26 juillet 1952 : M™ Conténe Louise ; 

Du ar septembre 1950 : M. Audouin André ; 

Contréleurs, 4° échelon : 

Du a juillet 1952 : M. Dray Léon ; ? 

Du ay juillet 1952 : M. Chialvo René ; 

Agents d@exploitation : 

3° échelon du rz juillet 1952 : M. Cohen Charles ; 

4 échelon du 1 juillet 1952 : M™* Ducou Paule et Durand 
Ginette ; Mes Blanc Madeleine, Mercier Andrée, Krief Eliane et 
Tétard Paule ”
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$° échelon : 

r mai 1952 : M™* Casanova Joséphine ; 

rr juillet rg52 : Mue* Battle Juliette et Clodion Colette ; 

2¢ échelon : 

a1 avril 1952 : M™* Couvrat Paulette ; 

: M. Cardéres Georges ; 

: M. Tlouze Simon - 

Du 

Du 

Du 

Du ri juillet 952 

7 échelon du 26 juillet 1952 

Receveurs-distribuleurs, 8° échelon : 

Du 6 juillet 1952 : M. Brahim ben El] Arbbén Mohammed ; 

Du 26 juillet 1952 : M. Aomar ben Mohamed. 

(Arrétés directoriaux des 14 ct 21 mai et des 3, 4 et rr juin 1953.) 

Est nommée, aprés concours, agent d’exploitation (indice 140) 
du i avril 1951 : M™e Drouin Antoinette. (Arrété directorial du 
g mai 1952.) 

M. Dubois Michel, inspecteur adjoint, 3° échelon, du_ service 
des L.G.D, de Vadministralion francaise des P.T.T., est placé en 

service délaché auprés de l’Office des P.T.T. A compter du 1° avril 
1gd2, (Arrété directorial du 26 mai 1952.) os , 

Sout titularisés et nommés agents d'exploitation, 5° échelon 

du 1 avril r9i2 : MM. Hammouni Driss et Renaud Claude ; M'* Guil- 
bard Odetle, agenls d’exploitation stagiaires. (Arrétés dircctoriaux 
des 31 mai, 3 et 4 juin 1952.) 

Es{ titularisé et ceclassé agent d’erplotiation, 5° échelon du 
i avril 1952 : M. Duffaud Pierre. (Arrété directorial du 26 avril 1953.) 

Sont promus 

Chefs d’équipe du service des lignes souterraines,. 10° échelon 
du 1 avril 1952 : MM. Bertolino Jean et Bernal Alphonse : 

Agénts des insiallations : 

9° échelon du 1° novembre 1950 : 

5° échelan : 

Du 16 juin t952 : M. Bienaimé Bernard ; 

Du rt juillet 1952 : M. Baudouy Fernand. 

M. Esparsa Hubert ; 

(Arrélés directoriaux des 2, 217, 23 mai ct 3 juin 1952.) 

Sont titularisés et nommés agents des installations, 10° échelon : 

Du 2g avril 1952, avec ancienncté du 17 novembre 1949, et 

promu au 9° échelon du ag avril 1952 : M. Maudelonde Pierre 

Du 4 mai 1953, avec ancicnneté du 14 novembre 1949, et promu 
au 9° échelon du 16 novembre 1951 : M. Meurgues René. 

(Arrétés directoriaux du 7 mai 1953.) 
x 

’ 

Est réintégré agent des installations, 9° éehelon du a mai 19/2 : 
“M. Escandell Jean, en disponibilité, (Arrété directorial du 26 mai 

1952.) 

Est promu manutentionnaire, 5° échelon du 16 février rob4 
M, Abadi Mohamed. (Arrété directorial du 3 juin 1952.) 

* 
* & 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 
ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

Sont promus 

Commis de 2° classe du cadre particulier de l’Office du 1 juillet 
1952 : M™¢ Ben Mouha Arlette, commis de 3¢ classe ; 

Commis de 1° classe du cadre particulier de l’Office du 22 aott 
1952 : M. Besse René, commis de 2° classe. 

(Arrétés résidentiels du 16 juin 1952.)   

OFFICIEL 1017 

Admission & la retraite. 

  

M. Saupin Théophile, ingénieur géométre principal de classe 
exceptionnelle du service Lopographique, est admis a faire valoir 

ses droits A la retraite et rayé des cadres de la direction de l'agri- 
culture et des foréts du rr juillet 1g52. (Arrété directorial du 
ag juin 195.) , 

M. Poli Augustin, adjudant-chef de classe exceptionnelle des 

douancs, est acimis, au titre de la limite d‘age, & faire valoir ses 
droits 4 la retraite ou A la liquidation de son compte A la caisse 
de prévoyance marocaine et rayé des cadres du 1 juillet rg52. 
(Arrété directorial du zo mai 1952.) 

M. Le Gallo Pierre, brigadier hors classe des douanes, est admis, 
au titre de la limite d’dge, A faire valoir ses droits A la retraite et 
rayé des cadres du 1 mai 1952. (Arrété directorial du 7 mars 1952.) 

M. Papadacci Jean, commis principal de classe exceptionnelle 
(indice 240), est admis, au titre de la limite d’Age, A faire valoir 
ses droits 4 la retraite et rayé des cadres de la direction des travaux 
publics du 1 juillet 1952. (Arrété directorial du 5 mai 1952.) 

M. Bou Sellam ben Ahmed, chef chaouch de 9° classe, est. 

admis 4 faire valoir ses droits 4 l’allocalion spéciale et-rayé des cadres 
de la justice frangaise du 1 aout 1952. (Arrété du premier président 
de la cour d’appel du 30 mai rg5e.) 

M. Abdesslem ben Mohamed, chaouch de 1'* classe, est admis 

a faire valoir ses droits & l’allocation spéciale et rayé des cadres de 
la -justice francaise du x1 aodt 1952. ‘Arrété du premier président 

‘de Ja cour d’appel du 24 mai 1952.) 

M. Maumus Charles, inspecteur principal de comptabilité de 
1 classe, est admis A faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des 

cadres de Ja direction des finances du 1° avril rg5x. (Arrété direc- 
.torial du 32 juin 1g5a modifiant l’arrété du 13 mars rit.) 

M. Marlin Marcel, surveillant de prison de 17° classe, est admis & 

faire valoir ses droits A la retraile et rayé des cadres dw 1 mars 
1963. (Arreté directorial du 1° mars 1952.) 

M. Abdelhalim Fredj, commis principal d’interprétariat de classe 

exceptionnelle (aprés 3 ans) (indice 230) des impéts, est admis A 
faire valoir ses droits 4 Ja retraite et rayé des cadres du 1°? juin 
mga, (Arrété directoria) du 26 mai 1952.) 

M. Filizzola Antoine, chef de section principal, r* échelon, est 
admis, sur sa demande, A faire valoir ses droits A Ja retraite et rayé 

des cadres de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
du x aovt 1952. (Arrété directorial du g mai rg53.) 

Mue Hugues Berthe, surveillante, en possession du a® échelonsde 
la classe exceptionnelle de contréleur principal, est admise, au titre: 
de la limite d’Age, & faire valoir ses droits 4 la retraite et rayée des 
cadres de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones du 
rr aotit rgo2. (Arrété directorial du 23 mai 1952.) 

M. Rivitre Léon, agent principal de surveillance, est admis, au 
titre de la limite d’Age, A faire valoir ses droits A la retraite et rayé 
des cadres de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
du 1 juillet 1952. (Arrété directorial du 28 avril 19a.) 

  

  

Elections. 

Elections complémentaires du 1 juillet 1959 pour la désignation 
des représentants de certains cadres du personnel de la direction 
de la produclion industrielle et des mines, dans les organismes 
disciplinaires eles commissions d’avancement pour 1952 et 1953. 

Candidats élus 

1° Cadre des opérateurs-cartographes 

Représentant titulaire : M. Merle Alfred ; 
Représentant suppléant : WM. Hucheloup Paul.
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2° Cadre des dissinateurs-carlographes. 

titulaire : M. Marino Jean ;: 

suppléant : M. Iviniiz Gabriel. 
NRepréscntant 
Représentant 

3° Cadre des agents techniques. ’ 

> M. Murali Ambroise ; 
> Me Girard-Besancenot Bernadette, 

titulaire 
suppléant 

Représentant 
Représentant 

4° Cadre des commis. 

: M. Dampeirou Jean-Tacques ; 
: M. Maurin Léon. 

lilulaire 
suppléant 

Représeulant 
Représentant 

5° Cadre des sténodactylographes, dactvlographes 
el dames employées, 

Représentant litulaire : M™° Baduel Marguerite ; 
Reperésenlant suppléant : M™* Maurin Thérése. 

6° Cadre des agents publics. 

litulaire =: M. Breton Marcel ; 

suppléant : M. Fernandez Lorenzo. 
Représentant 
Représenlant 

Résultats de concours et d’examens. 

  

Concours pour l’emploi de conducleur de chantier 
de la direction des travaux publics (session 1952). 

Candidals admis (ordre de mérite) : MM. Anciaux André (béné- 
ficiaire du dahie du 23 janvier 1951), Ménargues Raphaél (bénéficiaire 
du dahir du 23 jauvier. 1951), Klimoff Pierre, Ricard Yvon, Maynaud 
Jean, Mousnicr Serge; Bernel André, Mayayo Adrien, Demours Clande 

et Pons Jean-Marie. 

Concours pour Vemploi d’agent technique 

de la direclion des travaux publics (session 1952), 

Candidats admis (ordre de mérite) - MM. Arrighi Emile, Palo- 
miuo Georges, Bordonado Gérard, Paxis Michel, Ghys Marcel, 
Rousseau Heuri, Cuisinier René, Bonnin Roger. Penarroya Louis ; 
Balson Jean (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951) 5 Tissier 
Henei, 

¢ 

Concours pour Vemploi de contréleur des installations électromé- 
caniques de UVOffice chérifien des postes, des télégraphes et des 

léléphones, , . . 

Candidats admis (ordre de métite’. 

J. ~- Concours des 27, 29 février et 17 mai 1952 (réservé aux 
candidals titulaires de certains diplémes). 

MM. Arsegucl Jean, Dalzotto Jean, Payat Jean, Gouin Jean, Stve 

Michel, Desnogués Jean, Marre Roger, ‘ombail Robert, Colombicr 
Michel, Bertrand Joseph, Plane Jean, Métais Jacques et Couquiaud 
Max. : - 
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TI. — Concours des 29 février, rm, 2 mars et 17 mai todo (réservé 

aux agents principaux et agents des installations). . 

MM. René Michel, Oncsla Claude. Savag Joseph ct Berthelot Guy. 
“ 

Concours pour Vemploi de dessinateur de UOffice chérifien 

des postes, des télégraphes et des téléphones des 12 et 13 mai 1952. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Ferrier Henri, Bascou 
Dominique, Jaussaud Jean ct Bonnaud Georges. 

| 
| 
1 

| 
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Concours pour Uemploi de chef d’équipe stagiaire du service des 
lignes aériennes de VOffice chérifien des postes, des lélégraphes 
el des léléphones du 3 juin 1952. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Maxime André, Gan- 
doUo André, Belin Lonis, Wien Emile, Hauc Gérard, Achim Georges, 

Marambaud Georges et Yves Claude, 

  

Concours pour Vemploai dagent d’exploitation de VOffice chérifien 
des posles, des télégraphes et des téléphones des 4 et 5 mai 1952, 

    

Candidats adinis (ordre de mérile) : | 

Tt Candidals masculins, 

MM. Doghmi Larbi (1), Roigt Adolphe, Collado’ Armand, Levastre 
Guy, Lopes René, Deneux Gilbert ; ex aquo : Bardin Louis et Bolon 
Yves ; Chaine Guy, Carpentier Picrre, Larminach René, Belkhouane 

Boufedja. Amsalem Gilbert, Daniellau Paul, de Filippis Georges, 
Martinez Marcel, Defilippi Charles ; ex aquo : Znaly Albert (1) et 

Michelti Roger (2) ; ex amquo : Schan Salomon et Chatar Mohamed 

ben el Tlassane (1) ; 

MM, Sayag Gilbert, Dugat Roger, Amsellem Maxime (1) ; 
ex «quo : Hamdani Thrahim et Massot Georges ; Sévilla Pierre, 
Barbera Guy, Laffonl Christian, Rouchiche Belkacem, Gros Alain, 
Ghenassia Gaby-lacques, Sarasar Joseph, Azancot René (1), Thillier 
Michel, Azencot Jacques, Bekkali Mustapha (1) ; ex aquo : Bonillo 
Jacques et Viviani Xavier ; 

MM, [Barrau. Yves; ex w#quo Morgana Serge et Serhani 
Thami (1); Mrejen Nissim (1), Chauvin Lucien, Hadj Ali Mohamed, 
Vie Paul, Klouche Zowhbir, Chateau Jean-Claude ; ex quo : Mirété 

Marcel et Zazoun Georges (2) ; Sarciat Jean, Driss ben Mbarek ben 
Rouna (1), Panneltier Alain ; ex wquo : Lucchesi Laurent et Chekkali 
Mohamed ; Querub Joseph (1), Boulil Thmed ben Kact ; 

2° Candidats féminins, 

M73 ou MUes Donsimoni Gécile, Massa Annie, Azancot Marcelle, 
Allara Marcelle, Boulagnon Marie-Jane, Jestin Jeannine, Blin Hen- 
rictle, Derhy Rachelle, Dra¥ Georgette, de Siles Huguette, Trinquier 
Madeleine, Delprat Monique, Francois Jeannine, Amsellem Gilberte, 
Céret Janine ; ex equo : Fagel Marie-Madeleine ct Goirand Huguette ; 

Bensadoun Solange ; 

Ames ou Muss Bonin Elisabeth, Merlin Jeannine, Bardeé Marthe, 

El Sair Suzanne, Deyre Josette, Jambet Bernadelte ; ex mquo : Barthé- 
Jemy Michelle et Chatiron Simone ; Gauduffé Bernadette ; ex quo : 

Danos Josette et Sahut Lucienne ; Mellot Marie-Héléne ; ex «quo 
Piéri Georgette et Tournan Rolande: ex quo : Césari Crenése, 
Maurice Tucie et Piélremont Noélle ; Détienne Césarine, Coudray 

Renée, Dray Marie-Matcelle ; ‘ 

Mrs on Miles Toléddano Viviane ; ex equo : Aubin Jacqueline, 
Blanes Marie.et Cattalorda Odette ; Macheret Jacqueline, Davizé 
Genevitve, Clédére Huguette : ex aquo : Barlbet Gisétle et Tisnes 

Flise : Valette Taccucline, Lavergne Nelly, Ben Hamou Andrée, 

Médioni Fortunée, Wicher Jacqueline, Teboul] Huguette, Boisse Mo- 
nique ; ex mgquo : Bonvalct Colette et Quinart Jacqueline ; ex saquo : 

Gros Joséphine et Mercier Tiane (2) ; 

Mmes on Miles Durrieu Roberte, Christin Josiane ; ex equo : Barré 
Trene et Donsimoni Lilla : Chauvin Gistle ; ex #quo : Daures Jacque- 

line et Roméro Odette ; Poulet Suzanne: ex vequo : Déramaix Mo- 
nique, Guerreiro Marie-Thérése, Le Boulch Christiane, Mélix Ray- 
monde et Serra Marie-Andrée ; ex mquo : Martin Georgette ct Elfassy 
Tity ; Chevricr Marcelle, Pellas Reine : ex wquo : Bensimon Yivelyne © 

ct Davalan Aline: Lacaze Yvonne ; 

M™s on Mies Llompart Andrée, Bouvier Muguette, Acchiardo 
Denise, Leclére Marguerite, Goubsky Marie-France ; ex equo : Ohayon 
Marguerite et Saéz Héléne ; Mondoloni Antoinette ; ex quo : Baldo- 
vini Marie-Thérase, Meunicr Christiane ct Sehag Jacqueline + ex 
wquo : Balzano Eliane, Couratier Raymonde et Martinez Emilie ; 
Touati Gilberte, Dugat Tosette ; ex mquo : Dequin Yvette ct Saéz 
Maric - Guillaume Colette, Araguas Huguette, Oliver “lauds, Marion 
Marie-Louise. - 

(1) Candidate bénéficiaires du dahir du 14 mare 1939, 

(2) Candidates béndéfeiaires du dahir du 23 janvier 1951
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be 

Heamen professionnel pour Vernploi Coavrice @Elat de 2 calégarie 
(spécialilé ; menuisier) de Voffice chérifien des postes, des télé 

graphes et des téléphones des 16 el 17 juin 1952, 
  

Candidats admis (dang l’ordre de leur inscription sur la liste 
d’aptitude) MM. Valentin Adrien; Mekki ben Hadj Lalaoui 
(bénéficiaire du dahir du 14 mars 1939) ; Ouillé Jean. 

  

AVIS) ET COMMUNICATIONS 
  

DIRECTION DES FINANCES. 

  

Service des perceptions et recettes urunicipales. 
  

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdls directs. 
  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressds. 

“Le 10 JUMLET 1902, — Supplément @ Cimpdt des palentes 
Casablanca-sud, role g de 1951 ; Port-Lyauley, roles spéciaux 1a 
el ir de 1952 ; Casablanca-ouest, role spécial & de 1952 ; Casablanca- 
nord, réles spéciaux 26 eb 27 de rgd ; Casablanuca-ceulre, réles 
spéciaux g2 et 93 de 1952 ; Kabat-sud, roles 16 de 1949, 12 de 1950, 
6 de r951 ; Rabat-Aviation, réle 2 de 1950 ; Oujda-nord, rdle 1 de 
1952 ; Meknés-ville nouvelle, roles 16 de 1949, 12 de 1950 ; Fes- 
ville nouvelle, réles 11 de 1950, 6 de 1951 ; Casablanca-sud, réles 26 
de 1949. 14 de 1950 ; Casablanca-Maaril, role & de 1g51 ; Casablanca- 
centre, réles 20 de 1gs0, 13 de 1951 ; centre ct bureau cu cercle de 
Tiznit, réle 1 de rg5a ; centre et cercle de Goulimime, réle 1 de 
1go2 ; Casablanca-onest, role g de 1951 ; circonsertiplion de Sidi- 
Bennour, rdle 1 de 1952 ; centre et circonscription de Sidi-Ben- 
nour, .réles a de 1950, 2 de rg5r ; Oujda-sud, role 1 da igia ; 
Mazagan, roles 4 de 1950, 3 de rgor, Imouzzér-du-Kandar, role 3 
de 1950 ; Oujda-nord, rdle + de 1952 ; Mouday-Idriss. role 2 de robe ; 
centre et circonscription de Moulay-Idriss, rdle 1 de rg52 ; cireons- 

cription de Mazagan-banlieue, réles 2 de 1951, 1 de 1952 ; Khenitra, 
role 2 de rg5a ; circonscription de Khenifra, role g de 1go1 ; Casa- 
hlanea-centre, réles 30 de to{g, 22 de 1950 ; circonscriplion d’Azem- 
mour, roles 2 de 1951, r de 1952 ; Sefrou, rdle spécial 1 de 1959 
Marrakech-médina, réle spécial 8 de 1952 ; Fes-ville nouvelle, rdles 
spéciaux 4 et 6 de 1952 ; Agadir, réle spécial g de 1952 ; Tarou- 
dannut, réle spécial 1 de rg52 ; Mechra-Bel-Ksiri, réle spécial 1 de 
:goa ; Meknés-ville nouvelle, rdles spéviaux 25 ect 26 de rg52 ; Mar- 
rakech-Guéliz, réle sptcial 13 de 1952 ; circonscription de Fis- 
banlieuc, role spécial + de 1952 ; Casablanca-nord, réles spéciaux 
a8 ch ag de 1952 ; Agadir, réle spécial 8 de 1952 ; Inezgane, réle 
spécial 1 do ofa. 

Taxe de compensalion familiaig : Saidia-Plage, 2° émission 195t ; 
MarLlimprey-du-Kiss, Ginission primitive 1952 ; Taforalt, ¢mission 

primitive 31952 ; tirconscription d'hl-Hajeb, 5° émission 1950 ct 
4* émission 1951 ; Fés-ville nouvelle. 4* émission 1951 ; Taourirt, 
2° émission 1951 ; Kheriifra, Gmission primitive 1952 + Marrakech- 

médina, 5° émission 1931 ; Mazagen-banlieue, 2° dmission ig5a ; 
Meknés-médina, émission 1951 ; Meknés-ville nouvelle, 4° émis- 
sion 1951 ; Oujda-nord, 6¢ émission todo ; Oujda-sud, 6° émission 
1900 ; circonscription de Touissit, Gmission primilive 152 : centre 
et circonscriplion de Jerada, émission primitive rg5a ; Sidi-Bouk- 
nadel ct Salé-banlieue, émission primitive 1952 ; Oujda-nord, émis- 
sion primitive rgia et 4° émission 1951 > Marrakech-médina, émis- 

sion primitive rgoa (art. 1 a 386 et 2007 a 2016) ; Fedala, émission 
primitive 1952 ; centre et circonscriptian de Berkane, émission 
Primitive 1952 ; Azemmour, émission primitive 1952. 

  

d 

Complément @ la tare de compensation familiate 
centre, 

Casablanca- 
réle x de rgis ; Meknés-ville nouvefle, rdle 4 de 1992. 

Ve 15 JUILLET 1952. --- Supplément a Vimpét des palentes : 
Rabat-sud, réle 7 de 1941 ; Casablanca-centre, rdle 1 de 1954 (6 bis); 
centres d’El-Aioun et de Berguent, réle 1 de 1952 ; Fas-ville nou-   

velle, roles spéciaux 5 el 7 de gba ; Oujda-sud, rdle 1 de 1952 ; 

Imouzzer-iu-Kandar, role 3 de ry51 ; Casablanca-ouest, réle 18 de 
rgSo et it de tg5r ; Casablunca-centre, réle 28 de 1949, 21 de xgno, 
14 el 1) de xrodr. ° : 

“Polentes : bureau des affaives indigénes de Tarhzirt, émission 
primitive 1952 ; annexe dAchbula, .éinission primilive rgd; Sidi- 
Boubker. Gimission primilive 1952 ; Touissit, mission primitive 
igha ; Ain-Taoujdate, 2° emission 1951 ; Saidia-Plage, 3° émission 

Tar Bir-Jdid-Chavenl, ¢inission primitive 195s ; Ain-el-Aouda, 
Gmiigsion yoo. ; annexe de circonscriplion d’Oulmés, émission 

y anuexe de circonscription de Tedders, émission pti- 
miulive tgie 5 cercle des Zelmmour, émission primitive 1952 ; Casa- 
blanea-hanlieue, 7° emission 1950 3 cercle d’Ain-el-Lenh, 3¢ émis- 
sion «go: ; Zemamyra, émissicu primilive 1952 ; Zaoula-Eth-Cheikh, 

émission primilive 1952 ; circouscriplion de Moulay-Boudzza, émis- 
sion primilive syd0 el ; cercle d’Azilal, émission primitive 

1gda , circonsrriplion de Magugan-banlicuc, émission primitive 1952 ; 
Taza, 2° émission rgo1 ; Ll-Nsiba, émission primitive 1952, 

ae 

primitive ryde 

1QoT 

émission primitive 1954 ; 
Hassi-Touissit, émission 
2gd2 ; Dir-Jdid-Chavent, 

Tare Urouing ¢ iKhemis-des-Zemamra, 

Sidi-Boubker, Ciuission primitive 1952 

primilive i952; Qujda-nord, 2° émission 
émission primilive 192. 

  

Casablanca-cenire, émission 
émission primitive 1952 (a) 

compensation janiiliale 

primitive > Casablancu-nord, ; 
Rabat-sud, cussion primilive rgd (x) : Saidia, dinission primitive 

fidi-buubker, Guiission primilive 1gs2 ; Fés-ville nouvelle, 
nission primilive 4go2  ; Avemmour-banlieue, émission primi- 

live 

ve 

dyin 16 
Tuse 

    

Ty, 

Le So seiLier 1gd2, — Palentes : Mazagan, émission primitive 
7952, arlicles Goor 4 8057 ; Casablanca-oucst, émission primitive 
1go2, articles 83.007 & 85.435 (8), 168.00r A 159.060 (104), de 168.001 
i 16g-UG0 10) ; Ksar-es-Suuk, dinission primitive 1953, articles 3° 
i 243 : Minell, émission primitive rgd2, articles 1 A 414 ; Outat- 

Oulad-el-llaj, Gniission primitive 1952, articles 1 & 98 ; Rabat-sud, 
émission primitive 1952, arlicles 13.001 A 13.831 (1) ; Fés-médina, 
articles i 23.g50 (2+. : Fedala, émission primitive 1952, arli- 
cles 5oor a 5405. 

BIT 

  

Tore Whabilalion : Macugan, emission primitive 1952, articles 
Sor & 2950 5 Casablanca-vucst, émission ‘primitive, articles 84.001 

& 85.603 >, Tho.cor & 154.017 (rot), 160,001 & 161.899 (101) ; Rabat- 

  

sud, ¢mirsiuom primilive 1952, aclicles ro.oor & 11.523 (x) : Fés- 
micdina, cipission primilive 1932 (ark, 20.001 A 27.809) ; Fedala, 
Gmission peimilive 1952, articles jeor A 4goy. 

  

n, ¢rmission primitive 1952, arlicles 1° 

Gmissiun primilive 1952, articles 80.001 
aclicles 7o0.001 a 152.327 (102), 160,004 A 161.369 (rol) ; 

Ture urbaine : Mazac 

& 6917 + CasvDlanca-onest, 

asrii7s o>. 

   

   

  

    

Ksat-es-nuuh, emirsion primilive: 1952, articles 1% & go8 ; Mideit, 
émission primitive igs, articles 1° & 963 5 QOutal-Qulad-el-Haj, 
Gmission priuilive ryder, articles 1 & 208 ; Rabat-sud, émission 
primilive 2, arlicles 10.001 4 to.ajo (1) ; Fés-médina, émission 
primitive , arlicles 20.001 4 22.550 (2). ; Fedala, émission pri- 
inilive ro-u, avlicies a50r A 2034. 

ay 1 a . wpe \ roar? Reciifieaitf au Bulletin officiel n- 2069, du 20 juin 1952, 

Tar a fuin 1952. — Pufentes 

dae dau dere “Marrakech-Guéliz, emission primitive 1952 » + 

Lire Unarzazale, dinission primitive 1g32, » 

\ 

Le 15 actakr mg3a. —- Supplément & Limpdt des patentes : 
Casablanva-coulre, réles spéciaux ir el ra de gia ; Ifrane, réle spé- 
cial + de 1gd2 ; conlre de Boulhaul, rdle spécial a de 1952 ; Casa- 
blanca-nord, réle spécial 30 de 1952 ; centre de Sidi-Slimane, réles 
spéciaux 4 et 5 de i952; Sali, rdle spécial 12 de rgda ; circonscription 

“de Safi- baniicue, role 4 de rg5r. 

Le 20 JuTELET 1952. — Palentes ; Casablanca-centre, 18° émission 
Tgoi ; Pés-ville nouvelle, 8 émission 1951 ; Casablanca-ouest, 2° émis- 
Sion mgdr ; Casablanca-Maarif, 2° émission 1951; centre de Mrirt, 
2° émission 1952.
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LE 30 JUILLET 1952. — Palentes ; centre d'Erfoud, émission pri- 

mitive 1952 (art. 1°" 4 200). 

Tare urbaine 

A 727). 
Le 10 aotir 1953, — Palentes : 

mitive 1952, articles 653.001 4 653.953 (6 bis) ; 
primitive 1952, articles 29.001 & 29.144 (a). 

Taze d’habitetion : Casablanca-centre, émission primitive 1952, 

articles 650.001 & 652.776 (6 bis) ; Oujda-sud, émission primitive 
195a,. articles 27.501 A 28.396 (2). . 

: centre d’Erfoud, émission primitive ro5a (art. 1° 

: Casablanca-centre, émission pri- 
Oujda-sud, émission 

Taxe urbaine ; Casablanca-centre, émission primitive 1952, arti- 
cles 650.001 & 650.599 (6 bis) ; Oujda-sud, émission primitive 1952, 

articles 27.501 & 28.007 (a). 
. Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

  

  

EMPIRE CHERIFIEN. 
  

-PROTEGYORAT DE LA RéPuBLIQUE FRANGAISE AU Maroc. 

é 

REGROUPEMENT 
DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES CHERIFIENS. 

Dahir du Gouvernement chérifien au 12 juin 1951 

(B.O, du Protectorat, n° 2020, du 13 juillet 1951). 

Arrété du directeur des finances du 24 mars 1952 

(B.O. du Protectorat, n° 2061,,du a5 avril 1952). 

Référence & Vavis paru au Bulletin officiel du 20 juin 1952. 

Les opérations de regroupement des obligations de 1.000 francs 

nominal de ’Emprunt 6 % 1937 commenceront le a1 juillet 1953. 

Les titres au porteur d’obligations de cet emprunt devront, 

4 partir de cette date, ¢tre préseniés au regroupement coupon n° so 

attaché. — . 

Les obligations 6 % 1937 omt cessé de porter iniérét ct ne 
donnent plus lieu 4 amortissement depuis le 1° juillet 1952. 

Les nouvelles obligations qui leur sont substituées seront amor- 

ties en trente-cing annuités, 

L’échéance annuelle d’intérét et d’amortissement des nouvelles 

obligations est fixée au 1 avril de chaque année, la premiére 

échéance venant & effel Je.1°" avril 1953 et la derniere le 1° avril 1987. 

        

   

  

Les obligations anciennes pourront étre présentées au regrou- 

pement, sans frais pour les porteurs, aux guichcts des établissements 

indiqués sur l'avis paru au Bullelin _ officiel du 20 juin 1959. 

  

  

Avis de ooncours pour le recrutement d’ inspecteurs-éleves 

des douanes trangatses, 

Un concours, réservé aux candidats du sexe masculin, pour 

trente emplois d’inspecteur-éléve des douanes frangaises, dont quatre 

seront atlribués aux agénts déjA en fonction dans Vadministration 

métropolitaine, aura lieu Tes 4 et 3 septembre 152, 

La liste des inscriptions sera irrévocablement close le 28 juil- 

let 1952. , 

Pourront étre admis 4 subir les épreuves les candidats recrulés 

a Vextérieur, nds entre le 1° juillet 1996 et Je 30 juin 1934. 

Toutefois, la limite d’Age supérieure pourra étre reculée en. 

faveur des candidats chefs de famille et de ceux justifiant de services 

militaires. 

Les candidats devront é@tre titulaires, soit de l'un des diplomes 

exigés pour se présenter 4 l’Ecole nationale d’ administration, soit 

OFFICIEL, N° 2073 du 18 juillet 1952. 

du baccalauréat de l’cnscignement secondaire ct de la premiére 
partic du baccalauréat en droit, soit du baccalauréat de l’enseigne- 

‘ment secondaire el d’un certifical de licence. 

  

  

Pour: (ous renseignements complémentaires, s’adresser 4 M. le 
directeur des douanes et impéts indirects (bureau du personnel), 
27, avenue d’Amade, Casablanca, 

  

Avis de concours pour l’emploi de contréleur adjoint du travail. 

Un concours pour quatre emplois de contréleur 
travail aura lieu 4 Rabat, le Tundi 24 novembre 1952. 

Sur ces quatre emplois, un est réservé aux candidats héndliciaires 
du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les cadres 
généraux deg administrations publiques. 

Les candidats devront adresser leur demande accompagnée de 
toutes les piéces réglementaires exigées par l’arrété directorial du 

15 juillet 1948 fixant les conditions de recrutement (B.O. n° 1866, 
du 30 juillel 1948), modifié par larrété du a1 septembre 1949 
\B.O. n® 1937, du g décembre 1949), avanl le 24 octobre 1953, date 

de cléture de la liste d’inscription ouverte 4 la direction du travail 
el des questions sociales 4 Rawat, of: seront donnés tous renseigne- 
ments complémentaires, 

adjoint du 

  

Avis de concours pour l’emploi de commis du Trésor. 

Un concours pour le recrutement de vingt et un commis du 
Trésor aura lieu 4 Rahat, le 26 novembre 1952. 

Dix-huit emplois sont réservés aux candidats masculins et trois 

aux candidats féminins. 

Les bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 disposent de sept 

emplois. 

Le nombre d’emplois attribués aux sujets marocains est fixé 

& quinze. 

Les conditions que doivent remplir les candidats sont fixées par 

Varrété du trésorier général du 30 juin 1952 portant ouverture du 

concours. 

Les inscriptions seront recues 4 la trésorerie générale jusqu’au 

1g octobre inclus. 

  

Avis aux conserveurs de poissons. 
  ‘ 

Une décision du direcleur du commerce et de la marine mar- 
chande, en date du 8 juillet 1952, a réglementé la répartition du 
contingent de poissons conservés em boiles, verres, bocaux et réci- 
pients hermétiquement fermeés, exporlable en franchise de droits sur 
la France, l’Algérie ct Ices départements d’Outre-mer, de la Guade-_ 
loupe, de la, Guyane, de la Martinique et de la Réunion. 

Les intéressés pourront prendre connaissance de la décision 
dircctoriale précitée du 8 juillet 1952 4 la direction du commerce 
et de Ja-marine marchande (service des industries de transformation 

des produits animaux et végélaux). . 4 

  

  

Avis aux importateurs. 
  

Les contingents suivants sont ouverts au titre de année 1952- 
1953 pour l'importation de produits en provenance de la Finlande : 

Poteaux de télécommunication °: 500 tonnes ; 
Poteaux de mines de phosphates : 17.500 métres cubes ; 
Panneaux isolants : r.coo tonnes ; : 
Bois sciés / 2.500 standards. 

Ces contingents ne sont pas mis en répartition ; les licences . 
seront attribuées Jusqu’a épuisement, au fur et 4 mesure de leur’ 
réception. 

d
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Les demandes d'‘autorisation d’importation, établies dans les 

conditions habituelles, devront étre adressécs 4 la division des eaux 
et foréls, 4 Rabat, cl accompagnées, sous peine de rejel + — 

1° «D’une facture pro-furma élablie en double exemplaire 
par le fournisseur, indiquant le prix unitaire F.O.B. porl d’embar- 
quement ainsi que la caractéristique du produit offert ; 

2° D’une formule d’engagement de réalisation. 

  

  

Accord commercial entre la France et I'Iran. 

L’accord commercial franco-iranien du 12 juillet 1949 vient, a la 
date du 22 avril 1993, d’étre reconduit pour Ja période du 21 mars 
1952 au 30 mars 1993, ‘ 

Exportations de la zone frane vers Ulran. 

Parmi les produits figurant 4 la nouvelle liste A, lés principales 
rubriques intéressant le Maroc sont les suivantes 
    

  

      
  

  

. |-GONTINGENTS 
en millions do 

PRODUITS _ francs pour 

Vensemble de 
la zone franc. 

Animaux reproducteurs (y compris les graines de vers 
A SOIC) Lee te teeter ee tte eee eeee 5o 

Produits chimiques inorganiques dont : corindon, 
abrasiss et charbons électrolechniques .......... 20 

Eemgrais .. 004 - eee ete e ee eee eee etree ee eetee 10 
Produils insecticides ct anticryptogamiques.......... 20 
Médicaments ct produils Aa usages pharmaceuti- 

Ques (1)... eee eee eee eee Lee eden cee eee nees 500 

Iixtraits de chilaignier et de chéne..............0505 30 
Huiles essentielles, bases et compositions ............ 70 
Pelleteries préparées et confectionnées ............05 10 
Contreplaqués 2.0.0... 6 cece eee eee eee 10 
Fils de laine, de poils et de crim ..........ce eee e eee 100 
Tissus de laine, de poils ct de crin purs ou mélangés. 300 
Huile d’olive de table et graisses végétales............ 80 
Farine et aliments pour bébé .......... 0... scenes 
Produits de régime .............2000 00200222 eee eee 5o 
Lait conceniré et en poudre ..............20.2200- , 
Biscuiterie 22.0... cece eee ence eee eens 10 
Confitures, gelées, marmclades ct conserves de fruits. 10 

Boissons non alcooliques et eaux minérales.......... 10 
Semences et plans ............ 020 cee eee eee eee 10 
Cacao et dérivés du cacao, confiserie .............-..- 10 
Conserves alimentaires (viandes, volailles, légu- 

MCS, CLC) coe eee cece ete eee eee ete e eee 10 
Conserves de pOissONS ..........0. 00 cee cece ee eee 15 
Liége et articles en ligge ........... 0 eee ee 20 
Produits de beauté, poudre, cosmétiques, lotions, par- 

fums et savons ...... Meee eee eee 5o 
Divers 2... ccc eee cea cece eee a eee eaeee 5o 

Importations au Maroe de produits de Ulran. 

Les contingents suivants sont accordés au Maroc 

CONTINGENTS 
du Maroc SERVICES 

PRODUITS _ 
eb millions responsable; 

de francs 

Graines oléagincuses ............ 95 C.M.M. /Ind, 
TaDacS ...06 ee eee eee eee eee ro C.M.M./A.G, 
PIVCTS 06 ec cece 5o id. 

  

(1) Seuls les produits agréés en France par le ministére de la sank: publique pour- 
vont étre exportés. - 

administrations publiques (anciens 

  

OFFICIEL 1021 
: re: 

Avis de concours pour Vemploi de secrétaire administratif de contréle 
de la direction de V'intérlene. 

Un concours pour l'emploi de secrétaire administratif de con- 
trdle de la direction de l’intérieur aura lieu a partir du 6 novem- 
bre 1952. . : . 

Le nombre dcs emplois mis au concours est fixé A dix. 

Trois emplois sont réservés aux ressortissants du dahir du 
23 janvier :g5r sur les emplois réservés dans les cadres généraux des 

combattants, victimes de la 

guerre, cic.). / 

Les ¢preuves écrites de ce concours auront lieu simultanément 
4 Rabat, Alger, Tunis, Paris, Marseille ct Bordeaux. 

Les épreuves orales auront lieu exclusivement 4 Rabat. | 

Sont admis A prendre part A ce concours les candidats citoyens 
francais, du sexe masculin, jouissant de leurs droits civils, ayant 
salisfait aux disposilions de la loi sur le recrutement qui leur sont 
applicables ou aux obligations assimilées et qui auront été autorisés 
a sy présenter. 

Pourront ¢lre autorisés & participer au concours 

1° Les candidats dgés de plus de vingt et un ans et de moins de 
lrenle ans au i janvier 1952, pourvus de l’un des diplémes sui- 
vanls : baccalauréat de l’enseignement secondaire, brevet supérieur, 
certificat de capacilé en droit, certificat d’études juridiques et admi- 
nistratives délivré par VInstitut des hautes études marocaines (ancien 
régime) ou d’un dipléme délivré par les écoles supérieures de com- 
merce ; : , 

2° Les fonctionnaires et agenls du sexe masculin 4gés de plus 
de vingt ct un ans, qui ont accompli cing ans de services publics 
dont deux ans au moins on qualité de titulaire, d‘auxiliaire, d’agent 
contraciuel ou temporaire dans Jes services de la direction de l'inté- 
rieur. : 

Toutefois, les limites d’age applicables aux candidats bénéfi- 
ciaires des dispositions du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois 
réservés sont les suivantes 

1° Bénéficiaires de l'article premier de ce dahir : pas de limite 
d’age supérieure ; . 

2° Bénéficiaires de larticle 4 de ce dahir : pouvoir compter 
quinze ans de services civils valables pour la retraite & lage dé 
cinquante-cing ans. : 

Les conditions et lo programme du concours ont été fixés par 
arrété du direcleur de l’inlérieur du 30 octobre 1951, inséré au 
Bulletin officiel n° 2037, du g novembre 1951 (p. 1739). 

Les candidats devront adresser leur demande accompagnée de 
toutes les pitces réglementaires exigées avant le 6 octobre 1952, 
date de cldture du registre des inscriptions, au directeur de l’inté- 
ricur (bureau du personnel administratif) 4 Rabat, ot tous rensei- 
gnements complémentaires leur seront éventuellement fournis. 

Tl ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés le 
6 octobre 1952, 

Les candidats -désirant subir les épreuves facultatives prévues a 
Varticle 6 de Varrété résidentiel du 20 juillet 1951 devront le 
mentionner expressément sur leur demande de candidature. 

  
  

Axyls de concours pour l'emploi de commis stagiaire 
de Ja direction de l’intérieur. 

Un concours pour l’emploi de commis stagiaire de la direttion 
de Vintéricur aura licu 4 partir du 2 octobre 1952. Le nombre des 
emplois mis au concours est fixé A soixante. 

Sur les soixante emplois mis au concours, vingt sont réservés 
aux bénéficiaires dy dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois 
réservés (pensionnés de guerre, victimes civiles de la guerre, orphe- 
lins de guerre, ressorlissants de l’Office marocain des anciens 
combattants et victimes de la guerre, etc., B.O. n° 2001, du 2 mars 
1951, p. 3414), 

Les épreuves écrites de ce concours auront lieu simultanément 
4 Rabat, Casablanca, Fés, Marrakech, Meknés, Oujda, Agadir. Les 
épreuves orales auront lieu exclusivement & Rabat.
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Sont admis & prendre part 4 ce concours Ies candidats citoyens | 
francais ou imilés du sexe masculin jouissant de leurs droits 
civils, ayant satislait aux dispositions de la loi sur le recrutement 
qui Tear sont applicables ou aux obligalions assimilées et qui auront 
été autorisés 3 s’y présenler. 

Pour élre autorisés & prendre parl au concours, les candidals 
doivent en oulre réunir leg conditions d’dge suivantes : 

  

1? Candidals au lire normal 
ans ou de moins de trentle 

: étre dgés de plus de vingt et un 

ans 4 la date du concours. 

La limile d’ige de Lrenle ans peut étre prolongée 4 quarante ans 
pour les candidals juslifiant de services antéricurs leur permetlant 
dobtenir une pension de retraite pour ancienneté de service a 
cinquante-cing ans d’aige ; 

2° Candidats au litre de larticle premier du d ahir du 23 jan- 
vier 1991 / 

Peusionndés délinilifs ou temporaircs, pour infirmités résultant 
de blessures de guerre, de blessures reques, daccidents survenus, de 

maladies contractées ou aggravées dans une unité combatlanle ou 

en captivité ; 
   

Pensionnés pour faits de résislance ; 

Victimes civiles de la guerre peusionnées 
. YT ape a® 

Pas de condition d’Age ; 

3° Candidats au titre 

Jnvalides, titulaires d'une pension de guerre ef ne pouvanl 
prélendre au bénélice de Varticle premier du dahir du 23 jan- 
vier 1958 3 

de l'article 4 du dahir du a3 janvier 1951 

Yitulaires de fa carte du combattant, 

posléri¢ures au 4 sepleinbre 1939, 
combattant sera reconnuc 

ou, sil s’agit d’opérations 
ceux auxquels Ja qualilé de 

Se 

Orphelins de guerre majeurs lorsque la qualilé d’orphelin de 
guerre a ¢lé acquise au tilre d’événements de guerre poslérieurs au 

a septembre 1939 

Pouvoir compter quinze ans de services civils valables pour 
la relraite 4 Vage de cinquante-cing ans. 

Le programme des épreuves du concours a été lixé par Varréte 
résidenticl du 7 mars rof7, inséré au Bulletin officiel du Prolectorat 
m® tA8t, du th mars rot (p. 297), modifié par Varrété résidentiel 
du 28 juin 194g, inséré au Bullelin officiel du Prolectorat n° 1g14, du 

re juillet t949 (p. 804). 

Les candidals devronl adresser leur demande accompagnée de 
toules les pitees réglemeutaires exigées avant le 2 septembre 1952, 
date de Ja clélure des inscriplious, au direclour de Vintéricur (bureau 

du personnel administralit), & Rabat, otf tous renseignements 

complémentaires leur scront éventucllement fournis. 

. Ti ne sera tenu aucun comple des 
celle datd, 

Les demandes des candidats apparlenant déji i 

devron) obligaloirement étre 

hiérarchiques. 

demandes parvenues apres 

Vadrministration 

advessées sous couvert de leurs chefs 

  

  

  

Avis rolatif aux bons de passage (1). 

  

I. — Les avis n°* 34 ch 826 de VOltice marocain des changes 
diftusés-au Bullelin offietet m°® rgor el r957, des 1° avril 194g 
eb 15 septembre 1950 sont abrogés. En conséquence, Vobligation de 
sollictter Ja délivrance d’un bon de passage est rétablie dans les 

‘conditions ci-aprés pour lous les voyageurs & destination de 1’étran- 
ger qui désicent aequitler cu francs le prix de cerlaius parcours. 

Il. —- Seuls: demeurent librement payables en francs 

  

Les parcours direcls au dey 
yone franc ; 

rt d’un point quelconque de la 

Les parcours aller et retour av depart d’un point quelconque 
de la zone franc. . 

Dans tous Ies autres cas, Ie paieraent en francs ne peut étre 
effeclué que sue présentation d'un bon de passage délivré par 
MOttice marocain des changes. 

(1) Om entend par 
parcours international. 

« Ron de passare » VPautorigation de payer en francs .un 

  

OFFICIEL N° 2073 du 18 juillet rgda. 

En particulier, la présentation de ce bon est nécessaire pour le 
paiement cn francs 

De tout circuit 4 Vinlérieur d’un pays étranger, méme lorsque 
le vayageur ost parti d’un territoire de la zone franc ; 

De tout parcours « Etranger-Etranger » méme si ce parcours 
emprunte un territoire de la zone franc, 

Par exception & celle régle, les parcours et circuits effeclués 4 
lintérieur des pays étrangers membres de VUnion européenne des 
paicments, de l’Espagne et de la Finlande peuvent jusqu’’ nouvel 
ordre élre librement payés en francs lorsque le point de _départ 
est silué dans Ja zone franc. 

IiT. — Les bons de passage sont délivrés par VOllice marocain 
des changes sur demandes préscntées par les, intermdédiaires agréds 
dans la forme habiluelle. 

L’altention des intermédiaires agréés est allirée sur les points 
cl-apreés ; 

1° Voyageurs ayant la qualilé de résidants. 

a) Voyages d’aflaires ou d’éludes ; 

Les intermédiaires agréés doivent joindre 4 la demande de bon 
de passage une altesiation délivrée par la direclion uu le service 
technique dont reléve Vactivilé du requérant. 

Il est rappelé que les frais de voyages d'affaires ou d'études 
effectués & V’élranger par des résidanls doivent normalement étre 
couverts par prélévernent sur les corples E.F.A.C. 

b) Tourisme : 

Les voyages & cfiectuer A titre touristique doivent égalem 
faire Pobjet de bons de passage, 

exigibles, 

ent 
lorsque ces bons de passage sont 

2° Voyageurs non-résidants. 

LOffice marocain des changes délivrera des bons de passage 
aux uon-Tésidants contre cession soit dc devises convertibles ($ U.S.A., 
% canadiens, trancs Djibouli), soil de devises du pays de résidence 

‘des intéressés, pour la contre-valour du montant en francs du par- 
cours ou circuil considéré. 

Celte cession de devises peut étre remplacée par le débit soit 

dun comple « frances libres », soit d’un compte étranger en francs 
de la malionalité du pays de résidence du voyageur, 

8° Elablissernent des demandes de bons de passage. 

Les intermédiaires agréés doivent non sculement vérifier la qua- 
lite de résidant ou de non-résidant du voyageur, mais encore se 

faire préciser le nombre de voyageurs, le parcours elfectué et, en 
co qui concerne plus particulitrement les non-résidanls, le prix 

du parcours. 

Les dernandes de bons de passage devront mentionner ces rensei- 
gnements. 

Additif 4 Ja Hste des médecins spéolalistes en ophtalmologie. 

  

Casablanca : 

M@< Ja docloresse Amour Jacqucline, épouse Besson ; 

M. Je docleur Laurent Xavier. 

Melrnés : 

MM. les doctcurs Chevassus Jean ct Fruchon Guy. 

Oujda : 

le docteur Benocit-Jeannelle Marcel. M. 

  

RABAT. IMPRIMERIE OFFICIELLE.


