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N° 2086 du 17 octobre 1952. BULLETIN 

TEXTES GENERAUX 
  

Dahir du 18 soft 1952 (26 kasda 1871) modifiant et complétant le 

dehir du 22 avril 1942 (6 rebia II 13861) portant oréation d’une 
calsse d’alde soolale, 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur! . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 22 avril 1942 (5 rebia II 1361) portant création 
“d'une caisse d’aide sociale, modifié et complété par Jes dahirs des 
™ mai 1944 (8 joumada [ 1563) et 44 septembre 1945 (1g chaoual 1364), 

A DECIDE GCE QUI SUIT - 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 3 et 7 (alinéa 1) du dahir susvisé 
du 22 avril 1942 (5 rebia U 136x), sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 8. — Sont exonérées du droit de timbre’ les piéces de 

« Loute nature, notamment les quittances,,dont la production est 
« nécessaire pour l’obtention et la perception des sommes versées 
« par la caisse A ses bénéficiaires. » 

« Article 7. 

« licle 6, la caisse d'aide sociale élablit un état de produits ou un 
« véle en vue du recouvrement par les percepteurs de toul ou partie 
« des cotisations, contributions, majorations de cotisations el allo- 

« cations familiales indiment percues, ce recouvrement et éventuel- 
« lement les poursuites sont exercés comme en matiére d’imptés 
« directs. » , 

(La suite sans modification.) 

Ant. 2, — Les articles 4; 5 et 6 du dahir précité du a2 avril 1942 

(5 rebia IT 1361) sont complétés ainsi qu'il suit : , 

« Article 4. — ..sse0e., A cette fin les délégués de la caisse 
d'aide sociale ont le droit de pénétrer dans les locanx de travail 
et d’y contrdler l’effectif du personnel. » 

« Article 5 Est passible d’une amende de 3.000 A 
12,000 francs tout travailleur qui aura fait sciemment des décla- 
rations inexacles concernant sa situation familiale, notamment au 
sujet de l’exislence, du nombre ou de l’ige de ses enfants, ou qui 

aura percu ou tenté de percevoir irrégulitrement des sommes ou 
des prestations auxquelles il n'avait pas droit. 

« En outre, il sera tenu au remboursement de la somme indd- 
ment percue et sera privé du droit aux avantages de la caisse 
d'aide sociale 4 concurrence d'une somme triple de celle inddment 
percue. » , 

« Article 6. — (3* alinéa) 

« @) Qu’une ristourne pourra étre altribuée aux employeurs qui 
effectueront l’avance du montant des allocations pour Ie compte. 
de la caisse. » 

Arr. 3. — Le dahir précité du aa avril 1942 (5 rebia II 1361) 
est complété par les articles 2 bis et 3 bis ci-aprés : 

« Article 2 bis. —- Les employeurs affiliés pourront étre tenus de 
verser les allocations familiales 4 leur personnel allocataire pour 
le compte de la caisse. » 

« Article 3 bis. — Tout employeur affilié est tenu d‘inscrire sur 

la carte de travail,de son personnel bénéficiaire de Ja caisse d’aide 
sociale le numéro d’immatriculation donné au travailleur par la 
caisse ; ce numéro doit étre mentionné sur Je certifical ‘qui, en 
exécution des prescriptions de l'article 745 bis du dahir du ra aoft 
1913 (g ramadan 1331) formant code des obligations et contrats, 
doit étre remis A tout travailleur qui quitte l’affilié, soit pat 
licenciement, soit par départ volontaire. » 

Fait &@ Rabat, le 26 kaada 1871 (18 aoft 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

. Rabat, le 4 octobre 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale. 

J. pe Bresson. 

R
o
R
 

R
R
 
R
R
R
 

— Si, en vertu de lVarrété résidentiel prévu A lar- 
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Arrété viziriel du 20 saptembre 1952 (29 hija 1871) modifiant l’arrété 
yizirlel du 26 février 1987 (14 hija 1355) relatif & l’application du 
dahlr du 20 janvier 1937 (7 kaada 1355) portant organisation du 

orédit au petit ef moyen commerce et 4 la petite et moyenne 

industrie, 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 20 janvier 1935 (7 kaada 1355) portant organi- 
sation du crédit au pelit et moyen commerce et a la petite et 
moyenne industrie, modifié Ie 4 aodt 1938 (7 joumada If 1357) ; 

sur la proposition du direcleur des finances, 

ARRETE : 

\nricte pRemMeR. «= Loarticle 2 de Varrété viziriel du 26 février 
i937 114 hija 1355) relalif 4 l’application du dahir qu 29 janvier 1937 
(> khaada 1355) portant organisation du crédit au petit et moyen 
vommerce et i la petite et moyenne industrie, est modifié ainsi qu’il 

suit: / 

« Article 2. — Les circonscriptions territoriales des banques 
« populaires, constituées en application du méme dahir du a0 jan- 
«vier 1937 (7 Kaada 1859), sont fixées ainsi qu’il suit : 

« 1° Banque populaire de Casablanca, régions de Casablanca et 
« de Marrakech ; 

« 9" Banque populaire de Rabat. région de Rabat, 4 l'exception 
« des territoires de Port-Lyautey et d’Quezzane ; 

« 3° Banque populaire de Fort-Lyautey, territoires de Port-Lyau- 

_« ley et d’Quezzane ; 

« 4° Banque populaire de Meknés, région de Meknés ; 

« 3° Banque populaire de Fés, région de Fes ; 

« 6° Banque populaire d’Oujda, région d’Oujda ; 

« 7° Banque populaire d’Agadir, région d’Agadir, » 

Ann 2, Est abrogé Varrété viziriel du 4 aoat 1938 (7. jou- 

mada I 1355) relatif & Vapplication du dahir du 20 janvier 1937 
(7 kaada 1355) pottant organisation du crédit au petit et moyen 
commerce et } la petite et moyenne industrie. . 

Fait &¢ Rabal, le 29 hija 1371 (20 septembre 1952). 

Mowamep Et Mognrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 4 octobre 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale. 

J. DE BLEsson, 

  

  

Arraté vizirlel du 22 septembre 1952 (1° moharrem 1872) fixant les 
modalités d’application du dahir du 16 octobre 1951 (14 moharrem 
1371) sur les soalétés coopératives d'habitation. 

LE Granp VizIR, 

Vu Je dahir du ti aodt 1992 (15 hija 1340) relatif aux sociétés 
capitaux ; 

Vu le dahir du 22 novembre 1947 (8 moharrem 1367) qui l’a 

complete ; 

Vu le dahir du 20 juin 1932 (15 safar 1351) concernant la 
construction d’habitations individuelles et de logements . collectifs 
salubres ef & bon marché ou A loyers moyens ; 

de 

Vu le dahir du 16 octobre 1951 (14 moharrem 13971) sur les 
sociétés coopéralives (habitalion, ct notamment son article 11, 

ARRETE = 

TITRE PREMIER. 

DISPOSITIONS GENERALES. 

ARricLE PREMIEN. — Pourront bénéficier des avantages fiscaux 
et des facilités de crédit prévus par le dahir susvisé du 16 octobre
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tg5z (14 moharrem 1371), les sociélés coopératives constiluées par Anr. 8 - - La transmission A un liers d‘actions émises par une 
les personnes visées 4 V’article 17 du dahir du 20 juin 1932 (15 safar | socidlé coopérative d’habitaliou devra ¢@tre autorisée par le conseil 
135r) ainsi que les sociétés coopératives d'habitation régies par le 
dahic du 16 oclobre 1951 (14 moharrem 1371), dont les statuts seronlt 
conformes aux slatuts-type annexés au préscnt arrété viziriel, ct 
qui auronl été agréées par le comilé permanent des habilalions 
i bon marché institué par Varticle 25 du dahir du 20 juin 1932 
(15 safar 15t). 

Les sociétés coopéralives d’habitalion agréées scroot placées 
sous le contrdle de la direction des finances. 

TITRE IL. 

AGEMENT. 

Arr. 2. — Les demandes d’agrément devront é@tre déposées A la 
direction des finances accomparnées des piéces suivantes 

r° Un original ou une expédition de Vacte constitutif de la 
société ; 

2° Une expédition de Vacte notarié conslatant la souscription 
(tu capital social el la quotité dont les actions sont libérées ; 

3° Un exemplaire certifié de Ja liste des souscripteurs indiquant 
leurs nom, prénoms, domicile, profession cl nalionalilé, le nombre 
d’actions souscrites ct le montant des versements effeclués par chacun 
Veux ; 

4° Une copie certifiée des délibérations prises par l’assernbléc 
générale ayant nonuné les personnes chargées de Vadministralion 

et de la surveillance des opérations de la coopérative ; 

5° Un cerlifical bancaire allestant le dépdét cen compte bloqué 
de la parlie du capital libérée i la souscriplion. 

Le comilé permanent des habitations 4 bon marché 

en oulre, exiger la production de toutes pitces, demander toutes 
enquétes qui lui paraitront nécessaires pour compléter son infor- 

_ malion. ; 

Anr. 3. — Les décisions d’agrément seront publiées au Bulletin 
officiel du Protecloral pac les soins de la direction des finances. 
Flles prendront effet d compler de la date de celle publication. 

Any. 4. — Les décisions de lassemblée générale extraordinaire 

des aclionnaires apportant des modificalions aux statuts de la société 

cooperative, ainsi que celles prononcgant la dissolution anticipée de 
la société ou sa fusion avec d’autres coupératives d’habilalion, ne 
seront valables qu’aprés accord du comilé permanent des habitations 

& bon marché. : 

Anr. 5. — Le comité permanent des habitations 4 bon marché 

pourra retirer Pagrdément, nolarament 

1° Lorsque celle autorisation aura été obtenue par fraude ; 

2° Lorsque la sociélé coopérative n’aura eu aucune aclivilé pen- 

dant deux ans au moins ; 

3° Dans le cas d’infraction aux dispositions des réglements en 

vigueur, en particulier A celles du dahir du 16 octobre 1951 (14 mohar- 

rem 1371) ou du présent arrété ; , 

4° Dans le cas de violation des statutls ; 

5° Lorsque les statuts auront été modifiés sans accord préalable 

du comité permanent des habitations 4 bon marché. 

Aver. 6. — En cas de retrait d'agrémenl, les sommes restant 

dues par la sociélé coopérative au tilre des préts ou avances qui lui 

auront GLé consentis en application des dispositions de l’article 8 du 

dahir du 16 octobre r9$t (24 moharrem 1371), deviendront immé- 

diatement exigibles. 

TITRE III. 

DISPOSITIONS DIVERSES. 

‘Aur. 7. ~- Ne pourront étre socidlaires d’une coopérative d’habi- 

tation constiluée dans le cadre de la présente réglementation, que 

les personties physiques domiciliées au Maroc et y résidant, & Ja_ 

condition qu’elles ne possédent pas dans la ville ol est constituéc 

ladite coopérative une habitation susceptible de convenir a leur loge- 

ment et qu’elle ne fassent pas déji partie d’une autre société 

coopérative Whabitation. : 

pourra, © 

  

(administration de ladite sociélé et par le comité permanent des 
habitations A bon marché, 

La cession s’opérera par une déclatation de transferl inscrite 

sur les registres de la société, signée por le cédant et le cessionnaire 
ou par leurs mandataires, cl visée soit par denx administrateurs, 
soll par un administrateur el par un délégué spécial du conseil 
d’adininistration, : 

Le prix de cession des aclions ne pourra cn aucun cas excéder 
le capital cflectivement Jibéré. 

~ 1 a ‘ * . 

Aur. g. — Les fonds dont disposeront les sociétés coopératives 
@Vhahitation, saut ceux nécessaires i leurs hesoins courants, devront 
¢tre déposés & un compte courant ouvert 4 la trésorerie générale. 

   

Ant. ro. — Les excédents d’actif éventuels aprés liquidation des 
rociélés coopératives d’habilation seront attribués A des ceuvres d’in- 
térét général désignées par le directeur des finances. 

TITRE IV. 

REGIME DES PRITS Ef aVANCES. 

Ant. if. — Les sociétés coopératives d'habitation agréées dans 
les condilions prévues ci-dessus pourront obienir des préts hypo- 
théeaires ou des avances 4 taux réduit alleignant au maximum go % 
de Ja valeur immobili¢re lolale des constructions projelées, telle 
qu'elle esl définie A Varlicle 2, paragraphe 3, du dahir du 20 juin 
1g32 (15 safar 1351), . 

Toutelois, le montant de ces préls ou avances ne pourra excéder 

le lolal des préls que Jes sociétaires candidats 4 Vallribution d’un 
logement seraient susceplibles d’oblenir 4 litre individuel dans 
UVhypolhése la plus favorable, au titre du dahir précilé du 30 juin 
1g82 (15 safar 1351). 

Il ne sera pas leun compte pour celte évalualion des exclusions 
prévues a Varticle ro, alinéa premier, dudit dahir. 

Arr. 12. -— En yue d’obtenir Voctroi des préts ou avances visés 

4 Varticle 8 du dahtr du 16 octobre ry51 (14 moharrem 1391), les 

aociél’s coopdéralives d’habilation devront adresser au directeur des 
finances : - 

rt Un extrail cerlifié du procés-verbal de l'assemblée générale 
des actionnaires ayant aulorisé la demande de prét ou d’avance ; 

2° La liste des sociétaires bénéficiaires, avec Vindication du 
nombre d’actions souseriles par chacun d’cux ct le capital efflective- 
menl libéré ; 

3° Un dossier personnel souscrit par chacun des futurs béné- 
ficiaires sur des imprimés fournis 4 cet cffel par la direction des 
finunces, accompagnd des justifications nécessaires ; 

4° Une note indiquant dans ces grandes lignes le projet que 
se propose de réaliser la sociélé coopéralive d'habitation, — 

  

Arr. 13. — Le dossier ainsi constitué sera soumis par le direcleur 
des finances au comild permanent des habitalions & bon marché. 

Le comité permanent, aprds s’¢tre cntouré de tous les éléments 
Capprécialion qui lui paratlront nécessaires, déterminera le montant 
du prét ou de l’avance susceptible d’élre accordé A la société coopé- 
rative. 5 

    

Ang. 14. — Compte lenu de cetle décision de principe, Ja société 
coopérative conslituera un dossicr technique qui sera soumijs dans 
les memes formes au comité permanent des habitations A bon marché 

qui statuera sur Vattribution définitive du prét ou de l’avance. 

Ant. 15. — Pour un méme programm: de construction, les 
sociglés coopératives seront lenues de s’adresser 4 un cntrepreneur 
unique pour chaque cerps de métier. ‘ 

Les entrepreneurs devront étre agréés par le comité permanent 

des habitations 4 bon marché, 

Art. 16. —- Le prix de revient des locaux: commerciaux suscep- 

libles d’é@tre inclus dans les constructions a édifier par les sociétés 
coopérdtives d’habilalion ne pourra cn aucun cas étre prig en consi- 

dération pour la délermiuation du montant des préls ou avances.
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Les bénéficiaires de ces locaux devront, préalablement 4 leur Art. 26. -~,En ce qui concerne Je conlrdle des constructions, 
construction, libérer intégralement les actions qu’ils auront sous- 
crites & cel effel cl dont le monlant devra é¢tre égal au prix de revient 
desdits locany. 

aclions, les 
le hail 

ArT. 17. Pendant la période de libéralion des 
logements seront dounés & bail aux sociétaires atleibulaires, 
finissant le Jour méme du dernier versement de libération. 

Afin de permettre 4 la sociélé coopérative d’amortir normalement 
les préts ou avances qui lui auront été consenlis, le montant du 

loyer comprendra, oulre la fraction des actions devant élre libérée 
par le sociélaire atlribulaire, la quole-parl mise 4 la charge de ce 
dernier pour couvrir les frais de geslion exposés par la société. 

Anr. 18, —- La cession en pleine propriété des locaux d'habitation 
ne pourra intervenie qu’aprés libéralion intégrale des aclions sous- 

crites par Vensemble des sociélaires bénéficiaires d'un programme 
de construclion commun exécuté au moyen d'une méme avance ou 
dun méme prét. 

Torsque les sociélaires seront cn mesure d’obtenir un titre de 
propriété distinct, leurs actions seront annulées ; ils cesseront ainsi 
de faire partie de la sociélé coopérative. 

Ils ne pourront prétendre & aucune part proporlionnelle de la 
réserve sociale. , 

Anr. 19. ~~ Les sociélaires dont les actions, bien qu’entigrement 
2, libérées, ne scront pas annulécs conlinueront @ faire partie de la 

coopérative ; ils seronl tenus de parliciper au remboursement des 
frais de gestion exposés par celle-ci, et la solidarilé prévue & l'article 9, 
alinéa 2, du dahir du 16 octobre s951 (14 moharrem 1371) lewr sera 
opposable. 

TITRE V. 

GROUPEMENT DE COOPERATIVES D'TARITATION, 

Ant. 20. — Les socittés coopératives d’habitation auront la 
faculté de se grouper en associations ou en unions. 

Ces associalions ou unions ne pourront ¢tre conslituées que si 
elles groupent au moins trois sociélés coopératives d habitation ay ant 

leur sitge social dans unc méme région. 

Ant. 27, — Les modalités de constilution, les conditions ‘de 
fonctionnement el d’adminislralion, le contréle des unions de socié- 
iés coopératives d‘habilation, seront fixés ullérieurement par arréld 
viziriel. 

TITRE VI. 

ConTROLE. 

Ant. 22. — Un registre sur lequel seront inscrites les sociétés 
coopéralives d'habitation agréées sera tenu 4 la direction des finances. 

La décision d’agrément prévue 4 Varticle 3 du présent arrélé men- 
tionnera le numéro sous tequel la société autorisée a élé inscrile sur 
ledit registre. 

Arr. 23. — Toute société coopérative d/habitation agréée par le 
comilé permanent des habitalions 4 bom marché pourra en faire 
étal dans ses annonces, publicalions el aulres documents. Le numéro 

sous Jequel la société est inscrite devra étre alors obligaloirement 
menlionné. | ’ 

Arr. 24. — Les sociétés coopératives d’habitation agréées secront 
soumises au contrdle de l’Elat. Ce contréle sera assuré par des 
‘agents de la direction des finances désignés A cet effet. Ces agents 
auront qualilé pour vérifier 4 lout moment Ja comptabilité el, la 
ceslion ainsi que application des prescriptions Iégales, réglemen- 
laires ef slatulaires ; ils pourront exiger la production de toules 
piéces justificatives. , 

Dans les trois mois qui suivront la cldture de l'exercice, le 

compte rendu de Vassemblce générale, Ie bilan et Ie comple de 
profits ct perles seront adressés 4 la direction des finances. 

  
— Prés les sociélés coopératives d’habilalion, le direc- 

sl le juge ulile, nommer des commis- 
chargés de- surveiller le fonclionnement 

ART. 25. 

leur des finances pourra, 

saires du Gouvernement 

général de ces institutions. 

Les commissaires du Gouvernement assisteront de droit) aux 

réunions de Vassemblée générale des sociélaires, du conseit d’admi- 

nistration et de toutes commissions ou comilés émananl de celui-ci.   

de Ja qualité des malériaux employés, des prix de revient desdites 
constructions et, dune maniére générale, pour loutes questions se 
rallachant directement ou indirectement a Ja construction des locaux 

d‘babilation, le directeur des finances peut faire appel aux techni- 
ciens des services de Vhahitat et de Vurbanisme. 

Fait &@ Rabat. le 17 moharrem 1372 (22 septembre 1952). 

Mowamep eL Moxut. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 oclobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

° GUILLAUME. 

ANNEXE. 

Statuts-type des sociétés coopératives d'habitation. 
nee 

TITRE PREMIER. 

Onser. — DiNoMINATION. — SrEcE. Dune. 

AtitcLe pREwIrR, — Il est formé, entre les souscripteurs des 

aclions ci-apros créées et tous ceux qui seronl ullérieurement admis, 

une sociélé anonyme 4 capital variable. 

Cette socidlé est régic nolarament par le dahir du x16 octobre. 
Tgdt et Varrété viziricl du g2 septembre 1952, ainsi que par le dahir 
du rr aodit rg22 dans la mesure oft les dispositions de ce dernier 
texte n’y contredisent pas. , 

Ant. 2. — La sociélé a pour objet exclusif la construction d’im- 
meubles individuels ou coliectifs 4 usage principal d’habilalion pour 

ses seuls adhérents el lachat des terrains devant servir & lédification 
desdits immeubles. 

Elle ne peut posséder que les immeubles nécessaires au logement 
de ses adhérents. 

Toules autres opér vations ne sé rattachant pas directement A cel 
objet, et nelamment les opérations de crédit en faveur de ses socié- 
laires, lui sont inlerdites. : 

Ses operations sont limitées au périmétre urbain de la ville dans 
laquelle est fixé son gitge social. 

Arr. 3. — La sociélé sera dénoramée ainsi qu'il suit 

« Sociclé coopérative ‘d’habitation .......--c cece cece eae ee eee 

CO , oe Ree oe 

« Soctlé anonyme 4 capital variable. » 

Anr. 5. — La société a son sitge social A 

Tl peut ¢lre déplacé dans la méme localité par décision du 
conseil d'administration et avec laulorisation du comité permanent 

des habitations 4 bon marché. 

Anr. 5. — La durée de la société est fixée AL... eee eee 

TITRE IT. 

Cavitan sociat. -—— Acrions. SOcLETATRES, 

Art. 6. — Le capital social est variable. 

Le capital initial 4 souserire est fixé i 
divisé en actions de .............. (2) franes chacune. 

Art. 7. --- Le capital social est susceplible d’étre augmenté par 
Vadjonclion de nouveaux membres ou par Ja souscription de parts 

nouvelles par les sociétaires. 

(1) francs, 

AL Le capital ne peut tre inférieur A 5 quillions de francs (dahir du 16° octo- 
bee 2951. art. 4 

2 valeur 2 fa nominele des actions ne cire inférieure A 20.000) franrs 
qdalir 1941, art. 61, 

’ peut 
du 16 oclobre
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“Ine peut en aucun cas étre réduit 4 un chiffre inférieur 4 celui 
qui auva servi de base pour Vattribution de préts ou avances, tant 
que ceux-ci n’auront pas dé intégralemenl remboursés par la société 

coopérative. 

Aucune limitalion n'est fixée en ce qui concerne les augmen- 
lalions successives de capilal. : 

Art. 8 —- Les actions émises sont nominaltives méme aprés leur 

entiére libération. Elles sont représenlées -par un certificat détaché 
d’un registre A souche, numérolé, revétu de la signature, soit de 
deux administrateurs, soil d’un administrateur et d’un délégué 
spécial du conseil d'administration, et frappé du limbre de la société. 

Elles sont indivisibles A Végard de la société qui ne ‘reconnail 
qu'un seul propriétaire pour une action. 

Elles ne peuvent recevoir aucun intérét ni dividende. 

Art. g. — Les actions doivent étre libérées du dixi¢me au moins 
du montant de la souscription, le solde élant libéré par versements 

mensuels, trimestriels ou semestriels dans les condilions fixées a 

article g du dahir du 16 oclobre 1951. 

Tout sociétaire a le droit d’effectuer des versements supplémen- 
taires, en sus du versement minimum. exigé, & titre de libéralion 

par anticipation, Le montant de ces versements supplémentaires est 

obligatoirement affecté au remboursement anticipé d’une fraction 
correspondante des préts ou avances accordés & la société coopérative. 

A compler de la dale de Jeur exigibilité, les sommes dues portant 
intérét de plein droit au profit de la société au taux de to % Van. 

Ant. to. — Les actions des membres sortant de la société pour 

une cause quelconque doivent étre transmises 4 un tiers qui prend 

les lieu et place du cédant dans ses droils et obligations. 

La transmission des actions A un tiers doit étre autorisée par 

le conseil d’administralion et le comité permanent des habitations 

i bon marché. 

La cession s’opére par une déclaration de transfert inscrite sur 

les registres de la sociélé, signée par le cédant et le cessionnaire ou 

par leurs mandataires et visée soit par deux administrateurs, soit 

par un administraleur el un délégué spécial du conseil d’admi- 

nistration. oo 

Le prix de cession des actions ne peut en aucun cas excéder 

le capital effectivement libéré. 

Ant. 11. — Peuvent seules souscrire des actions de la société 

les personnes physiques domiciliées au Maroc et y résidant, 4 la 

condition qu’elles ne possédent pas dans la localité du siege social 

de la société une habitation susceptible de convenir 4 leur logement 

et qu’elles ne fassent pas déj& partie d’une société coopérative d’habi- 

iation. 

Anr. 

a sept. 

Les noms des sociétaires sont inscrits avec un numéro d’ordre, 

au fur et A mesure des adhésions, sur un registre tenu au siege 

social de la sociélé. , 

— Le nombre des sociétaires ne peut étre inférieur 
P2. 

Anr. 13. — Le sociétaire qui désire se retirer doit.en faire la 

demande au président du conseil dadministration. Dans le délai 

de trois mois a partir de la date de déclaration, le conseil d’admi- 

nistralion statue et notifie a l’intéressé sa décigion qui est obliga- 

- toirement soumise a l’appréciation de l’assernblée générale au cours 

de sa plus prochaine réunion. Cette décision est soumise A l’appro- 

bation du comité permanent des habitations 4 bon marché. 

Saut cas de force majeure et sur demande justifiée et soumise 

-\ approbation du couseil d’administration, nul soci¢taire ne peut 

se relirer de la coopéralive si son départ doit avoir pour conséquence 

de porter un préjudice au bon fonctionnement de la société. 

Ant. 14. — Lorsqu’un sociétaire décéde, donne sa démission, est 

exclu, interdit, mis en faillite, en élat de déconfiture ou lorsqu’il 

y a dissolution de Ja communauté, la socidlé n'est pas dissoute. Elle 

continue de plein droit entre les autres sociétaires. - 

Les héritiers ainsi que Ja veuve non héritiére d’un sociétaire 

peuvent étre admis en remplacement du sociétaire décédé sous yéserve 

que soient respectées les régles relatives 4 UVindivisibilité des parts 

sociales stipulées A l’arlicle 8 ci-dessus. 
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Arr. 15. — Tout membre qui cesse de faire partie de la coopé- 
ralive reste tenu pendant cing ans envers les sociétaires et envers 
les Hers de toutes les dettes sociales existant au moment de son 
relrail, et ccla sans préjudice des engagements solidaires contractés 

i l'occasion des préts el avances consenlis A la société. 

Ces dispositions sont applicables A l’encontre des héritiers ou 

evants droil du sociétaire décédé. - , 

TITRE IIl. 

_ ADMINISTRATION DE LA SOCIETE. 

16. — La société est administrée par un conseil composé 
de ..., membres (3). 

Les administrateurs sont nommés pour trois ans avec rendu- 
vellement par tiers chaque année. 

Les deux premiéres séries sonl désignées par le sort, le renou- 

vellement se fait ensuite 4 l’anciennele. : . 

les administrateurs sortants sont toujours rééligibles. 

Ant. 17. — Les roembres du conseil d’administration ne peuvent 
élre choisis que parmi les membres de Ja société ayant souscrit un 
capilal leur donnant vocation 4 attribution d’un logement. Pendant 
toute la durée de leurs fonctions ces actions sont affectées A la 
garantie des.actes. de gestion. . 

Ces actions sont inaliénables et Jes certificats correspondants 
sont frappés d’un timbre indiquant leur inaliénabilité et déposés, 

au si¢ge social. ' 

Les fonctions d‘administrateur sont gratuites. Toutefois, les, 
frais exposés dans |’intérdt de la société peuvent étre remboursés. 

Hest interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver 

un intérét direct ou indirect dans une entreprise ou dans un contrat, 
une convention ou un marché quelconque passé avec ou pour lc 
comple de la société. 20 : 

Arr.. 18. — Les administrateurs sont nommés et peuvent étre 
révoqués par Vassemblée générale. 

En cas de vacance dans le sein du conseil d’administration, par 

décts, démission ou autre cause, les membres restants pourvoient 

au remplacement jusqu’A la prochaine assemblée générale qui procéde 

‘la nomination définitive. 

Les fonctions du nouveau membre cessent A I’époque ou auraient 
cessé celles du membre qu’il remplace. ; 

Sous peine de nullité, l’élection des membres di conseil d’admi- 

nistration doit avoir lieu au scrutin secret. 

Awr. 19, — Chaque année, le conseil d’administration nomme 

parmi seg; membres un bureau composé d’un président, d’un vice- 

président ct d’un secrétaire. 

Le conseil d’administration nomme également un trésorier choisi 

ou non parmi ses membres.’ 

: Le président peut tre élu pour Ja durée de son .mandat d’admi- 

nistrateur. Le conseil peut, 4 tout moment, lui retirer ses fonclions 

de président. 

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que |’intérét 

de la société lexige et au moins une fois par trimestre. 

La présence du tiers des membres du conseil, avec un. minimum 

de trois, est nécessaire pour la validité de ses délibérations. 

Ex cas de partage des voix, la voix du président est prépondé- 

rante. . : 

Ant, 20, — Le conseil d’adminislration est investi des pouvoirs 

les plus étendus pour la gestion et l’administration de la société 

sous réserve des pouvoirs et altributions réservés aux assemblées 

‘nérales par leg ré¢lements en vigueur et par les présents statuts. 

Tl fait ou autorise tous les acles entrant dans Vobjet de la société, 

tel qu'il est défini a Varticle 2 des présents statuts. 

Le conseil d’administration assure la direction générale de la 

société, 

  

2 

  
moins ef de 120 membres au plus, Je vombre des adml- 

(3) 3 membres au 
un multiple de 3. nistrateurs devant dre
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Aucun membre du conseil d’administration aulre que le prési- 
dent el Vadministrateur recevant une délégalion dans le cas prévu 
aux deux alinéas suivants ne peut étre investi de fonctions de direc- 
lion dans la société. , 

Dans Ie cas of le président se trouve empéché d’exercer ses 
fonctions, i] peut déléguer tout ou partie de celles-ci 4) un adminis- 
trateur. Cetie délégation, renouvelable, est toujours donnée pour une 
durée limitée. . 

Si le président est das l‘incapacité lemporaire d’effectuer celle 

délégation, le conseil d’administration pourra y_ procéder d’office 

dans les mémes conditions, 

Tous les actes concernant la sociélé sont signés par le président, 
i moins d’une délégation spéciale du conseil d’administration a un 
seal administrateur ou A tout aulre man¢dataire. 

TITRE IV. 

CoMMISSALRES. 

Aur, 21, — L’agsembi¢e générale nomme un ou plusieurs com- 
missaires aux comptes. [ls sont élus pour trois ans et rédligibles. 
Leurs fonctions sont gratuites ; toutefois, s’ils ne sont pas action- 
naires de la société, ils peuvent recevoir une rémunération [ixée par 

lassemblée générale. Ils ont, notamment, le mandat de vérifier les 
livres et la caisse de la société, de contrdler la régularité et la sincérilé 
des inventaires et des bilans. 

Ils ont le droit, a toute époque de l'année, d’opérer les vérifi- 
cations ou contréles quills jugent opportuns, / 

Ils fonl un rapport annuel A l’assemblée générale pour rendre 
compte de Vexécution du mandat qui leur a été confié. 

{lg peuvent toujours convoquer Vassemblée générale des action- 
naires, en cas d’urgence. 

a TITRE V. 

ASSEMBLEES GENERALES. 

Anr. 22. — L’assemblée générale, réguliérement constiluée, 

représente et oblige l’universalilé des actionnaires. 

Tout aclionnaire a le droil d’assisler 4 l’assemblée générale. 

Nul ne peul s'y faire représenter que par un actionnaire fondé 
de pouvoir, 

Les femmes mariées et les mineurs peuvent étre représeniés par 
leurs maris ou tultecurs. 

Amr. 23. — L'assembléc générale doit se réunir chaque année. 
dans le premier trimestre qui suit la cléture de lexercice, Elle se 
réunit, en outre, extraordinairement toules les fois que le conscil 

en reconnait l’ulilité, ou encore sur la réquisition écrite d’action- 
naires représeniant au moins le quart du capital social, ou A Ja 
diligence des commissaires aux comples, ainsi qu’il est prévu a 
Varlicle a1 ci-dessus., ; 

Axr. a4. — Les assemblées générales sont convoquées, vingt 
jours au moins & J’avance, par lettres individuelles et par avis inséré 

dans un journal autorisé A publier des annonces légales. 

Les letires et avis indiquent les questions 4 l’ordre du jour de 
la réunion. Par exception, ]’assemblée générale constitutive pourra 
n’étre convoquée que huit jours a l’avance. 

Les assemblées générales sont présidées par le président du 
conseil d’administration, A’ son défaut, par le vice-président et, & 
détaat de ce dernier, par 'administrateur que désigne le conseil. Les 
deux plus forts actionnaires acceplants remplissent Jes fonctions de 
scrutateurs. Les assemblées désignent le secrétaire, que peut ne pas 
étre actionnaire. Aucun autre objet que ceux portés A l’ordre du 
jour ne peut étre mis en délibération. 

Les propositions 4 soumeltre aux assemblées générales doivent 

étre adressées au conseil un mois au moins avant la date de réunion 
desdiles assemblées. Celles qui réuniront Jes signatures d’un dixiéme 

des actionnaires ou d’actionnaires représentant le dixiéme du capital 
Social figureront de droit a ordre du jour. 

Ant. 25. — Les délibérations sont prises A la majorité des voix. 

Chaque actionnaire ne dispose pour lui-méme que d’une seule 
voix, quel que soit le nombre d’actions détenues par lui. Tl dispose 
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d'une voix par actiounaire qu'il représente, sans cependant pouvoir 
Jisposer d’un nombre de voix supérieur 4 cing. 

Ant, 26, -- L’assemblée générale ordinaire entend le rapport 
du ou des comimissaires sur‘la situation de la société, sur le bilan 

el sur les comptes préseniés par Jes administrateurs. 

Elle discule, approuve ou rejelte les comptes. 

Tle choisit Jes commissaires et nomme les administrateurs. 

Elle autorise le dépat de demandes de préts ou avances. 

Elle donne au consei] d'administration tous les pouvoirs néces- 

saires pour les cas non prévus. 

Enfin, d’une manicre générale, elle se prononce sur tous les 
intérets de la société. 

Atr. _. L’assemblée générale consliluée el délibérant dans 
les conditions prévues par les textes en vigueur sur les sociétés, peut 
apporter aux statuts loules modifications ou additions reconnucs 
utiles ; elle pent également autoriscr soit, la continuation de la 

société au-deli du terme fixé, soit la dissolution avant ce terme, 

soit ja fusion ou Valliance avec d'autres sociétés, 

“7° 

Les décisions prises par l’assemblée générale dans ce domaine 
doivent élre conformes & la législation concernant les sociélés coopé- 
ratives d’labitalion ; elles ne sout valables qu’aprés publication du 

Bulletin officiel du Protectorat de la décision d’agrément du comité 
permanent des habitations 4 bon marché. 

Amr. 28 — Les délibérations des assemblées générales sont 
conslatées par des proctés-verbanx inscrils sur un registre icnu au 

siége de la sccidté et signés par le président et le secrétaire de la 
sdéance. 

Les copies ou extraits de ces délibérations sont certifiés et signés 
deux administrateurs dont Lun membre du bureau. 

A toute époque de l'année, tout acltionnaire peut prendre con- 
naissance ou copic, au siége social, soit par lui-méme, soit par un 
mandataire, de tous les documents qui-ont été soumis aux assem- 
blées générales durant les trois derniéres années et des procas- 
verbaux de ces assemblées. 

par 

TITRE VI. 

INVENTAIRE, -— Fonns pr RESERVE. — BweRICES. 

Arr. 29. — L’année’ sociale commence le 1° janvier et finit le 
3: décembre, Le premier exercice comprend le temps écoulé entre 
ta date de la constitulion définitive et le 31 décembre de l’année 
suivante. 

Il est dressé un invenlaire général de Vactif et du passif au 
dt décembre de chaque année. 

Amr. $0. -- Les fonds disponibles. sauf ceux nécessaires pour 
les besoins courants, sont déposés A un compte courant ouvert & Ta 
irésorerie générale. 

Arr. 31. Aprés acquillement des charges de toute nature, il 

est opéré sur Vexcédent éventuel un prclévement de 5 % pour former 
le fonds de réserve, dit « de réserve Iégale », ce prélévement devenant 
facullatif lorsque le funds de réserve a attcint le dixiéme du capital 
social, 

  

Le solde est obligaloirement affecté au remboursement par anti- 
cipation des préts ou avances consenlis i la société coopérative. 

TITRE VIL 

DisPOSITIONS DIVERSES. 

Ant. 32. — Aucune construction ne peut étre commencée tant 

que la société ne dispose pas 4d cel effet des ressources nécessaire~ 
grice aux apports libérés des sociétaires et, le cas échéant, au prét 
ou & Vavance qui lui a été définilivement accordé par le comité 
permanent des habitations & bon marché. 

Anr. 33. — Le prix de revient des locaux commerciaux suscep- 
libles d‘étre inclus dans les constructions A édifier par la société ne 
pouvant en aucun cas étre pris en considéralion pour la détermi- 
nation du montant du prét ou de l’avance consenti au titre du 
dahir du 16 octobre tg51, les bénéficiaires de ces locaux doivent
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préalablement 4 leur construction libérer intégralement les actions 

quwils ont souscrites 4 cet effet et dont le montant doit étre égal au 

prix de revient desdits locaux. 

Art. 34. — Les locaux habitation édifiés ne peuvent ¢étre 

uccupés que par deg actionnaires de Ia société détenteurs d’un- 

nombre d’aclions représentant une valeur nominale au moins égale 

au prix de revient desdits locaux. : 

Pendant la période de la libération des actions, les logemenls 

sonl donnés & hail aux sociétaires altributaires, le bail finissant le 

jour méme du dernier versement de libération, Afin de permettre 

X Ja société d’amortic normalement les préts ou avances qui lui 

anront été consentis, le montant du loyer comprend, oulre la frac- 

lion des actions devant élre libérées par le sociétaire attributaire, 

la quole-part mise \ la charge de ce dernier pour couvrir les frais 

de gestion exposés par la société. 

Arr. 35. -—.La cession en pleine propriété des locaux d’habi- 

lation ne peut intervenic qu’aprés libération intégrale des actions 

souscrites par l’enscmble des sociétaires bénéficiaires d’un program- 

me de construction commun exéculé au moyen d’une méme avance 

ou d’un méme pret. : 

Lorsque les sociélaires sont en mesure d’oblenir un tilre de 

propriété distinct, leurs aclions sont annulées. Tis cessent ainsi de 

faire partie de la société coopérative. Ils ne peuvent prétendre 4 

aucune part proporlionnelle de Ja réserve sociale. 

Ant, 36. — Les sociétaires dont les actions, bien qu’entitrement 

libérées, nc sont pas annulées continucnt A faire partie de la coopé- 

rative ; ils sont tenus de participer au remboursement des frais de 

westion exposés par celle-ci et la solidarité prévue 4 l’arlicle 9, 

alinéa 2, du dahir du 16.oclobre 1951 leur est opposable. 

TITRE VII. 

Drssovuttion, — LiguipaTion. 

Anr. 37. -— L’assemblée générale constiluée ct délibérant. dans 

les formes prévues 4 Varticle 27 des présents statuts, peut prononcer 

la dissolulion anticipée de Ja sociélé coopérative. 

Toutefois, celle dissolution ne peut élre prononcée qu’autant’ : 

1° Que les préts ou avances consentis 4 la société ont été inté- 

gralement remboursés ct que les sociélaires attributaires d’un’ loge- 

iment ont oblenu des iilres de propriété distincts : 

2° Que la société coopérative n’est débitrice d’aucune somme 4 

quelque titre que ce soit. 

Art. 38. --- L’assemblée générale qui prononce la dissolution 

de la société coopérative, nomme un ou plusieurs liquidateurs ou 

confie la liquidation aux administrateurs en exercice. . 

Les excédents dactif éventuels sont attribués & des cotivres 

dintérét général désignées par le directeur des finances. 

Art. 39. -—- La décision de lassemblée générale prononcant la 

dissolution de la sociélé coopérative ct fixant les medalités de Jiqui- 

dation est soumise 2 V’accord du comilé permanent des habitations 

% bon marché, Cet accord est publié au Bulletin officiel du Protec- 

torat. 

Dans le mois suivant cetle publication, les formalités de dépdt 

et de publicilé prévues par les textes en vigueur doivent étre accom- 

plies. , 
TITRE 1X. 

\ CONTESTATIONS. 

Any. 40. — Toutes conteslations qui peuvent s’élever’ pendant 

le cours de Ja sociélé ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires 

et la société, soit entre les actionnaircs eux-mémes, au sujet des 

affaires sociales, sont jugées conformément a la loi et soumises & la 

juridiction des tribunaux compétents du lieu du siége social. 

TITRE X. 

CONSTITUTION DE La socurrt. 

Ant. 41. — La présente sociélé ne sera valablement conslituée 

qu’aprés publication au. Bulletin officiel du Protectorat de la déci- 

sion d’agrément du comilé permanent des habilations 4 bon marché, 

prévue par le dahir du 16 octobre 195r.   

OFFICIEL N° 2086 du 17 octobre 1952. . 

Arvété viziriel du 27 septembre 1952 (6 moharrem 1372) relatif a 

V’admission temporaire du sucre destinéd & la fabrication des bis- 

cults et des préparations de fruits. 

Lr Granp V1IZIR, 

Vu le dahir du ta juin 1922 (16 chaoual 1340) sur. l’admis- 

sion temporaire ; 

Vu Varrélé viziriel du 13 juin 1922 (17 chaoual 1340) portant 
réglomentation de l’admission temporaire ; 

Apres avis des chambres de commerce ct d’agriculture, du 
directeur des finances ct du directeur du commerce et de la marine 
marchande, . 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Le sucre peut étre importé au bénéfice du 
régime de Vadmission temporaire en vue de la fabrication des bis- 
enils, confitures, marmelades, fruils conservés dans un liquide sucré 
et toules préparations de fruits autres qu’d l’état sec ou candi. 

Art. 2. — Le bénéfice de l’admission lemporaire s’applique : 

Aux taxes inlérieures de consommation seulement pour les expé- 
ditions sur Tanger et la zone d’iniluence espagnole, ainsi que pour 
les exportations sur la France, ]’Algérie et les départements frangais 

. s fe. . 
doutre-mer effectuées au bénéfica du contingent admissible en fran- 
chise ; . 

Aux droits de douane et aux taxes intérieures de consommation 
pour les autres exportations. 

Chaque destination doil faire objet d'une déclaration spéciale. 

Arr, 3. — Le minimum de chaque introduction est fixé a 
dix quinlaux de sucre. Le délai de réexporlation des produits fabri- 
qués cst fixé A six mois. 

Anr. 4. — Les sucres raffinés, ainsi que les sucres bruts d’une 

teneur d’au moins 98 %, sont pris en charge pour leur poids net 
effectif. Les sucres bruts d’un rendement en sucre raffiné inférieur 
4 g8 % sont pris en charge pour leur rendement réel qui devra étre 
déclaré, mais sera établi, 4 titre définitif, suivant analyses du labo- 
raloire officiel. ‘ 

Amr. 5. — Le sucre cristallisable exislant en cet état dans les 
biscuils el préparations de fruits donne droit 4 la décharge des 
comples d’admission temporaire. La quantité en est constatée par 
le laboratoire officiel, considérée comme sucre raffiné et comptdée 
comme tel pour son poids net cffcctif. 

Pour les préparations de fruits n’ayant regu aucune addition 
de glucose ni de raisiné, le sucre cristallisable ajouté donne lieu 4 

la décharge des comptes d’admission temporaire. La quantité de 
sucre admissible 4 la déchargée: desdits comptes est évaluée de la 

maniére suivante : 

La laboratoire officiel détermine la proportion pour cent de 
-suere inverti (sucre inverti apporté par les fruils et sucre inverti 
provenant de l'inversion totale du saccharosc). De celte proportion 
on relranche 7 pour les préparations d’abricols ou d’agrumes ect 
to pour les autres préparations. La ditférence multiplice par 0,98 
donne Ja proportion de sucre gupposé ajouté a retenir pour le calcul 
du sucre 4 admellre en décharge. 

Les coustatations faites par le laboratoire officiel sont défini- 
lives. . 

ArT. 6. 
le bénéfice 
présentés a 
mum. 

— Les biscuits et préparations de fruits, pour lesquels 
de Vadmission temporaire est réclamé, doivent étre 
l’exportation par quantités de cent kilos nets au mini-- 

-, — Ne sont admis 4 la décharge des comptes d’admis- 
sion temporaire que les biscuits sucrés et les préparations de fruits 
dans lesquels la proportion de sucre cristallisable est d’au moins 
10 %. Toutefois, la tencur minimum en ‘sucre cristallisable est 
abaissée 4 5 % pour Jes fruits au sirop. 

Sont exclues du hénéfice de ce régime les préparations qui 

seraicnt reconnues, par le laboratoire officiel, contenir des substan- 

ces de nature A fausser le dosage du sucre. , : 

Les hottes et autres emballages doivent étre revétus de Véti- 

quette ou de la marque du fabricant. , 

ART. 7.
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Ant. 8 — Les‘ déclarations de réexportalion duivent indiqnuer les « ENe fera loutefois lobjct d’un versement unique lors de la 
quantités de sucre dont il est demandé décharge. « liquidation, le 32 mai de chaque année, de la taxe due pour l’année 

Ant. 9. — La décharge des quantités de sucre imporlé ne donne "4 precedente, n sera depose, acl appul de ce versement annucel, un 

lien A aucune allocation de déchel de fabrication. Toulefois, lorsque | “ état special, élabli en double exemplaire. conforme au modéle ci- 

jes analyses fonl apparaitre des déficits par rapport aux quantités 
de sucre déclarées, ces déficits peuvent, lorsqu’ils ont le caractére 
de simple différence de dosage, étre exonérés des droits et élre ulté- 
rieurement compensés par des cxportations correspondantes de bis- 

cuits ou de préparations de fruiis qui feront objet de déclarations 
complémentaires 4 valoir sur les memes acquils d’entréc. 

Quand, au comntraire, ccs analyses font ressorlir en fin d’opé- 
ration des excédenls sur les quantiles déclarées, ceux-ci peuvent étre 
reportés sur un aulre-acquit en verlu d’une déclaration pour ordre. 

Mais ces. dispositions ne sent pas applicables anx déficils résul- 
tant du-pesage ou provenanl de rejet de compte imputation de 
produits qui n/auraient pas élé reconnus admissibles 4 la coinpen- 
sation. Les deéficils de l’espéce doivent étre relenus el donner lieu 
a Vapplication des pénalités prévues par le dahir du 12 juin 1928 
(16 chaoual 1340) sur l’admission temporaire. , 

Amt. to. — L’arrété viziricl du 27 avril 1928 (G kaada 1346) 
fixant le-régime de Vadmission temporaire du sucre desting A la fabri- 
cation des biscuils, confilures ct marmelades, complété par Varrelé 
viziriel du £8 juin 1934°(5 rebia I 1353) est abrogé. 

Fait @ Rabat, -le 6 moharrem 1372 (27 septembre 1952;, 

MogamMep iL Moral. 

Vu pour promulgation et mise a execution 

Rabat, le 8 octcbre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

‘ GUILLAUME. 
Références - 

Dahir du 12-86-1922 (8.0. no" 506, du 4-7-1922, p. 1071); 

Arrété viziriel du 13-6-1922 (6.0. n° 506, du 4-7-1922, p. 1072) ; 

Arrété vigiriel du 27-4-1928, (B.O. u® S13. du 22-5-1998, p. L4ES) ; 

Arrété viziriel du 18-6-1934 (2.0. n° 3141, du 7-9-1934, p. 897). 

  

Arraté du directeur des finances du 3 octobre 1952 modifiant et com- 
plétant l’arrété du 10 septembre 1951 relatif aux majorations des 

rentes viagares servies par les compagnies d’assurances. 

  

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

Vu le dahir du » décembre 1950 portant révision de certaines 
rentes viagéres et notamment son titre II ; 

Vu Varrété viziriel du ro septembre 1951 relatif 4 Vapplication 
du dahir du 2 décembre 1950 portant révision de certaines rentes 

viageéres ; 

Vu Varrété du ro septembre tg5t relatif aux majorations de 
rentes viagéres servies par les compagnies d'assurances, 

ARRETE : 

ARTICLE TNIQUE. — L’ article 8 de l'arrété susvisé du 10 septem- 

bre 1951 est modifié et complété ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Premier alinéa (sans changement) bettneeteeee 

Oo wea ete ee 

« Cette surprime sera percue A partir du i janvier 1952; le 

« recouvrement et le reversement en seront effeclués pour le compte 
« du fonds commun, par les socicélés d’assurances et sous leur res- 
« ponsabilité suivant les modalilés applicables en maticres de « taxe 

« sur les assurances ». ’ 

  

  

« aNNexvd. oy 

Rabal, le 3 octobre 1952 

KE. Lamy. 

ANNEE...... 

Etat de liquidation annuelle 

de la surprime prévue a l’articla i1 du dahir du 2 décembre 1950 

portant révisiop de certalnes rentes vlagéres. 

    
  

“ MONTAN 
des primes nel tes TAUX MON'TANT 

Vimpols cchues/ de la surprime A yerser 
duns Vannée . 
  

Contrats individuels de; 
renles viagéres différées 
anlérigurs au 1 jan- 
vier 1946 ..... beeen eee 

Contralts individuels de | 
rentes viageres inmumeé- 
diates et. différées posté- 
ricurs au 31 décem- ; 
bre 1949 ..------0--s we         

Cerlifié conforme aux écritures de la société : 

Le délégué en cone jrangaise du Maroc, 

TEXTES PARTICULIERS 

Arrété viziriel du 13 septembre 1952 (22 hija 1371) déolarant d’utilité 

publique la création d’un nouveau cimetiara musulman 4 Onjda, 

et frappant d’exproprlation la parcelle de terrain néoessaire a cat 

effet. bi 

Le GRanp Vizir, 

Vude dahir du 8 avril 1g17 (14 joumada II 1335) sur l’organi- 
salion municipale et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 3 aveil 1957 (26 joumada II 1370) sur l’expro- 
prialion pour cause d’utililé publique el Voccupalion temporaire ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale d’Oujda, au cours 
de sa séance du 24 mai 1.951 ; 

Vu Jes résullats de Vonquéle de commodo et incommodo ouverte 
TH mai au ig juillel 1952 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

du 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la création 
d’un nouveau cimeti¢re musulman 4 Oujda, en bordure de la route 
de Taza. 

Aur. 2. --- Est. en conséquence, frappée d’expropriation la par- 
calle de terrain figurée par une teinte rose sur le plan annexé A 

Voriginal du présent arreté ct désignée au tableau ci-aprés
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A, A. GA. 

Terrain nu Non inumatriculé. 8 09 00 

non dénommeé. 

_ 

  

        
Anr. 3. — Les aulorilés municipales.de la ville d’Oujda sonl chargées de Vexécution da prdésent arrélé: 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabat, le 4 octobre 19952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale. 

J. vE Bresson. 

  

Si Mohamed ben Mohamed ben Abdellah el Houti, 12, rue des 

Reni-Snassén, 4 Oujda ; 

2° Said ould Mohamed Kourdou, route du.Layaret, A Qujda, tuleur 

des mineures Tarifa ct Harnisa, enfants de Omar Kourdou ;: 

3° Ziarca bent Ahmed Bouchama, rue d’Azrou, a Oujda ; 

A° Aehymufed ould Ali Rouchama, rue de Boudir, & Oujda : 

3° Benyounds ould Ali Rouchama, rue d’Azrou, a4 Qujda ; 

6° Mama hent Bouziane, verse Een Ali Rouchama, ruc $i-Ali-ben- 
Cheikh, 4 Oujda ; 

Abdellah ben “Ali Bouchama, rue Si-Ali-ben-Cheikh, 4. Oujda ; “ 

&® Ben Ziane ould Ali Bouchama, rue Si-Ali-ben-Cheikh, A Oujda , . 

g? Aicha bent Ali Bouchama, épouse Fi Mohamed ben Mohamed 
ben Abdellah el Houti, 1a, roc des Beul-Snassén, A Oujda ; 

io? Bl Alia bent Ali Bouchama, épouse Houimad Seghir Ponechanma, 
rue Moulay-Abdellah-bel-Hachenvi, 4 Oujeda ; 

11° El Hadj ould Mohamed Bouchama, rue Montaigne, 4 Oujda ; 

19° Chacha bent Mohamed Bouchama, épouse 8i Mohamed hen Tadj, 
derb Cheikh-Ali (Oulad Gad), Oujda ; 

13° Yamina bent Moulay Abdellah bel Tachemi, veuve cde Mohamed 
Bouchama, rue Montaigne, 4 Oujda ; oo 

14° Fatima bent Si Abcelkadér, veuve Ali Bouchama, route de Tairet, 

a Oujla 5 

15° Falima Zohra bent Ali Bouchatna, route de Tafret, 4 Oujeda’; 

16° Monlay M'Rarek ben’ Ahmed ben Larhi, commergant au souk 
Sidi-Abdelouahab, & Oujda, représentant Abdelkader cl Moha- 
wed, cnfants mineurs de Ahmet el Arahi,   

Fail @ Rabat, le 22 hija i371 (13 seplembre 1252). 

MonameED EL Moxnt. 

    
  

Arvété vizirlel du 13 septembre 1952 (22 hija 1371) autorisant l’acqui- 

sition par la ville d’Agadir d'une parcelle de terrain appartenant 

& un particulter. - 

Le Granp VIziR, 

Vu le dahir du & avril 1giz G5 joumada IL 1335; sur Vorgani- 

sation municipale et les dahirs qui l’onl modifié on complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur Ie domaine 

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

Vu le dahir du 13 mai 1937 (*™ rebia { 1356) modifianl et 

complétant le dahir du 1g octobre sget y17 safar 1340), tel qu’il a 

616 modifié par Je dahir du 22 mars 1948 (11 joumada I 1869) 5 

Vu Varrélé viziriel du. 31 décembre iget (1 joumada T 1340) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal el les arrétés 

qui Vont modifié ou complélé ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale d°-Agadir, au cours 

de sa séance dug février 1952 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintéricur, 

ARRETE : 

ARTICLE prewer. — Est autorisée Vacquisition par la ville. 

d'Agadir de la propriété appartenant 4 M. Claude Fradin, dite 

« Fradin VIT », titre foncier n° 3123, d’une superficie globale de 

dix-neuf mille cing cent quatre-vingt-treize métres carrés (19.593 mq.), 

a 
  

lee quelle est figurée par une ieinle mauve sur le plan annext 

\ Voriginal du présent arrété. 

Arr. 2, — Cetle acquisition sera réalisée au prix global de six 
millions cing cent soixante-trois mille six cenl cinquanle-cing francs 

(6.563.655 fr.). 

Aur. 3. — Les autorilés muuicipales de la ville d’Agatir sont 
chargées de Vexécution du présent arreté. 

Fail @ Rabal, le 22 hija 1371 (13 seplembre 1952), 

Mowamep EL Moxni. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 4 octobre 19.52. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale. 

J. ve BLEsson. 

  

      

Arraté vizirlel du 18 septembre 1952 (22 hija 1371) autorisant la cos- 

sion d’une parcelle de terrain du domaine privé de la ville d’Oujda 

4 un particulier. 

  

Lr Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada TI 1335) sur Uorgani- 
sation municipale et les dahirs qui Vont modifié ou compléte ;
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Vu le dahir du 1g oclobre 1g21 sit safar 1340) sur Je domaine 

municipal el les dahirs qui Cont modifié on coupleté ; / 

Vu Vareété viziriel du 3a décembre rgar (i joumada T 1340) 

déterminant Je mode de gestion du domaine municipal el les arrétés 

qui Vout moditié ou compléelé, nolamiment en son article & Varrété 
duo2a mars 1948 (71 joumada [ 1367: ; 

Vu avis émis pac la commission municipale de la ville d’Oujda, 

au cours de sa séance du so mars 1952 5 

Sur Ja proposilion duo directeur de Vintérieur, aprés avis du 

directeur des finances, , 

ARRETE 

AWMCLE pander, — Fst aulorisée la cession de gré a gvé par 
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la ville d’Oujda % MP yeuve Serrano Calherine, née Prévol, dune - 
pavcelle de terrain du domaine privé municipal, d'une superficie de 
frais cent dis-sept metres careés ciuquante (317 mq. jo: environ, 

situge en bordure de Ja rue Leverrier, telle que ladite parcelle est   

th3q 

figuree par une leinte rose sur le plan annexé & loriginal du présent 
arreébe. 

An. 2, — Celle cessing sera réatisée au prix de huit cents francs 

Roo fro iv nities careé, soit pour la sonme globale de deux cent 
cinquante-quatre mille franes (2h4j.coo ft. / 

Arr. 3. -— Les autorilés municipales de la ville d’Oujda sort 

chargées de Vevécutlion du présent arrété. 

Fail-@ Rabat, le 22 hija 1871 (12 septembre 1952), 

Mogamep et Moxa. 

Vu peur promulgation et mise a exéeution. 

le 1952. Rabat, 4 octobre 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué ad la Résidence générale. 

J. pe Biesson. 

  

Arrété viziriel du 15 septembre 1952 (24 hija 1371) déclarant d’utilité 

publique la construction de logements pour le personnel de la 
prison ofyile de Casablanca, et frappant d’expropriation. la pro- 
priété nécessaire & cette fin. 

Le GrRann Vizin, “ 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada IT 1370) sur Vexpropria- 

lion pour cause dulilité publique el Voccupalion temporaire ; 

Vue i: dossier de Venquéle ouverle du a6 octobre au 28 décem- 

1QoL ; 

sar la proposilion du directeur des finances, 

ARETE 

Arcicn: pacmien, — Est déclarée d‘utililé publique la construc- 

tien de logements pour le personnel de Ja prison civile de Casa- 
blanca. 

Ant. ono Esl, en conséquence. frappée dexpropriation la pro- 
pricié mentionnée au lableau ci-dessous el délimilée par un Jiséré 

yose sur fe plan annexé A Voriginal du present arrété 

  

  

  

: | NOM | NUMERO SLPERFICIE — oo 
was . . vo SOM RT ADRESSE DU FROPRTEDALRE PRESUME 

m | deo da proprishé | duo Glee fonecier appreowimuilise 

a | 
: | Y 

I « Francine-Marguerile ». 19403 CL R31 mq. M. Bachet Jean-Baptiste-Gabriel, cdemeuranl, 1, boulevard de 

| Londres, Casablanca. 

! ‘ : 

Ant. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de Fexéculion da present arréle. 

Vu pour promulgation et mise a exécntion 

Rabal, le 4 oclobre 1952. 

Le minisire plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale. 

J. bE Bresson. 

Fail &@ Rabat. le 24 hija 1871 (15 seplembre 1952). 

Monamep EL Morat. 

  

  

Arrété viziriel du 19 septembre 1952 (28 hija 1371) 
, portant délimitation du centre de Bouznika 

at fixation de sa zone périphérique. 
  

Le Granp V1zIR, 

Vu Je dahir du 16 avril 1gt4 (20 joumada J 1332) relatif aux 
alignements, plans d/aménagement el d’extension des villes, servi- 

Ludes ef taxes de voirie, ct les dahirs qui Vont modifié ou complété; 

Vu le dahir du 25 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant 
la législation sur Vaménagement des centres et de ja banlicne des 
viles ; 

Vu Sarrélé yvizirie] du if décembre s93a (15 chaabane 1351) 
fixant le périmétre urbain du centre de Bouznika et le rayon de la 

xvone périphérique , 

Sur la proposition du direcleur de l'intérieur, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre de Bouz- 
nika est limité conformément aux indications du plan n®? a134, 
annexé # Voriginal du présent arrété, par la ligne passant ‘par les” 
points A. B.C, 2D, FE, F, G, définis comme suil: : 

| 
de 

  

A. — Est ailué a Vintersection de la piste a ct de la rive ouest 
Voued Sikkouk ; : . : 

B. — Est situé a lintersection de la ligne prolongeant la piste a 
ct de la rive est de loued Bouznika ; 

, 

C. — Est situé a 85 métres au sud du pont situé sur la route 

principale n° 1, de Casablanca & Rabat ; ” 

D. — Est silué a 150 mélres au nord-est du souk El-Jemia, 

sur la droile D-E menée A une distance de 2ho métres, paralléle- 
ment 4 la limite est du souk El-Jemia 2 

E. -—- Est situé i 1.050 miatres au sud du point D ; 

Fr. — Est situé A l'intersection de la droite E F formant au 
point E avec la droite D E un angle de ro& grades et du thalweg 1 

(la droite E F longe la limite sud de la ferme située en bordure de 
la route menant 4 la casba Bou-Hamira) ; 

G. — Est situé & Vinterseclion du thalweg 1 et de 1 a, rive 

anes! de Voued Sikkouk. 

Agr. a. —'La zone périphérique s'étend a4 
de ce périmétre. 

kilométre autour 

Arr. 3, — Liarrété visiriel susvisé du 14 décembre Tgda 
‘Ts chaabane 1341) est abrogé,
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Art. 4. — Les autorilés locales du centre de Bouznika sont char- 

gées de l'exéculion du présent arraté, 

Fait @ Rabat, le 28 hija 1871 (19 septembre 1952). 

Mopamep ex Mogari.. 

Vu pour promulgation el mise A exécution ; 

, Rabat, le 4 octobre 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale. 

’ J. bE BLEsson. oy 

Arvété viziriel du 20 septembre 1952 (29 hija 1871) arrétant le compte 
de premier établissement de la Société chérifienne d’expioitation 

d’ouvrages maritimes 4 la date du 81 décembre 1951. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du rg juin 1950 (3 ramadan 1369) approuvant la 
convention passée le 18 Iévrier 1950 pour Ja concession d”1ne forme | 

de radoub et d’un bassin d’armement au port de Casablanca ; 

‘Vu les comptes de ]’exercice 1951 présentés par la Société ché- 
rifionne d’exploitation d’ouvrages maritimes ; 

Sur Ja proposition du directeur des iravaux publics et. du direc- 
teur des finances, 

Anntre : 

ARTICLE PREMInH. — Le comple de premier établissement de la 
concession d'une: forme de radoub et d‘un bassin d’armement a 
Casablanca est arrété au 31 décembre r997 & la somme de cent | 
quarante-cing millions sept cent cinquante-cing mille cinq cent | 
quatre-vingt-neuf francs (745.755.589, ir.). 

Arr. a. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété. 

  
lait @ Rabat, le 29 hija 1871 (20 septembre 1952). 

Mogamep EL Moxat.   
Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 4 octobre 1952. ’ 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale. | 

J. bE BLEsson. | 
| 

| 
  
  

Arvété viziriel du 20 septembre 1952 (29 hija 1371) autorisant la ces- 

sion d'une parcelle de terrain par la villa de Fedala & I’Btat 

chérifion. | 

_ Le Granp Vizir, 

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

-Vu le dahir du 1g octobre 1g2t (17 safar 1340) sur le domaine 

municipal et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (a joummada I 1340) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal, ainsi que 
les arrétés viziriels qui Vont modifié ou complclé, nolamment en son 
article 8 de l’arrété du 22 mars 1948 (11 joumada T 1367) ; | 

Vu l’avis émis par la commission municipale mixte de Fedala, 

au cours de sa séance du 6 février 1951 ; 

Sur la proposition du directeur de l‘intérieur et aprés avis du 

directeur des finances, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIUR. — [st autorisée la cession par Ja ville de 

Fedala A l’Etat chérifien d'une parcelle de terrain d'une superficie 

de mille soixante-dix métres carrés (1.070 mq.) environ, 4 extraire 

du titre foncier n° 1883 C., dit « Gindro », telle qu’elle est figurée 
‘par unc teinte rose sur le plan annexé a Voriginal du présent 

arrété. 

/ matérialisd 

ART. 2. ~ Cette cession sera effectuée au prix de deux mille 
francs (2.000 fr.) le metre carré, soit pour la somme totale de deux 
millions cent quaraute mille fr ancs (2.140.000 fr.). . 

ABT, 3. —- Les autorités municipales de la ville de Fedala sont 
chargées de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 29 hija 1871 (20 septembre 1952), 

Monamep EL Moxal. 

Vu pour promulgation et misé A exécution : 

Rabat, le 4 octobre 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale. 

J. pE BLESsson. 

Arrété viziriel du 23 septembre 1952 (2 moharrem 1371) portant déli- 
mitation du centre d’El-Kbab et*fixation de sa zone périphérl- 

que, 

Le Granp Viztp, 

Vu Je dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif aux 
aligngments, plans d’aménagement el d’extension des villes, servi- 
tudes et taxes de voirie, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

Vu de dahir du 27 janvier 1951 (7 ramadan 1349) complétant 
la législation sur l’aménagement des centres cl de la banlieue des 
villes ; 

Sur la proposition du directeur de l’intéricur, 

ARRETE : , 

AR‘ICLE PREMIER. — Le périmétre du centre d’El-Kbab est 
limité, conformément aux indications du plan annexé 4 Vorigina! 
du présant arrété, par la ligne passant par les points A, B, C, D, E 
F, G, H, 1, J, K, L, M, N, O, définis comme suit : 

Le point A est situé A lest du point de nivellement g1,80 ; 

Le point B est situé au point de nivellemenl 73 (83,rz) ; 

Le point C silué au sud du point de nivellement 
est matérialisé par une borne en magonnerie ; 

~ Le point D est situé au point de nivellement 184,60 ; 

Le point EF est situéd au point de nivellement 178,45 ; 

Le point F silué & Vouest du point de nivellement 173,21, 
malérialisé par une bonne en maconnerie ; 

Le point G est situé au point de nivellement 167,08 , 

Le point H est situé au point de nivellement 172,97 ; 

Le point I est situé au point de nivellement 169,05 ; 

Le point J situé au sud du point de nivellement 170,22, 

par une horne en maconneric : 

117,94, 

est 

est 

Le point K est situé au point de nivellement 174,88 : 

Le point TL est-silué au point de nivellement 122,56 ; 

Le point M situé au nord du point de nivellement 61,07, est 
matérialisé par une borne en maconnerie ; ' 

Le point N est situé au poiut de nivellement 89,43 ; 

Le point O-est situé au point de nivellement 83,56. 

Agr. 2. — La zone périphérique s’étend a 1 kilométre autour 

de ce périmétre. 

Arr. 3. — Les autorités locales du centre d’El-Kbab sont char- 
gées de lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 2 moharrern 1372 (23 septembre 1952). 

Mowamep EL Moga. 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 8 octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME,
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Arrété vizlrlel du 23 septembre 1952 (2 moharrem 1372) délimitant le 

périmétre urbain du centre de Tissa et fixant sa zone périphéri- 

que. 

Le Graxp Vizir, | 

| 
Vu le dahir du 16 avri] rot4 (20 joumada I 1332) relatif aux |! 

alignements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servi- 
tudes el laxes de voiric, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- - 

plété ; 

Vu Je dahir du 25 janvier ro’t (> ramadan I 1549) complétant 

la législation sur l’aménagement des centres et de la banlicue des 
villes ; : 

Vu le plan annexé ; 

Sur la proposition du directeur de lintérieur. 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre de Tissa est 
délimilé par le polygone A, B,C, D, FE, F, G, N, 1, J, &, L, figuré 

sur le plan au 1/5.000° annexé a Voriginal du présent arrété, Les 
sommets du polygone correspondent aux coordonnées « Lambert », 
suivant : 

( xX = 566.500 ; ~ 4 X = 3568.30.69 5 
A ' . , t . G . t + : 

( y = 4rr.t4o ; f Y= 409.975.77 5 

2 368.000 ; x = 568,337.35 ; 
By sey one: H SX = 968.837.3855 

Voor ALL.L40 5 ~ ( Y= 100.1 11.29 F 

\ x = 568.000; - . { xX = 168.153.20 ; 
C t v= f 5 . I - fe. = -- 

VY = 470,000 ; (Y= 4o9.080.97 F 

D ( x = 567.945.1719 5 1) X= 566.738.90 ; 
( y¥ = 4ro.a73.66 ; “  ¢ ¥ = 4og.6r4.30 | 

E ( x = 568,124.02 ; K ( x = 566.479.10 ; 
( y¥ = 409.653.go ; i y = 410,245.94 ; 

yix= 368.368.97 ; L “{ x = 566.500 ; 
"fy te fog.281.24 ; ( ¥ = 4ro.hoo. 

Art. 2. — La zone périphérique s‘étend A 1 kilométre autour | 
de ce périmétre, 

Arr. 3. — Les aulorités locales sont chargées de Vexécution du 
présent arrect¢, 

Foil & Rabat, le 2 moharrem 1372 (23 seplembre 1952). 

Monamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rubat, le 8 oclebre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

Arvété viziriel du 23 septembre 1952 (2 moharrem 1372) autorisant 

un échange immobilier sans soulte entre la ville de Fes et I’etat | 

frangais. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du & avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur Vorgarisa- 

tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ov complété ; 

Yu le dabir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété - 

Vu Varrété viziriel du 3: décembre roar (1* joumada I 1840) | 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et Jes arrétés 
qui l’ont modifié ou complété, notamment son article 8, tel qu’il 

a été modifié par Varrété viziric! du 22 mars 1948 (1r joumada I 1369) ; 

BULLETIN OFFICIEL 

  
  

hat 

Vu les avis émis par Ja commission municipale, au cours de ses — 

séances des 28 et 2g mai et 3 juin rgdz ; 

Sur Ja proposition du directeur de lintérieur, 

AHRETE : 

— Est ARIICLE PREMILT. autorisé Véchange immobilier sans 

i soulte défini claprés cntre la ville de Fés et l’Etat francais : 

1° La ville céde & l'Etat francais une parcelle de terrain d’une 
superficie de six mille trente-trois mélres carrés (6.033 mq.) environ, 

' situce entre la rue de Russic et la rue du Portugal, 4 Fés, titre fon- 

cier n° 2586 F., telle qu’elle est figurée par une teinte rose sur le 

plin n* + annexé a original du présent arrété ; 

2° L’Etat frangais céde 4 la ville de Fés : 

a) Une parcelle de terrain d’une superficie de six mille cent 
quarante-sepl mélres carrés (6.147 mq.) environ, faisant partie de la 
proprigté dite « Train des ¢quipages et inlirmerie vélérinaire », titre 
foncier n® 1583 F, ; 

b. Une parcelle de terrain d’une superficie de cing mille deux 
cent soixanic-cing métres carrés (5.265 mq.) environ, faisant partie 
de fa propriété dite « Camp Fellert », titre foncier n° 1509 F. ; 

c) Une parcelle de terrain d’une superficie de huit cent quatre- 
vingt-treize métres carrés (893 mq.) environ, faisant partie de la 
propriglé dite « Camp Tamdecl », titre foncier n° 1971 F. 

Telles que ces différentes parcelles sont figurées par des teintes 
roses sur les plans n° 2, 3 et 4, annexés & Voriginal du présent 
aries. 

Ant. s. — Les autorités municipales de la ville de Fés sont char- 
edes de l’exéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 2 moharrem 1372 (23 septembre 1952), 

MowaMeD EL Mort. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 4 octobre 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale. 

' J. pE Biesson. 

    

| Arrété vizirlel du 24 septembre 1952 (3 moharrem 1872) ordonnant la 

délimitation du canton des Beni-Mhammed de 1a forét domaniale 

des Mohriyne, située sur le territoire des annexes d'affaires indi- 

genes de Kef-el-Rhar et de Tleta-des-Beni-Oulid (région de Fas). 

Le Granv Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur Ja délimitation du domaine boisé de l’Etat, ct les dahirs 
mi Vont modifié ; . 

Vu Ja réquisition du conservateur, chef de la division des eaux 
et foréts. en date du 26 aodt 1952, requérant la délimitation du 
eanten des Beni-Mhammed de la foréf domaniale des Mohriyne, 
situle sur le ferviloire des tribus Beni-Bou-Yala et Scnhaja-de-. 
Rheldou (annexe d’affaires indigénes de Kef-cl-Rhar) et Beni-Oulid 
‘annexes (allaires indig@nes de Tleta-des-Beni-Oulid), région de Fas, 

ARRETE : 

ARTICLE PRemMinR, — I] sera procédé, conformément aux dispo- 
sitions du dahir du 3 janvier 1976 (»6 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de l’Elat, a la délimitation 
du canton des Beni-Mhammed de Ja forét domaniale des Mohriyne, 
situee sur le territoire des tribus Beni-Bou-YAla et Senhaja-de- 
RKheddou (annexe d'affaires indigtnes de Kef-el-Rhar) et Beni-Oulid 
‘innexe d’affaires indigenes de Tleta-des-Beni-Oulid), région de Fas.
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Awr. 3. — Les opérations de délimitation commenceront le Vu le dahir du tg octobre 1ga1 (17 safar 1340) sur le domaine 

24 novernbre 1952, 

Fail & Rabat, le 3 moharrem 1372 (24 septembre 1952). 

Moramep wt Moxnt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 7 octobre. 1952, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. DE Bresson. 

  —= ees 7 ; 

Arrété yizirlel du 27 septembre 1952 (6 moharrem 1372) portant 

modification du périmatre urbala et de la zone périphérique du 

centre de Khourlbga. . 

Le GRanp VizIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada 1332) relatif aux ali- 

gnesenls, plans d’aménagement et d ‘extension des villes et Jes 

daliirs qui Vont modifié ou complélé ; . 

Vu Je dahir du 25 janvier 1931 (4 ramadan 1349) complétant la 

législation sur l'aménagement des centres el de Ja banlieue des 

villes ; : 

Vu Varrété viziricl du.17 tévrier 1939 (27 hija 1357) portant 

délimitation du périmétre urbain du centre de Khouribga et fixa- 

tion de sa zone périphérique ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

ABRROTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le périmélre urbain du centre de Khou- 

-vibga délimité par Varrété viziriel susvisé du 17 février 1939 (27 hija 

1359) est modifié conformément aux indications du plan n° a14g9, 

annexé A loriginal du présent arrété, . 

« Le nouveau périmétre est limilé : 

« Au nord : par la ligne menée A une. distance de Soo motres, 

parall@lement A la route Casablanca—Qued-Zem ; 

« A Vouest : par une ligne menée 4 une distance de 1.000 mé- 

lres, parallélement a la pisle située en bordure de la forét dorna- 
* 

niale ; : 

« An sud: par la droite prolongeaut vers Vouest la limite sud 

du périmétre délimité par l’arrélé viziriel susvisé du 17 février 7939 

(29 hija 1357) ; 

« A Vest : par Ja limite du périmétre délimité par Varrété 

viziriel susvisé du 17 février 1989 (27 hija 1357) et la droite menée 

XN une dislance de 500 mittes, parallélement a la lintile est de la 

forét domaniale. » 

Arr. 2, — La zone périphérique s’étend & 1 kilomatre anlour, 

de ce périmétre- 

Arr. 3, ~~ Les autorilés Tocales de Khouribga sont char gées de 

‘Lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 6 moharrem 1372 (27 seplembre 1952). 

mo Monamep xt. Mosrt, 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 8 octobre 1952, 

Le Commissaire résident général, 

CFUILLATME. 

  
      

Arrété viziriel du 27 septembre 1952 (6 moharrem 1372) autorisant la 

cession de gré 4 gré A des particuliers de parcelles de terrain du 

domaine privé de la ville de Settat, 

  

Le GRanp VizIn, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada JJ 1335) sur Vorgani- 

sation municipale -et les dahirs qui Yont modifié ou complité ; 

  

    

municipal cl les dahirs qui Vont modifié on complélé ; 

Vu Varsété viziricl du 31 décembre i921 (8 joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal ct les 
arrétés qui l’ont modifié ou complété, nolamment en son article 8 
Varrété vizivicl du 22 mars 1948 (11 joumada IT 1364) ; 

Vu Veslimation faite par la commission réunic le tra mai 1952; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Settat, dans 
sa séance du 20 mai 1952 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur aprés avis du 

dicecleur des finances, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont autorisées les ventes de gré a gré, 
par Ja ville de Seitat aux zinalaires intéressés, des parcelles de 
derrain’ du lolissement municipal de Sidi-Bou-Abid, lelles que les 
dites parcélles sont figurées sur les plans annexés 4 loriginal du 
présent arrété ; ces cessions qui scront réalisées au prix de cing 
cents francs le métre carré, sont désignées au tableau ci-aprés 
        

    

  

            

| a 2 SOMME 
XUMERO a ; _— ges ee 

NOM DES ACQUERELRS ETE | glove 
ues lots . mo | S'S | on trance 

wn = 

20 (partic) Zohra bent Hamadi ........-. 87 | 43.500 

ast Si Mohamed ben Ahmed Douk- ‘ 
, Kali... cece ee ee eee 25 12,500 

a1 (partie) Si Hadj Fmbark ben Mohamed. 93 | fiG.deo 

Ro id. 172 | &6.000 

93 id. &1 40.500 

39 Rechoua bent Ghalem .......: g0 | 45.000 

a4. (partie) Si Hadj Abdallah ben Smain. go | 47.500 

51 (partic) Mohamed ben Aimeur ........ 73 | 36.500 

m6. Mohamed ben M’Hamed el Mar- 
vakchi oo... cee ee ee eee 63 31.500 

102 Nejma et Mohamed hen el Mek- 
rr 6a 31.000 

87 (partic) Naalem Ali ben Simon Stee ThO | 70.000 

i 89 (partic) Kebir ben Brahim ......::..... 82 | 41.000 

Agr. 2, — Les, autorités municipales de Settat sont chargées 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 6 moharrem 1872 (27 septembre 1952), 

Monamep Ev, Moxa. 

Vu pour promulgation cl anise a exéculion. : 

, Rabal, le & octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 4 octobre 1952 (143 moharrem 1372) autorisant l’acqui- 
sition par l’Etat chérifien (domaine forestier) d’un immeuble 
agricole sis sur le territolre de la circonscription de contréle civil 

de Marchand (Rabat). 

-Le Grawn Viztr, 

Vu le dahir du g juin 1917 G8 chaabane 1335) portant régle- 
ment sur la complabilité publique de l’Empire chérifien et les 
dahirs qui Vont complété ou modifié ; ‘ : 

Vu le dahir du ro octobre 19:7 (20 hija 1335) sur la conserva- 

tien ol Vexplottation des fordts ; 

Sur Ja proposition du directeur de Vagriculture ct des foréts,
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ARRETE : « C, — Pesage global de chaque apport sur bascules charretiéres : 

: os - . . « Par quintal métrique ou fraclion de quintlal (de 
ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, em vue de sun iucorpora- . : 

JOUL) wee eee fe eee ee eee bhatt eee 9 francs 
lion au domaine foreslier de VEtat chérifien pour étre reboisé et 

utilisé & des expériences d’amélioralion pastorale, Uacquisition au 
prix de trenle-quatre millions cing cent mille ‘francs. de Vimmeu- 
ble agricole composé des cing parcelles de terrain ci-apro: énumé- 
rées , 

« Bouirét-Khezazra », filre foncier 17330 T., dune superficic 

de fo ha. 22 a. 3 

« Azih-el-Jamei », 

3r2 ha. 4o a. 

tilre foncier 15331 R., d'une superficie de 

; . 

foncier « Lakhriouia », tilre 
37 ha. 56 a. ; 

17829 R., dune superficie de 

« Bir-Laouj », libre Soncier dune 

134 ha. 50 a. 3 

« Bashassa IIT » 

Ano ha. 98 a., 
sises sur le terrifoire de la circonscriplion de conirdle civil de Mar- 
chand (région de Rabat), cl appartenant 4 M. Robert de Saint- 
Quentin, , 

ign R., superficie de 

, Utre foncier n® &gs& R., d’une superficie de 

Ant, 9, — L‘immeuble visé A larticle précédent sera soumis 
au régime foresticr institué par le dahir susvisé du 10 octobre 1977 | 
(ao hija 1335). 

Anricte 3, — Toinspecteur général, chef de la division des eaux 

el foréls, est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fail a Rabal, le t3 moharrem 1872 (4 actobre 1952), 

Mowamep ¥F. Voxrt, 

Vu pour promulgation et mise a exéculion 

Rabal, le 8 octobre 1952,' 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arraté du directeur des travaux publics du 12 septembre 1952 complé- 

tant et modifiant l’arrété du 25 janvier 1952 relatif aux taux des 

taxes applicables dans le port et la halle aux polssons d'Agadir. | 

LF DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Ofticier de Ja Légion d‘honneur, 

Vii le dahir du > juin 1947 aulorisanl le directeur des travaux 

publics A fixes, par arrélés. les taxes portuaires apres avis conforme 
‘du directeur des finances ; - 

Vu Varrelé da directeur des travaux publics du 2g novembre 

1949, modifié par les arrélés des a juillet 1g51 et 25 janvier 1952, 
relatifs aux laxes appliquées dans le port d’Agadir. 

Les chambres mixtes d'agriculture, de commerce et d'industrie 

dAvadir, consullées 5 

Aprés avis conforme du directeur des finances, 

ARRETE 

/ ARTICLE PREMIER. Jvarticle premier de Varrété susvisé du 
25 janvier i992 est complélé par les dispositions suivantes 

« HALLE AUX POISSONS.- 

« A. — Manipulation de poissan : 

© Par Caisse oo eee ae Senter ete ene eens 40 francs 
« Duplicata de hon de dépoét ....... Peet eet eee nets fo 

« B. --- Fourniture d'eau douce (non compris larif R.ELP.) 

« Manches fournies par le bateau, le métre cube to francs 

« Manches fournies par la halle, le métre cube ...... 590 

  

  

Pav quintal métrique ou fraction de quintal (de 
nuit) settee ete eee nett e cette eta enee , 10 .— 

« I), — Locations diverses : 

« Bureaux > par mélre carré el par mois ........... : 150 francs 

c States de mareyeurs : par mois et par stalle ...... 20.000 — 

«© Location de charigls : par unité et par opération .. 2O 0 mr 

«© Uilisation duo monle-charge + par tonne manipulée. 1909 — 

Anr. 2. —- Le présent arrclé entrera en vigueur quinze jour aprés 
la date de sa parulion au Bullelin officiel. 

Rubat, le 12 seplembre 1952. 

GIRARD. 

Arrété du directeur des travaux publics du 30 septembre 1952 insti- 

tuant un service de pilotage obligatoire et filzant les taxes affé- 

rentes A oe service et & |’amarrage des nayires au port d'Agadir. 

Lr DIREGIEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Qfficier de Ja Légion d‘honneur, 

Vu te datir duo7 mars sgr6 sur Ja police des ports de la zone 
francaise du Maroc et les dahirs qui Vont modifié ou complété, 

“nolamment ses artiles premier et 3 ; 

Vu le dahir du 7 juin 1947 auterisant le directeur des travaux 
publics 4 fixer, par arrélés, Jes laxes portuaires, aprés avis conforme 
du directenr des finances et consullation des chambres de com- 
merce | , , : 

Vu Parreté du 8 janvier 1959 régiementant l'exploilalion du port 
d'Agadir : 

Vue Varrété du 8 janvier 1952 fixant la réglementalion et la 
laxalion des opéralions d’aconage, manutention, stationnement, 
magasinage cl autres opéralions dans le port d’Agadir ; 

Vu la convention relative 4 la gérance de cerlains services 
dexploitation du port d’Agadir passée avec la société « Ampa » 
A’-compter du i juillet 19%2, ef notamment )’article premier ; 
* Sur la proposition de Vinspecleur général des ponts et chaussées, 
chef de la circonscription du Sud ; 

1 

La chambre mixle de commerce et d‘industrie d’Agadir, con- 
sullée : 

Vu Vasis du directeur du commerce et de la marine marchande : 
Vu l’avis conforme du directeur des finances, 

ARKETE | 

ARTICLE PREMIER, ~~ A une date qui sera précisée par arrété du 
direcleur des travaux publics, lassistance facultative au pilotage 
instiluce par Uarrélé da io juillet. tg5: sera remplacée, en ce qui 
concerne le port d’Agadir. par un service de pilotage obligatoire 
assuré par Ja société géraute de divers services de ce port. 

Arr. >. ~- Les condilions matérielles de fonetionnement de ce 
service. le nombre de pilotes, leurs modalités de recrutement et de 
crémuncration feront Vobjel d'un réglement intérieur soumis par la 
socidlé urante A Vapprobalion des directeurs des travaux publics et 
du commerce et de Ja marine marchande. 

Ant. 3. — La zone de pilotage obligaloire est limitée par un 
cercle d’un mille marin de rayon avant pour centre Vextrémité Sud 
de Ja jelée principale. 

\nr. 4. — Tout navire pénétrant dans tes limites de la zone de 
rUolage, ontrant, sortant ou effecluant un mouvement dans le 
port, doit étre muni d'un pilote.



thAh 

  

Sont seuls dispensés de cette obligation : : | 

1° Les navires A voiles d’une jauge brute inférieure 4 80 ton- | 
neaux ; : 

2° Les navires 4 propulsion mécanique d’une jauge brute infé- : ! 
rieure 4 100 tonneaux ; ' 

3° Les bateaux de péche et Jes remorqueurs immatriculés dans 

un port de la zone francaise du Maroc ; 

4° Les porteurs, dragues, chalands et divers engins affectés Ala 

construction ou 4 lentretien du port 

5° Les bateaux appartenant aux administrations du Protectorat ; 

"6° Les navires de guerre de toutes nationalités. 

Tout navire assujetti paie les droits de pilotage, 
tefuse le concours du pilote. 

Les navires dispensés paient comme les navires ordinaires, | 
lorsqu’ils font appel au pilote, avec minimum de taxation de 80 ton- 

neaux pour les voilicrs at de Too tonneaux pour les navires A pro- 
pulsion mécanique. 

Les’ navires de guerre joufssent d’un tarif spécial Jorsqu’ils 
emploient Je pilote. 

_ Ant. 5. — Changement de mouillage. — La taxe pour chan- | 

gement de mouillage ne sera percue, pour Jes changements A l’inté- - 
rieur de la zone de pilotage, que lorsque ces mouvements ne com- — 

porteront, en méme temps, ni mise 4 quai, ni embossage (sur coffre 
ou sur ouvrege fixe), autrement dit lorsque la taxe de changement - 
de mouillage constituera la seule rémunération du pilote. 

méme s'il 

  
Ant. 6. — Un navire A voile remorqué par un navire 4 propul- 

sion mécanique paie les mémes taxes qu’un navire A vapeur, Lors- 
qu’un navire en remorque un autre, on applique la régle suivante : 

Sil n’y a qu’un pilote, la taxe A percevoir est la plus élevée de 
celle des deux qui serait due pour chaque navire s’il était seul, 

sil y a deux pilotes, chacun des navires paie comme s’i] était seul. 

Art. 7. — Lorsqu’un navire aprés étre sorti du port y retourne 
moins de 24 heures aprés son départ soit par suite de mauvais temps, 

soit par suite de tout autre incident fortuit, il ne paie rien pour sa 

rentrée et senlement demi-taxe pour sa deuxitme sortie. Si ce fait 
se renouvelle, je batiment paie demi-taxe pour chacune des rentrées 

et sorties ultérieures. 

Ant. 8, — Les navires en relache soit forcée, soit volontaire qui 
ne font aucune opération commerciale, paient la totalité des droits 
4 Pentrée et sont exonérés des droits de sortie. 

Les navires de plaisance, astreints au pilotage obligatoire, sont 

considérés comme navires en reliche s’ils ne débarquent pas de 

passagers. : 

Les navires de commerce ne paieront que demi-tarif A l’entrée et 

4 la sortie quand ils seront affectés 4 un service régulier comportant 

au minimum, par mois, deux arrivées 4 Agadir et deux départs a 

dates fixes. 

Le bénéfice de cette mesure n’est acquis aux navires assurant 

un service régulier qu’A partir du cinquiéme voyage. 

Ant. 9. — Taxes & percevoir : 

NAVIRES DE COMMERCE, PLAISANCE, PRECHE. 

A. — Pilotage entrée et sortie : 

7° Navires & propulsion mécanique 4 l’entrée, par ton- 
neau de jauge brute ............... eee ena 2 fr, 20 

/ A la sortie 2... ccc cect eee e eect eee e teers 1 fr. 5o 

2° Voiliers A Ventrée ......... Lotta e teen eee e teas . 5 fr. 20 

A la sortie ..... cece eee ee eee trees . 3 fr. 20 

Majoration de 20 % pour pilotage de nuit. soit pour tous les 

mouvements terminés aprés rq heures ou commencés avant 6 heures. 

B. - Changement de mouillage : 

Jauge brute inférieure ou égale A foo tonneaux ...... hoo francs 

Entre Sor et 3.000 tonneaux ..... 0... ee eee Ro0 

Supérieure 4 3.000 tonneaux ...... eeeeee vee e ee eeeees r.joo — 

C. — Mise & quai: 

Par métre de longueur hors tout ...........-...5--5- ao francs   
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n, — Einbossage (Manceuyres proprement dites) 

Sur un ou plusieurs coffres ou mise on pointes sur un 
ouvrage fixe : 

Pour Jes uavires de Soo tonneaux de jauge brute et 

AU-CSSUS occ eect eee eee eee eens .ers 700 francs 

De Sot A t.o00 lonneaux de jauge brute ....... teres T.10Q  — 

De t.oo1 & 3.000 tonneaux de jauge brute ............ 3.200 — 

Au-dessus de 3.000 tonneaux de jauge brute .......... 3.500 — 

NAVIRES DE GUERRE. 

A, — Pilotage entrée ou sortie :° 

Pour un déplacement égal ou inférieur. 4 1.000 tonnes 
MELPIQUES 2... eee eee bbe e eee eee bees Soo francs 

De t.oor & 8.000 tonnes métriques .....-........0-05 +. 1.000 — 

De 3.001 4 5.000 tonnes métriques .............- bees 1.500 — 

Supéricur & 5.000 tonnes métriques ..........:. Levee 2.0000 — 

B. — Mise @ quai 

Par métre de longueur hors tout .....: oka bettas 20 francs 

C, — Changement de mouillage : ‘ 

Au-dessous de t.on0 4onnes de déplacement .......... 4oo francs 

De 1.000 4 3.000 tonnes de.déplacement .............. 1.000 — 

An-dessus de 3.oo0 tonnes de déplacement ............ 1.5000 — 

D. — Embossage : 

Sur: coffre ou en pointe sur ouvrage fixe : 

Jusqu’’ 500 tonnes de déplacement .............. 650 francs 

Au-dessus de Soo lonnes de déplacement ...:.... 1.1000 

Manoeuvre d’amarres : 

Pour tous navires : soit pour mise 4 quai, soit sur coffres ou ouvra- 

ges fixes : , 

AMAarrage wo... ee eee seen etaee eee eee 4oo francs 

Désamarrage .... 0. cee ween eee eee ane eee 180 — 

Envoi des amarres & terre, par embarcation ...... 500 ° — 

Rabat, le 30 septembre 1952. 

GIRARD. 

    

R&GIME DES EAUX. 

  

‘Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 7 octobre 1952 
une enquéte publique est ouverte, du 13 au 20 octobre 1952, dans 
la circonscription de contréle civil d’El-Hajcb, 4 El-Hajeb, sur le 
Proje! de prise d’eau par pompage dans un puits, au profit de 

Thiolet. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription 

de contréle civil d’El-Hajeb, 4 El-Hajeb. 

oe 

Par arrété du directeur des travaux publics du 8 octobre 1959 

une enquéte publique est ouverte, du 20 octobre au 20 novembre 
1952, dans le cercle de Tiznit, & Tiznit, sur le projet de prise d'eau 

par pomnage dans Voued Massa, au profit du secteur de moderni- 

sation du paysannat n° 15, a Tassila (cercle de Tiznit). 

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

Tiznit.
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois de septembre 1952. 

Liste des permis de recherche accordés le 16 Weptembre 1952. ETAT Ne 1. 

wa ‘ w 

Ze : : POSITION DU CENTRE & 
3 e TITULAINE CAKTE OLSIGVATION DU POUNT-PIVOT duo permis par rapport B 

a 4 , au point-pivot 5 = 2 
a 

13.133| Société d’Ougrée - Marihaye, chez Tiznil. Angle sud-est duo marabout Sidi el! 1.0007 N, Il 

M. Harroy, B.P. 338, Oujda. : Amine. ‘ 

13.124 id. id. id. f.ovo™ O, Il 

13.129 id. : id. Angle sud-oucst de Ia mosquée} Soo™ 8, Il 
Tannouba. 

13.126 id. id. Axe du marabout Sidi Hmed Benyas-| d00™ N. II 
/ sine. co, 

13.129] Société d’études miniéres de 1’Ouar- Goulimime. Angle sud-oucst de Dar Azerei, au| 2.0007 N. - 2,000" E, Il 
zemine, 44, place de France, Casa- douar Azilal-N’Ait-Yalaténe. 
blanca. 

13.198 id. id. Centre du borj auest de Dar-Caid-) 1.000™ Q. Il 
Bou-Taam. 

13.129 id. id. Angle sud-esl de Dar Si Mohamed| 8oo™ O. II 

ou Djeina, au douar Iannouba. . 

13.730 id. Tiznit-Goulimime. Angle sud-est de Dar 5i Mohamed ou} 800" OQ, - 4.0007 N. II 

: Djema, au douar Tannowba. 

13.131] M. Franklin- J. Stanton, 271, route Goulimime. Angle nord-ouest de Dar Caid Bou] 3.400™ FE, - 1.000 N, II 
de Mediouna, Casablanca. Taam. 

13.132} Union miniére de I’Atlas occidental,| Tiznit-Goulimime. Angle nord du bureau’ des alfaires} 6.oco™ N. - 2.000" EB. II 

ruc Aristide-Briand, Marrakech, , indigenes de Et-Tnine, Ait-Ragha. 

13.133 id. Tiznit. id. to.000 N - 2.000" E.| IT 

13.134 id. id. Marabout Sidi Alamed ben Oughzal,| 4.6007 5. - 600" QO, II 
4 Tda-ou-Semlal. , 

13.135 id. id. id. Goo™ §. - 6oo™ O. Il 

13,136 id. id. id. . Goo™ $8, - 2.600™ FE. II 

13.137| Compagnie miniére et métallurgique id. Portait de la maison de’ Mohamed! 3007 E. - 1.500” N. UT 
de Pefiarroya, rond-point Saint- ou TLabeén ou Kourtil, au village 
Exupéry, Casablanca. Imijgagene, 

13.138 id. id. Porte principale de la maison du] goo™ 8. - 4.500" QO, Il 
cheikh de Tarhzout. . 

13.139 id. id. id. goo™ 8. - 5oo™ 0. iI 

13.140 id. Tafraoute. Marabont Lalla Guiram M'Ranel.| 1.600" E..- 300" N, II 
dans le cimeti@re du village Ait- 
Tegja. 

13.147| Société d'études miniéres de 1’OQuar- Tiznit. Angle sud-ouest de Dar Cheikh] 3.c00™ §, II. 
zemine, 44, place de France, Casa- Abdesslom ben Embarek, au douar 
blanca. Taghzout, sur la rive gauche de 

Voued Issougrad. 

13.142 id. id. id. 3.000 N, Il 

13.143] Compagnie miniére et métallurgique id. Maison du caid de Tazeroual, a] ~.G00™ 8, - 2.200" O. II 
de Pefiarroya, rond-point Saint- Thirh, 
Exupéry, Casablanca. 

13.144] M. Maurice Belisha, 271, route de Tafraoute. Angle sud-est de Dar Caid Mohammed} 3.000" Q, - 3.0007 N. II 
Mediouna, Casablanca. ‘ ben Addi, 4 Kerdous. 

13.145 id. id. id. 3.c007 C). - r.000™ §, TI 

13.146 id. id. id. . 1.000% FB, - 3.000% N. |] TT 

13.147 id. id. id. T.o0o™ FE. - r.000™ §, IT 
13.148} Compagnie minié¢re et mdtallurgique id. ’ Café maure appartenant 4 Abdallah} 2.000" O.- 400™ §, I 

. de Pefiarroya, rond-point Saint- ben Mohamed ben Mahfoud, mai- 
Exupéry, Casablanca. son Ja phis au sud du douar Et- 

Tleta. 

13.149| Société électro-chimique du Maroc, id. Axe du marabout de Sidi Mohamed} 1.400" S.- 300" E.! II 
122, boulevard Emile-Zola, Casa- Slimane, A Ifhan. 
blanca.    



  

  

    
  

    ben Mohamed, dans le 

d’Agrougoum. 
village     
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3 3 POSITION DU CENTRE & 

s s TITULAIRE:A CARTE DESIGNATLON DT FOINT-PIVOT du permis par rapport & 
é : 

au pvint-pivot & = 
a 

I 
; : { 

13.150| Union miniére de l’Atlas occidental, Foun##cl-Hassane. Marabout Sidi Said ben Labctn (angle| 2.000" N. - 2.0008 QO, I 
. rue Aristide-Briand, Marrakech. , nord). , 

13.151 id. Tafraoulc. Angle nord du marabout de Sidi. Said|.6.000™ N. - 2.0007 QO. II 
ben Lahcén, a 

13.152 id. Tafraoute-Icht. id. 6.o00™ QO. iW 

13.153 id. Tafraoute. id. 6.000 O, - 4.000" N, 0 

13.754| Compagnic miniére et métallurgique id. Marabout Sidi Abdeslam Abderha-| 2.600" E. - 3.000" N, JI 
de Pefiarroya, rond-point Saint- mane, au village de Tiouanamane, 
Exupéry, Casablanca. 

73.155| M. Georges Markiewicz, 57, avenue id. Somrmet de la zaoula Si Ahmed ou} 600". - 200" N, I 

d’Amade, Casablanca. - Moussa. oe 

13.156 id, id, id. 4.600" E, - 1,500™ N, II 

13.159 Compagnie miniére et métallurgique Tiznit-Tafraoute. Maison du caid de Tazeroualt, 4] 1.000% FE, - 1,200™ N. Il 

de Pefiarroya, rond-point Saint- {llirh. 

Exupéry, Casablanca. 

13.158 id. Goulimime. Poste militaire d’‘Id-Bakrim-Jema-Ti-| 7.0008 O. - 300" N, II 
rhirl. 

13.159 id. Goulimime— Poste militaire d’Id-Bakrim-Jema-Tir-| 3.000 O.- 3007 N. | IL 
. Foum-el-Hassane. lat, / , 

13.160 _ id. Tafraoute. Marabout Sidi Abdeslern Abrderha-| 1.400™ O. - 2,000™ N. II 
mane, au, village de Tiouanamanc, : 

13,161 id. ‘id. Maison des altaires indigenes d’El-|Centre au point-pivot.| {1 
Jemaa. ; , 

13.162 id. Foum-el-Ilassane._ Poste militaire d‘Id-Bakrim-Jema-| 3.000" E, - 1,100™ §, I 
Titliat, . ‘ 

13.163 id. Tafraoute. Maison de Sidi Mohamed ben Abdal- 800" O. - 2.400™ §. It 

lah, au douar Toussclanc des Ait- 
Semlouste, 

13.164| Société d’éludes minidres de lOuar-| id. Angle sud-est de Dar Si Moha ou|Centre au point-pivot.{ I 
zveinine, 44, place de France, Casa- Said, au douar Ait ou Lahiane, : 
blanca. 

13.165| Société d’éludes et de recherches id. Axe du fronton est de la maison du| 400" Q. il 
miniéres du Sud marocain, fgih Si Lahsén, A Adouz. 
65-71, boulevard Colonna-d’Ornano, . 

Casablanca. ; 

13.166] M. Eugéne Lebedeff, 15, rue du Fon- id. Angle sud-ouest du marabout Lahcén| 2.700" 8, II 
douk, Agadir. ou Mohamed de Taddert. 

13.167, M. René Pagny, 13, rue de Mourme- id. Angle sud-est de Dar Ali ou Lahssin,} 1.0007 N, ll 
lon, Casablanca. } au douar QOulbéne. 

13.168 id. id. id. | &.c00™ E, i 

13.169| Si Moulay Hamed Lougani, Ait Che- id. Axe de la porte d’entrée de Ja maison| 2.500™ E, II 

rif, aux Ait TWougane, par Tarou- de Moussa ben Hadj, dans le village 
dannt. : d Anamrane. 

13.170 id. id, Angle sud-est de I’école musulimanc] 7.Goo™ ET. - 2.000™ N. II 
' de Tifgouki. 

13.171| M. Farid Sambrana, B.P. n° 6, Aga- id. Angle est de la maison, moulin en| 3.200" E. - 3.2007 N. Tl 

dir, : ' face du virage de la route A Igour- : 
/ nourit. . 

13.172, Société de recherches et d’étudesy id. Axe de ln coupole du marabout de| 3.800" 0. - 3.800 8. | IT. 
minitres de Tafraoule, 57, ave- Sidi Moucha, prés d’El-Khemis. 

nue d’Amadec, Casablanca. . 

13.193 id. id. Axe de la coupole de la mosquée d’El-| 1.500 E.-  450™ N, Il 
. Arba des Ait Ahmed. ‘ , 

13.174] Si Movlay Hamed Lougané, Ait Che- id. Angle sud-est de Vécole musulmane| 1.600" Fy. - a,o00™ §. Il 
rif, aux Ait Nlougane, par Tarou- de Tifgouki. 
dannt. . 

13.19 id. _ id. Axe de la porte d’entrée de la miai-| 2.500™ BE. - 4.000" N, II 
| son de Moussa ben Hadj, dans le 

| village d’Anamiranc. 
4 | 

| 13.176 id. id, Angle sud-ouest de la maison de Brik| 800™ N. II  



  

  

            

N° 2086 du 17 octobre 1952. BULLETIN OFFICIEL thhy 
= = = aa a SE : ; 

Ze POSITION DU CENTRE = 
3 TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport 2 
BS 

au point-pivot a a 
o 

13.177| Société miniére et métallurgique Tafraoute, Tour de la mosquée d’ELArba des Ait-| 1.000" I. - 2.0007 N. II 
de Peiiarroya, rond-point Saint- Ahmed, 
Exupéry, Casablanca. 

13.178} Si Moulay Hamed Lougani, Ait Che- id. Axe du portail d’entrée de Tahar ben] 1.4007 N.- goo™ O. Tl 
rif, aux Ait Illougane, par Tarou- Hamu. 
dannt. , 

13.179| Société minitre et métallurgique Tiznil. Marabout de Bou Namane. 2.300" N, Il 

de Pefarroya, rond-point Saint- 
Exupéry, Casablanca. 

13.180 id. id. id. 5oo™ EB. - r.j7oo™ 8. II 

13.184 id. id. id. 4.500" E. - 1.700" 8. T 

13.182 id. id. Porte de la mosquée de Maadi. 3.300" E. - 3.goo™ N. Il 

13.183 "id. id, id. 2.700" O.- soo S| I 
13.184 id. . ids id. 1.300" E.- roo™ 8. ] IT 

73.185 id. id. id. 1.100" Q, - 4.100 §. If 

113.186] ° id. id. id. 2,goo4 EK, - 4.100" 8.] II 

13.187 id. id. Marabout de Sidi Mohamed ou Yenz.| 3.g00™ O,- goo™ 8. Tl 

13.188! Bureau de recherches et de parti- Tafraoute, Angle sud-ouest de la maisun du] 2.000 N, - 2.000" O, ll 
cipations miniéres, 27, avenue cheikh Azza bel Hadj M’Hed, a 
Urhain-Blanc, Rabat. Tighimert. 

13.189 id. id. ad. 2.000% N, - 2.0007 E. II 

3.190 id. id. id. 2.000" 8, - 2.000" O. IL 

13.191 id. id. id. 2.0007 8, = 2.0007 FE, II 

13.192| M. Paul Malinowski, chez M. Bertin, id. Angle est de Ja jemaa du douar Tar-} 2.500" N.- 5oo™ E. II 
immeuble Omnico, Agadir. soual. , 

13.193} M. Georges Markiewicz, 55, avenuc id. Axe de ja porte d’entréé du mara-| 5.o00" QO. - 5.0007 N. i 
d‘Amade, Casablanca. boul de Si Abdallah ou Salah. 

13.194 id. id. id. | 5.000™ Q, - 1.0004 N, 1 

13.195 id. id, id. 5.000% O. - 3.000" 8. II 

13.796 id. id, Bureau des aflaires indigénes, au| 6.100" 0. - 4.000" S. | I 
, douar El-Jemda, de Tasserirt. 

13.197 id. id. id. 6.7507 QO. II 

13.198 id. id. id. 6507 O. - 4,000" N, Il 

| 13.199 id. id. "id. 2.750" 0. , Il 
13.200 id. id. id. 1.6507 Q. - 4.000" N. | IT 

13.201 id. id. Axe de la tour sud du village de! 3.800"%N.- 8007 O.{ II 
Dontgadirt. 

13.202 id. id. id. 1.300" N,- 800" O. | II 

13,203} Société minitre et métallurgique id. Marabout de Sidi Kinsous. 3.0007 O,- Soo™ N. | IT 
de Pefiarroya, rond-point Saint- , 
Exupéry, Casablanca. 

13,204 id. id. id. t.o00" EB. - 1,350" N. |. IT 

13.205 id. id. id. 1.000% I. - 2.650™ S. Il 

13.206 id. id. id. L.ooo™ EB, - 6.650" S$. | II 

13,2075 id. ‘id. Maisom de Sidi Hasstne ben Abdelme-| 2.000™ Q, -'1.600™ §. II 

lek, & Tarsouat. , 

13.209{ M. René Pagny, 13, rue de Mourme- id. Sormmet du maraboul de Sidi Abd el} 6.c00™ N, - 4.000” OQ. Il 
lon, Casablanca. Jebbar. ; 

13.910 id. id. Angle sud-ouest du marabout Sidi] 4.400" 0, - 6oo™ N, Il 
. Ghict. , . . . 

t3.axr} M. Mariam Romeyko, rué Clemen- Taroudannt. Angle nord-est de la tour sud-est} joo™ O. - 7.4007 N, II 
ceau, Agadir. d‘lfrhel,. : 

33.272 id, Taroudannt- id. 6o0™ E. - 3.400™ N. II 

Tafraoule. mc , 

13.273 id. Tafraoute. id. 2.t00" FE. - 6o0™ §, II 

13,274 id. id. id. 2,ro0™ EB. - 4.600 §. il 

13,415 id. id, id. 6.100" E, - §.100™ §, II  
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13.216]° Schneider et G*, B.P. 65, Casablan-) Tiznil-Tafraoute. Marabout de Si Mzal. 2.7o00o™ §. - 4.8007 O, TI 

13.217} M. Etienne Mougeot, boulevard Roose- Talraoule. Maison de Belkacom ben Hadj Iddtr,| 2.000™ 5. - 1.0007 0, IL 
velt, Casablanca, . douar Aourir, angle sud-ouest. 

13.218] M. Marcel Bechecloux, 105, houle- Goulimime, Maison de Lyasid, angle ouest, facade] 1.000™ KE. - 1.400" §, aa 
vard du Capitaine-Pctitjean, Port- sud. 
Lyautey. 

_ 0 . 
13.219] Société marocaine de mincs et de Taroudannt, Centre de la porte d’entrée du vil-| 3.c00™ K, - 3.4007 N. Il 

, produits chimiques, 1, place Mi- lage, & Ichokma. 
rabeau, Casablanca. 

13,220 id. id. id. _| 7-000" Ei. - 3.400" N, I 

13.227 id. id. Centre du marabout de Si Ahmed ou! 3.000" § il 
Ahmed, village d’El-Khemis. 

3.922] M. Franklin J. Stanton, 2971, route Tafraoute. | Angle sud du fharabout de Dar Caid.| 2.0007 S. - 2.000" O. It 

-de Mediouna, Casablanca. : . 

13.223 id. id. idl, 1.0007 §. - 2.000™ E. iI 

13.224 id. id. id. 2.000 N. - 3.000™ E. II 

13.225] M. Georges Markiewicz, 57, avenue id. Angle sud-ouest de la maison de la} Goo™ EK, - 2.800" §, II 
d’Amade, Casablanca. , Compagnie miniére d’Agadir, 4 

; Adei. . 

13.226 id. id. id, 6Boo™ E. - 1.200" N, II 

13,927 ‘id. id, id. Goo™ E. - 5.2007 N, I 

13.228] M. Elie Benchetrit, négociant, Erfoud. Todrha. Axe de Ja borne maconnée située a}1.joo™ 5, - 1.800™ E, Il 

. Timenthal. 

) 13.299] M. Jean Blanchard, 34, rue de Lara- Rich. - Axc de la porte de la maison du] 4o0™ E. - 2.000 §. II 
che, Rabat. caid de Ksar-el-Bourr, ‘ : 

4-73,030| M. Marinus Vincenti, 16, rue des Colo- Marrakech-nord, Marabout de Si Daoud. 4.fo0o™ Q.- 5oo™ §, TI 

nies, Casablanca, 

{13.2381| M, Nissim Tordjman, Erfoud. Marrakech-nord. Axe de la coupole du marabout de} 1.300 5. - 1,000™ E, it 
1 ~ Sidi Bou Kricha. : , 

J 13.932] M. Roger Lefebvre, 355, rue de Tizi-n-Test. Milicu du pont de Ja route d’Agadir—-| 5.o00™ 8. - 3.6007 QO. I 
4 l'Aviation-Francaise, Casablanca. Onarzazatc, au kilométre 139. 

13.233 id. id. , id. 5.oo0" 8. -  foo™ E. TI 

13.2384 id. id. id. r.o0o §, -'7.600" 0. | II 

13.235 id, id. id. 1.90007 §, - 3.600" O. TI 

13,236 id. id. id. T.o00™ S$. - foo E,| TT 
15.285] id, id. id. 1.000! 8. . 4.400™ E. II 

13.238! M. Edouard Meylan, villa « Olivier », id. Extrémité ouest du pont de la route| t.coo™ §. - r.a50" 0. | I 

tue du Contréleur-Caillat (1’Oasis), Agacdir—Ouarzazate, au kilométre 
. Casablanca. 132,300. ; 

13.239 id. id. id. 1.000 8, - 5.250" O IT 

13.240 id. id. id. §.ooo™ §, - 4.f00™ Ik II 

13.241] M. René Letourneur, 13, avenue Lan- Marrakech-nord. Balise situéc a environ 500 métres de} 8v00™ S. - 4.500" E. i 
dais, Marrakech. la borne kilométrique n° 217 de 

la route n° 7, . 

13.242 id. id. Balise située 4 environ 500 métres a] 4.800. - 4.100™ E. I 
. Vest de la borne kilométrique n° 217 

de la route n° 7, 

13.243| M. Lemaitre Eugéne, 52, rue Breu- Tizi-n-Test. Angle sud-ouest de lVagadir du vil-| 3.yoo™ 5.- joo™ O. I 
gnon, Marrakech. lage de Mleltc. 

13.244 id. id. id. 3.700" §, - 3.3007 BE. II 

13.245] M™* Anne-Marie Labbé de Champ- Marrakech-sud, Panneau indicateur 4 |’intersection| 6.8007 E. - 1.g00™ N. IV 
grand, route du Souissi, Rabat. de la route principale n° 507 et de 

Ia route d’El-Had. 

13.246| M. Paul Malinowski, chez M. Bertin, Ouarzazate, Signal géodésique jbel Jejdra. 3.150™ §. - 4.100™ OQ. II 

. immeuble Omnico, Agadir. 

13.247, M. Henri Chevrier, colon & Camp- Marchand. Marabout de $i El Ghezouani. 2.8507 S.- Soom O.} JI 
Boulhaut. . 

13.248 id. Fedala. Axe du marabout de Si El Ghezouani.! 1.250" S. - 4.500" O. | IT  
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13.249| Si M'Barek ben Ghazi ben Ajar, Tafilalt. Angle nord-est de la casba Merdani. | 5-000" N, - a,000™ E, II 

commergants’ Taouz. : 

13.250| M. Ladislas Potocki, impasse Guel- Argana. Angle sud-ouest du dar Brahim ben] 1.200" N, - 5.3007 O. | IV 
louli, Agadir. Mohamed Ait Oudri, au douar 

Izzouarem. 

13.951 id. ‘ id. id. 1.200" N. - 7.3000, | IV 

13.252] Sociélé marocaine d'exploitations mi- Anoual. Axe de la borne maconnée 4 Vinter-| 2.000" N.- 100" QO, Il 
niéres, Boudrla, par Oujda. section de la piste de Mengoub au 

poste des affaires indigénes de Bel- 
Rhiada ct de la piste allant au borj 
désaffecté, situé prés d’Ain-cl-Ourak. 

13.253| M. Georges Marinakis, commercant 4 Rich. Sommet du marabout de Douiret Sba.| 1-400™ N. - 2.0007 O. II 

Ksar-cs-Souk, , 

13.254| M. Mare Tuscher, 5, rue du Soldat- Aguelmous. Angle nord-est de la derniére maison] 2.0007 0. - 3.800" 8. |] II 
Favre, Casablanca. i Vest du dowar Guertila. 

13,955 , id. id. Axe du marabout d’OQul Ouzguér. 1.800" §. - 3.0007 Q. II 

13.256 id. id. id. 5.800" §. - 1.500" O. II 

13.257] Si Haddou N’Ait Moha ou Ali, Gour- Rich. Axe du marabout de Si Bab Ayate. | 6.800" 0, - a.roo™ 5. {| II 
rama. : 

13.258| M. Jean Ries, chez M. Crousse, Bou- Taliouine. Centre de l’azib de Talendaout. 6.550" N.- 9.950" E.| VI 

; Azeer, par Marrakech. 

13.259] Si Haddou N’Ait Moha ou Ali, Gour- Rich. ’ Axe du marabout de Si Bab Ayale. | 2.100" 3.- 500o™ O.] TT 
rama. , 

13.2Go| Société marocuine de mines et de Boujad. Axe de la porte d’entrée de la maison| 5.650" N. - 2,200" O. II 
produits chimiques, 1, place Mira- du surveillant & la mine de Timer- 
beau, Casablanca. doudine. 

13.967 id. id. id. 2.350" $, - 1.2007 O. II 

13.964 id. id. id. 5.650" N. - 1,800" E.| II 
13.963 id. id. id. 1,650" N, - 3.000™ O. Tl 

13,264 id. id. id. T.t00™ §. - 93.800™ E. Ii 

13,265} M. Marcel Reine, 31, rue de Sauter- Zagora. Axe de la tour de garde d’Azlag. 4.700 8. - 4.500" QO. el 
nes, Casablanca. ‘ : 

13.266 id. id. id. 4.700% S.- doo0% O. Il 

13.267, Société marocaine de mines et de Oujda. Centre du réfectoire de la maison de| 1.500" S. - 4.100 E, I 
produits chimiques, 1, place Mira- repos des Franciscains, A Taforalt. 
beau, Casablanca. , 

13.269| Si Mohammed ben Mohamed ben Mek- Maidér. Axe du marabhout de Hassi Boul-| 4.2007 N. - 8.o00™ E. II 
ki, Rissani. mance, / 

13.270] Si Monlay el Bachir ben Ahbderha- id, id. 4.2008 N, - 4.0007 E. II 

man, Rissani-Tafilalt. . 

13.071] Si M’Barek ben Ghazi ben Ajar, Tafilalt. Axe de la borne maconnée située a] 1.800"N, - 2007 QO, Il 
Taouz. Hassi-el-Biod. ; 

13.a72| Société miniére des Abda-Ahmar, Qued-Tensift. Axe de la porte du marabout de Si} 4-000" §. - 5.500™ Q, I 
rue dé Provence, Sali. Hadj el Moussa, 

13,973 id. id. Axe de la porte du.marabout de Si] 1.6507 N. - 3.300" E. Il 
M Barek. 

13.294 id. id. id. . 1.6507 N.- 7oom Q. II 

13.275) M. Abraham Hamu, .36, rue Natio- Marrakech-sud, Coté nord du refuge de VOukaime-| 1.000" N. - 9.5007 E. II 
nale, Casablanca. dén. ‘ 

13.276| Société” des argiles ‘de Bou-Adra, Midelt. Monument du Telrzemt. 1.600 §, - 3.600" QO. | VI 
18, avenue du Pére-de-Foucauld, Ra- 
bat. ; 

13.297, M. Honoré Manfroy, 13, rue Weiger- Oulmés. Angle nord-est de la maison fores-| 4.0007 5. - 2.2007 O, II 

ber, Rabat. tiére du Zguit: 

13.978 id. id. id. ; 4.o007 §, - 1.800" FE, Il 

13.279] M™* Valentine Chesneau, 208, bou- Alougoum. Axe de la porte de la casba du chcikh| 6.400™ N, - 3.800™ E. II 

levard de la Gare, Casablanca. Mohamed bel Hadj Mohamed (douar 
: ’ Smira). 

13,280 id. id. id. a2.400m N.- a00™ O. Il
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T3.08r{ MM’? Valentine Chesneau, 08, boule- Alougoaum. Axe de la porte de la casba du cheikh] 2.400" N. - 3.800™ &, I 
, vard de la Gare, Casablanca, Mohamed bel Hadj Mohamed (douar 

; Simira). 

13.98% id. id. id. 6.400" No -  a00" O, II 

13.283 id. Demnate. Ave de la coupole du marabout de Sidi] ¥.500™ 5. - 8.00o™ O. | IL 
. Yacouh. 

73.284] M™ Suzanne Migeot, quarticr de la id, Angle nord-onesl de la maison fores-| 4.200 N. - 4.100™ O, Ir 

Gare, Qued-Zem. titre d’Ouzoud, 

13.985) Compaguic des minerais de fer ma- Settat. Axe de la porte d’entrée du moulin in-| 2-200 5S.- 550" 0. II 
_guélique de Mokta el Hadid, digéne avoisinant la maison de l’au- , 

44, place de France, Casablanca. xiliaire agricole, au nord du souk 
ELHad, route n° 8, km. 31.160 

13.286 id. id. id. . 1.800" N,- 550" (0), II 

13.989 id, Fedala. Angle nord-ouest du hangar de Jal 1.c0o™ 8. ia 
ferme Grand, lolissement Ben Na- 

bet. 

13.288] M, Dominique de Molnar d’Arkos, Tizi-n-Test. Axe central du bastion d’angle nord-| 600™ S. - a.qo0™ Ei II 
devb TléUulé, n° 26, Marrakech. ouest du poste des affaires indiga- 

nes 4 Askaoun. , 

13.289 id. id. id. Goo™ §. - 6.7o0™ FE, II 

1a. 290 id. id. id. 3.400" N. - G.co0" FE. Il 

13.293 id. id. id. : 3.400" N. - 2.700 &. | + IT 

13.292] M. Anthelme Mandel, champ de Missour, Angle nord de Vancienne gare Mellili] 4.150" N.-  850™ KE, i 

Courses, Fes. . (voie de 60). 

13.293 M_ Viclor-Jules Bessis, to, rue Ben-| Mechra-BenAbbou. Jeméa de Souk-ej-Jerméa. 2.000" ©). iI 
dahan, Casablanca. 

T3.295] M. Eugene Lobedeff, 15, rue du Fon-) Foum-el-Hassane. Borne - signal cimenlée au puils} 2.900" N, - 8,500" Bs. IL 
douk, Agadir. d’Anou-lala. 

13.296 id. id. id. 1,700" §. - 3.500™ FE. TT 

r3.ag7| M. Gilbert Strauss, rue de ta Kis- id, id. T0002 N.- 500! O. lt 

varia, Agadir. 

13.298 id. id. id. 2.8008. - 5oo™ O, Il 

13.299| M. Robert Treuille, boulevard de la id. id. +800" 8, - 4.hoo™ O, TI 

République, Agadir. 

13.300} M. Edouard Haltenberger, Tiznit. id. id, Soo™ XN, - 7 500™ FE. W 

13.301 id. id. Borne-signal cimentée au pied nord-| 2.400" 8. - 3.800" 0, II 

est du jbel Bou-Mersane, , 

13.302| Compagnie miniére el métallurgique, Marrakech-nord. Koudia de Kettara, altitude 752. d90™ N, - Booo™ CO. II 

1, rue Horace-Guérard, Casablan- 

. _ oa. / . . 

13.308] $i Mohamed ben Mohamed ben Bra- Marrakech-sud. Axe de la porte d’entrée du dar] 1.800™ N, - 6.8007 Q, il 
hin, derb El Hammam, n° Go. : Brahim ben Ret, 4 Imigdal. 
Rab-Agnaou, Marrakech. - 

13.304] M. Clande Leriche, canting militaire, Taliouine, Casba d’Imgoun, dar Cheikh Ham-} 3.500™ N, - 1.300" QO. IT 

kilométre 44, route de Safi (Maza- Mou. . 

gam), sacoche postale, par Marra- 
kech, 

13.803 id. id. id. 6.500" N, - 1.300™ QO. II 

13.306 id. id. Casha de Taourirt, maison du maqad-] 2.300" N. II 
dem, 

13.307 id. id. id. 1.600" §, TI 

13.308| Barean de recherches et de parh- El-Borouj. Pilier sud-est de Vabatloir indigéne,| 3.0007 N, - 1.500" 0, I 

cipations miniéres, 25, avenue . a Fkih-Bensalah. 
Uirbain-Blanc, Rabat. - 

13.309} M. Daniel-Emile Bonnefon, B.P. rao. Taroudannt. Centre géométrique du marabout de] 6.500" §. - 8.100™ QO. IT 
Agadir. , Sidi Mourhit, 

13.310! M. Georges Marinakis, commercant Rich. Maison du caid du ksar El-Bourr. 800" N, - 4.3007 O, IT 

‘ Ksar-es-Souk. 

13.3817) Si Moulay Omar ben Mohamed ben Tizi-n-Test Dar de Si Abdallah Aggoureb, au} 5.600" N. - 1.800" E. |. Tf     Abmed Similali,  Souk-et-Tnine, 
QOued-Zem.     deouar Mizgguimmat.      
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13.314) M. André Péconnet, 397, boulevard Midelt. Centre de 1épiceric Moha, au souk de) 6.500" S. - 3.800" E. | IT 
. de la Gare, Casablanca, kerrouchen. 

13,316; M. Georges Descarmps, 34, boulevard Kasba-Tadla. Axe du signal géodésique de Tisscli-| 4.600™ 8. - 4,500" E. I 
de la Gare, Casablanca. : n-Roumi, . 

13.317] M. Léon Carher, boulevard Gallieni, El-Aouinét. Axe du panneau © signalisaleur, goo" N, - 3.Goo™ QO. I 
, Oujda. embranchement route secondaire | 

n°’ 406. sur route principale n° 19, 
/ VOujda a Berguent. . 

13.318! Société Union miniére marocaine, Maidér-Todrha., | Centre duo marahoukt de Sidi Yousscf.| 4.0007 8, - 4.0007 0. TI 

5, rue Pelkrim, Casablanca. 

13.319 id. id. id. 4.o00™ §, i 

13.320| Société coopéralive miniére marocai- Todrha. Contre de la porte Ventrée due poste] 3.600" Q. . I 
ne, 5, rue Pelkrim, Casablanca, de Tamarhoul. ' 

13.391] Sociélé auiniére duo Djelbel Rheris, id. Ave de la balise macounée sur le si-| 4.000 8. -  8o00™ ks. II 

5, rue Pelkrim, Casablanca. gnal 1286. / 

13,322 id. id. id. 4.000" (), II 

13.333 id. . id. id. Centre au point-pivot.| 11 

13.344 idl. id. Anule sud-est de la maison de Bouha] G.o00" N,- 2.0007 OL OH 
“ao. > . 

ou Said. a) Tarisirmas. 

13.325 id. id. Axe de Ja balise maconnée sur Te si-} Sono" O. I 
enal 1256. 

13,326) Société Linion miniére marocaine, id. Axe de ta porte d’entrée de la casha! 3.000% N.- 2,0008 Ki, il 

do, Tue DPelkrim, Casablanca. dAchbarou, 

13.3275]. id, id. id. 3.000" A. = a,000% 0, II 

13.328 id. id. id. ~.o0u N= 2.0008 Q, I 

13.829] Société coopérative minitre marocai- id. Angle sud-est du Ksar de Tarherout, | 2.coo! N.- 800" E, Il 
ne, 5, rue Pelkrim, Casablanca. 

13.330 id. id. Centre de la porle dentrée du poste)Centre au point-pivel.| TT 
/ ‘Tamarhout, ‘ 

13.331| Sociélé minitre Assomam, 35. rue id, Centre duo kear de Timerzit. 4.0007 N.~ f.o0a™ KB, Il 
Pelkrim, Casablarica. : 

73.332] Société miniére du Djebel Signit, id. Axe de oda tour haute du poste de| 4.400% 8. - 3.600" 0, it 
5, rac Pelkrim, Casablanca. Mecessi 

15.333) Compagnie miniére et industrielle du Oued-Tensift. Angle sud-ouest dela casba du cheikh! 5.600" N. - 4.Goo™ QO. | II 
Maroc. , Moh ben TTallou. 

13.334 id. Marrakech-sud. Augle sud-cuest de la maison la plus! 2.0007 N. - 6.500" O. 
tt Pouest du douar Oulerhbal. | 

15.335} Compagnie franco-marocaine d’entre- Tifet. Axe du signal cote 4o6, arbre mara-!| 7.800" OQ. - 1.600™ N, 
prises. heut signal de Si Bou Jenan.   

Addlitif 4 la liste des permis de 
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de recherche annulés 

au cours du mois de septembre 1982, 

Liste des permis 

Co27 - TT - Société miniére du djebel Tazzeka - Taza. 

Gg2g - AT - Société 

6933 - Cy44 - C935 - 6936 -I1- M. 

minkre des Guadafa - Boujad. 

Heuri-Auguste-Anzieu - Viniidert, 

  

I 

  

| 

Rgo3 - Sun - &god - TL - M. Frédéric Legrand - Demnatle. 

RgoG - 8ys7 - 8go8-TT- Si Mobamed ben Mohamed ben 
Pefouet. 

Notas 

&orr - 

Rath - 

Keeh-nerd. 

IL-M. Emile Rigaud. Benabmed, 

Sora ~ &g13-TW- M. Lucien Galvada - Mechré-Bendbbou, 

8915 - IT - Société « Terres rares et métaux-Maroe », 

recherche accordés pendant le mois de juln 1952, parue au « Bulletin officiel » n° 2073, du 18 julllet 1952. 

3 DATE | a 2 e |, ; M quell _ [| POSITION DU CENTRE z 
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T2819] 16 juin rgog. | Societe d’Gludes miniéres de Taroudannt. Angle sud de Dar Abmed ou Centre au point-pivot.) II 
| VOuarzemine, Ali. au douar Tibergnit. 

ETAT Ne 3. | &gon- Tl - Société miniére de Demnale - Demmnate. 

Brahim - 

Marra-
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8916 - IT - Société « Terres rares et métaux-Maroc » - El-Borouj. 

8g17 - 8918 - M1 - Société « Terres rares et métaux-Maroc » - Mechra- 
Bendbbou. 

8919 - IV - Fernand Croullebois - El-Borouj. 

&8g20-!-M. Fernand Pouchet - Marrakech-nord. 

8gar -I1-M. André Salzi - E1-Borouj. , : 

S8ga2-IL-M. André Salzi - Mechra-Bendbbou, 

8923 -11-M. André Salai - Onaouizarhte. 

8924 - Il - Bachir ben Ahmed ben Lahoucine, dit « Aarab » - Teloudt, 

8925 - IT - Omnium de gérance industrielle et miniére - Boujad. 

8926 - WT - Si Bennani Mohamed - Demnate. 

(8928 - IT - Max Masley - Marrakech-nord. | 

8929 - 8980 - Tl - M. Henri Leymarie - Kasba-Tadla. 

8933 - 8934 - 8935 - 8986 - 8937 - 8938 - 8939 - 8940 - Bg4r - BQ4s ~ 8943 - 
8944 - 8945 - 89/6 - 8947 - IT- M. Jean Migeot - Demnate. 

8948 - TT - M™ Tenriette Euloge - Dades. 

8949 - S950 - gor - 8952 - 8953 - 8g54 - 8955 - 8956 - 8957" - II - 
M™ Henriette Euloge - Tcloual. 

RyGo ~ SgGr - S92 - 8963 - 8964-I1-M. Robert Philippe - Tizi-n-Test. 

8965 - 8966 - 8967 - 1 - M. Henri Migeot, Boujad. 

8968 -1-M. Fernand Pouchet - Demnate. 

RgGg - 8970 - TL - Société d’études et de recherches par procédés radio- 
physiques - Marrakech-nord. 

8g71 - IL- Socicté d'études ct de recherches par procédés radiophy- 

siques - Benahmed. 

&g72 - (1 - Société d’études. ct de recherches par procédés vadiophy- 
siques - Boujad. | 

8973 - 8974 - 8975 - IL - Société d'études cl de recherches 
radiophysiques - Fés. 

8976 - 8977 - 8978 - 8979 - TI - Société d’sludes ct de recherches par 

procédés radiophysiques - Demnate. 

- Bg8o - Sg8r - 8982 - 8983 -IT-M. André Salzi - Mechra-Benabbou. 
&g84 -IL- M. Lucien Galvada - Demnate. 

8985- 8986 - IT- M. Lucien Galvada - Fés. 

8987 - 11+ M. Lucien Galvada - Scttat. 

8988 - I1- M. Emile Rigaud --Benahmed. - 

_ 8606 - IT - Société africaine des mines - Marrakech-nord. 

10,378 -IL-M. André Péronnet - Marrakech-nord. . 

par procédés 

ETAT N° 4. 

Liste des permis de recherche renouvelés 
au cours du mois de septembre 1952. 

: sa catégorie, sa 
la coupure de 

0 est donné dans Vordre pour chaque permis 

date d'institution, le nom du titulaire et celui de 

la carte sur laquelle est situé le permis. 

1949 - Compagnie 8909 - If - 16 seplernmbre rovale asturienne des 
mines - Qujda. 

ETAT N° 5 

Liste des permis d’exploitation annulés 
au cours du mois de septembre 1952. 

85 3. 854-11 - Inokenty Lavrentieff - Ameskhoud. 

* 
ETAT N° 6. 

[iste des permis de recherche et des permis d’exploitation 
venant 4 échéance au cours du mois de novembre 1952. 

N.B, — Le présent état cst 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 

atre déposée au service des mines 4 Rabat, au plus lard le jour 

anniversaire de l'institution du permis. 
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Les terrains couverls par les permis dont la transformation 
ou Je renouvellement n’aura pas été demandé dans le délai ci- 

dessus indiqué, seront de plein droit (sauf pour les permis de 

premiére et quatriéme catégoric) rendus libres aux recherches & 
partir du lendemain du jour anniversaire de institution des 

permis venus A expiration, et de nouvelles demandes de permis 
de recherche visant ces terrains pourront étre déposées. 

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

a) Permis de recherche institués le 16 novembre 1945. 

6y59 - 6960 - Gg6r - 6g9Ga - 6963 - 664 - GQ65 - 6966 - Gg6y - 6968 - IT - 
Sociélé marocaine de mines et de produits chimiques - Benah- 
med, 

6980 - IL - M. Francois Castello - Oulmas. 

6983 - 6984 -T1-M. Roger Carcassone - Taza. 

6987 - IT - Société miniére du djchel Tazzcka - Taza. 

b) Permis de recherche instilués le 16 novembre 1949. 

go42 - IL - Société des mines de Zellidja - Debdou. 

go43 - IIT - Société d’exploitation des sels du Maroc oriental - Taza. 

go44 -IL- Société minitre et métallurgique de Pefiarroya- Talate-n- 
Yakoub, 

- 9046 - goh7 - go48 - TT - Société marocaine de mines et de pro- 
duits chimiques - Tikirt. 

gohg - gobo - T.-M. Max Mastey - Talate-n-Yakouhb. 

go5r - IL - M. Georges Descamps - Kasba-Tadla. 

de recherches ct de participations 

go45 

goda - IT - Bureau 
Reggou. 

9053 - II - Société d’entreprises 
goum. 

minidres - 

miniéres du Sud marocain - Alou- 

goo4 - 9055 - IT - Compagnie Tifnout Tiranimine - Tikirt. 

gonG - IL-M. César Milone - Marrakech-nord. 

goo7 ~ 9058 - go5g - go6o - go61 - go65 - gaG6 - II - M. Lucien Galvada - 
E1-Borouj. 

goGa- TI - Société d’études et de recherches par procédés radiophysi- 
ques - EL-Borouj. 

go63 - IT-M. Lucat Edgard - Oujda. 

9064 -TI- M. Lucien Galvada - Casablanca. 

go67 - I1-M. Mcaudre de Sugny Robert - Tikirt. . 

9068 - goBbg - 9070 - IV-M. Charles Allain - Mechra-Benabbou. 

got -1T- Compagnie de ‘minerai de fer magnétique de Mokta-el- 
Hadid - Demnate. 

gov - I - M. Charles Kaiser - Icht. 

9073 - go74 - 9075 ~ go7G - 9077 - go79 - go8o - go8r - go82 - 908s ~ 
8984 - 9085 - go84 - IT - Société Prosmine - Todrha. 

go78 - TT - Société Prosmine - Dadas. 

go86 - II - Société Prosmine - Todhra-Dadeés. 

go88 -Tl-M. Jean Routier - Marrakech-sud. 

go8g - gogo - gogr ~ gog2 - gog3 - IT - M™* Madeleine Rigaud - Kasba- 

Tada. 

good - IT - Société d’ tudes ct de recherches par procédés radiopbysi- 
ques - Moulay-Bouchta, 

go) - gog6 - IT-M. André Salzi - Fés. 

gog7 - 9098 - 9099 - gtoo - gror - IT -M. André Salzi - Moulay-Bouchta. 

gto2 ~ 9103 - gioh - g1od - gro6 - gro7 - g108 - grog - gtro - grit - 
gi12 - 9113 - Il - M. Michel Ferrer - Moulay-Bouchta. 

gtth - 9113 -IL-M. Michel Ferrer - Meknés. . 
9176-11 - Société d’entreprises mini@res du Sud marocain - Allou- 

goum. 
. bh : 

c) Permis d’ezploitation institués le 16 novembre 1944. 

53q - IT - Société chérifienne des mines - Benahmed. 

54o - IL - Société minitre du djebel Tazzeka - Taza.
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Restificatif au « Bulletin officiel » n° 2082, du 19 septembre 1952, 
page 1814. 
  

Arrété viziriel du 26 aodt rg5a (14 hija 1371) autorisant la ville de 
Meknés 4 acquérir les terrains appartenant a V’Etat francais A 
1’Ain-Sloughi. | 

ART. 2. hence cece cere e eee e ees bebe etme eens eaneeene sane 

Au lteu de : 

« Cette acquisition sera effectuée 
66.400.000 francs » ; 

Lire : 

« Cette acquisition sera effectuée pour la somme totale de 
66.469.000 francs. » 

pour la somme totale de 

(La suite sang modification.) r 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2085, du 10 octobre 1952, 

  

page 1393. 

Arrété viziriel du 17 septembre 1952 (96 hija 1371) ordonnant 
la délimitation’ des dunes maritimes domaniales de  Sidi- 
Bouknadel (région de Rabat). 

Au sommaire du Bulletin officiel 

Au lieu de: 

« Sidi-Bouknadel. 

Lire : 

« Sidi-Bouknadel, 

— Domaine public » ; 

— Domaine forestier. » 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

—   

TEXTES PARTICULIERS 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 13 octobre 1952 portant 
ouverture de concours pour le recruiement de sténodactylographes, 

dactylographes et dames employées. 

LE PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu larrété viziriel du 15 mai 1951 portant statut des cadres des 
secrétaires slénodactylographes, sténodactylographes, dactylographes 
et dames employées, et notamment ses articles 13 a 16 ; 

Vu l’arrélé du secrétaire général du Protectorat du 28 janvier 

1go9 fixant les épreuves des concours pour l’accés aux cadres des 
secrétaires sténodactylographes, sténodaclylographes, dactylographes 
et dames employédes ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant les nouvelles dispositions [| 

relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 

cains dans les cadres généraux des administrations publiques et 

larrété viziriel du 21 janvier 1952 déterminant les emplois réservés 
aux béné*ciaires du dahir précité, 

ARRPTE : 

ARTICLE PREMIFR. — Des concours pour le recrutement dc sténo- 

dactylographes, de dactylographes et de dames employées titulaires 

dactylographes, le 12 décembre 1952 pour les 
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seront ouverts A Rabat et 4 Paris, le 2 décembre 1952 pour les sténo- 
dactylographes et le 

23 décembre 1952 pour les dames employédes. 

Anr. 2. — Ces concours sont réservés aux agents du sexe fémi- 

nin titulaires, auxiliaires, contractuels, lemporaires et journaliers en 
fonction au 1° juin rgd1 au secrélariat général du Protectorat o1 

dans le» services qui lui sont rattachés pour la gestion du personnel 

des cadres visés 4 l’article premier et réunissant au moins un an dc 
services effectifs dans l'administralion marocaine 4 da date de ces 

concours. 

Les candidates devront éire Agées de dix-huit ans au moins a ia 
date du concours et de quaranle ans au plus au 1° juin sg51 ; cele 

limile dige pourra élre provogée d’une durée égale a celle des 

services militaircs et civils valables pour la retraite, sans qu ‘elle 
puisse dépasser quarante-cing ans. 

Toutefois, aucune limite d’ige ne sera opposable aux agents 

recrutés dans l’adminisiraltion marocaine avant le 1° mai 1946. 

Pourront étre admises 4 se présenter A ces concours : 

a, Pour Vemploi de sténodactylographe, les daclylographes titu- 

laires d'une part et les sténodaclylographes, quel que soit leur mode 

de rémunération percevant l’indemnité de slénographie, d’autre 
part, cette derniére condition n’étant toutefois pas exigée des sténo- 

dactylographes tcuiporaires des Offices du Maroc cu France ; 

b: Pour les emplois de dactylographes ou de dames employées, 

les agenls en fonction, quel que soit leur mode de rémunéralion. 

Anr. 3. — Le nombre d’emplois mis 4 chacun des concours est 
fixé ainsi qu'il suit : 

a) Slénodactylographes : huit emplois, dont trois réservés aux 
bénéficiaires du dahir susvisé du 28 janvier x95r ; 

6; Dactylographes : vingt-deux emplois, dont sept réservés aux 
bénéliciaires du dahir du 23 janvier 1951 ; 

c; Dames employées : sept emplois, dont deux réservés aux 
béneficiaires du dahir du 23 janvier 1951. 

Le nombre des places mises en compétition pourra, le cas 
échéant, élre augmenté avant louverture des épreuves de chaque 
concours. 

Ant. 4. — La composition des jurys sera fixée par un arrété 
ultérieur. 

Arr. 5. — Les candidatures seront centralisées par les adminis- 
trations ou services intéressés et adressécs, au plus tard trois semai- 
nés avant la date de chaque concours, au secrétariat général du Pro-— 
leclural ‘service du personnel’ accompagnées d’un état des services 
contenant loules indications uliles ; les candidales qui demanderont 
a bénéficier du dabir du 23 janvier s951 devront produire toutes 
piéces justificatives. 

Rabat, le 13 octobre 1952. | 

Pour le secrétaire général du Protectorat, 

et par délégation, 

Le secrétaire général adjoint, 

Smmaup. 

Rectiflcatif au « Bulletin officiel » n° 2084, du 3 octobre 1952, 

sommatre et page 1380. 

  

Au liew de : « DrREcrion vE L INSTRUCTION PUBLIQUE » } 

Arrété viziriel du 15 septembre rg52 (24 hija 1391) flxant le taux des 
allocations allouées aux mattres de conférence et répétiteurs de 
Vécole marocaine d’administration. 

(La snite sans modification.)



ADA 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Arrété résidentiel du 6 octobre 1952 fixant la date.des éleotions des 

veprisentanis des agents du corps du contréle clyil au conseil 

‘di auministration de ce corps pour les délibérations relatives A. 

Vavancement et A la discipline, 
  

Le GENERAL Db ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu le deécrel du 31 juillet 1913 portant création d'un corps 

du contréle civil au Maroc ; . 

Vu Uarrélé résidentiel du i2 juin 1g42 formant slatul du corps 

du contrdle civil et les textes qui Vout modifié ou compleélé ; 

Vu Varréié résidentiel du v décembre 1947 fixant les modalilés 
de Vélection des représentants des ageuts du corps du contréle civil 

au couseil dadministralion de ce corps pour les délibérations rela- 

lives & Vavancement et A la discipline, notanunent l'article 12 ; 

Sur la proposition du direcleur de lintérieur, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — hist fixée au 25 novembre rgs2 Vdiection 

des délégués des agents du corps du contrdle civil qui seronl appe- 
lés 4 parliciper aux conseils (‘administration el, éventuellement, aux 

ivavaux de ce conseil en ce qui ‘coneerne la discipline, pendanl les 

deux seimestres de année 1953. , 

Aware o. 
-ces @lections devront se faire connaitre 
(inspeclion du corps du contrdle civil), avant le 

— Les agents qui désivent faire acte de candidature A 

a la direclion de Vinlérieur 
2h oclobre: gaa. 

La. liste des candidats, arrélée par la commission de dépouille- 

ment, sera publiée au Bullelin officiel du 7 novembre 1952. 

Anr. 3. — Le dépouitlement des voles aura lieu le 4 décembre 

r9ja dans les conditions fixées par Varrélé susvisé dur décem- 

bre 1944 
Rabat, le G octobre 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. pe BLEsson, 

  

Arrété yésidentiel du 6 octobre 1952 fixant la date des élections des 

' paprésenttants des agents du cadre des adjoints de contréle a la 

commission d'avancement de ce cadre pour les délibérations rela- 

tives & l’avancement et 4 la discipline. 

Lr GENERAL b’ARMGE, CoMMISSAIRE RESIDENt GENERAL 

pE LA RipusLigur FRANCAISE AU Maroc, 

mai 1943 formant slatut du cadre 
Set compldété ; 

Vu Varrélé résidentiel dui 25 
des adjoinis de contréle ct les textes gui Cont modifi 

Vu Varralé résidentie! du re décembre rqiz Sixant les modalilés 
de lection des représentanls des agents du cadre des adjoints de 

contréle a la commission cCavancement des agents de ce cadre pour 
les délibéralions relalives & Vavancement et a la discipline, notam- 

ment Varticle te ; : 

    

Sur la proposition du direcleur de Vintérieur, 

ARRATE 

Anticnee praewinr, — L’élection des délégués des agents du cadre 

des adjoints de contrdle A la commission d’avancement cl au con- 

seil de discipline du personnel de ce cadce pour année 1953, esl 

a5 novembre 192. : fixée au 

BULLETIN OFFICIEL 

| 

    
  

N° 2086 du 7 octobre 1902. 

4 
\ar. a. — Les agents qui désirenl faire acle de candidature a 

ces Gleclions devront se faire connailre a la direction de Vintéricur 

“inspection du personnel civil de coulrdle), avant le 28 octobre 1992, 

La lisle des candidals, arrélée par la commission de dépouil- 

lemment, sera publiée au Jullelin officiel du > novembre tg5a. 
    

\nr. 8. — Le dépouillement-des voles aura lieu le 4 décembre 

yoo” dans tes condilions fixées par Varrélé susvisé dur décem-: 
bre 1949. 

Rabat, le 6 oclobre 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. ve Bursson. 

  

DIRECTION DES FINANCES. 

Arrété da directeur des finances du 30 septembre 1952 fixant les condi- 
tions, les formes et le programme du concours professionnel pour 
l'emploi d’inspecteur principal de l'enregilstrement et du timbre. 

Le DIRECTEUR 
_Officier de la 

DES 

Légion 

FINANCES, 
dChonneur, 

Vu Vaerrété viziriel du 16 janvier 1936 porlanl slatut du per- 
sonnel cu service de lenregisirement et du limbre et les texles qui 

Font modifié ou compldété 

Vu Varrélé viziriel du 11 aotit 1949 fixanl les conditions d’accés 
4 Vemploi d’inspectcur principal des cadres extéricurs de la direc- 

lion des finances, 

ARRETR ; 

ARTICLE PREMIER, — La dale du concours pour I’accession au 

grade dinspecleur principal de lenregistecement el du -limbre ainsi 
que Je nonibee de places mises en compétition sont tivés par le direc- 

finances, leur des 

Sar. 2, — Peuvent étre aulorisés A prendre part aux épreuves, 

poursu gudils sotent bien nolés cl que leur eandidalure soil agréée 
par directeur des finances, les agenls titulaires des grades de 
receveur central, iuspecleur central, inspecteur-receveur ou inspec. 

leur, 4gés de lrenle-deux ans au moins ou comptant douze ans de 
services, y compris les services mililaires obligaloires, et de quarante- 

cing aus au plus. 

le 

Les condilious d’Age ou de service doivent étre réalisées ‘au 
3t décembre de Vannée du concours. 

Arr. 3. — Le concours comporte exclusivement des épreuves 

ccrites. Ces Gpreuves, en langue francaise, ont Neu & Rabat. Elles 
comprennent 

1 La rédaction d'une note sur une queslion d’ordre général 

relative aux laxes ou impéts donl l’assietie ou le contréle est confié 

  

au service de Venregistrement et du timbre (durée 5 heures ; 
coefficient 2 &) ; oo 

2° Des questions relalives 4 Vapplicalion des dahirs ou arrélés 
viziricls intéressant le service de lenregislreme@nt- ef du timbre, 

(apres des dossiers préparés par Uadiinistration (durée 2 4 lieures ; 
coefficient 25) 5 

3° “Redaction d'un rapport sur des questions d’ordre pratique 

relevanl du serviee courant et que Jes candidals pourratent atre 

appelés a trailer dans leurs futures fonclions (durée 4 heures ; 

coefficient: 4). ‘ 

Les sojets des épreuves sont choisis par le directeur des finances, 

sur la proposition du chef du service de Voenregistrement el du lim. 
bre. 

Ant. 4.i—» Les épreuves ont licu sous la surveillance d’ane com: 

mission de deux membres désignés par le dirce leur des finances, stir 

la proposition du chef de service.



he 
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Iles sont lrailées ainsi quoil suil 12, 13 eb 14 équivalenl & assez bien ; 

L’aprés-niidi du jour d’ouverlure du concours : 19, 16 et 17 équivalent-a bien ; 

re épreuse : de i4 4 1g Leures ; set rg équivalent a lrés bien ; 

Le lendemain do jour d’ouverture du concours vy Gquivaut A pariail. 

2° Gpreuve : le malin, de 8 4 12 heures ; Art. g. --- L’enveloppe contenant Jes devises n’est ouverte 
3° épreuve : Vaprés-midi, de 15 & 19 heures. qu’apres Vapprévialion définitive de toutes les composilions. 

Ant, 3. — Les compositions sont rédigées sur des feuilles four- Le jury piocede alors au rapprochement des feuilles de rensei- 

nies par ladministralion. . 

Au commencement de chaque scance, le président de la corumnis- 

sion de surveillance ouvre, en présence des candidats, les plis cachelds 
el remel 4 chacun d’eux les sujets des compositions. 

A Vouverture de la premiérve séance, il est donné lecture aax 

candidals du texte du dahir du 13 septembre 1g28 réprimant les 
fraudes dans les examens cl concours publics 

Toule communication des candidals enlre eux ou avec lexté- 
riewr est formellement interdite. . 

Hoest expressément inferdit (avoir recours a des livres ou docu- 

mehis quelcouques aulres que ceux dont la consullation aura ld 
aulorisée par le directeur des finances. 

Toute iraude enlvaine l'exclusion immédiate de Vageul qui la 
commet ct interdiction ‘de participer aux concours ullérieurs, sais 

préjudice des peines disciplinaires. 

ha remise dune composition inachevée ne constilue pas une 

canse d’¢liminalion, 

Anr. 6. — Le président de la commission de surveillance pré- 
vient Jes candidals quiis doivent »sabstenir de signer leurs feuilles 

de composition, lesquelles ne doivent porter aucune mention de 
nalure a déceler Jewrs auteurs, et se borner & les revelir d'une 

devise Lrts courle suivie d'un notubre de ving chiffres. 

La desise et le nombre doivent élre les mémes pour toutes les 
compositions duo meéme candidat. 

Sur une aulre feuille, les candidats inscrivent -: 

v Leurs nom, prénoms, grade, residence 5 . 
   

2° La devise et te nombre quits ont choisis. 

Les foulltles contenanl ces reuseignements sont réunies par le 
président de la commission de surveillance sous une enveloppe qui 
edt cachetée en préscnce des candidals. 

Celle enseloppe, porlanl extéricurement mention de Ja nature 

de son contenu avec recomumandation bien apparente de « ne pas 

décacheler », esi adressée au directeur des finances, en meme temps 
que le pli contenant les compositions des candidats. 

A ta clélure de chaque séance, les candidals remeltent leurs 
compositions aux membres présents de la commission de surveil- 
lance. Ces compositions sont insérées dans une enveloppe porlant 

exléricurement Uincicalion de la composition, enveloppe qui est 
cachetée A la cire immeédiatement el revélbue, en Sutre, du visa des 

membres de la commission de surveillance. 

Les enveloppes conlenant les conmposilions et les devises sont 
réunies sous un pli spécial qui, également cacheldé 4 la cire et por. 

lant Ja mention « pour le direcleur des finances seul », est trans- 

mis A ce dermter par les soins da président de la commission de 
surveillance. . 

Ln proces-verbal dressé 4 la fin des opérations conslale l'accom- 
plisse menl de ces derniéres et les incidents qui auraient pu sur- 
venir. 

ART. 7.07 
corprenant trois membres au moins désignés par le directeur des 
finances, sur Ja proposition du chef du service de lenregistrement 
el du limbre. , 

Anr. 8, - Le jugement da jury sur chacune des Gpreuves est 

‘exprimé au moyen dune note comprise entre o et 20 ayant la signi- 
fication suivante 

o équivaut a nul ; : 

tel 2 equivalent & tres mal ; 

3, 4 el 

f, 7 et 

e, 10 ef 11 équivalent a passable ; 

5 équivalent & mal ; 

& équivalent 4 médiocre ; 

Lcappréciation des compositions est faile par un jury:   

guements quelle conticnl avec les composilions auxquelles elles se 
rapporlent, 

Agr. io. — Aucan candidal ne peut élre déclaré admissible s'il 
nobtien! pas Ja nole moyenne ra, soil, au minimum, 180 points. 

ArT. 11,,— Le mérite de chaque candidal, dune parl, au point 
de vue professionnel el, d’aulre pari, au point de vue de l’éducation, 
de fa denue, de ja conduite, du caraclére, de Vaptitude au com- 

mnandement, est apprécié, Waprés Péchelle indiquée i Varlicle 8, au 
moyen de deux notes distincles finces de o 4 20, par le jury, au vu 

du dossier individuel de Vintéressé et d'une feuille signalétique 
speciale (ablic par les chefs habiluellement appelés } le notec. 

  

a 
Toute noie inféricure 4 75 est ¢liminatoire, 

Ant: 12. — La tolalisalion de tous les points obtenus détermine 
le classement définilif. Sont seuls déclarés recus, dans Ja limite du 
nombre de places mises au concours, les candidats réunissant au 

Minimum on nombre lolal de 210 points. 

Ant. 13. — Les candidals ne sont pas admis 4 se présenter plus 
de trois fois au concours pour Je grade d’inspecleur principal. 

Ami. 34. —- Les candidals recus sont prormus inspecteurs princi- 
paux au fur cl i mesure des vacances. 

Rabat, le 30 septembre 1952. 

E. Lamy. 
  

Arrété du directeur des finances du 6 octobre 1962 portant ouverture 
d'un concours pour Vemploi de seorétaire d‘administration sta- 
glalre 4 administration centrale de la direction des finances et au 
controle des engagements de dépenses. 

Li DIRECTEUR DES FINANCES, 
Offticier de Ja Légion dhauneur, 

Vu Varreté viziriel duo a aott 

personnel de> cadres 
ryeg portant organisalion du 

administratifs de la direction des finances ; 
Vu VParrété viziriel du ai jain 1951 portant statut commun 

des cadres de secerélaire d'administration ; 
Vu Variété du directeur des finanees duo > janvier 1952, lel 

quil a él medifié par Varrété du 4) septembre 95a, fixant les 
conditions ¢f le programme du concours pour Vemplot de secrdaire 
Wadniinistiation stagiaire de la direction des finances, nolamment 
son article premier ; 

Vu le dahir du 23 tanvier rgd: fixant les nouvelles disposilions 
relatives au régime des emplois réservés any Francais et aux Maro- 
caing dan» les cadres généraux des administrations publiques, 

ATRETE 

ARTICLE rrewen. — Un concours pour lemploi de seerétaire 
Madministraticn slagiaire 4 administration centrale de la direction 
des finances ef uu contrdle des engagemenis de dépenses A Rabat, 
souvrira i Rabat. Paris, Bordeaux ct Marseille et, si le nombre des 
candidats [ev fustific, dans d'autres centres, les a et 3 avril T9358. 

Le nombre des emplois mis au conconrs esl fixé A dix au tnini- 
mun, : 

Ant. 2, — Sur le nombre des mmiplois mis au concours, trois 
sont réservés aux bénéficiaires du dahir susvisé du a3 janvier 1got 
sur les emnplois réservés, 

Toutefcis, si les résultats du concours laissent disponible tout 
ou partie de ces emplois, ils seront attribués aux autres candidals 
venant en caug ulile. 

\ 

Ant. 3, — Sur le nombre des emplois mis au concours, trois 
au maximum sont! susceptibles d’étre altribués aux candidats du 
sexe fdminin.
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Ant. 4. — La liste d’inscriplion sera close le 19 février 1953. Les 
demandes d’adimission au concours élablies sur papicr timbré et les 
piéces réglementaires, notarnment celles qui sont nécessaires pour 

déterminer 1a qualité du bénéficiaire du dahir du 23 janvier rg5r 
sur Ics emplois réservés, élat signalétique et des services militai- 
res elc., devront parvenir avant cetle date & la direction des 
finances (bureau du personnel), A Rabat. 

le 6 octobre 1952. 

E, Lamy, 

Rabat, 

Arraté du directeur des finances du § octobre 1952 modifiant et com- 
plétant l’arrété du 29 juillet 1952 portant ouverture d’un concours 
pour l’emploi d’Inspecteur adjoint stagiaire des douanes et impots 

indivacts, des impéts directs et des domaines. 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété vizsiriel du 1 aodt 1929 portant organisation du 
personnel des cadres administratifs de la direction des finances ; 

Vu Varrété viziricl du 2 janvier 1g51 fixant les régles transitoires 
pour Je recrutement des inspecteurs adjoinls stagiaires des douanes 
et impdts indirects, des impéts directs, de l’enregistrement, des 
domaines et des stagiaires des perceptions, ct notamment son article 
premier, tel qu’il a été modifié dans son article 3 par l’arrété viziriel 
du 15 septembre 1959 ; , 

_ Vu Varrété du directeur des finances du 14 février 1951 fixant les 
conditions, les formes et le programme du concours pour le recru- 
tement des inspecteurs adjoints stagiaires des douanes et impdtls 
indirects, des impdts directs, de l’enregistrement, des domaines et 
des stagiaires des perceptions, et notamment son article premier ; 

Vu Varrété du directeur .des finances du 29 juillet 1952 

portant ouverture d’un concours pour l'emploi d’inspecteur adjoint 
stagiaire des douanes et impéts indirects, des impéts directs et des 

domaines, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions des arti- 

cles premier et 5 de l’arrété susvisé du 2g juillet 1952, la date du 

concours est fixée aux 22 et 23 janvier 1953 et la date de cléture 
des inscriptions au 11 décembre 1952. 

Arr. 2. — Le premier alinéa de Varticle 2 de l’arrété susvisé 
du 29 juillet 1952 est modifié ainsi qu’il suit : 

' « Article 2. — Sur le nombre des emplois mis au concours, douze 

« sont réservés aux bénéficiaires du dahir précité du 23 janvier 1951 

sur les emplois réservés et sept sonl réservés aux secrélaires prin- 
cipaux et secrétaires d’administration de la direction des finances, 
aux contrdleurs principaux et conlréleurs des cadres extérieurs de 
la direction des finances et aux agents principaux et agents de 
poursuites des perceptions, hénéficiaires des dispositions de: |’arti- 

cle-3 de l'arrété viziriel susvisé du 2 janvier 1951, tel qu'il a été 

modifié par Varrété viziricl du 15 seplembre 1952. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 8 octobre 1952. 

Le directeur adjoint au direcleur des finances, 

R
R
 

R
R
 
R
R
R
 

CouRson. 

* + 

a el 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nomlnations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé secrétaire d’administration de 2 classe (8° échelon) 

du r* octobre 1948, avec ancienneté du 17 juin 1948, secrétaire 

d@administration de 17° classe (1% échelon) du 1™ février 1g5o et 

9° échelon du 1 février 1952 : M. Debos Jean. (Arrété du secrétaire 

_ général du Protectorat du 16 septembre 1952 modifiant les arrétés 

des 30 janvier et 5 mai 1950 et 16 avril 1952.) 

t   
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Est nommé secrétaire d’administralion de 2 classe (J échelon) 
du 1 octobre 31948, avec ancienneté du 1° oclobre 1947, reclassé 
au 8° échelon de son grade 4 Ja méme date, avec ancienneté du 

1g juillet 1947 (bonilication pour: services militaires et de guerre - 

4 ans a mois 11 jours), et nommé secrélaire d’adminisiralion de 
i classe (1 échelon) du 1 aott 1g4g el 2 échelon du 1% aodt 
1got : M, Hermellin Théodore, (Arrélé du secrélaire général du Pro- | 
tectorat du 16 septembre 1952 modifiant l’arrété du 18 décembre 
Igor.) 

Est nommé secrétaire d’administration de 2° classe (2% échelon) 
du 1° octobre 1948, avec anciennelé du 1° juin 1946, reclassé au 
& échelon de son grade 4 la méme date, avec 4 mois d’ancienneté, 
et nomimé secrétaire d’administration de J classe (1° échelon) du 

1 juin 1950 et 2° échelon du’ r™ juin 19a : M. Cagnon Antonin. 
(Arrété du secrétaire général du Proteclorat du 16 seplembre 1952 
rapportant les arrétés des 26 septembre 1950 ct 3 juillet 1951.) 

Est, nommée secrétaire d’administration de 2* classe (1° échelon) 
du 1 octobre 1948, avec ancienneté du 1 octobre 1947, 2° échelon 
du 1 octobre 1949 et 3 échelon du 1* octobre 1951 : M™° Beauvi- 
non Suzanne. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 sep- 
lembre 1952 modifiant les arrétés des 12 septembre 1951 et 16 avril 
1992.) 

  

Est nommé secrétaire d’administration de 2 classe (17 échelon) 
du 1 octobre 1948, avec ancienneté du 1 oclobre 1947, reclassé 
secrétaire d’administration dé 1 classe (1° échelon) & la méme date, 
avec anciennelé du «* avril 1948 (bonification pour services militai- 
res ; 5 ans 6 mois 28 jours), et nominé seeréluire d’administration de 

1* classe (2° échelon) du 1° jufn iguo et 8° échelon du 1* aodt 1952 : 
M. Coulon Alain. (Arrété du secrétaire général du FProtectorat du 
16 septembre 1953 modiliant l’arrété du 27 novembre 195v.) 

Est nommé secrétaire d’administration de 2 classe (1° éche- 
lon) du. 1% octobre 1948, avec anciennelé du 1 octobre 1949, 
reclassé au & échelon de son grade & la méme date, avec ancien- 
nelé du ar janvier 1947 (bonilication pour services militaires : 4 ans 

8 mois g jours), et nommé secrélaire d’administration de 1° classe 
(1* échelon) du 1 ftévrier 1949 et 2° éehelon du 1™ février 1951 : 
M. Maréchal Henri. (Arrété du secrélaire géuéral du Protectorat 
du 16 septembre 1952 modifiant les arrétés des 27 novembre 1950 

et 31 juillet 1951.) . 

* ; 

Est nommé secrétaire d’administration de 2 classe (1% éche- 
lon) du 1° octobre 1948, avec ancienneté du i octobre 1947, 
reclassé au 3 échélon de son grade A la méme date, avec ancien- 
neté du a2 janvier 1947 (bonification pour services militaires : 4 ans 

8 mois 28 jours), et nommé secrétaire d’adminisiration de 1° classe 
(4 echelon) du 1 mars 1949 et 2° échelon du 1 mars 1951 ; 
M. Danguy Bernard. (Arrété du secrétaire général du Protectorat 
du 16 seplembre 1952 modifiant les arrétés des 27 novembre . 1950 

et 1° aout 1g5z.) , 

  

Est nommée, aprés concours, secrélaire d’administration sta- 
giaire du 1° juillet 1952 : M"* Chaillou de l’Etang: Jeanne. (Arrété 
du secrétaire général du Protectorat du 8 juillet 1952.) 

* 
* % 

IUSTICE FRANCAISE, 

Sont promus du 1 décembre rg5a : 

Secrétaire-greffier en chef hors classe (8° échelon) ; M. Touffet 
Pierre, secrétaire-greffier en chef hors classe (2° échelon) ;
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Secrétaire-greffier en chef hors classe (1% échelon) : M. Sauvat 

Léon, secrétaire-grefficr en chef de 17° classe ; 

Secrélaire-greffier adjoint de 1° classe : M. 

secrélaire-greffier adjoint de 2° classe ; 

Dessaux Marcel, 

Secrétaire-qreffier adjoint de 2° classe : 

greflier adjoint de 3° classe ; 

M. Got Louis, secrétaire- 

Secrélaires-greffiers adjoints de 3 classe : 

Darbar Yves, et Le Guyader Jean, 
4° classe ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (avant $8 ans) 

M™ Faure Rolande, commis principal hors classe ; 

MM. Chaminand Paul, 
secrétaires-grefficrs adjoints de 

Commis principal hors classe : 
de r7® classe ; 

M. Ferré Paul, commis principal 

Commis principal de 1° classe 
cipal de 2° classe ; 

: M. Léa Albert, commis prin- 

Commis principaux de 2 classe MM. Medjad Thrahim et 
Megherbi Ghaouti ; M™* Raymond Odette et M. Bouquet André, 
commis principaux de 3° classe ; 

Interpréte judiciaire principal de 17° classe : M. Benabdallah 

Abdelghari, interpréle judiciaire principal de 2° classe, 

(Arrété du premier président de la: cour d’appel du 24 septom- | 
bre 1952.) 

Sont promues : 

Commis de 1° classe du 1 janvier 1952 ; 
commis de 2* classe ; 

Mle Allogre Josctte, 

Commis principal de 1°° classe du 1 mars 1952 : M™* Stumpen 
Liliane, commis principal de 2° classe, : 

(Arrété du premier président de la cour d’appel du 30 septem- 
bre 1952.) 

Sont promus : 

Dactylographe, 6° échelon du 1* septembre 1952 
Edmée, dactylographe,. 5* échelon ; 

> M™* Bonnes 

Du 1° octobre 1952 : 

Chef chaouch de 1° classe : 
rek, chef chaouch de 2° classe ; 

Chaouch de 1° classe 

M. Larbi ben Mohamed ben Emba- 

> M. Khardi Moktar. chaouch de 2° classe ; 

Chaouch de 3 classe : : M. Abdesselem ben Mokadem, chaouch de 
4° classe ; 

Chaouch de 6° classe du 1°? décembre 1952 

Taibi, chaouch de 7° classe. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel des 12 et 
2h septembre 1952). 

: M. El Maati ben 

Est nommeé commis stagiaire du 1 juillet 1952 : M. Degeorges 
André, capacitaire cn droit, (Arrélé du premier président de la cour 
a -appel du 25 septembre 1952.) 

Recetificatif au Bulletin officiel n° 2083, du 26 septembre 1952, 

page 1361. ‘ 

Sont nommeécs, apres concours : 

Au lieu de: 

« Avec ancienneté du 1°? novembre 1949 : 

et Mue Camicel Héléne 

« Avec ancienneté du 1 novembre 1949 : M™* Hure Albertine » ; 

« Sans anciennelé : Me Camicel Héléne   
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DIREGLION DES \FFATRES CHERIVIENNES. 

Est promu commis principal de 2° classe des institutions israé- 
lites marocuines du i octobre 1951 : M. Amsellem Elie, commis 
principal de 3° classe. (Artété du conseiller du Gouvernement chéri- 

fien du 19 aodl 1952.) 

* 
* + 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont reclassés dans le cadre des secrétaires administratifs de 

municipalité : 

Secrélaire administratlif de 2° classe (1% échelon) du 1 juillet 

1951, avec ancienneté du 1° juillet 1949, et 2° échelon A la méme 

date : M. Guennoun Abdelhacq ; 

Secrétaire administratif de’ 2° classe (1° échelon) du 1 fuil- 

let rgh9. avec ancienneté du r°¥ juillet 1950, et 2 échelon A la méme © 

date : M. Ouezzani Driss ben Ahmed. 

Sont nommeés secrétaires 
Ive classe (2% échelon) : 

administralijs de municipalité de 

Du 1 septembre robe : M™= Saccone Georgette, Lecesne Thé- 
rése et Collet France ; M. Boutonnet Armand ; 

Du r® octobre 1952 : M™®* Levanti Marie et M. Bencivengo Jean ; 

Du rf décembre 1952 : M. Soldati Francois. 

(Arrétés directoriaux du 8 octobre 1952.) 

Municipalité de Fes : 

Est promu sapeur, 1 échelon du x septembre 1952 : M. Metat 
Mohamed ben Mehdi (m' 22), sapeur, 2° échelon. (Décision du chef 

des services municipaux de Fés du 30 septembre 1952.) 

Sont titularisés et nomimes : 

‘Duy janvier 1948 : 

Munictpalité de Casablanca : 

Sous-agent public de 17° catégorie, 5 échelon (chauffeur de chau- 
diére @ vapeur), avec ancienneté du 15 mars 1945, 4° dchelon du 
1 mars 1948 et 5° échelon du 1 mars 1951 : M. Abderrahman ben 
Larbi ben Ali ; 

Sous-agen£ public de 2 catégorie, 3 échelon (maneuvre spé- 
cialiste), avec ancienneté du re janvier 1946, et 4° tehelon du 
rt janvier rg49 : M. Hamou ben Ahmed ben Mohamed ; 

Sous-aqent public de 8 eatégorice. $ échelon (mantenvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 16 mars 1915, 4° échelon du 1 juillet 
1948 et 5¢ échelon du 1 novembre 1951 : M. Mouadab Salah ben 
Fecak : 

Sous-agent public de 8 catégorie. $° échelon (gardien), avec 
ancienneté du ro octobre 1945, 4° échelon du 1° octobre 1948 et 
o° échelon du i octobre 1951 : M. Brahim ben Abdallah ben 
Abderrahman ; ‘ 

Sous-agent public de 3° catéqgorie, 8° échelon (manmuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1 juillet 1945. 4¢ échelon du 1 juil- 
let 1948 et 5° &chelon du t juillet 1951 : M. Abdallah ben Lahssén - 
ben Abdallah ; ~ 

Municipalité de Fés : 

Sous-agqent public de 2 catégorie, 8 échelon (manceuvre spécia- 
lisé) et 4° échelon du 1° janvier 1951 : M. Argobi Hamida ben Lahou- 
cine ; ? 

; 

Municipalité de Marrakech : 

Sous-agent public de 3° catégorie. 4° échelon (manceuvre ordi- 
naire) el o® échelon du.i% mai tod1 : M. Ahmed ben Larbi ben 
Lahssétn ; : ‘ 

Muntcipalilé de Meknés : 

Sous-agent public de 2° catégorie, % échelon (manamuvre spécia- 

lisé), avec ancienneté du 1 janvier 1946. et §* échelon du 1 jan- 
vier 1949 : M. Ali ben Said hen Lahssén ;
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Municipalité de Port-Lyautey : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4° échelon (manceuure spécia- 
lisé) et 5¢ dechelon du 1 mai r9$1 . M. Lahssén hen Mohamed ben 

Lahsstn ; 

Municipalité de Salé : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3 échelon (man@uvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du 1 mai 1945, 4° échelon du 1 juillet 
1948 el 5° échelon du 1 septembre 1951 : M. Mohamed ben Hassan 

ben Mohamed ; 

Sous-agent public de & catégorie, 3° échelon (gardien), avec 
ancienneté du 1% janvicr 1946, et 4° échelon du 17 janvier 1949 : 

M. M’Barek ben Mohamed ; 

Du i janvier 1949 : 

Municipalité de Casablanca : 

Sous-agent public de # catégorie, & échelon (maneuvre ordi- 
naire), avec ancicnneté du 1 janvier 1947, el 4° échelon du 1°" jan- 

vier 1950 : M. Ahmed ben Larbi ben Brahim. 

, (Décisions directoriales du 2 octobre 1952.) 

  

_ Sont promus du 1° décembre rgd2 : 

-- Adjoint de contréle principal de 1° classe : 
adjoint de contréle principal de 2° classe ; 

Adjoint de contréle principal de & classe : M. Bermondy Jac- 
ques, adjoint de contréle principal de 4° classe ; 

Adjoint de contr6le principal de 4° classe : M. Coz Alexandre, 
adjoint de contréle de 17° classe ; 

Adjoint de contréle de 2 classe : M. Vesin Robert, adjoint de 

contréle de 3* classe ; ° 

Adjoint de contréle de & classe 
contréle de 4° classe. 

(Arreté résidentiel du 17 septembre 1952.) 

M. Pretti Louis, 

: M. Bey Philippe, adjoint de 

Sont nommés, aprés concours, commis d’interprétariat stagiai- 
reg du 1® juillet 1952 : MM. Berrada Mohamed, Fi Azzaoui Mohamed, 
Ktiri M’Hamed et Nassila. Aomar Benghalem. (Arrétés directoriaux 

du 24 juillet 1952.) 

Est reclassé inspecteur hors classe des métiers ef arts marocains 
du 1 janvier r951, avec ancienneté du 1° janvier 1948, et admis 

au bénéfice de la classe exceptionnelle de son grade & la méme 
date : M. Vicaire Marcel, inspecteur de classe cxceptionnelle. 

Est reclassé inspecteur de 54 classe des métiers et arts maro- 
cains du 1 janvier 195%, avec anciennelé du 1 octobre 1948, et 

promu A la 4° classe du 1 février 1951 : M. Delpy Alexandre, ins- 

pecteur de 3° , classe. 

_ Sont teclassés inspecteurs adjoints de Iv° classe des métiers et 
arts marocains du 1 janvier rgb : 

Avec ancienneté du r* aoit rg5o : M. Céré Armand : 

Avec ancienneté du 1° décembre 1950 : M. Tremel Roger, 

inspecteurs régionaux de 17° classe. , 

Est reclassé inspecteur adjoint de 2 classe des métters et arts 
-marocains du 1 janvier 1951, avec ancienncté du 1° mai 1949, et 
promu j-la 7° classe du 1 juillet 1951 : M. Chesneau Noél, inspec- 

teur régional de 2° classe. 

Est reclassé ingpecteur adjoint de 4° classe des métiers et arts 

marocaing du 1* janvier rg5r, avec ancienneté du 1° février 194g, 
et promu A la $ classe du 1* juin 1951 : M. Lafarge Roger, inspec- 

teur régional de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux du 16 septembre 1952.) 

‘Est reclassé inspecteur de 5° classe des métiers et arts maro- 

caings du 1 janvier 1951 : M, Granges Claude, inspecteur de 3° classe. 
(Arrété directorial du 16 septembre 1952.) :   

OFFICIEL N° 2086 du 17 octobre 1952. 

{pplication du dahir du & avril 1945 sur la titularisalion 
des auziliaires. 

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1951 : 

Agent public de 4° catégorie, 4° échelon : M. Touréche Maiouf, 
garcon de bureau journalier ; ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6 échelon, avec ancienneté 
du 1° septembre 1949, et 7° échelon du 1° juillet 1952 ; M. Ali 
Mechkor, jardinier journalier ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 2° échelon, avec anciennelé du 
1 décembre 1950 : M. Jilali ben Mohamed Tsouli, cycliste journa- 

lier ; . 

Suus-agent public de 2° catégorie, 3° échelon, avec ancienneté du 

1 juillet rg5o : M. Abbou ben Salah ben Abdesslem, manceuvre 
spécialisé ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2 échelon, avec ancienneté 
du 1 mai 194g, et &* échelon du 3° mars 192°: M. Boutayeb 

M'Hamed, chef d’équipe journalier. 

(Arrétés directoriaux des 19 juin, 23 juillet et 28 aodt 1952.) 

+: 

* ok 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Est titularisé et nommé gardien de la paix de 2 classe du 
1 juin 1946, avec ancienneté du 6 mai 1944, et gardien de la paix 
de 1*° classe X la méme date, avec ancienneté du 6 mai r946 (boni- 

fication pour services militaires : 4 mois 1o jours) : M. Micaelli 
Jules, gardien de la paix stagiaire. (Arrété directorial du 29 aodt 
1gh2 modifiant Varrété du 1g octobre 1948.) 

* 
Ok 

DIRECTION DES FINANCES, 

Sont nommés, pour ordre, au service de l’enregistrement et du 

limbre : - 

Inspecteur adjoint de 2 classe dn 27 juillet 1952, avec ancien- 
nelé du 7 novembre rg5o : M. Mathis Jean, inspecteur adjoint de 
a° classe, en service détaché ; 

Inspecteur adjoint de 8° classe du 1° juillet 1952, avec ancien- 
nelé du 1° septembre 1950 : M. Roche Paul, inspecteur adjoint de 
3* classe, en service détaché, 

(Arrétés directoriaux du 16 septembre 1953.) 

Est promue dame employée de 6° classe du 1* octobre 1952 
M™ Alais Liliane, dame employée de 7° classe, (Arrété directorial du 
20 septembre 1952.) 

Est nommé, dans l’administration des douanes ct impéts indi- 
rects, receveur-contréleur principal de classe exceptionnelle (2 éche- 
lon} du i janvier 1952, avec. anciennelé du 1 octobre 31951 
M. Alessandri Elie, contréleur principal de classe cxceptionnelle 
(9° échelon). (Arrété directorial du 2 seplembre rg5a.) 

wre aes 

Sont titularisées et nommées, aprés ‘Concours, dactylographes, 
1” échelon du 1* juin 1959 : M™** Sampiéri Jeanne et Roussel Miche- 
line ; M's Rouch Renée et Jamain Monique. (Arrétés directoriaux 

da 18 aodt 1952.) 

Est titularisé et nommé fgih de 7* classe du 1 décembre 1951 : 

M. Tijani Ahmed ben Hachemi ben Bouali, fqih temporaire. (Arrété 
directorial du 30 aodt 1952.) 

Sont nommés, aprés concours, secrétaires d’administration sta- 
giaires du 1 aoQt 1962 : MM, Bonnelli Jean, Bressot Jean et Damme
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; M. Picheral Jean ; M¥ Robillard de 
(Arrétés directoriaux 

Claude ; M¥ Ducros Eliane 
Beaurepaire Anne-Marie et M. Tissot Nicolas. 
des 4 aodt et 29 septembre 1953.) 

Est nommé secrétaire d’administration stagiaire du 45 septem- 

bre 1952 : M. Assaraf Salomon, breveté de ]’école marocaine d’ad- 
ministration, (Arrété directorial du 4 octobre 1952.) 

Est titularisé et normmé, au service des perceptions, commis de 
3° classe du 5 juin 1953, intégré agen! de recouvrement, 2° éche- 

lon du g avril 1952, avec ancienneté du g septembre 1949, et élevé 
au 3° échelon de son grade la méme date : M. Etié Claude, commis 
slagiaire. (Arraté directorial dv rr juillet 1952.) 

Soni titularisés et reclassés, au service des perceptions, du 
ro ommai 1gse 

Agents de recouvrement, 1% échelon 

Avec ancienneté du 1 novembre rote M™ Devray Geor- 
getle ; 

Avec ancienneté du 80 octobre 1950 : : Mime Godfroy Carmen ; 

Avec ancienneté du 13 aotit 1930 : M. Pérez Emile ; 

Avec ancienneté du 16 décembre 1949, et nommeée agent de recou- 
vrement, 2° éehelon du 1 juillet 1952 : M™¢ Henry Marie-Jeanne ; 

1948 (effet pécuniaire du 
2 échelon du 

Avec ancienneté du rz décembre 
1m juillet r951), et nommé agent de recouvrement, 

1 septernbre 1951 : M. Lary Georges ; 

Avec ancienneté du 2 janvier rado, «1 nommé agent de recou- 
vrement, 2 échelon du 1 octobre 1952 : VM. Rigaud Paul ; 

Avec ancienneté du 15 octobre 1949 (effet pécuniaire du 1 juil- 
let 1951), ct nommé agent de recouvrement, 2° échelon du 1 juil- 

lel rg52 : M. Tortosa Antoine. 

Agents de recouvrement, 2° échelon : 

Avec ancienneté du 5 octobre 1950 (effet pécuniairc 
let 1951) : M. Bowana Marcel ; 

Avec anciennelé du g mars 195. 

thu r@ juil- 

> M™ Golla Lydia ; 

Avec ancienneté du 3 juillet 1950 : M™* Laverne Georgette. 

Agents de recouvrement, 3° échelon 

Avec ancienneté du 15 mars r9%0, et nommeée agent de recou- 

urement, 4° échelon du x juin 1932 : M™ Bruschi Marie-Thérése ; 

Avec anciennelé du 16 mars rgdo, el normmé agent de recou- 
vrement, 4° échelon du 1 novembre 1951 (effet pécuniaire du 
1 mai 1952) : M. Dahan Amran ; 

Agent de recouvrement, 5° échelon, avec ancienneté du 2 novem- 
bre 1950 (effet pécuniaire du rm juillet igor) : M. Gabrielli Pascal, 

agents de recouvrement stagiaires. 

Est titularisé et nommé agent de recouvrement 1° échelon du 
1™ mai 1952 et reclassé 2° échelon du 4 aodt 1991, avec ancierneté 

du 7 juillet rg5o : M. Biancarelli Francois, agent de recouvrement 

stagiaire. 

_ (Arrétés directoriaux des 28 mars, zo mai, 11 juillet el 16 septem- 

bre 195.) 

L’ancienneté de M. Mohamed ben Caid Ali, fqih de 6* classe 
est fixée au 18 mai tg4g. (Arrété directorial du 28 mars 1952.* 

de 2 classe “(4% échelon) : M. Hlias 
(Arrété direc- 

Est nommeé percepteur 
Abdelkadér, chef de service de 2° classe (1° échelon). 

lorial du 20 mai 1952.) 

  

Est acceptée, A compter du 1° oclobre 1952, la démission de son 

emploi de M"* Rouimi Germaine, agent de recouvrement. 2° éche- 
ion. (Arrété directorial du 16 septembre 1952.) ' 
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Sont tilularisés et reclassés agents de recouvrement, 4° échelon: 
du 1? mai rgd2 : . 

Avec anciennelé du 21 juin 1g50 (elfel pécuniaire du 1 juil- 
lel 19915: M. Henry Louis ; 

Avec 
recourrement, 

et nommée agent de 

M™ Tournier Rose. 
anciennelé du 12 novembre 1949, 

5° échelon du i mai 1952 

(Acceétés directoriaux du rr juillet 1952.) 

* 
* of . 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est promu commis principal de 1° classe du 17 novembre 1952 : 
Jover Joseph, commis principal de 2* classe. (Arrété directorial 

du g septembre 1952.) 

Sonl promus du 1? décembre 1952 

fngénieur subdivisionnaire de 2 classe : M. 

ingenieur subdivisionnaire de 3° classe ; 

Ingénieur subdivisionnaire de ,4° classe : M. 

ingénieur adjoint de 17¢ classe ; : 

Sous-ingénieur de 2 classe : 
de 3° classe : 

Adjoint technique principal de 17 classe 
adjoint technique principal de 2° classe. ; 

Goangora René, 

Guermonl Robert, 

M. Méchin Fernand, sous-ingénieur 

M. Garraud Jean, 

Adjoint technique principal de 4° classe : M, Touchais Georges, 
adjoint technique de 1° classe ; : 

Adjoints techniques de I[*© classe MM. Dubeau 

Serene André. adjoints techniques de 2° classe ; ! 

André et 

Agent technique principal de 3° classe M. Voirin Maurice, 
agent technique de 17° classe ; ; 

Agent technique de 2° classe : M. Custody René, agent technique 
de 3° classe ; 

Conduelerr de chantier principal de 1° classe : M. Raimbault 
Robert. conducteur de chantier principal de 2° classe ; 

Canducleurs de chantier principaux de 2° classe : MM. Membribe 

Gabricl ef Boudouard Marcel. conducteurs de chanlier principaux 
de 3° classe ; 

Condueteur de chantier de 2° classe : M. Forte Dominique, 
conductenr de chantier de 3* classe. 

‘Arretés directoriaux des g el 10 seplembre 1952.) 

conducteurs de chantier de 

Bernel André, Klimoff Pierre, 
(Arrétés direc- 

Sont nommés, aprés concours, 
5° classe du 1 juillet 1952 : MM. 
Mayaye Adrien et Anciaux André, agents journaliers. 

torianx des 5 et 6 aodt 1952.) 

Est litularisée ef nommeéc, aprés concours, dactylographe, 1° éche- 

lon du s® mai 1952 : M™® Moliner Emilienne, agent journalier. (Arrdlé 
directorial du 30 juin 1952.) 

  

sous-licutenanl de port stagiaire 
agent pournalier. (Arrété direc- 

Est uvmmé, apres concours, 
du. juin rgsa : M. Cariou Clet. 
lorial duo 18 juillet 1g5a.), 

* 
+* 

DIRECTION. DE L’AGRIGULTURE ET DES FORTS 

Sont promus, au service topographique, du 1° octobre 1952 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon (porte-mire chai- 
neur) du 1 octobre 1952’: M. Qumenni Hassan, sous-agent public 
de 2® calégorie, 5° échelon ; . 

Sous-agent public de .2° catégorie, 4° échelon. (porte-mire chai- 
neur) M. Moutahar Moulay Abderrahman, sous-agent public de 
a¢ catégorie, 3¢ échelon. 

(Arrétés directoriaunx des 38 aovt et 25 septembre 1952.}
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Sont nommes : 

Inspecteur principal de UVOffice chérifien interprofessionnel’ des 
céréales de 2° classe du x décembre 1o52 : M. Bachelet André, 
inspecteur principal de 3° classe ; ‘ 

Inspecleur principal de VOffice chérifien de contréle et d’expor- 
tation de 2° classe du 1*7 novembre 1952 : M. Loubet Jean, 

teur principal de 3° classe ; 

Contréleurs principaux de el 

d'exportation de 2° classe : 

Du 1” seplembre 1952 

Schreiber Alban ; 

Du 1° octohre 1952 : M. 

contréleurs principaux de 3° classe ; 

VOffice chérifien de contrdle, 

M. Bégala Emile, Santucci Paul ct 

Valran Gaston, 

. Contréleur principal de UOffice chérifien de contréle et. d’expor- 
tation de 3° classe du 1 octobre 1952 M. Billot Edmond, contrdéleur 

principal de 4° classe ; 

Contréleur principal de U'Office chérifien de contrdle ct d’expor- 

talion de 4 classe du 1 décembre 1952 : M. de Miollis Raoul, con- 
tréleur de 1”? classe ;' ‘ 

Commis principal de classe exceplionnelle (indice 218) du 
rT novembre 1952 : M. Son Frédéric, commis principal hors classe ; 

Commis principal hors classe du 1° décembre 1952 : M. Croizier 
Marcel, commis principal de 17° classe ; 

Commis principaux de 17 classe : 

Du i novembre 1952 : MM. Mansinjon Lucien et Rizzo Dante ; 

Du rt décembre 1952 : 

commis principaux de 2° classe ; 

Dac!ylographe, 6° échelon du 1 octobre 

Henriellc, dactylographe 5° échelon ; 

Dame employée de 1% classe du 1° décembre 1952 
Antoinelte, dame employée de 2° classe ; . 

Monitear agricole de 6° classe du 1° décembre 1952 
Brymile, monileur agricole de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux du 18 avril 19523.) 

M. Doumergue Pierre, 

1932 Mme Chappe 

: M™ Morel 

:M, Thépot 

Sont nommés du 1% octobre 1952 . 

Ingénicar du génie rural de 1° classe (échelon avant 2 ans) 

M. Nicolo Henri, ingénieur du génie rural de 2° classe ; 

Ingénieur adjoint du génie rural de 2° classe : M. Pommerel 
Henri, ingénieur adjoint du génic rural de 3° classe ; 

Vétérinaire-inspecteur principal de WUélevage de 2° classe : 
M. Druillet Jean, vétérinaire-inspecteur principal de 3° classe ; 

Vétérinaire-inspecteur de Uélevage de 2° classe M. Monbet 

Jacques, vétérinaire-inspecteur de 3° classe ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échélon ; M. Mohamed ben 
M’Haddi bon Assou, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Chaouch de 4° classe : M. Mohamed ben Ahmed ben Mohamed, 

chaouch de 5* classe ; 

, Infirmiers-vétérinaires de 3° classe : MM. Abdallah ben Thami, 
Abdelkadér ben Lahssén, Allal ben Larbi, El Hadj ben Moha, El 

Houcine ben Brabim, Habib ben Larbi, Larbi ben Ahmed, Mekki ben 

Mansour, Mohamed hen Akka, Mohamed ben Kacem, Salah ben 

Avzouz, Salah ben Mohamed, Sellem ben Belgacem ot Tijani ben 

Abdesselem. 

(Arrétés directoriaux des 18 avril, 13 et 18 septembre 1952.) 

Sont ceclassés, en application de l'article 8 du dahir du 5 

Tghd 

Préparatrice de 7° classe du 1 janvier 1952, avec ancienneté 
du io avril 1951 : Mt Julia Genevitve, préparatrice de 8° classe ; 

Préparateur de & classe du 1 décembre 1951, avec ancienneté 

du + novembre r949 : M. Coppolani Dominique, préparaleur de 

8° classe. 

(Arrétés directoriaux du 21 avril 1952.) 

avril 

inspec- , 

  

  
  

OFFICIEL N° 2086 du 17 octobre 1952. 

Sont tilularisés ct nommés gardes de 38° clusse des caux et 
fordts 2° 

Du 1 aodt 1951 

Du rr septembre 1951 

gardes stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 30 aodt 1992 modifiant Jes arrétés du 
22 rate 1952.) 

: M. Purrey Pierrot ; 

: M. Rossi Joseph, 5 

  

Est nommé, aprés concours, seerétaire  slénodactylographe 
i échelon du 1° juillet rq59; avec ancienneté du 1 octobre rg5o : 

M™ Greolier Héléne, sténodactylographe de 7° classe. (Arréié dircc- 
torial du ‘22 septembre 1953.) ‘ 

M. Balut Amans, garde des eaux et foréts de 3° classe, dont la 
démission est acceptée, est rayé des cadres de la direction de l’agri- 
culture et des foréls du 20 septembre 1952, 

M. Trény Francois, garde stagiaire des eaux et foréls, dont Ja 
démission est acceptée, est rayé des cadres de la direction de l’agri- 
culture et des fordls du x octobre rode. 

(Arrétés directoriaux des 15 et 18 septembre 1952.) 

Sont promus : 

Du 1 octobre 1952 : 

Ingénieur du génie rural de 1? classe (échelon avant 2 ans) 
M. Darlot André, ingénieur du génie rural de 2° classe ; 

Ingénieurs adjoints du génie rural de 1° classe : MM. David 
Emile, Gilly Serge ct Guillaume Jacques, ingénieurs adjoints du génie 
rural de o® classe ; 

M. Vétérinaire-inspecteur principal de 2° classe Corvisier 
Etienne, vétérinaire-inspectéur principal de 3° classe ; 

Ingénieur principal des services agricoles, 2° échelon : M, Thau- 
vin Pierre, ingénieur principal des services agricoles, 1° échelon ; 

Ingénieur principal des travauz agrtcoles, 3° échelon : M. Lobstcin 
Jean, ingénieur principal des lravaux agricoles, 2° échelon ; 

Inspecteur principal du commerce et de Uindustrie de 2° classe : 
M. Frémont Jacques, inspecteur principal du commerce et de 
Vinduslrie de 3° classe ; ‘ 

Conductcur principal des améliorations agricoles de 2° classe : 
M. Guieysse Georges, conducteur principal des améliorations agri- 
coles de 3° classe ; 

Adjoint technique du génie rural de 2° classe : 
adjoint technique du génie rural de ‘3° classe ; 

Monileur agricole de 6° classe : 
cole de 7° classe ; 

Commis prinetpal de 3° classe 
de 1 classe ; 

Haclylographe, 8 échelon : 
~* échelon ; 

Agent public hors catégorie, 8 échelon 
agent public hors calégorie, 7° échclon ; 

Employé public de 4° catégorie, 4° échelon : M. Boumeditne 
ben Mohamed ben Osman, employd public de 4° calégorie, 3° éche- .. 
lon ; ~ 

M. Fiche Joseph, 

M. Brasset René, moniteur agri- 

:M. Pellegrin Raymond, commis 

M™ Forgues Simone, dactylographe, 

M. Gouédor André, 

Du 1 novembre rgh2 amet 

Vétérinaire-inspecteur de Vélevage de 2° classe 
Louis, vélérinaire-inspecteur de 3° classe ; 

M. Ghevrier 

Vélérinaire-inspecteur de Vélevage de 5° classe M. Perptre 
Louis, vélérinaire-inspecteur de 6° classe ; 

Ingénieurs des services agricoles, 3° échelon ; MM. Jaminet 
Robert, Novel Pierre et Praloran Jean-Claude, ingénieurs des services 

agricoles, a® échelon ; : 

Contréleur de la défense ves vdqétaux de 8° classe : Ben el Achir 
ben. Mohammed er Regragui, contréleur de la défense des végétaux 
de 6® classe ; ’ : 

Commis principal hors classe : M. Boitard André, commis prin- 

cipal de 17° classe ; ‘
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Employé public de 8° calégarie, 5° échelon : M. Mohammed ben ! 

Brahim ben Abdelkrim, employé public de 3° catégoric, 4° échelon ; 

Emplové public de I calégorie, 4° échelon : M, Blossicr Roger, 
employé public de 1° calégoric, 3% échelon ; 

Me Du 1 décembre 1952 : 9 

-Vélérinaire-inspecteur de Vélevage de 2 classe : M. Vercclolti 
Henri, inspecteur de |’élevage de 3° classe ; 

Vélérinaire-inspecleur de Uélevage de 5° classe : M. Gilles Jacques, 
vétérinairc-inspecleur de l'élevage de 6° classe ; 

Ingéniears des services agricoles, 5° échelon : MM. Meyneng Mau- 
rice ct Murat Henri, ingénicurs des services agricoles, 4° échelon ; 

Ingénicurs ‘des services agricoles, 3° échelon MM. Benson 
Jacques ct Marce Régis, ingénicurs des services agricoles, ‘2° éche- 
lon ; 

Monileur agricole de 6° classe : M. André Pierre, moniteur agri- 
cole de 7° classe ; 

Commis principal de 1" ¢lasse > M. 
principal de 2° classe ; ~ 

Agent public de 2° catégoric, 6° éehelon : 
agent public de 2* calégorie, 5" échelon ; - 

Employé public de 2 catégorie, 4° échelon : 
employé public de‘2® catégorie, 3° échelon ; 

Laurent André, commis 

M. Guérard André, 

M. Vidal René, 

Employvé public de 2° catégoric, 5° échelon : 
employé public de 2° calégoric, 4° échelon ; 

M. Soulié Antoine, 

Employé public de 1° calégorie, 3° échelon : M. Roux Georges, 
employé public de 17° catégorie, a° echelon ; 

Agent public de 2° catégoric, 7° échelon : M. Blaissa Rodrigo, 
agent public de 2° catégoric, 6° échelon. - 

(Arrétés directoriaux du 18 avril 1952.) 

* 
* % 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 

‘Sont nommeés, du 1 octobre rg5a : . 

Professeur agrégé.(cadre unique, 8° échelon), avec 2 ans 3 mois 
d’ancienneté : M. Lakhdar Ahmed ; 

Professeur licencié (cadre unique, $* échelon), avec 1 an 3 mois 
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  d’ancicnnelé : M@* Cascail Simone ; 

Professeur licencié (cadre unique, 1° échelon) : M"* d’Herbes 
Margucrite ; : 

Sous-intendant, 8 échelon, avec 1 an 3 mois to jours d’an- 
ciennelé : M. Delas Jean 5 

Instilutrice de 3 classe, avec g mois d’ancienneté : M@™° Ducour- 
nau Suzanne ; . 

Institutrices. de 4° classe : 

Avec a ans 6 mois 2 jours d’ancienneté : M™* Codron Renée’: 
7 

AY ec 2 ans g mois d’ancienneté : Mite Burési Marcelle ; ! 

Institutrices de 5° classe : 

Avec 1 an g mois d’ancienneté : M™* Thomas Louise ; 
, 

Avec a9 ans g mois d'ancicnnelé Mz Saint-Joanis Marie- 
Louise ; 

Avec 4 
sette ; 

Institutrice de 6° classe du cadre particulier 
Marie-Thérése ; 

Instituteur de 6° classe, avec 2 ans 8 mois 26 
neté : M. Borde Jean ; 

Instilutrices stagiaires 
Renée ; M"* Paulhac Marie ; 

ans 6 mois 14 jours dancicuneté : M!° Philip Loui- 

M™e Gainon 

jours d’ancien- 

M™ Le Riouzic Renée’ et Herranz 

Institulrices et instituleurs stagiaires du cadre particulier ; 
Mme Pottier Marguerite, Foucault Véra, Verdier Jacqueline et 

Arestan Jeannine ; 

M™= Bartoli Georgette et Bochet Liliane ; 

  

tA61 

MM. Beaumont Jacques, Le Guinio Paul, Abderrahman ben 
Abbés, Derfoufi Lahbib, Said ben Maali et Abdelkrim ben Haj 
Abrmied ; : 

Mouderrés stagiaires des classes primaires MM. El Oraiby 
Ahmed ben Abdelkadér, Berjali Mehdi, Laatabi Ahmed ben Jilali, 
Hafi Mohamed ben-Abdeslem et Agzenay Ahmed. 

yArrélés directoriaux des 8 et 29 juillet, 7, 13 et 29 aodt, 
9, 17, 19, 20, 23, 24 et 25 septembre 1952.) 

Sont titularisées eb nommées, apres concours : 

Secrélaire siénodactylographe, 4° échelon du r® juillet 195a, 
avec 1 mois danciennclé : M/* Perrette Suzanne ; 

Secrélaire sténodaclylographe, 1 échelon du 1* juillet 1952 
Me Voisin Jeanine ; . 

Maitresse de travaux manuels de 6° classe (cadre ‘normal, 

-@ catégoriey du 1* octobre 1952 : M™° Schmilt Jacqueline ; 
Dame employée de 7° classe du 1 mai 1952 et reclassée & la 

G* clusse 4 la méme date, avec ancienneté du 4 février rg52 
M*®: Bourgeois Colette, : . 

UArrelés directoriaux des 5 juillet, 9, rz et 15 septembre 1952.) 

Sont promus : 

Professeurs licenci¢és, 8° échelon : 

Du 1° ovtobre rg5a ; Mu Luigi Antoinette ; 

Du 1° décembre tg5a : M. Brochet Paul ; 

Professeur a’éducation physique et sportive, 6* échelon du 
1 octobre 1952 : M, Chauchereau Paul ; 

Professeurs licenciés, 6° échelon : 

Du 1 novembre 1959 ; M™* Berthon Bérangére : 
Du 17 décembre 1952 : M™s Jullien Marie et Guébet Marie ; _ 

M. Denarnaud Georges ; _ ‘ 

Projesseur licencié, 5" échelon du 1°" novembre 1952 : M™ Ben 
CGhemsi Khadidja ; 

Professeurs licenciés, 4° échelon : 

Du 1 octobre 1952 : Mle Marcault Anne ; 
Du 1? novembre 1959 ; M™* Pasqualini Camille et MUe Ray 

Madeleine ' 
Projesseurs licenciés, 8° échelon : 
Du i* avril 1952 : M!* Desarmagnac Giséle ; 
Du i novembre 1952 : M™ Licari Yvonne ; 

2 

Projesseur licencié, 2° échelon du 1 oclobre 1951, avec ancien- 
nele du 24 feévrier rg4g, et 8° échelon A la méme date, et avec 
ancienneté du 24 février.1g51 : M. Ménardo Lylian ; 

Projesseurs licenciés, 2° échelon : 
“Du 4 novembre 195a : M. Tléche Louis ; 

Da vr? décembre 1952 
Andrée ; : 

Chargés d'enseignement, 2° échelon du 1 décembre i952 
MM, Huot Picrre et Jacquemet Pierre : 

Chargée d’enseignement, 5° échelon du 1° novembre 1gb2 
M™* hoch Marthe ; 

Censeur licencié, 8 échelon du 1 
chon Suzanne ; , 

: M™* Toumelin Genevidve et Hoousler 

oclobre 1952 : M™* Tron- 

fiepelitrice surveillante de 5® classe 
M@e Cabricr Sylvette : 

du 1 novembre: 1952 
: 

dAdjvint des services économiques de I classe (17 échelon) du 
T octobre 1952 : M. Rousseau Claude - 

Instilutrices de 1° classe du xt octobre 1952 
Flise et Manger Geneviave ; 

Instiluteur de 8° classe du 1 décembre 1952 : M. Ben Ahmed 
Mohamed ; : > 

: M™s Gomel 

tnsfiiuteur de 4° classe du 1°F octobre 1952 : M. Levert Jean: , 

Instilulrice -de 5° classe du 1 octobre 1952 : M™ Pelegrin 
Odile ;
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Mouderrés de 5° classe : 

Du 1® octobre 195a : M. Boummane Ahmed ; | 

Du 1° décembre 1952 : M, Bachir ben Mohamed ben Kabbaj ; 

Maitresse de. travauz manuels de 2 classe (cadre normal, 
i” catégarie) du s* octobre 1952 : M"* Masset Gabrielle. 

(Arrétés directoriaux des 22, 24, 26 et 2g juillet et 20 septem- 
bre 1953.) 

Sont reclassés :. 
’Professeur licencté, 1° échelon du x* octobre 1951, avec 3 ans 

10 mois 28 jours d’ancienneté : M™* Prallet Marie-Andrée ; . 

Répétileur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2 ordre) du- 
1 avril rg5a, avec 3 ans g mois 15 jours d’ancienneté : M, Char- 
tier Henri ; 

Instituteurs de 6° classe : 

Du 1° janvier 1949, avec 2 ans 6 mois d’ ancienneté : M. Casa- 
nova Albert ; 

Du 1 janvier 195a, 

‘M. Tontousse Pierre ; 

avec t an 11 mois 6 jours d’ancienneté : 

Institutrice de 5 classe du eadre particulier du i* janvier 1953, | 

avec 1 mois 28 jours d’ancienneté : M™ Van Madeleine ; 

Instituteur de 6° classe du 1* janvier 1950, avec 7 mois 3 jours 
d’ancienneté, et promu & la 5° classe du 1° juin 3195: : M. Car- 

‘ bonnicr Jean ; 

Mouderrés de 6 classe du 1 octobre 1947, avec 5 ans d’an- 
cienneté, et promu & la 5* classe a la méme date, avec 1 an 6 mois 

d’ancienneté : M. Ahmed hel Hadj Mustapha ; 

Mouderrés de 6° classe. du 1° octobre 1947, avec 2 ans d’an- 
cienneté, et promu a la 5* classe du 1 octobre 1948 : M. Omar 
ben Said. / 

(Arrétés direcloriaux des 16, 20, 24 et 25 juin et 4 juillet 1952.) 

Est confirmé et titularisé dans son emploi de délégud dans les 
fonctions de surveillant général du 1 octobre 1g5a : M. Pinzuti 
Jean-Marie. (Arrété directorial du 6 mai 1952.) 

Sonl titularisés dans les fonctions de - 

Professeur licencié de l’enseignement secondaire musulman du 
1* octobre 1950 : M. Naquet André ; ‘ 

Professeurs licenciés de lUenseignement secondaire européen 

du 1 octobre 1951 : M™* Licari Yvonne et M"* Sapéde Marie-Louise. 
(Arrétés directoriaux du 2g juillet 1952.) 

Est réintégré dans ses fonctions du 8 octobre 1953 et nommé 
instituteur de 6° classe & la méme date : M. Bouder Guy, institu- 
teur stagiaire. (Arrété directorial du 10 septembre 1953.) 

Est réintégré dans ses fonctions du g octobre 1952 : M. Valette 
Jacques, instituteur stagiaire. (Arrété directorial du 16 septembre 
1953.) . . , 

Sont remises sur leurs demandes, 4 Ja disposition de leur 
administration d'origine et rayées des cadres de la direction de 

Vinstruction publique : 

Du 16 septembre 1g5z : M™ Coustére Andrée, chargéa d’ensei- 
gnement (cadre unique, 6° échelon) ; 

Du i octobre 1952 M™é 
4° échelon. 

fArrétés directoriaux du 22 septembre 1952.° 

Maylin Jacqueline, professeur, 

Est acceptée, A compter du 1 octobre 1952, la démission de 
son emploi de M™® Deshons Eugénie, institutrice de 4° classe (cadre 
normal). (Arrété directorial du 1g septembre 1952.) 

Est rangé mattre de travaur manuels de 5° classe (cadre nor- 

mal, 2° eatégorie) du 1 octobre 1950, avec 6 ans 5 mois 15 jours 

d’ancienneté, promu a Ila 4° classe 4 la méme date, avec 9 ans 

sports du 1 juin rgbo : 
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3 mois d’anciennelé, et rangé professeur technique adjoint, 4 éche- 
lon du 1 octobre 1951, avec 3 ans 3 mois d’ancienneté, et 
5° échelon A la méme date, avec ancienneté du 1° septembre 1951: ; 
M. Bascoui Alexandre. (Arrété directorial du 5 juin 1952.) 

Sonl nommées ; 

Instilutrice de 4 classe du « février 1902 
Genevieve ; 

: M™e Laversenne 

Institutrice de 6° classe du 1" octobre 1951 : M™° Bourst Odette. ~ 

(Arrétés directoriaux des 25 mars et 8 juillet 1953.) 

Sont nornmés, aprés concours, au service de la jeunesse et des 

Moniteur de 6° classe stagiaire : M. Claret Yves ; 

Me Meyer Fortunée, 

(Arrétés directoriaux du 1°” juillet -1952.) 

Monitrice de 6° classe : 

  

Est réintégré dans tes cadres du service de la jeunesse et des 
sporls en qualité de moniteur de 6° classe stegiaire, du 23 septem- 

bre 1952 :M. Lambert Roger, en disponibilité. (Arrété directorial du 
ag septembre 1952.) 

Est titwlarisé et nommé adjoint d'inspection de 7° classe du 
1" septembre 1952 : M. Malet Désiré, adjoint d’inspection stagiaire 
du service de la jeunesse et des sports. (Arrété directorial du 29 sep- 
tembre 1953.) 

Rectificalif au Bulletin officiel ne 2083, du 26 septembre 1952, 
page 1867. 

Sont nommés du s* octobre 1954 : 

Institutrices. et inslituteurs stagiaires du cadre particulier 
Mies - De ee ele eee 

Aw lieu de: « 

Lire : « 

* 
oe 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA. FAMILLE. 

Sont promus ; 

' Pharmacien principal de 2° classe du 1 novembre gba : 
vencel: Georges, pharmacien principal de 3° classe ; 

? 

Médecin de 1 classe du 1 novembre 1952 : M. Faggianelli 
Simon, médecin de 4° classe ; 

Adjointe de santé de 2° classe (cadre des diplémées d’Btat) du 
rer novembre 1952 : M¥* de Colbert-Turgis Frangoise, adjointe de 
santé de 3° classe (cadre des diplémées d’fitat) ; 

Administrateur-économe principal de 2 classe du x1 décémbre 
rgsa : M, Lanier Camille, administrateur-gconome principal de 
3° classe ; Me wot 

Commis prineipal dé ‘I classe du 1 novembre 1952 - 
Robert. commis principal de 9° classe ; 

M. Jou- 

: M. Mailhe 

Adjointes de santé de 4° classe (cadre des diplémées d’Etat) : 

Du 1 novembre 1952 : M™* Nenciarini Lucie ; 

Du 1° décembre 1952 : M™e Terruel Genevidve, : 

adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Adjoint de santé de I classe (cadre des non diplémés dE tat) 
du 1 novembre 1952 : M. Le Coz Michel, adjoint de santé de 
2° classe (cadre des non diplémés d’Etat) ; 

Agent public de 4° catégarie, 7* échelon du 1 novembre 1952 : 
M=* Ferrari Hortense, agent public de 4° catégorie, 6° échelon ; 

(Arrétés directoriaux des 3: mars, 1 aofit et 1 septembre 
1952.)
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Est titularisée et nommée, aprés concours, dactylographe, Est nomméd injirmier stagiaire du 1° janvier 1952 : M. Moha- 
it échelon du 1° juin 1952, reclassée au 4° échelon a la méme date, 
avec ancienneté du 7 avril 1951, et promue au 5° échelon \ la méme 
dale > M™ Lolsch Odelte. dactylographe auxiliaire. (Arrété directo- 

rial du 25 juin 1952.) 

Sont nommés adjointe et adjoint de santé de 5° classe (cadre 
des diplémés d’Efat) du 1 aoit 1959 : M@™* Nivierre Suzanne et 
M. Roux Franck, adjointe et adjoint de sanfé de 5° classe (cadre des | 
non diplémés d’Etat). (Arrétés direcloriaux du 11 septembre 1952.) 

Sont titularisées et nommées adjointes de santé de 5° classe 
(cadre des diplémées d’Etat) : 

Du 1 janvier 1952 : M™° Fouché Lucie, adjointe de santé tem- 
poraire (cadre des non diplémées d’Btat) ; 

Du 1 avril rg52 : M@* Prévotat Angélina, adjointe de santé tem- - 

poraire (cadre des diplémées d’Etat), 

(Arrétés directoriaux des 2 et 8 septembre 1953.) 

Sont recrutés en qualité de : 
Médecin stagiaire du 10 aodt 1959 : M, Baup Pierre ; 
Assistante sociale de @ classe du ag juillet rg5a : Mé* Fischer 

Odette ; 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) du 
r** juillet rg32 : M* Wild Odile. - 

(Arrétés directoriaux des 7 aofit, 2 et 12 seplembre 1952.) 

Est rayé des cadres de la direction de la santé publique et de la 
famille du 1* novembre 1952 : M. Delclaux de Péret Jean, médecin 
stagiaire. (Arrété directorial du 24 scptembre 1952.) 

Sont promus : 

Du 1° novembre 1952 : 

_ Maitre infirmier hors classe’: M. Sidi Mohamed ben Mohamed 
Quazzani, majlre infirmier de 1'* classe ; 

Maitre infirmier de 2 classe : M. Moulay Abdelkebir ben Mou- 
lay Idriss Sqali, maftre infirmier de 3¢ classe ; 

Infirmiers de 17° classe MM. Boualem ben Abdeslem hen 
Mohamed, Driss ben Mohamed ben Bousselham et Moussa ben 
Larbi, infirmiers de 2* classe ; 

Du 1 décembre 1952 : 

Infirmier de I classe : M. 
a® ‘classe ; 

Infirmiers de 2 classe 

Slama, infirmiers de 3¢ classe. 

(Arrétés directoriaux des 12 et 1 septembre 1952.) 

Mohamed ben Abbés, infirmier de 

MM. Abdallah ben Allal et Said 

Est reclassé infirmier de 8° classe du 1 mai 1949, avec ancien- 
neté du 1° juillet 1945, et promu infirmier de 2° classe du 1° mai 
1949 :-M. Hamou ben Brahim, infirmier de 2° classe. (Arrété direc 
torial du 14 aovit 1952.) 

Sont promus : vee ee 
Sous-agents publics de 1' catégorie, j& échewmn':— 
Du 1 octobre 1952 : M. Mohamed ben Brahim ; 

Du 1 novembre 1952 : M. Aomar ben Ali, 

sous-agents ‘publics de 17 catégorie, 3° échelon 

Sous-agents publics de 2 catégorie, 4° échelon : 

Du x? mai 1952 - M. Boustache Moktar ; 

Du 1 octobre 1959 : M. Embark ben Mohamed, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 3¢ échelon.   (Arrétés directoriaux des 17 et 27 septembre 1952.) 

Sont titularisés et nommeés infirmiers de & classe du 1° no- 
vembre 1952 : M. Hassan ben Abdeslem et Driss ben AlJal, infir- | 

Miers stagiaires. (Arrétés directoriaux du 1 septembre 1953.) 

med ben Allal Quazzani, infirmier temporaire. (Arrété directorial 

du 3 septembre 1952.) 

Est promu chaouch de 2 classe du 1 novembre 1952 : M. Ali 
ben Mohamed, chaouch de 3° classe. (Arrété directorial du 9g sep- 
tembre 1953.) 

* 
* 

OFFICE DES POSTES; DES TELEGRAPHES EL DES TELEPHONES. 

sont promus : 

Reeeveur de 1 classe (1 échelon) du i juillet 1952 : M. Gle- 
dine Mare ; 

Receveur de # classe (* échelon) du 1 juillet 1952 : M. Gri- 
maldi Mathieu ; 

Receveur de 4 classe (£° échelon) du 1 juillet 1952 : M. Roujas 
Louis ; 

Surveillante, # échelon du i1® oclobre 1952 : M™* Claquin Anna. 

(Arrelés direcloriaux des g et 10 septembre 1932.) 

Lst intégrée contréleur, 1° échelon du 21 juillet 1951 et promue 

au 2° échelon de son grade du 1 juillet 194g et au 3° échelon du 
T juillet igor. avec effet pécuniaire du 21 juillet rg5r : M™* Rou- 

quicr Suzanne. «Arrété directorial du 16 septembre 1952.) 

Est nommeé, apres concours, agent mécanicien. stagiaire du 

1 aott 1952 : M. Palanque Gilberl. (Arrété directorial du 4 aod 
1952.) . 

Est réiniégré faeteur, 4° échelon du 26 mai rgba : M. Couvreur 

Charles. (Arrét¢é directorial du 16 septembre 1g52.) 

Est nomuucé agent administralif des émissions arabes, 4 échelon 

du 1 juillet 1g31 el promu au & échelon de son grade du 6 décem- 
bre 1951 : M. Mohamed ben 8i Thami el Gharbi. (Arrélé directorial 
du ro juin 1942.) 

Sont titularisés et reclassés : 

Vérificateur adjoint, 3° échelon du i septembre 1952 : M. Fuchs 
Francois ; 

Agents derploilation, 5° échelon du iT octobre 1952 : M. 
André et M* Plassiard Jacqueline. ‘ 

Pla 

‘Arrétés directoriaux des 26 aovit, 12 et 13 septembre 1952.) 

M. Ie Gilbert, inspecteur-rédacteur, 6° échelon, dont la démis- 

sion est acceplée, est rayé des cadres de 1'Office des postes, des télé- 
graphes et des 1él¢phdnes du 30 seplembre ig5a et admis a conti- 
nuer ses services dans le cadre inélropolitain. (Arrété directorial du 
19 septembre 1959.) 

M. Roche Jean, agent des lignes stagiaire, dont la démission 

est acceplée, est rayé des cadres de 1 Office des postes, des iélégra- 
phes et des téléphones du 1* octobre ig5a. (Arrété directorial du 
18 septembre 1952.) 

Reclificahf au Bulletin officiel n° 2082, du 19 septembre 1952, 
. page 1328, 
An lieu de : 

« Du 1 juillet rgh2 : M. Grolleau Robert » ; 

Lire : 

« Ta 1 juillet rgs1 : M. Grollcau Robert. »
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Admission &4 la retraite, 
  

M. Mendés Richard, coniréleur principal de 1° classe du service 

de la conservalion fonciére, esi admis, sur sa demande; & Laire valoir 
ses droits 4 la retraite eb rayé des cadres de la direction de 1l’agri- 

cullure et des foréts du 3 septembre 1952, (Arréié directorial du 
’ seplembre 1952.) 

M™@™ Pourquier Augusta, instilutrice hors classe, et M. Abder- 
rahman Missoun, inslituteur du cadre particulier (1'¢ classe), sont 
admis & faire valoir leurs droits & la relraile el rayés des cadres de 
la direction de l’‘instruction publigue du r*" octobre 1g59. (Arrétés 
direcloriaux des g et 15 septembre 1952.) 

M. Leschi don Marcel, inspecteur central de 2° catégorie des 

douanes, est admis, au titre de la limile d’Age, a faire valoir ses 

droils 4 la retraile et rayé des cadres de la direction des finances 
du 1@ octobre 1952. (Arrélé dircclorial du 21 aodt 1952.) 

M. Lesclide Lidexel, chef d’équipe du service des lignes, 1°° éche- 

lon, esl admis, sur sa demande, 4 faire valoir ses droits a la retraite 
el rayé des cadres de 1’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones du x‘? décembre 1g5a. (Arrélé directorial du g septembre 1953.) 

M. Meckki ben Thami, inaitre infirmicr de 3° classe, est admis a 
faire yaloir ses droits 4 une allocation exceptionnelle pour invali- 

dité physique ne résulfanl pas du service et rayé des cadres de la 
direction de la santé publique ct de la famille du 1 septembre 152. 
(Arrété directorial du 2 septembre 1952.) 

M. Bouazza ben Mohamed ben Bouchta, gardien de la- paix hors 

classe, esl admis A faire valoir ses droils 4 l’allocation spéciale et 

rayé des cadres de la direction des services de sécurité publique du 

a juillet rgda, CArrélé directorial du 28 juin 1952.) 

COLIS NO 7 

» LA MAISON FLEURIE ” 

COMPOSITION DU GoLIS : ; 
6 NARCISSES de Chire pour culture sur cailloux. | 
8 JACINTHES Romaines ultra-précoces de Noél. 

16 CROCUS des Flevristes variés. 
10 FREESIAS variés odorants. 
10 SPARAXIS en mélange. 
10 TULIPES naines extra-hatives. — 
“y ARUM d'Ethiopie & belles fieurs en cornet blanches, 

Valeur commerciale réelle ; 1.320 francs, 

OFFERT AU PRIX SPECIAL DE : 800 frs franco. 
‘on PE ee 

Aux commandes de deux ou plusieurs colis, nous ajoutons gratuitement 

UNE TULIPE 4 fleur de lis. 

  
   

OFFICIEL N° 2086 du 17 octobre 1952. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Ayls de concours pour l’emploi de secrétalre d’administration staglaire . 

a l’administration centrale de la direction des finances et au con- 

tréle des engagements de dépenses. 

Un concours pour le recrulement de dix secrétaircs d’administra- 
tion stagiaires au moins a Vadminislration centrale de la direction , 

des finances et au contréle des engageincnts de dépenses s’ouvrira 
le » avril 1953, 4 Paris, Bordeaux, Marseille et Rabat, dans les con- 

ditions fixées par Varrété du directeur cles finances du 7° janvier 
rgo2, modifié par larrélé du 5 seplembre 1952. 

Sur le nombre des emplois mis au concours, trois sont réservés 

aux bénéliciaires du dahir du 23 janvier 1951; trois emplois sont 
susceptibles d’éire attvibués aux candidats du sexe féminin. 

Sous réserve des drojls reconnus aux bénéficiaires du dahir du 
23 janvier 1951 cl aux agents cn fonction dans les administrations 

publiques du Protectorat, les candidals devront étre tilulaires de 
certains diplémes (baccalauréat, brevet supérieur, capacité en droit, 
dipléme des écoles supéricures de commerce reconnues par I’Etat, 
école du haut enscignement commercial pour les jeunes filles, etc.) Ff 

el élre agés de dix-huit ans au moins et de trenle ans au plus au 
a janvier 1953, ces limites d‘age étant susceptibles d’atre prolon- 

gées dans certaines condilions précisées dans l’arrété du 7 jan- 
vier 1952 précité, 

Dale de clélure des inscriptions : 19 février 1953. 

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser 4 la, direc- 
lion des finances (bureau du personnel) 4 Rahat. 

Faites entrer dans votre maison ces charmantes petites Fées, 
qui parfumeront et égaieront de leur grace vivante votre intérieur, 
pendant les sambres journées d'hiver, 

GOLIS No 3 

” FENETRES ET BALCONS FLEURIS ” 
Congu pour ia décoration extéricure des fenétres et 
baleons, if vous apportera la joie des premiéres fleurs. 
Sa composition a été prévue pour fa garniture d'une fenétre 
de fargeur normale ou d’une caissette de 1 m. 20 dé long, 
large et profonde de 30 centimétres. 

CE COLIS CONTIENT : 

3 JACINTHES de Hollande (assortiment tricolore 
bleue, blanche et rouge) . 

-6 TULIPES doubles naines. 
5 GROOCUS des TF leur'stes. 

3} MUSCARIS bleus, jacinthes en grappes. 

i SPARAXIS en mélange. . 

Valeur commerciale ‘Téelle : 785 francs. 

, ~4 7 5 frs franco. 

ETAB" HORTICOLE ” 

LEONPIN 
“aa? . . J 

* France Saint-Genis-Laval hone 

OFEERT AU PRIX” DE : 

aol et lagrés, vs, 
    

     
  

4 > Mas votre jad 
MARQUE DEPOSEE 

  

e- 
€. € PL 918-45 LYON 

Paiement par mandat ou chéque baneaire joint 4 la commande 
(dans la méme enveloppe) ou contre remboursement (frais 
en plus). 
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