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TEXTES PARTICULIERS 4 
  

Dahir du 5 janvier 1953 (18 vebia II 1372) instituant quatre conces- 

sions de mine au profit de la Compagnie royale asturienne des 
“OWA . 

mines. . 

a ve ége be . . 

LOUANGE A. DIEU SRUL !. « iE Slt 
“(Grand seeau de: Sidi Mohamed). tad ono 2aleiq 

Que l’on. sache. par les présente sy pHisse.  DisBomy fevers et, en 
fortifier la.teneur | . ; ; 

Que Notre Majesté Chévitienne, 

Vu Je dahir du 16 avril 1951+ (g rejeb 1390) portant réglement 
minier au Maroc “at notamment l’article &o ; ut 

Vu les demandes déposées Je 3 mars 1951 par la Compagnie 
royale asturienne des mines et enregistrées sous les. numéros 85 . 
‘A 88, tendant 4 obtenir quatre concessions de mine de deuxitme 
catégorie dérivant des permis d’exploitation n° 569 a 572 ; 

Vu la décision du chef de la division des mines et de la géologie 
du 30 mars 1951 ordonnant la mise A l’enquéle des demandes susvi- 
sées du 23 avril au 23 juillet 1951 ; 

Vu les numéros du Bulletin.officiel des 13 avril 1951, 27 avril 1951, 
25 mai gir et ag juin ig5: dans lesquels la décision de misc a4 
Venquéte et l’extrait des demandes ont été insérés ; 

Vu les certificats d’afftichage aux siéges de la région de Meknés, 
du territoire 4 Meknés, du, cercle de Khenifra, du tribunal de 

premiére instance de Meknés et du service de la conservation de la 
propriété fonciére de Meknés ; 

Vu l’avis du service des mincs en date du 5 octobre 1951, 

publié au Bulletin officiel .du x2 oclobre 1951, informant le requérant 
qu’il est admis pendant une période de trois mois, commengant 

le 15 octobre 1951, & prendre connaissance des plans définitifs des 
x concessions déposés au service des mines 4 Rabat el a présenter 

‘ses observations ; 

“Vu les dossiers des enguétes auxquelles il a été procédé, closes 
le 15 janvier roa; ~ oo 

Sur le rapport du ‘directeur de la production industrielle el des 
mines, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Quatre concessions de deuxiémeé catégorie 
dont les positions sont définies ci-dessous sont accordées A la Com- 
pagnie royale asturienne des mines, faisant élection de domicile A 
Touissit, par Oujda, sous, les conditions ct réserves du dahir du 
16 avril 1951 (9 rejeb 1370) portant réglemcnt rinier. 

Chaque concession a la forme d’un carré dont les sommets, 
dénomméds A, B, G, D, ont les coordonnées Lambert suivantes : 

1° Concession n° 8: 

A 477.705 — 283.819 
- B 481.705 — 283.810 

. . G 481.696 — 279.810 
D 497:696 — 279.819 

a° Concession n° 86 : 

A 493.914 — 289.829 
B 477.714 — 287.819 0: 
G Ag7.jos — 288.819 
D 493.705 — 283.829
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3° Concession n° 87 : . . Anr. 2. — Deux exemplaires, diment certifiés conformes, des 

A 473.705 ~— 283.829 | plans des concessions seront remis au conservateur de la propriété 
B 477.705 — 283.819 fonciére de Meknés. 

6 hee ~ ao aes Fait & Rabat, le 18 rebia II 1372 (5 janvier 1953). 
ae Vu peur promulgation et. mise a exécution 

4° Concession n° 88 : Rabat, le 3 février 1953. 
A 477.9714 — 287.819 

“414 -— 289.8 , , : Le ministre plénipotentiaire, 

iss 208 —_ 383 810 “ Délégué a la Résidence générale, 

_D 477-705 — 283.819 J. pe Bussson. 
  

  

Arrété vizirlel du 4% janvier 1963 (27 rebla II 1872) portant reconnaissance de la route n° 130, 
de Casablanca 4 Azemmour par la cdte, et fizant sa largeur d’emprise. 

Le Granp Vizir, . ; 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 ‘- kaada 13-1) relatif 4 l'urha- ARRETE | 
nisme ; “ 

, - ARTICLE PREMIER. -— La route désignée an ‘tableau ci-aprés, ct 
Vu les arrétés vizirielg des. 7 acti 1934 (95 rebia Tl 1353) et | dont Je tracé est figuré. par un trait Yougé ‘sur*Vexttait de carte au 

rr novembre 1934 (a2 rejeb 1353) ‘portant reconnaissance de diverses 1/200.000° annexé A Voriginaldu présent arrété, est reconnue com- 

pistes ou chemins et'fixant'leur largeur d’emprise : me faisant partie du domaine public et sa largeur demprise est 

  

    

            

Sur la proposition 4u directeur des travaux publics. _ | fixée ainsi qu'il suit : 

LARGELR 
of de l’emprise 
= / de part et d’autre 
S~ | DESIGNATION DE LA ROUTE LIMITES DES SECTIONS de T'axe OBSERVATIONS 
5 —_—————— 
“2 Cété gauche} Coté droit 

130 | De Casablanca a Azem-| 1° De )’origine (P.K. 1+774 de la route n® 132)| 15 m. 1) m. | Le tracé se substitue a celui du che- 
mour, par la céte. au P.K. 0+ 750 (limite du périmétre de la} min n° 1003 ¢, reconnu par arrété 

1 banlieve de Casablanca), | viziriel du 7 aodt 1934 (25 rebia II 
i | 1353; et fixant sa largeur d’emprise 

. : a 30 m. 
2° Du P.K. 04750 au P.K. 244735. Emprise de 30 m. 

. de largeur, mais 

distance variable 
de V’axe de la 
route 4 la limite 

des propriélés rci- 
veraines. 

3° Du P.K. 244735 au P.K. 354564 (limite; 15 m. co m. 
des territoires des Chaouia et de Mazagan). 

4° Du P.K. 354564 au P.K. 53+620. 10M. tom. | Le tracé se substitue A la piste n° 20 
: reconnue par arrété viziriel du 

| 1" novembre 1934 (a2 rejeb 1353). 

5° Du P.K. 53+620 A Vextrémité P.K, 744+657/ tom. . rom. | Le tracé se substitue 4 une piste pu- 
' (P.K. 99+540 de la route principale n° 8, blique de ro m. non ‘officiellement 

de Casablanca 4 Agadir).« | | reconnue, 

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

Yu pour promulgation et mise 4 exécution : : 

Rabat, le 27 janvier 1953. Fait @ Rabat, le 27 rebia JI 187% (14 janvier 1953). 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, Monamrp EL Moxrr, 

J. pE Besson. 
Références ¢ 

Arrété viziriel du 7-8-1984 (8,0, n* 1139, du 24-8-1984) ; 
Arrété viziriel du 1-11-1934 (8.0. n* 1154, du 7-12-1934). . . ‘ 

  
  

Arrété viziriel du 18 Janvier 1953 (26 rebia II 1372) déclarant d’utilité Vu le dossier de Venquéte ouverte du 30 mai au 1 aotit 1952 ; 
publique Ia aréation d'une station de jaugeage 4 Aoulouz (Agadir) : Sur Ja proposilion du directeur des finances, 
et frappant d'expropriation les propriétés nécessalres & oette fin.. 

: I, ARRETE : 
Le Granp Vizir, 7 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 jourmada MI 1390) sur l’expro- ARTICLE PREMInR. — Ist déclarée d’ultlité: pablique. la création | 
-priation pour cause d’utilité publique et Voccupation temporaire ; | d’une station de jaugeage 4 Aoulouz (Agadir.
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2 ART. —— Sont, en conséquence, 

liséré, rouge sur Ie plan annexé 4 Voriginal du présent arrété-: 

B u L LET IN 

frappécs d’expropriation Ics 
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Ate. 3. >= Le chef cu service des domaines esl chargé de 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 3 février 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué -a-la Résidence générale, 

J . pe Besson. 

  

3 soonneict — , = 
BF SOM DE LA PROPRIETE SURERPICIE PLANTATIONS NOM RT ADRESSE Des ROPRIET : su 
‘oo . “ ° “ approximuative _ " MOR DRESSE DES PROPRIETAIRES PRESU 

Zo , 

| 
: A. GA. | . . ' 

« Ighorman ». 17 00 83 oliviers. | Quaziz ou Moliamed ou Abmed, Ahmed ou Abderrahman’ Lafquih, 

1 | | | Ouaziz ben Mohamed el Afaue, Bousslem ben: Hammou hen 
| Quakrim, Aomar ben §: Hammou, Mohamed. ben THammou, 

Ouakrim ben .Mobamed, Brahim ben Aomar, Ahmed ben Moha- 
| med ‘ben Ahmed, Lhoucine ben Mohamed, Bihi ben Abdersab- 

man, Lahcén ben Brahim, Abdallah ben Brahim, Hammou ben 

| Brahim,’ Lhoucine, ‘Lahcén “el Malek heni Moharned, tous du 

| ‘ douar Imi-N’Tatlét,; 4 Taliouine. : 

id. ; 3&1 75 » oliviers, 1 caroubier. | Mohamed ben Mohamed ben Lahcén, Brahim : ben Abderrabmane 

get 3 | | . ben Lahcén, tous du douar fmi-N’ Tatlet, a Taliouine. 

Vexécution du présent arrété. 

le 26. rebia I 1372 (413 janvier 1953), 

MowaMEn EL Mokat. 

Fail d Rabat. 

  

“Arrété viziriel du 20 Janvier 1988 (4 joumada I 1872) autorisant 
l'acquisition par la ville d’Agadir d'une parcelle de terrain appar- 

tenant aux Habous, 

LE Granp ViziR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur Vorgani- 

sation municipale ct les dahirs qui ont modifié ou completé ; ; 

Vu de dahic du rg actehre tg21 (17 safar 1340) sur le domaine 

municipal et les dahirs qui lont modifié. ou complete ; 

Vuole dahir du ra mai ig37 (& rebia JT 1356) modifiant ou 

complétant le dahir du rg octobre 1991 (17: safar 840), tel quill 

a été modifié par le dahir du aa mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre tgat (1 joumada I 134e) | 

(lélerminant le mode de gestion du domaine municipal ct les arrétés 

qui Vont modifié ou compléte ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale d ‘Agadir. ‘au cours 

de-sa séanee du 17, novembre 195i 5 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, aprés avis du 

directeur. des affaires chérifiennes, . 

sRROTR 

ANTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacquisition par la ville d’Aga- 

cir d’une parcelle de terrain d’une superficie de quatre mille huit 

cont quarante-six métres carrés (4.846 mq. environ, dite « Habous 

Agadir XI », titre foncier n° 2795, appartenant aux Habous, telle 

qu'elle est figurée par une tcinte rouge sur le plan annexé 4 Vori- 

ginal du présent arréte, 

Ant. a. — Celle acquisition sera réalisée au prix de deux mille 

cing cents francs (2.500 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale 

de douze millions cent quinze mille francs (12.175.000 fe.). 

Arr. 8. —- Les aulorités municipales de Ja ville d’Agadir sont 

chargées de Vexécution du présent arrété. . 

Fait & Rabat, le 4 joumada I, 1372 (20. janvier 1953). 

MonamMeEp EL Moray. 

Vu pour pr omulgation ct mise A exdcutian | 

“Rabat, le 3 février 1953. 

Soe Oo - Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

y   

Autorisation d’exercer accordée 4 un architecte. 

Par arrété du secrélaire général du. Perotectorat du, 3 février 1953 
a lé aulorisé, aprés avis du conseil supéricur de l'ordre, A exercer 
la profession d’architecte (circonscription du Nord, conseil régional 
de Rabal), M. Marcellis René, acchitecte. autorisé au port -du_ titre, 

a Rahat, , , 

  

  

Arrété du directeur de l'intérieur du 96 janvier 1988 autorisant un: 

échange immobiller sans soulte entre la ville de Safi et un parti- 

oulier. 

Lr DIRECTEUR DR TINTERIEUR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1gtt sur Vor ganisation municipale et Iés 
dahirs qui lont modifié au complete : 

Vu le’ dahir du Tg: ‘oclobre 1g21 sur le domaine municipal: et. 
les dahirs qui lont modifié ou complété ; 

' Va Varrélé viziriel du 3: décembre 1921 déterminant le mode 

de gestion du domaine municipal et los arrétés viziriels qui Pont 
modifié ou complété, notamment son article & — tel quit a été 
modifié par Varrété viziriel du 29,.mars 1948 ; 

Vu lavis émis par la commission muricipale de Safi, au cours 
de sa séance du Sr décembre TQh2, . 

' ARRETE 

Véchange immobilier saris 

Safi el M. Antonio, Filipe 
ARTICLE PREMIER Est autor isd 

soulle, défini ci- apres, entre ta ville ‘de § 

1° La ville de Safi cide A Me -Antonio Filipe une parcelle de 

terrain nu, d'une superficie de quarante-sept métres carrés trente- 

deux (47 mq. 32) environ, provenant. d'un. délaissé du domaine 

municipal, telle qu'elle est figurée par’ une teinte orange sor 

le plan ‘annexé A Voriginal du ‘présent, arrété ; 

2° M, Filipe Antonio céde 4 -la-ville de Safi deux parcelles de 

terrain bAti, d'une superficie globale de quatre- vingt-dix-sept métres 

carrés soixante-deux (97 mq. 62) environ, 4 distraire de la propriété 

dite « L’Orarnaise T », objet ‘du tre foncier n° 352 M.,. tclles” 

qu'eclles. sont figurécs par “une. teinte jaune sur: le plan. -atmexé a 

Voriginal du présent arréteé. :
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Ant. 2. — Les autorités municipales de 1a ville de Safi sont 
chargées de Vexéculion du présent arrété, 

Rabat, le 26 junvier 1953. 

Pour te directeur de UVintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MimanvE.’ 
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Arrété du directeur de l'intérieur du 27 Janvier 1958 ‘autorisant un 
échange immobilier sans soulte entre la ville de Marrakech at 
VEtat chérifien. 

LE DIRECTEUR ‘DE. LINTERIEUR, | 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur lorganisalion municipale el 
les dahirs qui Vont modifié.ou -complété ; 

Vu le dahir du 1g o¢ lobre To#t sur le domaine " miumicipak et les 
dahirs qui Vont modifié ou com plete ; 

Vu Vareété viziriel du. 31. décembre gar déterminant le mode 
de gestion du domaine munictpal et les: arrétés qui ont modifié. ‘ou 

complété ; Sa a te ape! . 

oi Inumicipale de Marrakech,    Vu-Vavis émis par la commi 
dans sa s¢ance du 14 novembre 19517; 

. ' 

Apres avis du directeur des finances, 

ARRETE 

ARTICUR pHEMien. -— fst, aulorisé Péchange immobilier sang 

soulte entre fa ville de VElat défini  ci- Marrakech - et chérifien, 

dessous : ; 

1 La ville de Marrakech céde d Etat chérifien une parceélle de 
jerrain) d’une superficie. de quatre-vingt-douze miétres — cartés 
(g2 mq.) environ, faisant pattie de fa propriété dite « Domaine 
privé municipal XVIII », titee fancier n°& 5858 M., telle qu’elle esl 
figurée par un liséré rouge sur le plan annexé A 1! ‘original du présent 
arrelé ; 

a? L'Elat chérifien cede a la ville de Marrakech trois parcelles 
de lerrain, A, G, DP, d‘ume superficie respective de cent dix-sept 
Inétres catrés (197 mq.), deux’ cen! cinquante- -deux méires carrés 

mq.) et quaranle inélres carrés (ta mq.). faisant partie de la 

propriété. dite « Arsa Moka ct ‘Dar Glaoui-Elat », Ulre. fonvier 
n°? 5856 M., telles que ces paroelles sont figurées par un lisé ré jaune 
surile plan aunexé. ; 

  

  

ART. 2. 
soul chargées de Vexécution du present arreté. 

Rabal, le 27 janvier 1953. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoind. 

MIRANDE. 

  

"Kutorisation de constitution 
d’une société coopérative agricole. 

Par décisiou du directeur des finances duo Sa décombre 1954 a 
été aulorisée la constitution de la société coopéralive « Les fruits et 

— hes autorités uunicipales decla ville de Marrakech ] 
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primeurs conserverie de Marrakech », dont Te sitge social est élabli 
A Marrakech, quarticr Industriel. 

Réglementation de la circulation sur la route secondaire n° 508, 
entre les P.K. 106 +000 et 142+ 000. 

Par.arrété du directeur des travaux publics du 28 janvier 1953 la 
circulation sera interrompue sur Ja route secondaire n® 508, de 

Tamelelt aux Quiad-Embatk. entce les PK. roG+teo0  Azilal) et 
142-4000. 

Jusqu ‘a ouverture a ja circulation de ta roule de créte du bar- 

rage de Bin-el-Onidane la circulation sera détournée par ; le chemin 

tions 

QIT 

tertiaire n° r8r0, d’Entifa & Tanannl, par Foum-ej-Jomia ct Bzou, 
et de chemin tertiaire n° r8iz, des Ait-Allab, par Souk-cl-Arba el 
Quzoud. 

Décision du directeur du travail et des questions sociales du 3 féyvrier 
1953 portant désignation, pour l’année 1953, des représentants des 

médecins, des pharmaciens et des assureurs au sein de la com- 
mission de contréle et d’ arbitrage: en matlarea d’accidents du 
travail. 

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 
~ 

Vu Je dahir du 25 juin 1g27 relatif a la réparation des accidents 

du travail, notamment son article 15, (cl qu’il a été modifié par 
le dahir du ax mai 1943 ; 

Vu Varrété résidentiel du oar mai 1943 déterminant les condi- 

et modalités de constilution et de fonctionnement de la 
commission de contréle et d’arbitrage chargée de staluer sur les 
différends relatifs auv frais médicaux el pharmaccutiques en matiére 
dvaccidents duo travail, modifié par Varrélé résidentiel du 25 mai 

1944 5 
Sur propositions des organisations corporalives intéressies ; 

Aprés avis du directeur des finances el du directeur de la santé 

‘publique et de Ta famille. 
pYiciDE 

ARTICLE UNIQtE, —- Sont désignés 
de la cemmission de contrdle cl 

‘du travail 

i” En qualité de représentants des médecins 

« Membres titulaires : MM. les doctears Comal 

pour faire partie, en 1953, 
diarbiirage eu malitre d'accidents 

cl Vaissiére ; 

b. Membres suppléants : MM. les docteurs Baquel, Llorca, Mag- 
dalénat, Michaud, Roig et, Rungs ; 

a in qualité de représenlants des pharmaciens ; 

vw Membres ttulaires : MM. Boumendi!l et Escallier ; 

b Membres suppléants : MM. Batlino. Bedel, Clamer, Djemri, 
.Farne el Trochu ; 

3° Eu qualité de représenlants des assureurs 

« Membres titulaires +: MM. Sicot Jacques et Tézenas du Mont- 

cel ; : 

Klu- b. Membres suppléants Guélou, 
Paoli cl clo Sars. 

> MM. Domergue, Francon, 

ger, 

Rabal, te 3 février 

R. Maraear. 

1953, 

Arrété du directeur de |’agrioulture et des foréts du 9 févrler 1953 

portant désignation des membres du comité professionnel de la 
minoterle, pour l'année 1953, et nomination du commissaire du 
Gouvernement pras ledit comité. 

  

Lr DIRECTEUR DE L AGRICULTURE ET DEB PORETS. 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du sr janvier 19387 portant création de l’Association 

professionnelle de la minoteric et twtamment les dispositions ‘de 
Varticle premier, 

. ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommeés membres du comilé profes- 
sionnel de la minoteric, pour Vannée 1953: 

MM. Mohring, 4 Taza ; 
M’Hamed Zeghari. 
Guéry, 4 Meknés ; 
Buisset, & Souk-el-Arba-du-Rbarh ; 
Baruk, A Rabat ; 
Savel, a‘ Casablanc ah 

Ant, >. — M. Basset, directeur de [Office chérifien’ interprofes- 
sionnel des céréales, est nommeé commissaire du Gouvernement pres 
ledil comilé professionnel de la minolterig, : 

i Fes ; 

Rabat, le 9 février 1953, 

FoRESTIER.
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois de janvier 1953. 
  

Liste des permis de recherche accordés le 16 Janvier 1953. — 

N° aro3 du 13 février 1953. 

= ___} 

  

            

. . ..? iy 

2s POSITION DU CENTRE & 
5 a TITULAIRE GARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport z 

z 5 . au point-pivot 3 

13.777| M. Henri Baumbach, place. du Com- Ameskhoud. ‘Angle sud-ouest de la maison du 7.050" BE, - 3.600™ N. Il 
. merce, immeuble Abisror, Agadir. mokaddem Yaya ben Mohamed, au 

Village de 1’Quaourzarmel. 

13.778 id. ‘ids Angle sud-est de la maison du mokad-} 6.150" O. - 4.860" 8. | IL. 
o dem Si L’Hassén ben Mohamed, a 

. Agadir-n’Maine. 

13.779 "4d | on id. a © ad ee. 6.150" O.- 800" S.} TI 

13.780} Mme Anne Bertin, rué du’ Professeur-|'  - Alougoum. Axe de la facade sud-ouest de la mai-| 4.900 N. - 6.100 E. | II 
Roux,. Agadir. ; : son du mokaddem M’Hamed ben! - ' 

{ Cte th Addidi, au village Ait-Aissa. L 

13.781 id. id. id. 4.900 N. - 2.100" E. | I 
13.782 id. "id. id. 4.goo™ N, - 1.900 O, | IT 

13.783! M. Isaac Nahmias, 7, rue du Mellah- Dadas. Centre du marabout de $i Ahmed ou] goo” O. - 5.300" N. II 
Jdid, Marrakech. . Youssef. ' , 

13.784| Société miniére des Rehamna, rond-; loum-el-Hassane. , Centre du kerkour cimenté sur le] 5.600" O. - 3.200™ N, I 
point Saint-Exupéry,. Casablanca. flanc sud-est de la colline Adrar-Bai-| 

, Bork. 

13.785| M. Vincent Guardiola, café du Gla- Tafilalt. Axe de la borne maconnée située &| 2.600™ N. - 4.600™ O. II 
cier, Erfoud. T.ooo0 métres ouest du puits de : 

oo Mouih-Malek, 

13.786] Me André-KRémy Jacquemart, chez Taliouine, Axe de la tour de Harhissén. joo™ O. Il 
M. Jean-Paul Reynier, 1, place : 
Mirabeau, Casablanca. 

13.7989| M. Albert Nezri, Erfoud. Todrha. Axe de la porte d’entrée du ksar! 2.0007 5. - 3.300™ E. Ir 
d’Amgan. 

13.988 Société des mines de Rich, 35, rue Rich. Axe de la porte nord-est de la casba| 7.400 N. - 3.000" O, “Or 
de Vesoul, Rabat. de Tasmamant. 

13.789 id. id. id. ¢ . 1.700" E. - 2.0007 N. | IL. 

13.7990| M. Charles Bechara, Zagora, par Zagora. Axe du kerkour miaconné sur la route] 6.000™ E. II 
Quarzazate. de Tazarine, & 10 kilométres envi- 

. ; ton de Zagora. 

13.791| Société interafricaine d’entreprises, Maidér. Angle sud-est de la maison la plus} 3.600" O, - 3.100™ N. II 

t, Place Mirabeau, Casablanca, 4 Vouest du, kther N’Ait-Khebbach.| 

13.792] M. Eugene Lebedeff, 15 ter, rue du Fourn-el-Hassane. Borne-signal cimentée au pied nord-| 1,600 N. - 1.600 Q. I 
Fondouk, Agadir. est du jbel Mou-Mersén. 

13.993} M. Lech-Godefroy Wielezynski, 9, rue Akka. Borne-signal cimentée au sommet| goo™ N. - 3.goo™ K.} II 
Marrakchi, Agadir. sud-est d’El-Guelob. 

13.794 - id. id. id. goo™ N..- 7,900" E, Il 

13.795| M. Francois Olloix, rue Foch, Aga- Tata. id. 4.goo™ N. - 5.400" E. sa 

dir. os 

13.796 id. . id. id. 4.goo™ N. - 9.400" E. | II 

13.797, M. Yvan Payssot, route de la Bour- Beni-Snassén. Axe du signal 612 du jbel Ich. 1.000 N. - 2.000" E. | II. 
donnaise, Oujda. ; ; 

13.798| M. Jean-Pierre Lemaigre-Dubreuil,} © Marrakech-nord. Axe du signal cote 411, au nord d’Et-| 3.2007 O.- 5oo™ N.| I 
-chez M. Labbé de Champgrand, : Tnine-Mharra. 
route du Souissi, Rabat. 

13.799 id. id. id. 3.800 E.- joo" N.| I 
13.800] M. Eugtne Lebedeff, 15 ter, rue du| Tata-Agadir-Tissint. Borne-signal cimentée au sommet sud-| 6,500™ N. - 17.500" E.| II 

Fondouk, Agadir. “ est d’El-Guelob. ° 

13.801 id. id. id, “17.000 N, - 21.600 E,! It 

13.802 id. Tata. id. -|6.500" N. - 13.500" EIT 
13,808 id. Tata-Agadir-Tissint, id. “}a.500" N. - 16.000" B,] II  
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13.804] M. Francois Olloix, rue Foch, Aga- Tata. Borne-signal cimentée “au sommet| 2.500" N. - 12.000" E.| Il 

dir. - , sud-est d’El-Guelob. , — / 

13.805| M. Emile Kappel, rue de Lisbonne, Rich. | Angle nord-est du borj des Ait-] 8.coo™ N. II 
Rabat... be . Haikou. , 

13.806| Société de construction @Agadir,| Foum-el-Hassane. Borne-signal cimentée au Tahaouart,| 2.6007 §. - 2.400" O II 
avenue Jules-Cambon, Agadir: puits. 

13.807 id. - id. id. t.4007 N,- 600™ E. I 

13,808 id. id. id. 1.4007 N. - 3.400™ QO. II 

13.809 id.., id. Borne-signal cimentée au pied nord-| 2.400% 8.-  oo™ E.} II 

. est du jbel Bou-Mersén. 

13.810} M. Geoffroy Guichard, rue du Pro, a, id. sete Borne-signal cimentée au Tahaouart,| 9.4007 N, - 4.600" KE. Il 

_ fesseur-Roux, Agadir. vaytl nk . puits. 

13,811 id. wie slid, id. r.Joo™ N. - 4.600" E. | I 
13.812}, M. Moulay Ahmed .ben Lahcén, bou-| 7?» Tizi-N’Test. "Axe de la porte d’entrée de la maison] 3,800™ N. - 3.000 FE. Ir" 

tr |, «,Jevard, Ait- o Cehee n° 37 Cop g. , des travaux publics, a Vest.du tach. oe yay sos 

~ It “maison n° 6, Casablanca. . a eg . fa a Téni. sib Made 

13.813]! id. «Marrakech-sud. ‘Angle sud-est de la maison de Si| 1-800" N,- Soo” E. II 
: fae 7 Lhassén Niasfern, A Tiourdiouine. = 

13.814) M. Abel Soumeillan, 8&8, rue du Mont- Todrha. Axe de ja tour de garde d’Imi-n’Tour- hoo™ §. - 7.2007 0. II 

Ventoux, Casablanca. za. : 

13.815 id, id. id. 4oo™ §, - 3.2007 QO. Ii 

13.816 id. id. id. 4.400" 3, - 5.400™O. | TT 

13.817 id. id. Angle nord-est de l’ancien.poste de| 4.400" S. - 5.400" O. | II 
$i-Mohamed-n Tfroutén, 

13.820) Société N. V. Billiton Maatschappij, . Midelt. Axe de la porte d’entrée des affaires| 6.400" N. - 4.800™ FE. Il 

6g, rue Alexandre-I™, Marrakech. indigénes de Michliféne. 

13.8211 Société des mines de plomb Telouet (4-8). Angle sud-est de la maison d’Ali ben| 3.8007 N. - 7.300" FE. il 
d’Aguerzga, 2, rue de Langemark, Hamou Akapouch, 4 Taliouine, + 

Casablanca. 

13.822 id. id. id. 1.2008 §.- 2,200" E. {IL 

13.823 id. id. id. 2,800 N. - 3.3007 E. I 

13.824| M. Mohamed ben Ahmed Souci, derb Marrakech-sud. Angle sud de la maison du mokaddem| 2.000™ §. Il 
Sidi-Ben-Aissa, n° 19, quartier , Si Tahar ben Hamada, au centre 
Dabachi, Marrakech. du village Tagadir-n’Bour. 

13.825] M. Robert Beaujean, 26, rue du Lan- id. Angle sud-ouest de la casba du caid,| 1.500™ O. fT 
guedoc, Rabat. — 4 Imigdal. 

13.896] M. Louis Toulet, 16, rue du Lieute- Meknés. Axe de l’entrée de l’hétel des Sources,| 4.4007 N. - 2.7007 O. II 
nant-Leriche, Rabat. 4 Ain-Kharrouba. : 

13.8297 id. " id. id. 6.000" N, - 1.600" K, | I 

13.838 M. Antoine Membrives, route de Settat. Angle sud de la maison de Mohamed) 200" S. II 

Guyssér, Settat. ben Larbi, au douar Oulad-el-MaAati- 
: / ben-Moussa. 

13.829] M. Louis Toulet, 16, rue du Lieute- Meknés. | Axe du pont-radier sur Voued Beth,| 400" 8. - 2.900" O.| II 
nant-Leriche, Rabat. © : 4 Ouljet-es-Soltane. 

13,830] M. Moulay Ahmed ben Lahcén, bou-| Marrakech-sud (7-8). Maison de Si Lhassén Niasfern, a| 2.200%S.- 5oo™E.| II 
levard Ait-Yafilmane, route n° 34, Tiourdiouine. 

maison n° 6, Casablanca. 

13.831 id. id. . id. 2.2007 §. - 5.400" FE. Il 

13,834 id. Tizi-N’Test (8-4). Axe de la porte d’entrée de la maison| 1.500™ QO. - 2.000" N. I 
des travaux publics, prés du_ lac 
dTfni, 

13.833 id. id. id. 2.500% FE, - 9.000™ N, I 

13,834] M. Jean Routier, 25, avenue de Taliouine (3-4) Angle sud de la maison de Laboucine| 3.000 8. - 7.100" O. TJ 

France, Marrakech. Alougoutn (1-3). ben Ahmed. au douar: Agouinés. 

13.835 id... Alougoum (1-2). Angle sud de Ja maison de Lahoucine! 2.500" §. - 3.100" 0. TI 
' ben Ahmed, au douar Agouinés. 

13.836] Société de recherches et d’études| | Taliouine (3-45. Angle nord-est de la tour nord-est de| 3.800" BF. - 4.200" §..| II 

miniéres de Tafraout, 57, avenue la casba de Tazoult, 
_w Amade, Casablanca. 

\              
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13,837| Société de recherches et d'études Taliouine (3-4). Angle nord-est de Ja tour nord-est} 3.200% Fo. 200" 5] II 

mini@res de Taftraout, 55, avenue]. . de la casha de Tazoull. 
d‘Amade, Casablanca. 

13.838 id. id. id. 200" O. - 4.200 S,] IT 

13,839| M. Louis Toulect, 16, rue du Lieute- Meknés: Axe. du -pont-radier sur loued Beth,| 1.0007 KE. - 4.300™ 8, Il 
nant-Leriche, Rabat. . & QOuljet-es-Soltane. 

13.840 id. id. id. foo" $8. - d.o0oo™ BE. | TT 

13,841 id. | id. id. 1,000" If. - 3.co0o™ N, II 

13.842} Bureau de recherches el de partici- Taliouirie. Angle ord du maraboul, Si Moha-} 2.000" NV. - 8.200" O. Il 

' pations miniéres, #7, avenue uo med el Habibi, cheikh Iminirfi. 

/ Urbain-Blanc, Rabat. 

13.843 |: id. id. id, 6.000 N. - 2 5oo™ EF, ll 

13.844] M. Jean Couderc,.1, boulevard de _ Telouét. Angle le plas 4 Vest de Ja maison de}. 2-700" E. - a.o00™ S, TI 
Marseille, Casablanca. Si Hammou ben Ali, douar Azgour. 

13.845 id. id. id. a.7008 EF, - 2.0007 N. II 

13.846} M. Khalid Aouachria, route de Mek- Marrakech-nord. Axe de la porte de la maison de} 3.200" BE, -  800™ N. Tl 

nés, a Petitjean. Abesse ben Henan, douar Onlad-bel- 
- Hadj. 

13.847 id. id. id. So0o™ QO, - 8oo™ N. II 

13.848| Bureau de recherches ct de parti- E1-Borouj. Axe de la borne géodésique cole Sog)' Soo™ 8. T 

cipaltions miniéres, 25, avenue (Lalla-er-Regouba),. 
Urbain-Blanc, Rabat, : : : 

M. Mariam Romeyko, rue Clemen- Tatraoute (1-2). Axe. de la porle principale de ta mai-] 2.100 N, Il 
-ceau, Agadir. oo, sou du cheikh, Sidi Muhamed ben 

Abdallah, 4 Azrou-Ouado. 

13.850 id. id: id: 1.goo™ §_ i. 
i 

13.854 id. id. id: 2.900 &. IW 

13.852 id. ‘4d. id. f.ono™ OQ, - 1.700" 8. IT 

13.853} M. Ali ben Brahim, Midelt, route de Thvér (5-6). Ceitre de la maison forestidre de Se-| 1.000%N. -  3o00™ QO, Il 

Mibladén. noual. , : , 

13.854| M. Mariam Romeyko. rue Clemen- Tafraoute (5-6). . Angle sud-est de la lour de dar Mes-| 6.650" KE. - dom 8. Tl 
ceau, Agadir. : saoud ou Brahim, & Souk-el-Had-de-| - 

Tahala. / 

13.855| Société miniére de Biougra, rue] Taroudannt (5-6). Axe de la koubba duo marahout de] 3.800™ 8. - 1.000" O. 19] 
Thiers, Agadir. , : Sidi Boussab. : 

13.856 , , id. id, id. raom N, Il 

13.857| M. André Moréchand, chez M. Girard,| ° _ Khemissét. © Axe du signal 406 (arbre maraboul]. 6.250" 8. - 350m Xi, iO 
a 4, rue La Martiniére, Rahat. : signal de Bou-Jemaa), , ; / 

13.858 id. - id. id. 6.cho 8. - 3.650" 0. [> TT 
13.859 id. Tiflet, id, 5.050™ 5, - 4.350" Eh. tt 

13.860 M. Daniel Bonnefon, boile postale 120, Taroudannt (5-6). , _ Angle nord-est de Bou Lbaroud (dar , 2.0007 N, TT 
Agadir. cheikh Abate). . , 

13.861] M. Paul Dolisie, villa « The Homes- Taroudannt. Angle cst de la maison du cheikh de] 4.000" 0. - 3.000" 5, Tl 
tead », allée Léonard-Julicn, Anfa- Tizergane. 

Supéricur, Casablanca... 

13.863| Société marocaine d’études el d’ex- id. ide 5.0007 §, II 

ploralions miniéres, 81, rue Col- 
bert, Casablanca. . . 

13.263| M..- Pierre ‘Vuillet, rue du Gers. ‘Casa- Oulmés—Moulay- Angle nord-ouest du café d’Qulmés-| 2.000" 0. uw 

blanca. ” BO - Boudzza. Contréle. 

13.864; M.. Elias Benaim, 7, place Edmond- Fedala. Centre du maraboul de Si Lalem. §.200" 8. -  5bo™ FE, TI - 

‘| Doutté, Casablanca. 7 oO 

13.865| M™: Genevidve Bouguereau. 12. rue} Mechré-Bendbbou. Axe du marabout Si Aifssa, goo™ BE. - 2.200" N. Tl 

Girand, Fés. 

13.866]. id. id. id. 1.800" §.- Soo" O. | II 
13.867 id. id. id. 580m §. - A.zoo™ EL] IT 

13.868 id. 4d. Axe du marabout de Si Ali, ber} 2.200" EF, - 3.600™ N. Tt         Rahmoun.      



BULLETIN 
  

  

                  
  

N° 2103 du 13 février 1953. OFFICIEL 215 

= . : {ow 

124% POSITION DU CENTRE | & 
g 2 TITULAIBE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport g 
E B . au point. pivot 3 

| > 
13.869] Mm™® Geneviéve Bouguereau, ra, rue} Mechrd-Bendbbou. Axe du marabout Si Ali ben Rah-| 2.2007 BE, - foo™ §: If 

Giraud, Feés. moun. 

13.870 id, 7 id, -id. a.00™ N. - 6.2007 FE. II 

13.87% id., id. Axe de la station de Benguerir. 5.350 N. - 4.000" O. Il 

13.8972 id. id. id. foo® E. - 3.goo™ N. II 

13.873 id. id. id. 1.350™ N. - 5.800" O. | IE 
13.894 id. id. id. r.ovo™ EL - 100" §.°} IT 

13,875 id. id. id. “, 1.600% QO. - 4.100™ §. It 

13.876] M. Francois Gracia, bar de 1’Etoile, Chichaoua. Angle nord de la maison du mokad-} 3.000% N. - 4.300™ O. II 
Marrakech-Médina. dem de Talaint. 

13.897, M. Francois OUoix, rue Foch, Agadir. Taroudannt. Centre du marabout de Ti-Ougnatine.| r.400" N.- 300 0. IT 

13.8978| M. Mohamed ben slohamed ben Bra- Telouél (1-3). ‘Axe de la porte d’entrée de la mai-| 3.-o0™ 8, - 2.700" Q). II 
him, 160, derb E1l-Hammar, Bab- . son da mokaddem des Ait-Brahim, 
Agnaon, Marrakech. . ‘ . : 

13.879| M. Pierre Vuillet, rue du Gers, Casa-| Oulmés—Moulay- Angle nord-ouest du café d’Oulmés-| 7.000™ S. - 3.500™ QO. Il 
blanca. Boudzza. Contréle. 

13.880| M. Maxime = Salvat, buffet C.T.M.,| Aguelmouss.: Axe de Ventrée de Uhétel des Sources,| 4.tao™ §. - 4.550™ Q. u 

Tinet. 4 Ain-Kharrouba. 

Liste des permis d’exploitation institués au cours du mois de janvier 1953. ETAT N° 2 

| DATE fa 
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z 2 a été institué ' au poial-pivat < 

  

        

| 
| 
I 

    
‘riry | 16 juin 95a. Sociélé des mines du djchbel Marrakech-nord. Centre du signal géodésique, ro" QO. I 

: Salrhef, 129, rue Verlet-Ha- : cote 759 (koudiat Kettlara). | 
~ nus, Marrakech. 

1112 id. id. id. id. 3.850™ E. Il 

1118 | 16 sept. rg5a. | Sociélé minitre des Gundafa, Boujad. Angle nord-ouest du mara-. 600 Q.- 400 §.| I 
_&1, avenue Moinier, Casa- bout de Sidi Tlek. 
blanca. 

ETAT N° 3] 9154 - TI - 16 décembre 1949 - Georges-Gustave Descamps - Kasha- 

Liste des permis de recherohe renouyelés 

au cours da mois de janvier 1953. 

8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516 - IT - 16 mars 194g - Sociélé miniére 
du Siroua - OQuarzazate. 

8570, 8571, 8572 - IT - 19 avril rg49 - Société miniére du Siroua - Tizi- 
N Test. 

8573, 8594 - IT - 19 avril 1949 - Georges Bertrand-Vigne - Tizi-N’Test. 

8575, 8576 - IT - 1g avril 1949 - Georges Bertrand-Vigne - Ouarzazate. 

8640, 8641, - IT - 16 mai 1949 - Henri-Auguste Anzieu - Jbel-Sarhro. 

8642 - IT - 16 mai 1949 - Henri-Bernard Anzieu - Jhel Sarhro. 

8718, 8719, 8720, 87a1 - IY - 16 juin r949 - Jean Sebbah - Argana. 

88go, 8891 - II - 16 aodt 1949 - Si Brahim ben el Hadj Tami cl Mezouari 
Glaoui - Dadés. . 

go28, goag - IT - 17 octobre 1949 - Société de praspection et d'études 
miniéres - Ouarzazate. 

9053, g116 - II - 16 novembre 1949 - Société d’entreprises miniéres 
du Sud marocain - Alougoum. 

9054, go55 - IT - 16 novembre 1949 - Compagnie de Tifnout-Tirani- 
mine - Quarzazate.   

Tadla. 

g764, 9165 - TL - 16 décemhre r949 - Jean Scbbah - Argana. | 

g179 - IL - 16 janvier 1950 - Société miniére des Gundafa - Telouét. 

gage - TL - 16 janvier 1950 - Société des mines d’Aouli - Itzér, 

ETAT No 4 

Liste des permis d’exploitation renouvelés 
au cours du mois de janvier 1953. 

865 - IT - 16 janvier 1949 - Sociélé marocaine de mines ct de produits 
chimiques - Kasha-Benhamed. ; 

ETAT N° 5 

Liste des permis de recherche annulés 
au cours du mols de janvier 1953, 

  

joor - II - Société miniére marocaine d’Oujjit - Midelt. 

joo7, 7008 - II - Bernard Anzieu - Timidcrte. 

joog - II - Denise Anzieu - Timiderte. 

9166 - IT - Wladimir Zaliwsky - Oued-Tensilt. 

9167, 9168, g169, g170 - II - Maurice Guillemet - Oulmés.



arg 

g171 - Il - Marcel Hué - Telouét. 

9172, 9173 - IL - Société d’études et cle recherches - par procédés 

radiophysiques - Moulay- Bouchta. 

gt76 - I - Société miniére des Abda-Ahmar - Qued-Tensift. 

9177, 9178, 9179, 9239 - IIT - Laurent Aubaniac - Meknas, 

g24o, ga41 - IMI - Laurent Aubaniac - Meknés-Fés 

gro - II - Henri Leymarie - Kasba-Benhamed. 

gt87 ~ If - Société miniére des Avt-Abbés (Somabes) 

9188, 9189 - IL - Rdouard Attali - Icht. 
gigo - II - Pierre Postorino - Oulmés. \ 

g201, 9209, 9208 - TT - Eugene Lebedeff, Tata. 

gio4, g205 - Jf - Mohamed ben Bouih - Quarzazate. 

- Quaouizarthe. 

gao6, 9207, g208, g20g, gato, 9219, 
Mechra-Bendbbou. 

gzrG, g217, 9218, garg - IL - Jackic Pascal - Alougoum. 

ga20, g2a7, gazx - TL - Philippe Palmaro - Ouarzazate. 

9293, 9224, 9225, 9226, 9265, g267, 9266 - Il - Antoine Djedopoulos - 

Ouarzazate. 

9227, 9228, 9229, g2do, g2d1 - IT - Jenny Palmaro - Quarzazate. 

g232 - II - Michel Quatravaux - Boujad. 

ga33 - If - Hubert Hovasse - Tazoult. | 

9234, 9235, 9256 - II - Pierre Migeot - Boujad. 

g242, 9243 - Il - Madeleine Rigaud - Kasba-Tadla. 

g244, 9245, 9246 - I - Madeleinc Rigaud, Kasha-Benhamed. 

g247, 9248, 9253 - Il - Michel Quatravaus - 

Todrha. 

9254, 9255 - IL - Société chérifienne d'études miniéres ~ Demnate. 

gai - Il - Marie Ferrer - Meknés, 

9258, g259, 9260, 9261, g26a - 1 - Marie Ferret - Ouezzane. 

9264 - III - Mohamed Bennani - Demnate-Teloutt. 

9273 ‘IL - Société miniére et mélallurgique de Pefiarroya - Debdou. 

ga74 - IL - Société miniére et métallurgique de Pefiarroya - Taourirt. 

9249, g2d0, gar, 9252, 

ETAT No 6 
Liste des permis. d’exploitation annulés 

au cours du mois de janvier 1953. 

  

544 - IL - Société minidre du Haut-Guir - Anoual. 

864 - IIL - Compagnie salinigre du Maroc - Marrakech-sud. | 

ETAT N° 7 

Liste des demandes de permis de. recherche rojetées. 

| 8837 - Il - Si Mohamed ou Ali - Rich. 

godg - Il - Si Haddou N’Ait Moha ou Ali - Rich. 

g209 - II -.Si Mohamed ben Hachem - Anoual. 

9586 - II - Emmanuel Verdu - Anoual. 

‘9718 - IL - Mm Labbé de Champgrand Anne- Marie - Marrakech-sud. 

g85o0 - Il - Jean-Pierre Lemaigre-Dubreuil - Marrakech- sud, 

10.069 - 1 - Mohamed Lyoussi - Reggou. ' 

10.045, 10.046 - Il - Omninm miarocain des mines - Missour. 

, Liste des permis de recherche et des permis d’exploitation 

venant & échéance au cours du mois de mars 1983. . 

  

N. B. — Le présent état est donné A titre purement indicatif. Les 

g21h, 9237 - Il - Louis Selve - 
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V . m 

Les terrains couverts 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 catégorie) rendus libres aux recherches 
a partir du lendemain du jour anniversaire de linstitution des 

a expiration, et de nouvelles demandes de permis permis venus a 
de recherche visant ces terrains pourronl étre déposdées. . 

_ Il est donné dans lordre, pour chaque permis, le numéro 
du permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la coupure 
de la carte de reconnaissance sur laquelle le permis est situé. 

a) Permis de recherche inslitués le 16 mars 1946. 

7048, 709, 7050, 7051, 7004, 7obo, 7064, 7065, 7066, 706g, 7070, 
7075 - JI - Société chérifienne de recherches minitres - Ames- 
khoud. 

7084, 7085, yo86 - Ih - Société des mines du djebel Salshot - 
Marr akech-nord. 

7087 - IL - Sociélé miniére du Siroua - Quarzazatc. | 

qogt - Il - Société des mines de l’Ouergha - Moulay- | 

# 

7083, 

708g, 70go, 
Bouchta. 

sog4 - IL - Société marocaine de ‘nines et de produits chimiques - 

Kasba-Benhamed. 

b) Permis de recherche institués le 16 mars 1950. 

g4t1, 9412, 9413, 9424, 9415, 9416 - II - Pierre Paro - Tizi-N’Test. 

9417, 9418, 9419, 9420, gh21, gha2 - Il - Jacques Evers - Tizi-N’Test. 

9423 - II - Louis Selve - Mechra-Bendbbou. 

9425, ghaG - Il - Daniel Texier - Taourirt. 

9429, 9428, g429, 9480, 9431 - II - Daniel Texier - Taourirt-Debdou. 

9432, 9433 - If - Daniel Texier - Debdou.. 

g434, 9438 - IL - Madeleine Rigaud - Kasba-Benhamed. 

9433, 9436, 9437 - IL - Madeleine Rigaud - Kasba-Tadla. 

9439, 9440, 9495, 9496, 9513 - Il - Fernand Farnos - Quarzazate. 

9443, 9444 - IL - Georgette Santacreu - Maidér. 

9447 - Il - Georgette Santacreu - Todrha- Maider. 

9445, g46 - II - Société miniére des Gundafa - Boujad. 

9448, g449, 9450 - II - Société électro-chimmique du Maroc - Tazoult. 

9431, g452 - II -. Société électro- chimique du Maroc - Alougoum. 

9453, g454, 9455, 9456 - IL - Joseph Santacreu - Rheris-Ouaouizarthe. 

g)57 - IL - Joseph Santacreu - Rheris. 

giog - II - Joseph. Santacreu - Todrha-Maideér. 

9458, 9459, 9460, 9461, 9462, 9463 - IE.- Jackie Pascal - Alougoum. 

9465, 9466, 9467, 9491, 9492, 9493, g4g4 - II - Oronium nord-africain - 
Alougoum. 

9489, 9490, 9497, 9498, 9499, 9500, gdor, g502, gbo3 - IT - Omnium 
nord-africain - Tamgrout. 

9168 - Il - Louis Turenne - Oujda. 

9469, gh7e, 9471, 9472, 9473, 9474, 9475, 9476, 9477 - IL - Louis © 
Turenne - Berguent. : 

9479, 9480, 9481, 9482 - I - Berthe Turenne - Chott-Rharbi. 

9483, 9484 - II - Berthe Turenne - Chott-Tigri. so 

9485 - IL - Berthe Turenne - Berguent. , 

gi86 - Il - Société d'études et d’exploitations miniéres du Sarhro- 
Central - Timiderte. 

9487, 9488 - II - Mohamed Bennani - Demnate. 

gdo4 - II - Sociéié des mines d’antimoine de l’Ichou- Mellal - Oulmes. 

go05 - II - Fernand Dantard - Timiderte. 

ETAT Ne 8 g306 - JI - Henri-Bernard Anzicu - Timiderte - Dadés. 

: gbo7, gh08 - II - Henri-Bernard Anzieu - Dadés. 

permis qui y figurent peuvent faire l'objet d'une demande de | 
transformation ou d’une demande de renouvellement qui doit 
étre déposée au service des mines 4 Rabat, au plus tard, le 
jour anniversaire de l'institution du permis. 

giro - Il - Marius Vincenti - Marrakech-nord. 

gotr - Il - Arribe Auguste et Mohamed ben Mekki - Telouét. 
9514, 9515, 9516, 9517 - IL - Antoniou Panayotis - Ouarzazate. 

g518, g5rg - II - Robert Forget - Alougoum. 

gi25 - If - Robert Forget - Ouarzazate. 

9526, 527, 9328 - II - Robert Forget - Ouarzazate-Teloutt. 

g5ao, bar, g529 - If - Maud Forget - Alougoum.
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g523 - II - Société miniére d’Aguelmous - Boujad. 

g524 - I] - Léon Sliwinsky - Tafraoute. 

g529, go380, 9531 - IT - Micheline Postorino - Oulmés. 

y532, 9533, 9534, 9535, 9436 - I - Webb Allis - Safi. 

9538 - IL - Mohamed ben Mohamed ben Brahim - Martakech-sud. 

9539, g540 - If - Michel Quatrayaux'- Boujad. A 

c) Permis d’ezploitation institué le 16 mars 1949. 

869 - Il - Société miniére ef métallurgique de Pefiarroya - Marrakech- 
nord. 

  

Service postal 4 Casablanca. 
  

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones du 31 janvier 1953 une recette des P.T.T. de 
5° classe sera créée le 16 février 1953, 4 Casablanca. quarticr de 
1’Oasis. 

Ce nouvel établissement, qui sera dénommé « Casablanca-Oasis », 
participera & 
phoniques, ainsi qu’aux services des mandats, des pensions, de la 
caisse nationale d’épargne et des colis postaux. — 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMUNS 

Arrété vizirlel du 31 fanvfer 1963 (15 Joumada I 1372) accordant 
a l’oocasion des fétes musulmanes une gratification & certaines 
catégories d’agents des cadres accessibles anx seuls Marocains, 

Le Gnranp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 23 mai 1933 (28 moharrem 1352) formant 
statut du cadre des chaouchs titulaires, tel qu’il a été modifié ou 
complété, notamment par l’arrété viziriel du 2g décembre 1943 
(x moharrem 1363), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — A l’occasion des fétes musulmanes de 1’AYd- 
-es-Serhir, de VAid-el-Kebir ct du Mouloud, les agents des cadres ' 

subalternes affiliés au régime des allocations spéciales et dont la 
maniére de servir est satisfaisante peuvent oblenir des gratifications 
dont Je taux maximum est de 1.000 francs lorsque le traitement 
global (1) est égal ou inférieur A 182.000 francs ct de 1.200 francs 
lorsque le traitement global est compris entre 182.000 et 193.900 

francs inclus. 

Arr, 2. — Ces gratifications ne peuvent toutefois se cumuler 
avec les indemnités particulitres de fonctions telles que primes de 
rendement, primes de risque, indemnités pour travaux spé- 
ciaux, elc. , 

Art. 3. — Le deuxiéme alinéa de Varticle 6 de l’arrété viziricl 
susvisé du 23 mai 1g33 (28 moharrem 1352) est abrogé. 

Fait & Rabat, le 15 joumada I 1372 (31 janvier 1953). 

Mouamep EL Moxat. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 février 1953. 

Le ministre plénipotentiaire. 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. DE Buesson. 

(I) Traitement es vigueur au 10 septembre . 1951. 

toutes les optrations postales, (élégraphiques et télé- | 

  

PARTICULIERS TEXTES 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Arrété du conseiller du Gouvernement ohériflen du 17 janvier 1958 

déterminant les catégorles de comimissaires et de commissaliras 

adjoInts du Gouvernement chériflen, prévues par larrété viziviel 

du i3 décembre 1952. 

LE CONSEILLER DU GOUVERNEMENT CHERIFIEN, 

Vu Varrété résidentiel du 20 janvier rgs1 formant statut du 
cadre des commissaires du Gouvernement chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du 13 décembre 1952 accordant divers avan- 
tages et indernnités aux cormmissaires du Gouvernement chérifien 
prés les juridictions chérifiennes, notamment ses articles 2 et 5, 

ARRATE : 

Article uxigur. — Les postes dont Jes titulaires pourront béné- 
ficier, 4 défaut du logement, de Vindemnité spéciale prévue a 1’ar- 
ticle 2 de Varrété viziriel susvisé du 13 décembre dpa, sont répar- 
tis suivant les catégories ci-dessous : 

iv calégarte ; hautes juridictions siégeant au Makhzen central, 

nuahakmas des pachas de Casablanca, Fés, Marrakech, Rabat, Meknés 
et Oujda et inspections régionales des juridictions coutumiéres ; 

2 catégorie : toules les autres mahakmas ;. 

 catégorie : tous les postes de commissaire adjoint. 

Rabat, le 17 janvier 19523, 

Pour le conseiller du Gouvernement chérifien, 

Le conseiller adjoint, 

PEoQuIN. 

  

  

DIRECTION DE J.’ AGRICULTURE ET DES FORATS 

Arrété du directeur de lagriculture et des foréts du 21 janvier 1958 

ouvrant Un concours pour dix-sept emplois d’adjoint du cadastre 

stagiaire. 

Li DIRECTEUR DE L’ AGRICULTURE ET DES FORTS, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du ser- 

vice topographique chérifien et les textes qui l’ont modifié ou com- 
plété, notamment ]’arrété viziriel du 5 décembre 1951 ; 

Vu Varrété viziriel du 5 décembre 1951 fixant l’échelonnement 
indiciaire des adjoints du cadastre du service topographique ché- 
rifien ; : 

Vu larrété du diretteur de l'agriculture, du commerce et des 

‘-foréts du 6 octobre 1950 portant réglementation sur l’organisation 
et la police des concours et examens organisés par les services rele- 
vant de la dircetion de l’agriculture, du commerce et des foréts ; 

Vu Varrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréts du r2 octobre 1951 portant réglementation des conditions du 
concours pour Vemploi d’adjoint du cadastre ; 

Vu Jes dahirs des 14 mars 193g ct 8 mars 1950 fixant les condi- 
i; tions d'admission des Marocains 4 concourir pour les emplois des 

administrations publiques du Protectorat et le régime qui leur sera 
appliqué dans Je classement aux concours ou examens; 

Vn le dahir du a3 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 

relatives au régime des cmplois réservés aux Prancais et aux Maro- 

cains dans les cadres généraux des administrations du Protettorat.
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours pour le recrutement de dix- 
sept adjoints du cadastre stagiaires est ouvert 4 la direction de 
lagriculture et des foréts (division de la conservation fonciére et du 

service lopographique) ; cing emplois sont réservés aux bénéficiaires 
du dahir du 23 janvier 1951, cinq & des candidals marocains.. 

Si les résultats dt concours laissent disponible tout’ ou partie 
des emplois réservés aux bénéficiaires du dahir susvisé du 23 janvier 
1gdi, 
utile. 

‘Les épreuves, exclusivement écrites, auront lieu simultanément 

a Rabat, Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Strasbourg, Nancy, Lille 
et Alger, A partir du 19 mai 1953. - 

-Arnr. 2. — Les demandcs d’inscription devront parvenir A la 
direction.de l’agriculture et des foréts (division de la conservation 

fonciére et du service topographique), un mois avant la date du 
concours. . , 

le 21 janvier 1958. 

FoRESsTIER. 

Rabat, 

  

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 28 janvier 1953 
fixant Jes conditions de l’examen professionnel ouvert aux moni- 

tenrs agricoles pour l’accés au grade de chef de pratique agricole 
ou de contréleur de la défense des végétaux. . 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1946 portant organisation 
du personnel des cadres techniques de l’agriculture, de I’horticul- 
ture, de Ja défense des végétaux, des laboraloires de chimie agricole 

et industrielle, complété par l’arrété viziriel du 23 avril rg5a ; 

Vu Varrélé directorial du 6 octobre 1950 portant réglementation 
sur Vorganisalion et la police des concours et examens organisés 
par les services relevant de la direction de Vagriculture et des foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE PRIMER. —- L’examen professionnel prévu A larticle 2, 
paragraphe 4°, 4° alinéa, de l’arrété viziriel susvisé du 30 aécem- 

bre 1945, comprend les épreuves suivantes 

_ @) Une épreuve écrite, en langue francaise, 
‘ administratives (coefficient : 1 ; durée : 1 heure) ; 

b) Une épreuve écrite, en ‘langue francaise (coefficient 

durée : 3 heures) ; 

Une épreuve orale (coefficient : 1,5 

Uno épreuve pratique (coefficient - 
res suivantes : 

' Agriculture générale et spéciale ; 

Défense des véoétaux ; 

Horticulture ; 

Elevage, 

traitées dans le cadre du Maroc. 

Les candidats devront fatre connaitre, dans leur demande d’ad- 
mission & l’examen. la spécialité qu’ils auront choisie ; 

e) Une épreuve orale d’arabe dialectal marocain (coefficient : 2 ; 

‘durée : 1/4 d’heure). 

Arr. 2. — Une note d’aptitude professionnelle (coefficient: 

de connaissances 

11,53 

; durée : 1/2 heure) ;— 

8) sur l’une des quatre matié- 

3), 

cotée de o A 20, est altcibuée A chaque candidat par le jury, avant 

la correclion des épreuves. 

Ant. 3. — Les épreuves sont cotées de o 4 20. Nul ne peut étre 
admis s'il ne totalisc au moins 144-points y compris la note d’apti- 
tude professionnelle ou s'il a obtenu une note inférieure 4 ro A 

Vépreuve d’arabe, & A l’épreuve pratique et 5 aux autres épreuves. 

Rabat, le 28 janvier 1952. 

ForESTIER. 

ces emplois seront attribués aux candidats venant en rang 
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ANNEXE. 
—— t 

‘Programme de l’examen professionnel. 
  

ORGANISATION ADMINISTRATIVE, 

a Le Protectorat et l’administration marocaine centrale et régio- 
nale. 

b’ Organismes économiques (S.1.P., §.C.A.M. et C.LA., coopéra- 
tives agricoles diverses, crédit agricole, caisscs régionales et centra- 
les de créditi. 

ce. Lvs services agricoles, les services de ]’élevage (organisation ; 
Liaisons indérieures ; liaisons avec les autorités politiques et les autres 

services techniques). 

A. — AGRICULTURE. 

Il. — Agriculture générale, 

a) Milieux agricoles du Maroc (climats, sols, hydrographie). 

b) Méthodes culturales et travaux agricoles; en culture séche et A 
Virrigation.. 

¢) Assolements, rotation.   a) Amendcments, engrais. 

", Malériel ct mécanique agricoles. 

f) Construction et amélioration rurales..  —- 

y) Arpentage et nivellement. 

Il. — Agriculture spéciale. 
a) Céréales. , 

b) Légumineuses et plantes sarclées. 

ce’ Plantes fourragéres et mélanges fourragers. . 

d) Plantes industrielles (oléagineux, sacchariftres, textiles, nar- 
cotiques). 

e) Semences sélectionnées (production, multiplication, principa- 
les variétés). 

B. — D&rense ves vEGETAUX. 

I. Notions générales sur les insectes : andtomie, reproduction. 
évolution ; classificalion, caracléres des principaux groupes, 

If. Notions générales sur les champignons et les bactéries : ana- 
tomie, reproduction, évolution ; classification, caractéres des princi- 
paux groupes. 

TH. Notions générales sur les accidents non parasitaires. 

IV. Notions générales sur Ja phytomédecine : les principaux 
insecticides, acaricides, fongicides, herbicides. 

V. Législation phytosanitaire, son esprit et son but, quelques 
moyens législatifs de protection contre les ennemis des cultures. 

VI. Vulgarisation ct démonstration agricoles 

a) Définitions, différences fondamentales d’avec la recherche ;| 

b) Vulgarisation et démonstration : 

7° En milieu européen ; 

2° En milieu marocain. 

Principes de hase, moyens et modes de réalisation. 

Les principaux parasites et maladies des cultures les plus impor- 

tantes. 

Movens préventifs et curatifs & mettre en jeu. 

Identification de quelques parasites des plantes, 

vérétaux, 

Prospection de cultures pour y déceler Jes parasites et maladies. 

Préparation d’une démonstration de traitement chimique. 

C. 

J. — Les travaux horticoles. 

a) Garacléristiques des sols horticoles, leur amélioration 

dements, établissement des fumures, engrais. 

: besoin en eau des plan- 

  
animaux ou 

— HOorticuLTuRE. 

: amen- 

| b) Ulilisation de l’cau en horticulture 
| tes horticoles, techniques de lirrigation. 

¢) Travail de sol ; défrichements, défoncements, 
| sage. dressage des planches. Travaux d’entretien. 

labours, her- 

d) Les assolements en horticulture: 

i e) Mulliplication des végétaux.
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Semis : les semences, germination (pouvoir germinalif, durée 
germinative, énergic germinative), essai de germinalion. 

Stratification. a 

Dillérents modes de semis : repiquage ct rempotage. 

Bouturage, marcotlage : définition, conditions de réussite, dif- 

férents modes de boulurage, de marcoilage. : 

. Division des touffes, éclatage, drageonnage 
applications. 

Greffage : définition, techniques ct condilions de réussite, prin- 
cipaux modes de greffage, soins aprés le greffage, applications. 

Surgretfage, 

J) Plantations et transplantations des végétaux. 

g) La taille généraux de la taille, diffé- 

rentes tailles. 

: définition, soins, 

: nécessité et principes 

Il. — Arboriculture fruitidre, ~ 

exigences ct techniques cultu- 
des variétés. Récolies. 

Principales espéces fruilidres 
rales. choix des plants, des sujets et 

TI. — Cultures légumieéres. 

Principles espaces légumiétes. 

Exigences générales, multiplication, techniques culturales, récol- | 
tes. 

Culture de porte-graines. 

Conservalion des semences. 

IV, — Conunereialisation et industrialisation des produits harticoles, 

Conditiounement des produits. 

Conservation : en fruitiers, en caves. en entrepéts frigorifiques. 

Transformation deg fruits el l¢gumes. 

Organisation professionnelle : syndicats et coopératives. 

D. — Etevace. 

Zootechnie et hygiéne. 

Principales races francaises lailiéres ct de houcberie des espéces 

bovine, ovine et caprine. 

Appréciation de Ja vache laitiére, 
conformation, de la mamioellc. 

Appréciation de l’animal de boucherie en fonclion de Vage, du 

en fonction de lage, de la 

sexe, du poids, de l'état d’engraissement. Le rendement, définilion. 

Appréciation de lage, dans les diverses espéces. Signalement - 
dans les espéces bovine et équine. 

Les méthodes de reproduction : notions sur l’hérédité, les lois 

de Mendel. La sélection : définition. Le croisement : définition ; 
croisement industriel, croisement continu, croisement de retrempe, 
croisement altcrnatif. 

La consanguinité. Le métissage, Vhybridalion, Notions générales 
sur l’insémination artificielle. . ' 

Durée de la gestation dans les espéces bovine, ovine, caprine, 
nurcine et équine. Reconnaissance de ]’état de gestation, 

Alimentation et production : notions sur l’affouragement, l’en- 
silage, UVabreuvement. Le rationnemenl, la ration en fonction de la 
production. ' 

Production du lait : conduite et alimentation de la vache lai- 
titre. 

Production de la viande 
de houcheric. 

Hygiénc 

: conduite et alimentation de l’animal 

: hygiéne des habitations ; hygiéne des animaux. 

  

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 4 février 1953 | 
fixant les conditions de l’examen professionnel pour l’aceés au 
grade d'ingénieur princlpal des services agricoles. 

Lr DIRECTEUR DE L’AGRICULTUBE ET DES FORETS. 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

‘Vu larrété viziriel du 5 février 1952 portant statut des ingé- 

nieurs des services agricoles et des ingénicurs des travaux agricoles 

et notamment son article 4;   

Vu Varrété directorial du 6 oclobre 1950 portant réglementation 
sur Vorganisation cl la police des concours et examens organisés 
par les services relevant de la direction de Vagriculture et des 
foréts ; 

Sur li proposition du directeur adjoint; chef de la division de 
Vagricullure et de l’élevage, 

ARRETE : 

Vvacces au: 

les 

ANTICLE PREMIER. -- L’examen professionnel pour 
grade dingénieur principal des services .agricoles comprend 
épreuves écrites suivantes, en langue frang¢aise 

1° Epreuves éerites. 

‘Lyne documentation uniforme pourra, sur décision du jury, étre 
mise i la disposition des candidats.) 

a Un rapport sur un -sujet dordre général se rapportant 4 
Vagricullure cu 4 économie rurale ou aux sciences appliquées a 
Vagriculture, au choix du candidat ‘durée : 3 heures ; coefficient : 3). 

b> Une composition sur un sujet d’organisation administrative 
ou de législation agricole et de comptabilité publique (durée 
3 heures ; coefficient : 1). 

2° Epreuves orales. 

_ (Chacune des épreuves portera sur l'une des spécialités prévues 
dans les attributions du corps des ingénieurs des services agricoles 
au choix du candidat.) 

a) Une conférence faite pour une réunion d’agriculteurs sur un 
sujet intéressant Vagricullure et relalif aux problémes techniques, 
économiques et sociaux. 

Immeédiatement aprés leur conférence, les candidats auront & 
répondre aux questions qui leur seront posées par les membres 
du jury. 

‘Deux beures de préparation en loge saus aucun document ; 
durée de la conférence 1/2 heure; durée de interrogation 

15 minutes au maximum ; coefficient : 2.) 

b ENxposé oral aprés visite d'un établisscment d’enseignement 
agricole ou d’un domaine, ou d’un secleur, ou d’une induslrie agri- 

cole, ot Aun établissement expérimental ou de recherches. 

  

exposé sera suivi qa’ une discussion entre le candidat et les 
~membres du jury. 

“Coefficient + 2.) 

Arr. +. — Chaque épreuve sera dotée de o a 20. 

Seuls pourront étre admis 4 subir les épreuves orales les can- 
didats avant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites la moitié 
du maximum des points, soit 40 points. 

En outre, seront éliminés les candidats ayant obtenu une note 

inféricure 4 5 soil aux épreuves écrites, soit aux épreuves orales. 

Nul ne pourra étre classé s‘il n'a obtenu Jes deux tiers du 
maximum des points pour l’ensemble des épreuves écriles et orales, 
soit 1oG points 66. 

Rabal, le 4 février 1953. 

ForESsTIER. 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Arraté du directeur de instruction publique du 26 Janvier 1953 portant 

ouverture d’un concours pour yingt-sept emplois de commis sta- 

giaire de la direction de l’instruoctlon publique. 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 2g juillet 1920 portant organisation du 
personnel de ta direction de l’instruction publique, tel qu’il a été 
modifig ou completé ; 

Vu le dahir du 14 mars 1989 fixant les conditions de 1 ‘admission 
des Marocains 4 concourir pour les emplois de Vadministration
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publique du Protectorat et le régime qui leur sera appliqué dans le 
classement aux concours ou examens, lel qu'il a “dé modifié par 

‘fa dahir du 8 marg 1950 ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles disposilions 
relatives: au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 

‘caing dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Varrété du directeur de instruction publique du 7 novembre 
. 1946 fixent les conditions,: les formes et le programme du concours 
pour Vemploi de commis stagiaire de la direction de l’instruction 

publique, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Un concours pour vingt-sept emplois de 

commis stagiaire de la direction de l’instruction publique, dont huit 
pour le service de la ‘jeunesse et des sporls, aura lieu le 10 avril 
1953, & Rabat, 

Sur ces vingl-sept emplois, neuf emplois sont réservés aux 

candidats bénéficiaires du dahir du 23 janvier xg5r et neuf aux can- 
didats marocains. 

Six emplois au maximum sont susceptibles d’étre attribués aux 

candidats du sexe féminin. 

Cerix des emplois réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 jan- 
vier 1951 qui resteront disponibles, pourront étre attribués aux autres 
candidats venant en tang utile, ‘ 

Ant, 2, -— Les conditions d’admission 4 ce concours sont celles 
qui sont fixées 4 J’article 6 de Varrélé viziriel susvisé du zg juil- 

let 1920. 

‘Arr. 3. — Ua liste d’inscription sera close Ie ro mars 1953, au 
‘solr, 

Les demandes d’admission au concours devront élre adressées 

-\.M. Je directeur de J’instruction publique (bureau du personnel), 
_accompagnées des piéces suivantes 

1 Un extrait d’acte de naissance ; 

2° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois 
de date ; 

3° Un cerlificat médical, dament légalisé, constatant Vaptilude 
physique 4 l’emploi sollicité ; 

4° Un état signalétique et des services militaires, le cas échéant ; 

5° Eventuellement, les copies certifiées conformes des diplomes 
dont les candidats sont titulaires ; 

€'il y a licu, toutes piéces établissant que les candidais sont 
ressortissants de Office marocain des anciens combattants el vic- 
times de la guerre. 

Les candidats déjA employés dans une administration du Pro- 
tectorat feront parvenir leur demande par la voie hiérarchique. 

Le directeur de instruction publique arrétera la liste des can- 
didats admis A concourir. 

Arr. 4. — Le concours, organisé dans les conditions prévues par ° 

legs textes susvisés, comprendra les épreuves écrites suivantes, cn 

‘langue frangaise : 

1 Dittée sur papier non régié (10 minutes sont accordées aux 

candidats pour relire leur composition ; coefficient : a); 

a heures; coeffi- 2° Des problémes d’arithmétique (durée 
cient + 3); 

3° Rédaction sur un sujet.d’ordre général (durée 
coefficient : 2). . 

Arr. 5. — Les compositions écrites scront notées de o A a0, Sera 
éliminé lout candidat ayant obtenu une note inférieure 4 6. 

: 9 heures: 

Nul ne peut entrer en ligne de compte pour le classement s’il 

n’a obtenu pour les épreuves écrites, compte tenu des coefficients 

applicables, un total] d’au moins 70 points. 

Apr. 6, —- Parmi les candidats citoyens francais ayant otteint le 

roinimum de points fixé A Varticle ci-dessus, ceux qui auront jus- 
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tifié de la possession du cerlLificat d’arabe dialectal Mmarocain délivré 
yar Vinstitut des hautes études marocaines ou d’un dipléme au 
moins équivalent, bénéficieront pour Je classement définitit d’unc 
majoration de 6 points. 

Ceux qui ne seront pas titulaires d’un de ces diplémes pour- 
ront subir une épreuve facultative de langue arabe comportant une 
interrogation du niveau du certificat d’arabe dialectal noiée de 
o Aro. Cette note n’est pas éliminatoire, clle entre en compte pour 
te classement définitif. , 

ad 

ART. 7. — Le jury du concours, dont les membres sont désignés 
par le directeur de Vinstruction publique, établit- le classement des 
can-lidats, : 

Le directeur de l’instruction publique arréte la liste des can- 
didals admis définitivement. 

Rabat, le 26 janvier 1958, worl, 

R. THABAULT.   
MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 5 février 1953 
sont créés 4 l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 
*® compter du 1 janvier rg5r, six emplois de titulaire, désignés 

ciaprés : , 

Caapitre 58. —- Postes, TéuicRAPHES, TELEPHONES. 

ARTICLE PREMIER, —- Personnel titulaire. 

D. — Service des installations, des lignes et des atelicrs. 

Quatre emplois de sous-agent public de 17° catégorie. 

E. —- Service de distribution. 

Deux -emplois de sous-agent public de 2° catégorie, 

par transformation de six emplois de journalier dont quatre 
rétribudés sur les crédits du chapitre 59, arlicle 9; deux rétribués sur 

les crédils du chapitre 5g, article 8   
Nominations et promotions. 

  

CABINET “CIVIL. 

Est promu chef chaouch de 2° classe du 1 janvier 1953 : M. Ab- 
dallah bel Hadj Ahmed, chaouch de 1’? classe, (Décision du chef du 

» cabinet civil du ar décembre 1952.) 

x 
* 

SECRETARIAT GENGRAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé directeur adjoint @ UVéchelon exceptionnel (indice 700) 
du rt octobre ro$a : M. Luccioni Joseph, directeur adjoint, 2° échelon 

‘indice 675) des administrations centrales. (Arrété résidentiel du 
, 20 novembre 1952.) 

Par arrété résidentiel du tg janvier 1953, les administrateurs 
civils du secrétariat d’Elat aux affnires économiques, en service au 
Maroc, dont les noms suivent, sont promus dans la nouvelle hiérar-
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chie d’administration centrale chériflenne dans les conditions ci- . 
aprés indiquées : 
    

DALE f'EFFET 

de la mesure 
(truilernent 

et anciennoclé) 

NOM ET PRENOMS GRADE ET CLASSE ' 

  

MM. de la Taille 
Christian Chef de service adjoint | i‘? janvier 1952. 

de 17° classe. 
Chef de service adjoint 

de 2° classe. 
Bertin Bernard. a3 juin.1g5a. 

Ferdani Michel. id. 25 juin 1952. 
Basset Roger .. id. 11 nuvembre 1952. 
Landry Roger.. id. id, 

Chef de bureau 
de 1° classe. 

, id. 
Chef de bureau 

de 2° classe. 

Pinta Roger 1? septembre 1953. 

Gaugé Tené 
Naud Henri 

1 octobre 1952, 
1 janvier 1952. 

Le Luhandre 
Raymond Sous-chef de bureau 3 juillet 1952. 

de 17° classe.         
Est nommeé secrétaire d’administration stagiaire du 1 juillet 

1952 : M. Chebihi Abdallah, commis de 3° classe, breveté de l’école 
marocaine d’administration. (Arrété du secrétaire général du Protec- 
lorat du 28 novembre 1952.) 

Est nommée, en application de Varrété viziriel du 30 juillet 1947, 
commis de 3° classe du 1® juin 1952, avec ancienneté du 28 octo- 
bre rg5t M™* Poge Marie-Rose, dame employée de 7° classe. 
(Arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 jamvier 1953.) | 

Est nommée, aprés concours, dactylographe, I° échelon du 
1" mai 1952 et reclassée au 2° échelon de son grade A la méme date, 
avec ancienneté du 29 aodt 195: (bonification d'ancienneté : 3 ans 
8 mois 1 jour) : M™* Besson Gabrielle, dame emplovée journalitre. 
(Arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 décembre 1952.) 

Est nommeée, aprés concours, secrétaire sténodactylographe, 
I* échelon du 1™ juillet 1952 et reclassée au & échelon de son grade, 
4 la méme date, avec ancienneté du 1° décembre 1951 (bonification 
d@ancienneté : 5 ans g mois) : M¥° Joulin Odette, sténodactylographe 
temporaire. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 décem- 
bre 1952.) 

Est nommée, aprés concours, sfénodaclylographe de 7° classe du 
rv mai 1952, reclassée au méme grade A la méme date, avec ancien- 
neté du 1g janvier 1950 (bonilication d’ancienneté : 3 ans 3 mois 
11 jours), et nommée slénodactylographe de 6° classe du 1g juillet 
1952 ; M™* Fournier. Josette, sténddactylographe temporaire. (Arréié 
du secrétaire général du Protectorat du 16 décembre 1952.) 

  

Est nommeée, en application de l’arrété viziriel du 15 mai 1951, 
sténodactylographe de 7* classe du 1 mai 1952, reclassée sténodacty- 

lographe de 4° classe 4 la méme date, avec anciennel’é du 29 avril 

1952 (bonifications pour services de temporaire 6 ans 8 mois 
17 jours, et pour services militaires légal et de guerre : 2 ans g mois 
16 jours), et sténodactylographe de 8° classe 4 la méme date, avec 
Ja méme ancienneté ; M™ Baar Germaine, sténodaclylographe tem- 
poraire. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 décem- 
bre 1953.) , 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2101, du 80 janvier 1953, page 157. 

Sont nommés, aprés concours, secrétaires d’administration sta- 
giaires du x1 juillet 1954 

Au lieu de : 

Lire ; « M. Chanabier Jean. » 

« M. Chanahier Jean » ; ?   
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JUSTICE FRANCAISE. 

Est nommé commis stagiaire du 7 novembre 1952 : M. Delval 
Pierre, bachelier de lenseignement secondaire. (Arrété- du premier 

president de la cour d‘appel du 7 janvier 1953.) 
  

Est nommé, aprés examen professionnel, secrétaire - gre/fier 
adjoint de 7® classe du 1 décembre 1953 et reclassé secrélaire-greffier 
adjoint de 6® classe & la méme date, avec ancienneté du 23 mars 
1901 lonification pour services militaires : 3 ans 8 mois 8 jours) : 
M. Vaucher Maurice. (Arrélé du premier président de la cour d’ap- 
pel du 13 janvier 1953.) 

Lst nommé seerétaire-greffier adjoint ‘de 7* classe (slagiaire) du 
17 novernbre 1952 ; M. Durand André, licencié en droit, commis de 
3° classe. fArrélé du premier président de la cour d’appel du 8 jan- 
vier 1995.) 

  

Sont nommés, apres examen professionnel, secrélaires-greffiers 
de 7° classe du 1 janvier 1953 et reclassés au méme grade, A la 

‘meéme date : 

Avec ancienneté du 3 décembre rg5r (bonification pour services 
militaires : 1 an 28 jours) : M. Godefroy Rémy ; 

Avec ancienneté du rg-septembre 1952 (bonification pour services 
miulilaires : 3 mois ¥3 jours) :M. Musons Rabert. ; 

(Arrctés du premier président de la cour d’appel du 23 décem- 
bre 1952.} 

Sont nommés, aprés examen professionnel, secrélaires-greffiers 
de 7° clasxe du 1 janvier 1953 et reclassés au méme grade 4 la méme 
date ; 

Avec ancienneté du 18 janvier 1952 (bonification pour services 
miliiaires : rz Mois 13 jours) : M. Boissonnade Jean ; 

Avec ancienneté du 1g janvier 1952 (bonification pour services 
militaires : 11 mois 12 jours) : M: Boudou Pierre, 

secrétaires-vreffiers adjoints. . 

Arrétés du premicr président de la cour d’appel du 23 décem- 
bre 1932. 

* 
xm 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES, 

Sont nommés cornmissaires dau Gouvernement 

16 décembre 192 : 

Pres le tribunal du pacha de Mogador : M. Quéré Pierre, com- 
missaire du Gouvernement chérifien de 4° classe ; ’ 

chérifien du 

Pres Je Haut tribunal chérifien (chambre criminelle et section 

pénale coutumiére) : M, Coudere Lucien. 

Dahirs du 3 janvier 1953.) 

  

Sont promus : 

Commis-greffier principal de 1% classe du 1 juillet 1950 
M. Harchaoui Boumediéne, commis-greflier principal de 2° classe 
des juridiclions coutumiéres ; 

Commis-yreffier principal de 8° classe du 31” septembre 1951 
M. Lyzoul ou Mimoun, commis-vreffier de 1¢ classe des juridictions 
coulumieres ; 

Lammis-qreffier de 1° classe du 1 mars robo : M, Djilali ben 
M’Hamed. commis-greffier de 2* classe des juridiclions coutumiares. 

-Arrétés du conseiller du Gouvernement chérifien du g janvier 
1953, 

* a 
* + 

DIRECTION DE LINTERIEUR, 

Est nommé, aprés concours, adjoint de contréle stagiuire du 
a4 décembre 1959 : M. Chadeyron Lucien. (Arrété résidentiel du 
4 décembre 1952.)
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Sont nommés, apras. concours, secrétaires administratifs de con- 

tréle stagiaires du g décembre 1952 : MM. Caille René-Jean, Candel 

Joseph, Halleguen Jean, Heilzler Robert, Laroche Francis, Moreigne 

Roger, Soula Roland et Sultan el Ghali Raoul. (Arrétés directoriaux 

du a7 décembre 1952.) 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 1° novembre 

roh2 : M. Siaud Jacques. (Arrété directorial du 17 décembre 1952.) 

Est nommée, aprés concours, dame employée de 7* classe du 
1 mai 1952, reclassée A la 6° classe de son grade & la méme date, 

avec anciennelté du 8 mai 1950 (bonification d’ancienneté : 5 ans 
~» jours), et promue A la 5° elasse du 8 décembre 1952 : M™ Mor- 

ville Berthe, agent principal du ravitaillement. (Arrété dircctorial 

qu rz janvier 1953.) 

Sont promus : 

Chef de division, 2 échelon du 1* mars 1952 : M. Brémard 
Merre, chef de division, 1° échelon ; 

Attaché de contréle de 2° classe (3° échelon) du 1™ octobre 1952 : 
M. Sauvage Louis, attaché de contrdle de 2° classe (2° échelon). 

fArrélés directoriaux du 23 janvier 1953.) 

Esl noramé ‘attaché de contréle. de 2° classe (14 échelon) du 

1° novembre rg9h2 : M. Reig Henri, attaché de controle de 3° classe 

(3* échelon). (Arrété directorial du 23 janvier 1953.) 

Est titularisé et nommé chaouch de 5° classe ‘du 1 janvier 1951 : 
M. El Kebir ben Ahmed, chaouch temporaire. (Arrété directorial du 

28 avril 1g5r.) , 

*. 

Est acceplée, A compter du 1° février 1953, la démission de son 

‘emmploi de M. Micaelli Jean, commis stagiaire. (Arrélé directorial du 

23 janvier 1953.) : 

Sont nommées, aprés concours, du i mai 1952 : 

Dactylographe, 1" échelon, reclassée au 4° échelon de son prade 

& la méme dale, avec ancienneté ‘du 1° avril 1930 (bonification d’an- 

cienneté : 11 ans 1 mois), et promue au 6* échelon du 1° octobre 

tooo : M™ Pierre Marguerite ; 

Dactylographe, 1° échelon et reclassée au 4° échelon de son grade 

A la méme date, avec ancienneté du 16 septembre 1950 (bonification 

d@anciennelé : 7 ans r1 mois 14 jours) : M™ Stéfani Léontine, 

dactylographes auxiliaires ; 

Dactylographe, 18 échelon ct reclassée au 5* échelon de son 

grade & fa méme date, avec ancienneté du rr avril rgdr (bonification 

danciennelé : 10 ans 38 mois rg jours) : M™ Soret Yvoune, dactylo- 

graphe temporaire : 

Dame employée de 7* classe et reclassée A la 4° classe de son 

grade & la méme date, avec ancienneté du 14 juin 1950 (bonification 
d’ancienneté : 8 ans 16 jours) : M™* Corret Germaine ; 

Rame employée de 7° classe et reclassée A la 4° classe de son 
grade 4 la méme date, avec ancienneté du 16 janvier 1950 (bonifica- ' Avzayer, Gorad Alj, Hou Lahsén, Khanza Regragui, 

tion d’auciennelé : 

dactylographes temporaires. 

(Arrétés directoriaux du 1a janvier 1952.) 

g ans 1 mois 14 jours) : M™* Vidal Fernandc, 

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires du 1 novem- 

bre 1952 : MM. Abdelkadér ben Belkacem, Cosse Roger, Gracict 

Amédée, Mougin Laurent, Sandamiani Antoine et Yakhlef Abdelka- 
dér, (Arrélés direcloriaux des 17 et 19 décembre 1952.) 

Sont nommeées, aprés concours, du 1 mai 1952 : 

Dactylographe, 1* échelon et reclassée au 4° échelon de son grade 
A la méme date, avec ancienneté du 1 janvier 1951 (bonification 
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danciennelé : 7 ans 6 mois) : M™* Vincent Andrée, dactylographe 

auxiliaire ; . 

Dactylographe, 1° échelon et reclassée au 5¢ échelon de son grade 
i la méme date, avec anciennelé du 5 décembre 1951 (bonification 
d‘ancienneté : 9 aus 10 mois 25 jours) : M@™ Zafrani Mazal, dactylo- 

graphe de complément ; 

Dactylographe, 1 échelon et reclassée au.2* échelon de son grade 
ala méme date, avec ancienneté du 1 mai 1g51 (bonilicalion .d’an- 

cienneté : 4 ans 2 mois) : Mm Reynier Suzanne, sténodactylographe 
temporaire ; 

Dactylographe, 1° échelon et reclassée au 2° échelon de son: 
grade )} la méme date, avec ancienneté du 1 juillet 1951 (bonifica- 
lion d’anciennelé : 4 ans) :M"° Wacquez Simone, dactylographe tem- 
poraire ; ; 

Dame employdée de 7* classe et reclassée A la 4° classe de son 
grade 4 la méme date, avec ancienneté du 28 novembre 1951 (boni- 

fication @ancicnneté : 7 ans rz mois a jours) : M™ Berthelot Hen- 

riclle, dame employée temporaire, 

(Arrétés directoriaux des 12 et 23 janvier 1953.) 

Est titularisé ct nommé commis de 2° classe du x décembre 
TQOI, avec ancienneté du 21 septembre 1949, cl commis de 1° classe 

_ du a: mars 1952 (bonification pour services militaires : 5 ans 8 mois 

  

g jours) : M. Guinet Roger, commis stagiaire. (Arrété directorial 
du r2 janvier 1953.) - 

* 
* *% 

DIRECTION DES SERVICES DE SliCURITE PUBLIQUE. 

Sont nornmés, du 1 juillet 192 : 

Inspecteurs sous-chefs : MM. Ahmed ben Mezian ben Zekri, 
Bouchaib ben Aissa ben Bouazza, Bouchta ben Mohamed ben Ahmed, 
Brahim ben Mohamed ben Bella, Khalifa ben Ahmed ben Zeidane, 
M‘Barck ben Kerroun ben Haj Ahmed, Messaoud ben Djilali ben 
M'Ahmed, Mohamed ben Abbas ben Salah, Mohamed ben. Abdelka- 
dér ben Mohamed Meskini, Mohamed ben Abdessamade ben Moha- 
med, Mohamed ben cl Arbi ben Ahmed, Mohamed ben Haminou 
ben Abdallah, Mohamed ben Omar ben Dehhane, Rahali ben Krafi 
hen Tahar et Tahar ben Mohamed ben M’Hamed, inspecteurs hors 
classe ; / 

Drigadier-chef de 2° classe 
lah, brigadier de 17° classe ; 

Brigadiers de 2° classe : MM, Hardy André, Palomarés Adricn, - 
Abdallah ben Smail ben Brahim, Azzouz ben Ali ben Abbou, Bj 

Jillali ben Ahrned ben cj Jillali et Miloudi ben Bouazza ben Moha- 

: M, El Kettani hen Ahmed ben Ahbdal- 

{ med, sous-brigadiers de police urbaine ,; 

Sous-brigadiers de police urbaine : MM. Herrero Antoine, Levas- 
seur Pierre, May Raymond, Abdallah ben Jillali ben Haj Ahmed, 
Abdelkadé@r ben Moharned ben Abderrahman, Abouohaida Mohamed, 
Benaissa hen el Arbi ben Hammadi, Bouazza ben Aissa ben Bouazza, 
Bouchaib hen Mbarek en Ahmed, Bouyahyaoui Mohamed. Brahim 

ben el Mahjoub ben Said, Dammouch Mohamed, Dris ben el Hous- 
' saine ben -Mohamed, El Hassane ben Allal ben Mohamed, El Kbir 

ben Mohammed ben ech Ghaffi, Et Tayebi ben M’Hammed ben 
Lahsén ben 

' Omar ben Brahim, Magani Mimoun, Mahjoub ben el Houssine ben. 
M'Bark, Meskaoni Fatah, M’Hamed ben Abmed ben Faraji, Miloudi 
ben, Maali ben Miloudi, Mohamed ben Abdelkadér ben Bouchaib, 

Mohamed ben Ahmed ben Mohamed, Mohammed ben Ali ben Abdel- 
kadi, Mohamed ben el Arhi ben Mohamed, Mohamed ben Hachemi 
ben Abdelkadér, Mohamed ben Iddér ben X..., Regragui ben Bachir 

ben Miloud et Salem ben Bennani ben Mohammed, gardiens de la 

paix de 17 classe, de classe exceptionnelle et hors classe. 

Sont titularisés et reclassés : 

Secrétaire de classe exceptionnelle (41° échelon) du 1 juin. 1952, 

avec ancienneté du 19 octobre 1951 (bonification pour services mili- 
taires : 6 ans 3 mois 12 jours) : M. Rouxel Maurice, secrétaire de 

police stagiaire ;
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Inspecteur de la sdrelé hors classe du oc février 952, avec 
ancienneté du 24 wodt 1951 (bonification pour services mililaires 
6 ans 5 mois 7 jours) : M. Asnar Alexandre ; : 

Inspecteurs radiotélégraphistes de 3° classe du 16 décernbre 
1g5r ! 4 

Avec anciennelé du 16 juin 1950 (bonificalion pour 
laires : 1 an 6 mois, : M. Coursiére Paul : 

Avec ancienneté du 36. octobre 1950 (bonification 
militaires :-1 an 1 mois.20 jours) : M. Labarthe Léon ; 

Avec ancienneté du 16 décembre 1950 (bonificalion pour services 
militaires : 1 an) : MM. Alias Gabriel et Asenjo Pierre 

services mili- 

Inspecteur de la sureté de 3° classe du 1* février 1953, avec 
ancienneté du 1 février 1951 (bonification pour services mililtai- 
res :y an) : M. Delacour Christian, 

inspecteurs slagiaires ; 

Gardien de la puix hors classe du 1 janvier 1952, avec ancien- 
nelé du 8 mars rgor (bonification pour services mililaires : 8 ans 

g mois 23 jours) : M. Dessaigne Pierre ; 
. . ne pt 5 . 

Gardien de la pair de 1° classe du 1° oclobre 1951, avec.ancien- 
neté du g avril 1g5o ,(honification pour services militaires : 5 ans 
5 mois a2 jours) : M.,Perrollaz Henri ; 

Gardiens de la pair de 8 classe ; 

Du 12 septembre 1951, avec ancienneté du 12 septembre 1950 
(bonification pour services militaires I an 1 mois tg jours) 
M. Lebreton Roger ; 

2 

Du 30 janvier 3952, avec ancienneté du 30 janvier 1951 (bonift- 
calion pour services militaires ; g mois 23 jours) : M. Mohammed 
ben Akka ben Assou ; 

Du 1 octobre 1902, avec ancicnneté du 1 octobre 1951 : M. Ven- 
taja Joseph ; . , 

Du 23 novembre rgda, avec ancienneté du 23 novembre rg5t 
M. Marzak Moha. 

gardiens de la paix stagiaires. 

{Arrétés directoriaux des 30 octobre, 4 novembre, 15, 78, 27 ct 
ay décembre 31952, 2 et & janvier 1953.) 

Sont nommeés dus juillet gia 

Brigadiers de 2° classe : MM. Agnan Jean, Alése Marcel, Briand - 
Lucien, Broyer Pierre, Clément Gaston, Déchaux Marcel, Dejon Fran- 
cis, Gibourg Henri, Guichard André, Jardot Gustave, Laurévi 
Laurent, Le Bourhis Marcel, Lehoussel André, Lopez Alfred, Ossart 
Paul, Papon Camille, Pasquali Francois, Pradayrol Firmin, Sautarel 
André, S¢guin Georges, Stevens Albert, Tindel Georges et Vaudaux- 
Ruth Pierre, sous-brigadiers de police urbaine ; 

Sous-brigadiers de police urbaine : MM. Ansaldi Henri, Aubry 
Robert, Bachmann Louis, Benito René, Berret Hippolyte, Bréhelin 
Lucien, Cavrat) Roland. Cazorla Joseph, Caudry Francois, Césari 
Joseph, Conan Navier, Cuadra Antoine, Curelti Charles, Danjour 
Marcel, Demicr Marcel, Droillard Joseph, Eimberk Louis, Escoubey- 
rou Paul, Fernandez Antoine, Finidori Jean-Baptiste, Foreau Pierre, 

_ Franchi Jean, Gelve Louis, Genty André, Godey Louis, Herranz 
Jean, Jacoberger Henri, Jamme René, Julien Pierre, Leccia Jean, 
Molitor Gilbert, Navoisat Louis, Pastural Joseph, Pilliod Georges, 
Potticr Georges, Prospéri Michel, Raffali Louis, Rebout Jean. Valéro 
Paul, Vaulier Eugéne, Xirmenés Raymond, El Hachmi ben Bouchaib 
et El FD ben Srhir ben Ahmed, gardiens de la paix de classe 
exceptionnelle el hors classe, 

(Arretés directoriaux du ag décembre 1953.) 

* 
. * * 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est nommé inspecteur adjoint stagiaire des impdts ruraur du 
t décembre 1952 : M, Comparat Charles, ingénieur de I'éeole colo- 
niale d’agriculture de Tunis. (Arrété directorial du to décera- 
bre 1952.) 

pour services — 

  

Est remis, par mesure disciplinaire, fqih de 7° classe du 1 sep- 
tembre 1952. avec anciennelé du 7 octobre 1950 : M, Hassan ben 
Amara, fqih de 6° classe du service de la laxe sur Jes transactions. 
(Areété direclorial du 17 novembre 1g$a.) 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 16 décembre 
1952 > M. Déona Marcelin, agent temporaire. (Arré1é directorial du 
20 janvier 1953.) 

Est titularisée et reclassée agent de constalalion et d’assielte, - 

3 échelon du 15 décembre 1952, avec ancienneté du 11 octobre 1952 

(bonificalion pour services civils : 10 ans 2 mois 4 jours) ; M™* Pianne 
Germaine, agent de constatation et d’assietle, 1° échélon, stagiaire. 
(Arrété directorial du 26 décembre 1959.) 

~ 
  

Sant titularisés et service des du 
15 décembre rgdz ; 

reclassés, au domaines, 

Agents de constatalion et d’assielte, 3° échelon : 

Avec anciennelé du 5 juillet 1952 (bonification pour services de 
temporaire : 5 ans 1 mois 10 jours) : M. Berdai Abderrahman ; 

Avec ancienneté du 1 aofdt 1952 (bonification pour services de 
temporaire : 4 ans 6 mois 14 jours) ; M™*-Fessard Renée ; 

Agent de conslatation el d’assiette, 2° échelon, avec ancienneté 
du 18 décembre 1931 (bonification pour services de temporaire : 2 ans 
7 mois 2 jours, : M. Beldjelli Abdcelmagid ; 

gents de constatation et d’assietle, 1° échelon : 

Avec ancienmeté du 15 octobre 1951 (bonification pour services 
de lempuraire : 4 mois) ; M@ Touati Lilian ; 

Avec ancienneté du 15 février 1932 : M. Varrot Marcel ; 

Avec ancienneté du 15 février 1952 :.M!° Caillat Jacqueline, 

agents de constatation el d’assiette, 1° échelon, stagiaires. 

‘Are@tés directoriaux du 26 décembre 1952.) 

Est uommeé secrétaire .d’administration stagiaire du 1 juillet 
1994: M. Chebihi Hassani Abdallah, commis de 2° classe, brevelé 
de Vécole marocaine d’administration. (Arrété directorial du 7 aont 
1952." 

  

Sont nommés, aprés concours, commis stugiaires du 16 décem- 
bre 1q52 . M. Binet Jean-Marie, M”* Larribet Renée, MM. Maury Jean- 

Paul, Mazzoni Frangois el Moulay Brahim Mohamed. (Arrétés” 
directoriaux du g janvier 1953.) 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

: des auxiliaires. 

E-t litularisée et nommée ageni public de 4° catégorie, 6° éche- 
fon du 1 janvier 1950, avec ancieuneté du 21 mars ig4g : M™ Sol 
Denixe, dame visiteuse auxiliaire des douanes. (Arrété directorial du 
20 oclobre 1952.) , 

_* 
* OR 

DIRECTION DES ‘TRAVAUX PUBLICS. 

Est promu agent public de it catégorie, 6° échelon du 1 décem- 
bre r9a : M. Bornoz William, agent public de 1 catégorie, 5° éche- 
lon, (Arrété directorial du 27 décembre 1952.) 

* 
* 

DIRECTION DU TRAVAIL: ET- DES QUESTIONS SOCIALES. 

Sont nommés ; 

Inspeeteurs du travail hors classe (1 échelon) : 

Du i? janvier 1953 : M. Le Nen Louis ; 

Du if? février 1953 : MM. Buriot Lucien et Frayssinet Pierre 

inspecteurs du travail de 17 classe :
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Inspecteur du travail de 1° classe du 1g janvier 1952 ; M. Gros- 
semy Armand, inspecteur du travail de 3° classe ; 

_ Inspectrice du travail de 1° classe du 1 février 1953 : MUe Oléon 
Yvonne, inspectrice du travail de 2° classe ; 1 

Contréleur adjoint du travail de 7° classe du 13 aot 1952 
M. Gagnaire Pierre, contréleur adjoint du travail de 8° classe ; | 

Chaouch de 4* classe du 1% février 1953 : M. Bark ben Sef Sef, 
chaouch de 5*. classe ; 

Chaouchs de 6° classe : 

Du 1 janvier 1953 : M. Kabbour ben Mohamed ; 

‘Du ra févricr 1953 : M. Bouzekri ben Lahsén, 

chaouchs de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux du ar janvier 1953.) 

* 
* * 

DIRECTION DE u ‘AGRICULTURE ET DES FORETS.   ual 

_ Est titularisé ct nommé “ingénieur géométre adjoint, de 3° classe 
da rg novembre 1952 et reclassé ingénieur géométre adjoint de 
2° classe du tg décembre rg51, avec ‘ancienneté du 1 décembre 
Tgho (bonification pour services militaires ‘2 ans 17 mois 18 jours) : 
M. Galiana Georges, ingénieur géométre adjoint stagiaire. (Arrété - 
directorial du 7 janvier 1953.) 

  

Est promu ingénieur des travaux ruraux de classe exceptionnelle 
(1@ échelon) du 1 juillet 1952 : M. Nermond Raymond, ingénieur 
des travaux ruraux de 1 classe. (Arrété directorial du 15 décem- 
bre 1952.) 

‘st reclassée sténodactylographe de 3 classe du 1 mai 1952, 
avee ancienneté du 14 juillet 1949 : M™ Garry Renée, sténodactylo- 
graphe de 4° classe. (Arrété directorial du 26 décembre 1952.) 

Est recruté on qualité de garde stagiaire des eaux et foréts du 
TA noverubre 1952 : M. Durand Yves-Jacques. (Arrété direclorial du 
ay novembre 3952.) 

Sont recrutés en qualité de gardes stagiaires des eaux et foréts 
du x janvier 1993 : MM. Abraham-Geoffroy Jean, Jacquot René, 
Jardel Léo, Rossi Joan ct Pradier Maurice. (Arrétés directoriaux du 
24 décembre 1952.) : 

  

Est réintégré dans un emploi de son grade du 24 aodt rgha 
M. Landrieu Daniel, conlréleur hors classe (2° échelon) de la défense 

des végétaux, en service détaché. (Arrété directorial du 13 octobre | 
I 

  
1952.) 

Sont titularisés el nommés commis d’interprétariat de & classe 
du 1 novembre rg52 : MM. Bouhla? Hammadi, El Yacoubi Moha- 
med, Bensouda Korachi Mehdi, Kadiri M’Hamed ben el Haj Mckki. | 
Jilali Chajai, Benyahia Mohamed, Mchantcr Bouchaib, Lazreq Abde)- 
krim, Alami Mejjati Mohamed, Labsy Mohamed, Serrhini Mohamed. | 
Benabdallah Mohamed Nour-ed-Dine, Bouassa Hammadi et Abdesse- ; 
lam Tahiri,. commis d’interprétariat stagiaires 4 la conservation fon- | 
ciéte. (Arrélés directoriaux du 7 janvier 1953.) 

Sont recrutés en qualité de gardes stagiaires des eaux et foréts | 
cu 1 janvier 1953 : MM. Blondin Serge et Lebrare Gilbert. (Arrétés | 
directoriaux du 24 décembre 1952.1 | 

* SO : 
= % 

DIRECTION DU 

Est reclassé inspecteur des instruments de mesure de 7° classe 

| 
/ [ 

COMMERCE Er DE LA MARINE MARCHANDE. | 

du x février 1951, avec ancienneté du 1° février ro{g9 (bonification | 

% 

oda 

M7 Bonnet Pierrette ; 

OFFICIEL N° at03 du 13 féverier 1958. 

pour services mililaires : 2 ans), et promu A la 6® classe du 2 oclo- 
bre 1951 : M. Gaugler Maurice, inspecteur des instruments de mesure 
de 7° classe. (Arrété directorial du 17 décembre. 1952.) 

  

v 

Est nommeée, aprés concours, secrétaire “ sténodactylographe, 
4° echelon du 1 juillet 1952, avec ancienneté dw 10 janvier 1952 
Mle Pichavant Marguerite, sténodactylographe de 2° classe. (Arrété 
direclorial du 18 décembre 1952.) 

Est placée, sur sa demande, dans la position de disponibilité au 
x" novembre 1952 : M"* Buchaillard Janine, commis de 3* classe. 
({Arrété directorial du 24 octobre 1952.) 

* 

OK 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est nommée professeur licencié de 5° classe (cadre normal). du - 
1 octobre 1948, avec r an 1 mois d’ancienneté, rangée professeur, 
licencié (cadre unique, 3 échelon) du xr janvier r949,, avec 2 ans 
4 mois d’ancienneté : : Mis Tocheport | Mathilde. : sah 

Me bee 
Sont nommés 

Répétitrice de 4° classe (cadre unique, 2° ordre) du r® janvier 
1g53, avec 1 an 4 mois g jours d’ancienneté : M™* Salmin Yvonne ; 

Chargée denseignement, 4° échelon du 1 oclobre 1952, avec 
2 aus 3 mois at jours d’ancicnneté : M™ Privey Jeanne ; 

instituteur stagiaire du 1° octobre 1952 : M. Broussaud Roger : 

Instituteur stagiatre du cadre particulier du 1 octobre 1952 
M. Ballarin Bienvenu. 

“Arrétés directoriaux des 27 aodt et 8 décembre rg$2, 5 el 15 jan- 
vier 1953.) 

  

Sont reclassés : 

Professeur: licencié, 17 échelon du 1% octobre 1957, avec 5 ans 
2 mois rr jours (@ancienneté : Mm Camus Andrée ; 

Répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
1 F octobre 1952, avec + an d’ancienneté : M”* Pouchueg Jacqueline ; a 

Instilatrice de 6° classe du a avril ro5r, 
d‘anciennelé : M@™ Lambert Georgette ; 

Matire de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2° catégo- 
rie du 1% octobre rg$0, avec 4 ans 3 mois 18 jours d’ancienncté 
M. Bouttefeux Maurice ; 

avec Tr mois 14 jours 

Maitresse de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorte) du x oclobre 1951, avec 7 ans 3 mois d’ancienneté, promue 
classe & la méme date, avec 4 ans 1 mois d’ancienneté 

Maitre de travaux manuels de 6® classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1® octobre 1950, avec + an & mois 20 jours d’ancienneté : 

“M. Rostane Nourredine, 

(Arrétés directorianx des g, 13 et 15 janvier 1953.) 

Sont remises sur leur demande 4 la disposition de leur adimi- 
nistration d'origine, el rayées des cadres de la direction de Vins- 

truction publique : 

Du xf octobre 1952 : W"* Coustére Andrée, 
ment (cadre unique, 6° échelon) ; 

- Du 1 janvier 1953 - M™* Mas Yvelfe, 

(Arrétés directoriauy des 13 et 15 janvier 1953.) 

chargée d‘cnseigne- 

instilutrice de 4® classe. 

  

M. Trowillet Alexis, répétiteur surveillant de 5° classe (cadre 
unique, 2° ordre), dont la démission esl acceptée, est rayé des cadres 
de la direction de Vinstruction publique du 1 février 1953, (Arrété 
directorial] du 9 janvier 1953.) ,
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Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

Est titularisée el nommée sous-agent public de 1° catégorie, 
4* échelon du 1 janvier 1950, avec a ans 6 mois d'ancienneté : 
M™ Fatma bent Abdeslam el Ouassini. (Arrété directorial du 
17 décembre 1952.) , 

% 
, * % 

‘DIRECTION DE. LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont recrutés en qualité de médecins stagiaires : 

Du 23 décembre 1952 ; M. de Tienda y de Robert de Lafregeyre 
Francois ; 

Du 27 décembre 1952 : M. Tichadou Maurice ; 

Du ag décembre 1952 : M. Lagarde Edmond. 

(Arrétés directoriaux des 2g décembre 1952, 5 et g janvier 1953.) 

Soul recrutés en qualité de : 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées a’fttat) du 
1 octobre 1952 : M™* Gravouil Paule ; 

Adjoint de santé de 7 classe (cadre des non diplémés d’Etat) du 
1 décembre 1952 : M. Cathary René. 

CArrétés directoriaux des 30 octobre et 12 novembre 1959.) 

Sont titularisées et nommées adjointes de santé de 5° classe 
(cadre des diplémées d’Etaf) du s* décembre 1953 : 

Avec ancienneté du 1° juillet 1950 : M™¢ Olivier Marie-Claire ; 

: M¥* Pagani Marie-Jeanne, 

adjointes de santé temporaires. 

(Arrélés directoriaux du a janvier 1953.) 

Avec ancienneté du 1°" juin rg5r 

Sont nommées, aprés concours, dames employées de 7° classe 
du 1 novembre 1952. et reclassées i la méme date : 

Dame emplovée de 5° classe, avec ancienneté du 16 aodt 1952 : 
M™* Bouge Marcelle, dame employée temporaire ;: 

Dame employée de 6° classe, avec ancienneté du 25 avril ighr : 
Me Estrade Pierrette. agent occasionnel. 

(Arrétés directoriaux du 1 décembre 1953.) 

Sont nommées, aprés concours, 
du 1 novembre 1952 : 

Avec ancienneté du 12 juin 1950" > Mr Cohen Colette, personnel 
de service ; 

dames employées de 7* classe 

Avec ancienncté du 26 décembre 1950 
agent occasionnel. | 

(Arrétés directoriaux du 1 décembre 1953.) 
—.. 

: Mle Billard Moisette, 

Sont recrutées en qualité d’assistantes sociales de 6° classe - 

Du 17 décembre 1952 : M"* Paccoud Odette ; 

Du rg décembre 1952 : M™ Viennet Monique. 

(Arrétés directoriaux du 6 janvier 1953.) 

Est promue ‘assistante sociale de 17 classe du 1 avril 1932 
M™ Courvoisier Marie - Antoinette, assistante sociale de 2° classe. 
(Atrété directorial du 3 décembre 1952.) 

  

Sont nommées assistanies sociales de 6° classe : 

Du 1 janvier ror, 
M™ Lehrman Jacqueline ; 

Du 7 novembre 1951 : M Claustres Ginette, 

assistantes sociales stagiaires. 

avec ancienneté du & novembre 1949 

‘Arrétés directoriaux du 14 janvier 1953.) 

, Xavier, 
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Est réintégrée dans ses fonctions du 24 novembre 1952, avec 
ancienneté du 7 novembre ro5t : M" Jouannet Marie - Thérase, 
adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat), en. 
disponibilité. (Arrété directorial du 26 décernbre 1992.) 

Est placée dans la position de disponibilité, pour convenances 
personnelles, du 1° avril 1953 : M"* Gélineau Renée, assistante sociale 
de 4° classe. ‘Arrété directorial du 14 janvier 1953.) 

a 

Sont nommeés, aprés concours, adjoints techniqhes de 4° classe 
du 1° janvier 1953 : 

M. Moha ou Driss Krouch, maitre infirmier de 3° classe ; 

MM. Abdeladi Helah, Belgrini Mobamed ben Larbi et Bekkai 

Ahmed, infirmicrs stayiaires. . 

(Arrétés directoriaux du 18 décembre 1952.) 

. J Q, 
Sont recrutés cn qualité d'infirmiers stagiaires : 

Du 1% oclobre 1952 ; MM. Boumedianid ben Ali’ Bachir, Larbi 
Benachir et Etharni ben Abdesslam ; ; a i 

: M. Moha ou Haddou, te 

(Arrétés directoriaux du 27 novembre 1952.) . 4 

| PLonf yay se 
Du 1° novembre rgo2 " 

ve Piy” 

* 
xm 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont nommés : 

Contréleurs : 

4° échelon du 1% octobre 1948, promu au 5° échelon du 1 jan- 
vier 1951 ct au 6* échelon du 1 janvier 1959 : M. Mohamed ben 

Abmed Gueddar ; 

8 échelon du 1 octobre 1948, promu au 4° échelon du 1™ jan- 
vier 1951 et au 5° éehelon du 11 aodt 1952 : M. Poussin Maurice ; 

i* échelon du 1® octobre 1948, promu au 2° échelon du 1% jan- 
vier 1951 et au 3° echelon du a1 juillet 1951 : M. Robreau Albert } 

Contréleur des I.E.M. stagiaire du 20 novembre 1952 : M. Sayag 
Joseph. ; 

Agent Werxploilalion, 2° échelon du 1* janvier rg5r et promu 
au 1° échelon du 16 septembre 1951 : M. Mellah Lamine Kaddour. 

Sont nommeés, aprés concours, agents d’exploitation stagiaires : 

Du 6 octobre 1952 : MM. Amsalem Gilbert, Belkhouane Boufelja, 

Daniellou Paul. Sarciat Jean. Gros Alain, Carpentier Pierre, Barbera 
Guy, Azancot René, Rouchiche Belkacem, Larminach René, Viviani 

Ruitort Lucien, Chatcau Jean-Claude, Boulil Ahmed ben 

Kacem, Panneticr Alain, Znaty Albert, Defilippi Charles, Calvet 
Gabriel. Dugat Roger, Hamdani Ibrahim, Bonelli Jean, de Philippis 
Georges et Collado Armand ; 

M™@™ Acchiardo Denise. Couratier Raymonde, Dugat Josette, 

Massa Annie, Césari Créndse, Faget Madeleine, Piétremont Noélle, 

Chevrier Marcelle, Pugi Lucette et Martin Georgette ; 

Mrs Bouvier Muguette, Bensimon Evelyne, Meunier Christiane, 
Merlin Jeannine. Mellot Marie-Hélane, Le Boulch Christiane, Gros 
Joséphine, Devre Josette, Dequin Yvette, Tolédano Viviane, Serra 
Marie-Andrée, Saéz Héléne, Ohayon Marguerite, Quinart Jacqueline, 
Bonvalet Colette, Lavergne Nelly, Francois Jeannine, Davizé Gene- 
viéve, Clédére Huguette. Christin Josiane, Guillaume Colette, Valette 
Jacqueline. Durrieu Roberte, Blin Henriette, Boisse Monique, Poulet 
Suzanne, Detienne Césarine, El Fassy Tity, Tisnes Elise, Saéz Marie, 
Romero Odette. Balzano Fliane, Oliver Claude, El Sair Suzanne, Céret 
Jeannine, Donsimoni Lilla, Drai Georgette, Tournan Rolande, _Donsi- 
moni Cécile. Derhy Rachelle et Trinquier Madeleine ; 

:M. Silbermann Paul ; 

Du x janvier 1953 : M™° Jambet. Bernadette. 

(Arrétés directoriaux des ro novembre, 1°, 3, 5, 30 et 31 décem- 
bre 1952, 2, 6, + et 8 janvier 1953.) . 

Du g octobre 1952
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Sont promus : OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

Inspecteur-rédacteur, 6° échelon du 16 décembre 1952 : M. Dar- Er VICTIMES DE LA GUERRE. 

tois Georges ; Est reclassée, en application de Varrété viziriel du 28 octobre 
Receveur de 3° classe (8 échelon) du 1% décembre 195. 

M. Deborde Augustin ; 

Receveur de 4° classe (4° échelon) du rr décembre rgha : 

souches Jean 5. 

M. Res- 

Receveurs de 6° classe : 

¢ éehelon du 1 novembre 1952 
Ahmed 

oe échelon du rr novembre 1962 ; M. Mollard André ; 

Contréleurs : 

6° échelon du 16 janvier 1952 : M. Alaoui Mohamed ; 

4° échelon du 16 janvier 195a : M. Allal ben Mohamed Nassiri; 

. Agents d’exploitation : _ 

2 échelon du a1 septembre 1952 : M™* Raud Lucienne ; 

3° échelon du 1® janvier 1950 

dar ; 

:M. Mohammed ben Ahmed Gued.- 

#° échelon : 

Du 8 octobre 1952 : M. Grastilleur Claude ; 

Du 15 octobre 1952 : M. Clere Pierre. 

(Arrélés directoriaux des 28 novembre, 8, ro, 17 et 23 décembre 
tgoz, 6, 14 ,et 15 janvier 1953.) 

Sont litularisés et nommeés : oo 

Contréleurs, 1°: échelon du 16 janvier 1953 
Gourbeyre Serge et Joly. Daniel ; M™* Delphino Nicole et Voirin 
Denise : M¥: Gourbeyre Gabrielle, Kéramsi Zeinel Louise, Mallié 
Simone et Verdo Odette, contréleurs stagiaires: ; 

Agent dexploitation, 6° échelon du 1 janvier 1953 : M@ Leduc 

Colelte, agent d’exploitation stagiaire. 

“Arrélés directoriaux des 7 el 17 janvier 1958.) 

  

Sont titularisés el. reclassés : 

Facteur, 4° échelon du 1 janvier 1953 : M. Fasla Benyonnés ben 

Salem ben el Hassane ; : 

Agents d’exploitation ; 

48 échelon : 

“Du i avril 952: M. 

Du 9 seplembre 192 

Foch Marcel ; ~ 

: M, Beauvoir Pierre ; 

5° échelon : 

Dy 1" janvier 1953 

“Du 16 octohre rg50 et promue au 4° échelon de son grade du 
ip juillet rghy : M™ Cussaguet Annonciade. 

(Arrétés directoriaux des 14 novembre, 

<7 el g janvier 1953.) . 

: MM. Frediani Christian ct Haziza Isaac ; 

15 el 31 décembre 1952, 

  

_ Bist reelassé agent, a’ exploitation, 3° échelon du 16 octobre 1932 ; 
M. Moralés Ange. (Arrété directorial du 1h novembre 7953.) 

  

Sont réintégrés agents. d’exploitation : 

& échelon du 17 novermbre 1959 : Mm Giudice Yvonne 

5° échelon' du g octobre rgh2 : M. 

en dispontbilité. 

(Arréiés directoriaux des 24 

Grastilleur Claude, 

octobre et 2g novembre 1952. 

Rat réinitégré contréleur des 1.6.M., 7° échelon du 1 octobre 

'ro5r : M. Levreau Raymond, (Arrélé directorial du 11 décembre 
1992.) , 

: M. Abbés ben Mohamed ben | 

: MM. Canals André, | 

  
| 
\ 

  

1" décembre rg52. 

‘Vintérieur, 
‘des cadres du 1 janvier 1953. 

1952, rédactrice de 3° classe du 1°" mars igso, avec anciennelé du 

23 juillel 1944, rédactrice de 2° classe 4 Ja méme date, avec ancien- 

nelé du 25 juillet 1946, rédactrice de 1° classe \ la méme date, ‘avec 

de . 

    

anciennelé du 23 juillet 1948, et promue rédactrice principale de 
4° classe du 23 juillet 1950 : M™* Duhin Suzarme, rédactrice 
wv classe. (Arrété résidentiel du 27 janvier 1953.) 

Est lilwlarisé ct mommé chaouch de 8 classe dur janvier 
1953 . Abbés ben Ahmed, ayenl temporaire. (Arrélé résidentiel 

dur janvier 1953.) : 

    

    

  

Honorariat. 
  

des 
contréleur principal de classe exceplionnelle, en 

(¢ résidentiel du 3x janvier 1953.) 

Est nommé controleur honordire domaines 

M. Mathis Michel, 
retraite, CArré 

principal 

  

Admission a la retrafte. 

M. Funck-Brentano Chrislian, conservateur adjoint de 1? classe 
.de Ja bibliothéque' générale et des archives du Protectorat (indice’ 
350), est admis & faire valoir ses droits A la retraite et rayé dex 

‘cadres de la direction de Vinstruction publique du 1° septembre 
toig. (Atrélé directorial du 30 actit 1942.) 

M. Iffly Georges, agent ‘lechnique principal hors classe, est 
admis 4 faire valoir ses droits A la retraile pour inaptitude physique 
el rayé des cadres de la direction des travaux publics du 1 jan- 
vier 1993. (Arré@té directorial du 27 décembre 1959.) 

M. Morati Hercule, secrétaire d’administration principal de classe 
exceplionnelle, est admis, au titre de la limile d’age, 4 faire valoir 
ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du 1® février 1953. (Arrété 
du secrélaire général du Proleclorat du 22 janvier 1953.) 

M. Miliani Michel, contréleur principal de classe exceplionnelle’ 
(z® échelon) des douanes, est admis, au titre de la limite d’dge, 4. 
faire valoir ses droits 4 la retraite, et rayé des cadres de la direction 

des finances du 1° février 1953. (Arrété directorial du 26 décembre 

1952.) 
M. Chirol Augustin, inspecleur central de »* catégorie des doua- 

nes, est admis, au titre de la limite d’Age, a faire valoir ses drotls 

a la retraite et rayé des cadres de la direction des finances du 
(Arrété directorial) du ao décembre 1959.) 

M. Bouih ben Azzonz ben Brik, sous-agent public de 3° catégorie. 
4° échelon, est admis, au litre de la limite d’Age,; 4 faire valoir ses 
droits 4.Vallocation spéciale et rayé des cadres de Ja direction des 
travaux publics du 1 novembre rgie2. (Arrété directorial du 1g jan- 
vier 1933.) 

M,. Bissani Kaddour (m' a1), sergent, 2° échelon, du corps des 
sapeurs-pompiers, est admis A faire valoir ses droits A la retraite 
ct rayé des cadres de la direction de Vintérieur du.s janvier 1953. 
(Arrété directorial du 8 décembre 1952.) 

M. Ahmed ben Lahssén ben Ahmed, commis d’inlerprélariat 
principal de classe exceptionnelle (indice 240), de la direclion dea 

est admis 4 faire valoir ses droits A Ja retyaite et rayé 

(Arrélé directorial du ar décembre 
1952.) : 

Sont admis A faire valoir leurs droils 4 l’allocation spéciale et 
-tayés des cadres de la direction de Vintérieur du 1 mars 1953 
‘MM. Abdesselem ben Mohamed, 
6° échelon, 

|.5° échelon. (Arrétés directoriaux du 7 janvier 1953.) 

sous-agent public de 3° catégorie, 
-et Lahcén ben Ali, sous-agent public de 3° catégorie, 

M. Bouchatb ben Cherkaoui ben M’Hamed ben Smain, 
brigadier de police, aprés deux ans, est admis a faire 

sous- 

‘valoir ses 

‘droits 4 la retraite et rayé des cadres de la direction des services de 
sécurité publique du 1% janvier 1953. (Arrété direclorial du 30. décem- 
bre 1952.)
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Concession de pensions, allocations et rentes viageres. 

Pay arrété vizirtel duo» févricr 1953 Jes parts contribubives incomban! 4 la caisse des pensions chérifiennes dans les pensions 
ci-dessous visées sont ainsi fixées 

  

    

  

POURCENTAGE PART mn 
SOW EE PRENOMS DL RETRAITE GRADE @! CLA Ie . EFFET 

, de ty pension du Maroc 

. . | 
M. Béranger Louis. Receveur des P.T.T. 73, 4b % i aott roar. 

M™ Ferry Yvormne-Louise, veuve Béranger Louis. Le mari, ex-receveur des P.T.T. 7A 8, . 45% rr novernbre 1got. 

Mle Bouissiére Suzanne. orpheline  Bouissiére Le pere. ex-receveur des PLT.T. So, - go % 1 godt rgdr. 
Pierre. . ‘ 

Mer de Charmoy Alice-Marie-Eva, veuve Beéteille, Le mari, ex-ingénieur des {ravaun| Rente viag. ' 466 francs, | 1 janvier 1945, 

André. publics. : , 
1 : 

Me Béleile Geneviive, orpheline Béteille André.| Le pere., ex-ingénieur des travaux Alloc, viag. , 17% rm janvier 1948. 
publics. ard OS | 

MAJ. Desprals Joseph-Auguste. | Adjoint administratif de 2° classe. ah SG iy % 1 janvier 19h0, 

‘Luciani Noél. Faclour, © échelon. Ro 1% | - th % a’ aot 1951. 

M™ Mouette Georgette, veuve Lecwur Emery. | Le mari, ex-facteur, 1 échelon. Rey 08 | 1m % T janvier 1948, 
1 . Io : : ae . . ey ( . op tos . 
MM. Mocel Georges. Commissaire principal de police cde O34", ' 36% rm? juillet rqso. B I I l | a ¢ 

A® classe, i ‘ 

Vauziay Etienne. Ingénicur principal de» travaux ES 25% VW? qnars rghit. 
cidastraux, , 

Puységur Trophéme-Ernest. Reveveur des PUTT. de a? classe. TR 22. % UT? janvier 1948, 

Mv Masillo Louise, veuve Marrasse Joseph. he mari, ex-sous-inspectenr de la fo 8 (| 8% i féyrier 1952_ 
‘ ‘ Garde indigénc. | ;   

  

Résultats de concours et d’examens. 
  

Concours pour Vemploi de slénodaclylographe 
des secrélarials-grrffes des juridictions francaises du Maroc 

du 23 janvier 1958, 
  

‘" Candidaies admises (ordre de mérily) Thibault Andrée : \pme 

‘el Gandolfo Louise, - 

  
  

* 

ot ——— _— - ---——-— -. =e woe — ee ee —— 

i Remise de dettes. 

' Par arrété viziriel duoa février 1993 il est fail remise gracieuse 
i M. Baudiquey Jean. ingénienr géomtre adioint de 2° classe an 

x 
service topographique } Rabal, d'une somme de vingt ct un mille 

quatre cenl neuf francs (21.409 fr.). 

Par arrété viziriel du 2 févricr 1953 il est fait remise gracicuse 
4 M. Morlot Marcel, commis stagiaire au tribunal de paix de Meknés, 
@une somme de onze mille six cent quarante-qualre francs 

(11.644 fr.). 

    
  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES. 
  

Service des perceptions ct recettes municipales. 
  

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

“vt sont déposés dans les bureaux de perceplion intéressés.   

    
Lrore FEVBLER 7953, Supplément @ UVimpdét des patentes 

Souk-el-Arba, réle spécial 1 de 1958 ; Rabat-Sud, réle spécial 1 de 
1993 5) Pelitjean, réle spécial 1 de 1953; Midelt, réle spécial 1 de 1953 ; 

Meknes-Vile nouvelle, réle special 2 de: 1953 ; Meknés-Médina, ’réles 

spéciauy § et 4 de 1953; Marrakech-Médina, roles spéciaux a et 3 
de 1993) > Marvakech-Guéliz, role spécial- 1 de 1953 ; [l-Hajeb, réle 
special © de 1993; Oasis TT, rdle spécial 1 de 1953 3 Ain-ed-Diab, 
vale special 1 de 19535 circenscriplion d’El-Hajeb, réle spécial 2 
de 1953; Ain-es-Sebad, réles spéciiux 2 et 2 de 1953 ; Casablanca- 

Nord. rdéle spécial 6 de 1953 + Beanséjour, role spécial 1 de 1953 
Oasis 1, rdéle spécial 1 de 1953 . Casablanca-Centre. rdles spéciawx 1, 
a 3, 4. 01. 42. 58, 54 cb SA de 1953 5 Casablanca-Ouest, réle spécial 1 
de 1953. : 

     

    

Le 1 rEvAieR 1953. — Supplément @ Cimpdat des patentes 

Taza-Banlieue. rdlo 1 de 1952 5 Sidi-Slimane. rdéle 2 de pda ; 
Mogador, rales 4 de igne, rg3t et 3 de toda 5 Erfoud, réle » de 199°; 

Mcknés-ville nouvelle, réle 4 de 1952 ; Meknés-Meédina, dle 5 de 1959 ; 

Marrakech-Médina, réles 12 de rgd0, 138 de igst, 9 de igh2 (2) ; 
“Marrakech-Guéliz, rdles 2 de 1952 (1), 5 de 1950, 3 de 1951 ; circons- 
criplion de Fés-Banlieuc, réle 3 de roh2 ; Fes-Médina, réles 2 ‘de 

rg52 (2). 38 de 1959 (3) > Casablanca-Sud, réle 52 de rg52 (4)- ; Casa- 
blanea-Ourst, rdles tq de ygso0. ta de 1951 (g'°; Casablanca-Nord, 
roles 3 de 1952 (secteurs 1r, 2 cl 2 bis) ; Agadir. rdles 6 de 1950, 4 de 
rgnt ; Mogador-Bantcus. 1dle 2 de 1952 ; Casablanca-Centre, roles 24 
de rgd0, 18 ef 35 de ast 5 Mazagan, réle 2 de 19598 ; Rabat-Sud, 
réle 3 de 1g52 -4:. 

  

s* dmission Tare Whabilation , Mazagan, 193, 

Complement a la tare de compensation familiale : Rabat-Sud, 
réles tr de iq50, > de i951. 

Prélevement sur les traitemenis et salaires : circonscription de 
Rabat-Banlieue, de igso, a de 1g51 7 Oujda-Nord, réles 3 
de rg50, 2 de igit : Beulhaut, réles 2 de t930, 2 de tg5r ; Casa- 
blanca-Sud, roles 3 de rgso. a de rgdr (7) circonscription de 
Casablanca-Banliette, rdles » de 1950, 2 de tgd1 (11) ; Casablanca- 

Centre, roles q ct ir de rgao, + de rgdr (6). . 

ries 3 

_ LE 20 eByniER 1993. — Supplément @ Vimpdl des patentes : 
Rabat-Sud, role 3 de 1952 (7) ; Rabat-Nord, role 3 de ria (9-4); 
centre de Kesar-es-Souk. réle 2 de i952 ; Meknés-Ville nouvelle, 
role 4 de 1959 (©) ; Marrakech-Médina, rdle 2 de 95a (3) ; circons-
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cription d’El-Hajeb, role 3 de 1go2 (4) ; Casablanca-Nord, réle 4 
de 1952 (2) ; Inezgane, role 1 de 1952. 

Tertib et prestations des Européens 1952, 

Le 15 FivBiER 1953. — Région d’Agadir, circonscription de Tarou- 
dannt (Américains) ; région de Casablanca, circonscription de Boujad, 
de Khouribga, de Settal-Ville, des Oulad-Said ; région de Fés, cir- 
conseriplions d’Imouzzér-du-Kandar, de ,Fés-Ville, de Taounate ; 
région de Meknés, circonscriptions de Midelt, d’El-Najeb, d’Azrou ; 
région de Marrakech, circonscriptions de Mogador-Banlieue, de Sidi- 
Rahhal, des Srayhna-Zemzanc, de Demnate, de’ Benguerir, des Abda 
(Safi) ; région d’Qujda, circonscriptions de Jerada, de Berkane, de 
Taforalt ; région de Rabat, circonscriptions de Salé (Pachalik), de 
Khemissét. , 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

    

  

Avis de concdurs pour l'emploi @adjoint du cadastre staglaire. 

La “dhigction de V'agriculture et, ‘des ‘forets. (division de la con- 

servation fonciére et du service topographique) organise un concours 
pour Je recrutement de dix-sept adjoints du cadasire stagiaires au 
moins, & partir du 1g mai 1953. , 

€e concours aura lieu simultanément 4 Rabat’ (division de la 
conservation fonciére et du service lopographique), Paris, Bordeaux, 
Lyon, Marseille, Strasbourg, Nancy et Lille (Offices du Protectorat- 

de la République francaise au Maroc), Alger (préfecture du dépar- 
tement d’Alger, service déparlernental de topographie et d’organi- 
‘sation fonciére). , 

Tous renseignements sur la carritre des adjoints du cadastre, 
ainsi que le programme ct les conditions d’admission au concours 
seront fournis sur demande adresséc au chef de la division de la 
conservation fonciére el du service topographique 4 Rabat, ou en 
France, aux directeurs des Offices du Protectorat de la République 

francaise au Maroc. . 

Les demandes d ‘inscription devront parvenir A la division de 
la conservation fonciére et du service topographique A Rabat, au plus 

tard un mois avant la date du concours, 

  

  

Avis aux exportateurs et importateurs. 
  

Lruauay. 

Dans le cadre de l'accord de paiement franco-uruguayen actuel- 

lement en vigueur les crédits suivants sont ouverts au Maroc : 

  

CONTINGENTS 

  

  

   PRODUITS en millions |! SERVICES RESPONSABLES 

de francs 

Cuirs el peaux bruts ...... 6 C.M.M. /Indus. 
Foie congelé ......66-. 0.0065 13 Santé. 
Buf eee eee ee a5 C.M.M. /Indus. 

Huile de tournesol ........-- Jo id. 

  

  

Avis de Office marocain des changes n° 602 relatif aux formalités et 
‘procédures & respecter par les importateurs titulaires de licences 
finangables dans le cadre de l'aide américaine A l'Europe (plan 
Marshall). (Modificatif & Ja oirculaire n° 274/0.M.C. du 11 avril 

1950.) 

| 
La circulaire n° a74/0. M.C., parue sous forme d’avis au Bulletin 

officiel n° 1963, du g juin 1950 (2-4/0. M.C., 3" partie, section 1, 2° D), 
modifigée par la circulaire n° 500/0.M.C. du 2 février 1952, parue 
sous forme d’avis au Bulletin officiel n° 3052, du 22 février 7952, 

BULLETIN 

| 

! 

  

  

OFFICIEI, N° 2103 du 13 tévrier 1953. 

dispose que les autorisations de fret sont globales par pays de 
destination et pour une période donnée et que leur validité s’étend 
uniformément jusqn’au 28 février 1953. 

’ La présente circulaire a pour objet de préciser que la M.S.A. a 
émis des amendements prorogeant jusqu’au 31 mars 1954 la validité 

‘ des autorisations de fret qui permeltent- le réglement des frais 
de transports océaniques afl¢rents aux importations 
dans le cadre de l’aide américaine 4 ]’Europe. 

La .circulaire n° 500/0.M.C. est abrogée. 

finangables 

Rabat, le 19 janvier 1953. 

Le direcleur de L'Office marocain des changes, 

BROssARD. 

  

  

Avis de l’Office marocain des changes n° 605 relatif 4 l'application de 
la circulaire n° 190/0.M.C. concernant le régime des investisse- 
ments étrangers nouveaux dans la zone franc. 

Références : : no \ 

Circulaire aux intermédiaires agréés n° 190/0. M, C ‘du 2 décem. 
bre 1949 (B.O, n° 1942, du 13-1-5o) ; 

Circulaire aux intermédiaires agréés n° 336/0.M.C. du 24 aott 
1950 (B.O. n® 1980, du 6-10-50) ; 

Circulaire aux intermédiaires agréés n° 345/0.M.C, 
tembre 1950 ; 

Cireulaire aux intermédiaires agréés n°. A4x/O.M.C. du 3 juil- 
let rgir (B.O. n° aoh4, du 38-12-51) ; 

Circulaire aux intermédiaires agréés m° 491/0.M. C. du 6 décem- 
bre ro5r. 

du ir sep- 

’ 

Les titres II et VI de la circulaire n° 345/0.M.C., modifiée par 

la circulaire n° 491/O.M.C. relative au régime des investissements 
étrangers nouveaux dans la zone franc, sont abrogés et remplacés 
par les dispositions suivantes : 

« II, — Compres DE PASSAGE. 

« Les sommes provenant de la liquidation des investissements 
neuveaux doivent nécessairement étre comptabilisées dans des 
cormples de passage’ spéciaux dénommeés « comptes de passage — 
circulaire n° 190/0.M.C. », Ces comptes sont ensuite débités soit 
en vue d’une opération de remploi, soit, si le donneur d’ordre 
désire rapatrier ses capitaux, lors de lexécution du transfert. - 

« Les modifications affectant des investissements financés dans 
des monnaies différentes doivent étre enregistrées dans des comptes 
de passage distincls. Ainsi, la vente de valeurs mobiliéres acquises 
par cession de devises converlibles ou par le débit d’un 
compte « francs libres »- doit tre enregistrée dans un compte 
de passage différent de celui qui enregistrera la vente de valeurs 
mobiliéres acquises par cession de francs suisges libres. 

« Les comptes de passage ainsi définis fonctionnent dans lag" 
conditions ci-aprés : 

« A, — Opérations au crédit. 

« 1° Les « comptes de passage — circulaire n® 190/0.M.C. », 
sont crédités, sans autorisation de 1’Office marocain des changes, 
du produit : a

R
 

« @) Soit de la vente en ‘Bourse, en France, de valeurs mobi- 

liéres francaises : 

« Reposant sous le « dossier étranger —circulaire n° 190/0.M.C. » 
correspondant au compte de passage crédité ; 

« Inscrites A la cote officielle de toute Bourse en France ou a 
la cote des courtiers en valeurs mobiliéres de Paris (ce qui 
exclut notamment les valeurs figurant sous les rubriques « marché 

hors cote » et « relevé hebdomadaire ») ; 

« b) Soit de la vente 4 Office de cotation des valeurs mobi- ~. 
litres de Casablanca de titres chérifichs reposant sous le « dossier 
étranger — circulaire n° 190/0.M.C. » correspondant au compte 
de passage crédité ; - a

o
a
 

a
a
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« c) Soit de l’amortissement, contractuc) ou anlicipé, de valeurs 

« mobilitres frangaises ou chérifiennes rcposant sous le « dossier 
« étranger — circulaire n° 190/0.M. C. » correspondant au compte 

de passage crédité ; 

d) Soit de revenus de valeurs mobiliéres francaises ou chéri- 
« fiennes reposant sous le -« dossier étranger — circulaire 

n° 190/0.M.C. ».correspondant au compte de passage crédité ; 

« e) Soit d’intéréts sur préts, étant' entendu que le compte de 
« passage crédité correspond 4 la monnaic dans laquelle a été 
« financé l'investissement. 

a
o
a
 

* 

« Sauf décision particuliére. les inscriplions visées aux alinéas 
« a), 5) et c), ci-dessus, sont obligateires ; celles visées aux alinéas 
« d) et e) sont facultatives. 

« 3° Toute autre opération au crédit des « comptes de passage — 
« circulaire n° 190/0.M.C. » est subordonnée & Vaulorisation préala- 
« ble de V’Office marocain des changes. 

« B. — Opérations au débit, ¥ 

« 1° Les « comptes de passage’— circulaire n° 1q6/O0.MEC* » sont 
« débités, sans autorisation de l’Office marocain des changes, en vue 
« de. acquisition en Bourse, en France ou 4 [Office de cotation 
« des valeurs mobilitres de Casablanca, ou de la souscyiption de 
« valeurs mohiliéres francaises remplissant la deuxi¢éme condition: 
« visée au paragraphe A, 1°, aj, ci-dessus. Les litres achetés ou 
« souscrils sont déposés sous le « dossier Granger -- circulaire 
« n° 190/0.M.C. » correspondant au compte de passage ulilisc. 

« 2° Tonle autre opération anu débit des « comples de passage — 
« circulaire n° 190/0.M.C. », notamment en vue du transfert des 
« fonds A Vétranger, est subordonnée 4 Vautorisation préalable dc 
« VOffice marocain des changes. 

  

« C. 

« Toute opération, tant au crédit (1) qu’au débit, des « coraptes 
« de passage ~—- circulaire n° 1g0/0.M.C. », doit étre notifiée a 
« VOffice marocain des changes au moyen d’une fiche de nolifi- 
« cation, dans les conditions prévues au titre HV ci-aprés. Cette 
« formalité est indispensable, aussi bien lorsque lVopération: a été 
« faite sous le couvert d‘une autorisalion particuliére de l’Office 
« marocain des changes que lorsqu'clie en élait dispensée. Au 
« cas 60 les fonds crédités au compte de passage sont réinveslis dans 
« un délai inférieur 4 dix jours, ‘les intermédiaires agréés ont la 
« faculté d’adresser 4 VOffice marocain des changes une seule 
« fiche de notificalion, en triple exemplaire, relatant les deux opé- 
« rations au licu de deux fiches distinctes. 

— Dispositions communes. 

« VI, — Mis sos possicEn ETRANGER DES VALEURS MOBILIBRES ACQUISES 
( DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE LA CIRCULAIRE N° 190/0.M.C, — 
(¢ TRANSFERT DES REVENUS DES INVESTISSEMENTS. 

« DES VALEURS MOBILIERES. : 

«A. 

« Les tntermédiaires agréés placeront sous dossier étranger de 
nationalité du pays de résidence dc lVinvestisscur (ou du 

  

- Mise sous dossier étranger. 

«la 

« donneur d’ordre, lorsque linvestisseur réel n’est pas désigné) les _ 
« valeurs acquises dans le cadre des dispositions de la circulaire 
« a° 1g0/O.M.G., modifiée par les circulaires n° 386/0.M.C. et 
« 441/O0.M.C., que cette acquisition ait été finaneée dans la monnaie 

« (1) Tl va de soi que les opérations au crédit donnant lien a fiche de nolifleation 
«ne sont pas limildes aux trois catégories énumerdes au tilre III, paragr. B, 1° 
«.de la présonte circulaire, mais comprennent également L'inscriplion des revenus des 
« investiasements ainsi que des amortissements de valeurs mohiliéres. loraque: le montant 
«on eat veraé en compte de passace, a 
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U.S.A. 

du pays de résidence de lVintéressé ou qu'elle ait été financée en 

devises convertibles ou en francs suisses libres, 

« Afin disoler neltement les valeurs soumises aux dispositions 
de la circulaire n°? 1g0/O.M-C., modifiée par Jes circulaires 
n°? 336 O.M.C. et 441/O.M.C., les intermédiaires agréés ouvriront 
des dossiers étrangers distincts pour ces derniers titres. Ces 
dossiers seront dénonimés « dossiers étrangers — circulaire n° rgo. » 

4 titre d'exemple, les valeurs acquises contre dollars 
par personne résidant aux EtalsUnis ou en Belgique, 

dans le cadre des" dispositions de la circulaire n° 190/0.M.C., 
serunl placées respectivement sous « dossicrs étrangers améri- 
cains -— circulaire n° 190/0.M.C. » et sous « dossiers étrangers 
belyes — circulaire n° 190/0.M.C. », alors que.ces mémes valeurs, 
si elles sont acquises conlre dollars mais sclon Jes dispositions 
de Ja réglementation générale, c’est-a-dire sans référence a la 
circulaire n" 190°0.M.C., seront respectivement placées sous « dos- 
siers étrangers ameéricains » cl sous « dlossiers étrangers belges ». 

« Bo Transfert des revenus des 

« 1 Revenus afiérents:aux tnvestissemamls autres.que les valeurs 
mobiliéres ei les préts 

«a Aingsi. 

‘inuestissements. 

‘Ll ne s’agit en principe. que des loyers et ferm, ae cUx-Cl 
sont transférables, ‘sur_autorisation de POttice! mh dain des 
changes. - rep ey 

. , wae why 
«2° Revenns des valeurs mobiliéres 

« Sauf decision parliculitre de LOffiee muarocain des changes, 
les reverius des valeurs mobiliéres déposées sous « dossier étran- 
ger -— circulaire n® r90/0.M.C. » ne peuvent étre translérés que 
dans les conditions prévues par la circulaire relalive aux relations 
financiéres centre la France ct le pays de la nationalité du dossier 
étranger sous lequcl reposent les titres. C’est ainsi que les 

revenus échus sur des valeurs mobiliéres déposées sous « dossier 
étranger belge — circulaire n° 190;0.M.C. », alors méme que ces 
valeurs ont été acquises contre dollars U.S.A. ne peuvent 4tre 
transférés avec autorisalion de lOffice marocain des changes que 
par crédit 4 uu compte étranger belge en franc ; 

« Sauf décision particuli¢re, | Office marocain des changes n’a 
pas dobjection & Vinsecription de ces revenus au crédit du compte 
de passage correspondant (voir titre TT ci-dessus), sous réserve 
que les intermédiaires l’en informent par une ‘fiche’ ‘de’ ‘hotifi- 
cation lui permetlant de meltre sa propre comptabilité en harmonie 
avec celle tenue par Vintermédiaire agréé, ainsi qu’il est prévu 
au litre IL. paragraphe C; ci-dessus. 

« 3° Trteréls des préts 

« Les dispositions du paragraphe 2° ci-dessus. sont applicables, 

mitatts mutandis. aux intéréls des préts. 

C. — Amortissement des rvuleurs mobiliéres. 

« Les amortissements, contractuels ou anticipés, des valeurs 

mobiliéres déposées sous « dossier étranger -—  circulaire 
n°? roo O.M.C. », qui s’analyseut en un produit de liquidation 
de Vinvestissement, doivent en conséquence, ainsi qu’il cst 

d'ailleurs prévu au titre MT ci-dessus, étre nécessairement portés 
au credit du « compte de passage ~- circulaire n° 190/0.M.C. » 
correspondant. Tl est rappelé que cette opération est dispensée 
de Vimtorisalion de VOffice marecain des changes. » 

  

Rabat, le 22 janvier 1953. 

Pour le directeur de VOffice marocain des changes, 

Un sous-directeur, 

Loni, 

mA.   
r 
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