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‘Dahir du 10 décembre 1954 (10 rabla I 1374) 

modifiant le dahir du 21 juillet 1928 (6 hija 1841) 

sur la police de la chasse, 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

’ Que Von gache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 
forlificr la leneur! : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 21 juilleL 1923 (6 hija 1341) sur la police de Ja 
chasse et leg dahirs qui l’ont modifié ou complété, 

1 

A DEGIDE CE QUI 6UIT ; 

ARTIGLE UNTQUE. — Le 2° alinéa de l’arlicle 15 et article 23 du 

dabir susvisé du a1 juillet 1933 (6 hija 1341) sont modiliés ainsi qu'il 
suil : , 

« Article 15. 

« Ces mémes péoalités s'appliquenl aux infractions aux clatises 
el conditions des cahiers des charges, commuises par les fermiers 
de la chasse ou porleurs de licences dans les foréts soumises au 

« régime forestier. 

« Les piéces de gibier 

(La suite sans modification. } 

« Article 23. — Les officiers de police judiciaire, les ingénieurs 
« el agents assermentés des eaux el foréts, les fonctionnaires de 

« Vadministvation des douanes el plus généralement tous ies agents 
« assermentés pouvanl verbaliser, ont qualilé pour constater les 

« infraclions par des procés;verbaux établis dans les formes ordinaires. 

« Le droil de verbaliser peut, de plus, étre exercé par les 
« membres des associalions cynégétiques, agréés par le chef de l’ad- 
« ministration des eaux et foré{y ct assermentés dans les conditions 
« peévues au dahir du i mai 1914 (5 joumada II 1332). Ces agents, 
« qui agissenl } tilre bénévole, doivent étre porteurs de leur com- 

« inission rédigée en frangais et en arabe et d’une marque distinctive 

« indiquant leur qualité. 

« Les procés-verbaux dressés 

(La suile sans modification. ) 

Fait & Rabat, le 10 rebia I 1371 (10 décembre 1901). 

Vu pour promuigation ct mise ’ exécution 

Rabat, le 8 janvier 1952. 

Le ministre plénipotentiatre, 
Déléqgué a la Résidence générale, 

J. ne Bresson. 

  

  

Avvété viziriel du 10 décembre 1954 (40 rebla I 1374) pour l’applica- 
tion du dahir du 6 aoGt 1951 (2 kaada 1370) relatif a l’ordre des 
chirurgiens dentistes. 

Le Granp Vizin, 
Vu le dahir du G6 agdt qari 

chirurgiens dentistes, 

kaada £370) relatif 4 Vordre des 

ARRETE = 

ARTICLE PREMIER, — Le consecil supérieur de (ordre instilué par 
Varticle 3 du dahir susvisé du 6 aodt 1951 (2 kaada 1370) sitge 
i Rabat. 

Agr. 2, — Deux conseils régionaux de Vordre des chirurgieis 
dentlistes sont institués : 

L’un, dont le siege est i Rabal, pour les régions adminislratives 

de Rabat, Fes, Meknés et Qujda ; 

Le second, dont le siége est 4 Casablanea, pour les régions admi- 
nistratives de Casablanca, Marrakech et Agadir. 

Anr, 3. — Les conseils demtaires institués par les articles premier 
cl 2 ci-dessus sont composés el fonclionnent conformément aux 
dispositions du titre premicr de larrété viziriel du g mai 1949 
(10 rejeb 1368) pour l’application du dahir du 7 mai 1g4g (8 rejeb 
1368) réorganisant Vordre des médecins. 

Toulefois : 

Ne sont “ligibles aux conseils demtaires que les praticiens 
diplémeés exercant depuis plus de cing ans : 

2° Tos membres de chaque conseil régional sont au nombre de : 

Six dont un membre de nalionalilé étrangére au moins et un 

ou deux membres exergant dans les centres de Vinlérieur pour un. 

nombre de chirurgiens dentistes inscrits au tableau inférieur 4 cent ; 

Neuf dont un membre de nationalilé ctrangére au moins et un 
ou deux membres exercant daus les centres de lintéricur pour un 
nunibre de dentistes inserils au tableau égal ou supérieur A cent. 

Aart. 1. — L’assemblée générale appelée 4 lire le premier conseil 
de Vordre se réunira dans les deux moig qui suivront la publication 

du présent arrété viziriel, 

Agr. 5. — En ce qui concerne la discipline, les dispositions 
prévues aux litres premier cl deuxigme de l’arrété viziriel du g mai 
T949 (ro rejeb 1368) susvisé pour les conscils régionaux de l’ordre 

des médecins, sont applicables aux conseils régionaux dentaires. 
   

Toutefois, en cas d’appel d’une décision rendue par un conseil 
régional des chirargiens dentisles Uaffaire est portée devant une 
seclion disciplinaice constitude au sein du conseil supérieur de l’ordre 
des médecins et qui comprend : 

Le président et cing membres du conseil supéricur de l’ordre 

des incdecins, la présidence de la section étanl assurée par le président 
du conseil supérieur de l’ordre des médecins ; 

Trois chirurgiens dentistes, membres du conseil supérieur de 
Vordre des chirurgiens dentistes désignés par ce conseil et n’ayant 
pas siéeé au conseil régional dans les affaires distiplinaires sur les- 
queiles il a élé statué en premicr ressort. 

Le bitonnier de l’ordre des avocats de Rabat ou un membre du 
conseil de l’ordre des avocats, désignés par ce conseil pour les affaires 
dont Je hAtonnier aurait eu connaissance au conseil régional, remplit,’ 
les fonctions de consciller juridique. En aucun cas, il ne pourra avoir 
voix délibéralive. 

Ant. 6. — A tilre exceptionnel et transitoire, pour permettre la 
conslitulion initiale des conscils régionaux, le délai de cing ans prévu 

a Varticle 3, paragraphe 1°, ci-dessus, pour l'éligibilité ne sera pas 
exigé des chirurgiens dentisles marocains pendant les dix années 
qui suivront la publication du présent arrété au Rulletin officiel. 

Fait &@ Rabat, le 10 rebia I 1371 (10 décembre 1951). 

MonmaMep Ft. MoKRt. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

. Rabat, le 8 janvier 1952. 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

/ J. pr Bursson.
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Arrété vizivtel du 29 décembre 1951 (29 rebla I 1871) relatif aux 
prix de remboursement de Ja journée d’hospitalisation dans Jes 

formations sanitalves civiles du Protectorat. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 15 mars tg36 (7 ramadan 1344) érigeant en 
direction le service de la santé et de Vhygitne publiques et les 

dahirs qui Vont modifié ou complété; 

Vu le dahir du ro juillet 193: (23 safar 1350) relalif au fonc- 
lionnement et A Vorganisation financiére des hépitaux civils érigés 

en établissements publics et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ; 
Vu larrété viziriel du ‘23 juin 1941 (27 joumada I 1360) con- 

cernant Ie traitement des malades a Vhépital civil « Jules-Colom- 
bani » de Casablanca et, notamment, son article 4, alinéa 3, tcl 

qu’il a été modifié par l’arrété viziriel du 16 janvier 1950 (a6 rebia 1: 
136g) relatif aux prix de remboursement de la journée a"hospita- 

lisation dans les formations sanitaires civiles du Protectorat : 

Vu Varrété viziriel du 16 janvier rg50 (26 rebia I 136g) relatif 
aux prix de romboursement de la journée d’hospitalisation dans 

les formations sanilaires civiles du Protectorat, complété par les 
arrétés viziriels des 9 décembre.1950 (21 safar 1370) et 19 février 1951 
(ra joumada I 1370) ; 

Sur la proposition du directeur de la santé publique et de Ja 
jamille et aprés avis conforme du directeur des finances, . 

ARRETE + 

ARTICLE PREMIER. — A compter du premier jour du 
suivant la date de la publication du présent arrété au Bulletin 

mois ©   

OFFICIEL N° 2047 du 18 janvier 1952. 

officiel, les prix de remboursement de la journée d’hospitalisation 
dans les formations sanitaires civiles du Protectorat sont fixés 

conformément au tableau ci-annexé, 

Arr, 3. — Les prix 'fixés en premiére catégorie sont applicables 
eux malades payants soignés sur leur dernande en chambre parti- 
culitre 4 un ou deux lits. 

Les prix fixés en deuxiéme catégorie sont applicables aux 
malades payants n’ayant pas demandé a4 étre placés en premiérc 
calégorie, ainsi qu’aux malades svignés aux frais de ]’Etat ou des 
municipalilés (bénéficiaires de assistance médicale gratuite par- 
tielle ou totale). 

Ant, 3, ~— Les malades marocains soignés dans les hépitaux 
autonomes seront pris en charge par l’Etat s’ils se trouvent dans 
limpossibilité de payer les prix de journée prévus pour eux. 

Ary, 4. — Le larif applicable aux victimes d’accidents du travail 

est celui prévu par la réglementation cu vigdeur en la matiére. 

' Anr. 5. — Le directeur des finances ct le directeur de la santé 
publique et de Ja famille sont chargés, chacun en ce -qui le con- 
cerne, de Vexécution du présent arrété. 

Art, 6. — Sont abrogées loutes dispositions contraires 4 celles 
du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1371 (29 décembre 1951). 

Mowamep ex Moxui. 
Vu pour promulgation el inise A exécution : 

Rabat, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

le 4 janvier 1952. 

* 
. ho 

Tableau annexé & Varraté vizirlel du 29 décembre 1981 (29 rebia I 1871) 

relatif aux prix da remboursement de la journée d’hospitalisation dans les formations sanitaives civiles du Protectorat. 

  

          

                  

  
  

          
(1) Réduction de 50 % pour les malades marocains payant lours frais 

          

PRIX DE JOURNEE 

Mépeomr Materarré CTURUAGIE FY sPRCALVEs Purtsrouoae 
7 . Ss OG 

FORMATIONS SANITAIRES CIVILES DU PROTFCLORAT CHIRUAGTCALES 

1” catégorio} ,, . 1" catégorie _ ji categorie . 1 P* catégorie} . 
(chambres 2° catégorie |———=seu__- 2¢ catégorie (chambres Qe catégorie (chambres 2° eatdégorio 

partie - (galles Chambres { Chambres (salles parti- (salles ; parti- (salles 

culiaéres) commnunos) A 1 lit a 2 lite communes) culidres) | CMunes) culiéres) communes) 

_ Francs France Francs Franca Francs Vance Francs Francs Francs 

[lépitaux civils autonomes de Casablanca, Fés : 

et Marrakech .......... eben cena ees eeee +} 2.100 | B50: 1.200 1.100 | 850 1.250 goo 1.200 | 1.000 

Hépitaux civils mixtes autonomes d’Agadir et 
de Port-Lyautey .....6..eeese ener eee 1,100 85o (1) 1.200 1.100 850 (1) 1.350 goo (x) 1.200 |1.006 (1) 

Hopitaux et infirmeries en régie ..........-- goo | 750 (a) 7.000 goo 750 (2) 1.000 800 (2) 1,000 800 (2) 

Hdpital neuropsychiatrique de Berrechid .... 350 

@’hospitalisation ou bénéficiant do assistance médicale gratuite. 

®) Réduction de 50 % pour Jes malades marocains payant leurs frais d’hospitalisalion. ' 

  

  

SUPPLEMENTS : 

Premiére catégorie : 100 francs par jour pour le traitement médical ou chirurgical. 
giques, analyses biochimiques, traitements spéciaux (antibiotiques) 
Transfusions sanguines, fournitures de sang el de plasma sangui1, spécialilés pharmaceutiques : 

— Examens el traitements électroradiolo- 
: tarif chérifien des accidents du travail. 

tarif fixé 

par le directeur de la santé publique et dela famille. 

Deuriéme catégorie : les malades hospitalisés pendant moins de cing jours doivent payer, en sus dv prix de journée, tous les supplé- 
ments dont le remboursement est exigé en premiére catégorie. Four Jes malades hospitalisés plus long- 
temps : régime du ‘« tout compris ». 

  

Les enfants jusqu’a l’age de trois ans, malades ou non malades, payent une redevance journaliére de 5o francs lorsque leur 
mire, admise avec eux dans la formation sanitaire, paye elle-méme le prix de journée qui la concerne, 
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Arrété rvésidentiel du § janvier 1952 supprimant la commission perma- 

nente de télégraphie et de télépbonie sans fil et instituant une 

commission permanente des radiocommunications. 

Lr GENERAL bp’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MaRoc, 

Vu larrété résidentiel du 22 janvier 1995 instituant une com- 
mission permanente de télégraphie et de téléphonie sans fil, tel 
qu'il a élé modifié par les arrétés résidentiels des 5 décembre 1929 
et 5 novembre 19/6 ; 

Considérant qu’il est nécessaire de coordonner les activités de 
services trés différents, qui exploitent ou contrdlent les stations 

. radio-électriques installées au Maroc ; 

Sur Ja proposition du directeur des postes, des télégraphes et 
des téléphones ; 

Aprés .avis du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété résidentiel du 22 janvier 1925, 
instituant ‘une commission permanente de télégraphie et de télé- 
phonie sans fil, et ceux des 5 décembre 1929 et 5 novembre 1946, 
qui Vont modifié, sont abrogés. 

Anr, 2. — Il est institué auprés de Ja Résidence générale une 
commission consultative dite « Commission permanente des radio- 
communications », chargée de l'étude des questions relatives aux 
radiocommunications qui lui sont confiées. 

‘Ant. 3. — Cette commission comprend : 

Le secrétaire général du Protectorat ou son représentant, pré- 
sident ; : 

Le directeur de 1'Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones ou son représentant, vice-président ; : 

représentant du secrétariat permanent de Ja défense natio- 
nale au Maroc ; , . 

représentant du commandement des troupes du Maroc ; 

représentant du commandement de l’air au Maroc ; 

représcntant du commandement de la marine au Maroc ; 

représenntant de Ja direction des finances ; 

représentant de la direction des travaux publics ; 

représentant de la direction de Vintérieur ; 

représentant de la direction de laéronautique civile ; 

Un 

Un représeritant de Ja dircclion de ]’agriculture, du commerce et 

des foréts ; 

ingénicur des services techniques de l’Office des postes, des 
1élégraphes et des téléphones ; 

fonctionnaire du service des radiocommunications de la dircc- 
lion des postes, des télégraphes et des téléphones, rem- 
plissant les fonctions de sccrétaire. 

Un 

Arr. 4. — La commission permanente peut constituer des sous- 
commissions. Elle fixe Ja composition, la compétence et le pro- 

“4 gramme d'études de chacune d’elles et précise ]'étendue des pouvoirs 
qui lui sont délégués. 

Arr. 5. -- La commission permanente et les sous-commissions 
ont la faculté de convoequer ou de consulter toute personne dont 
elles jugent Vavis nécessaire. 

Art. 6. — La commission permanente est convoquée ou consul- 
téc A la diligence du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, avec l’accord du secrétaire généra} du Protectorat, 
auquel est adressé un exemplaire du procés-verbal de chaque réu- 
nion. 

Arr. 7. — Le directeur de l’Office des postes. des télégraphes et, 
des téléphones cst chargé de l'application du présent arrété. 

Rabat, le 8 janvier 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe Biesson.   

OFFICIEL 81 

Arrété du directeur des finances du 26 décembre 1951 

fixant le montant de l’ayance & consentir sur les yvins Hbres 

de la récolte 1951. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu larrélé viziriel du x9 novembre 1937 relalif au warrantage 
des vins ; 

Vu Larrété viairiel du 12 novembre 1937 portant création de 

la caisse de garantie des avances sur vins ; . ? 

Aprés avis du directeur de ]’agriculture, du commerce et des 
foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le montant des avances A consentir sur 
les vins libres de la récolte 1951 ne pourra étré supérieur A deux 
mille neuf cents francs (2.900 fr.) par hectolitre de vin. 

Ant. 3. — Le montant du prélévement a effectuer . par la’ 
caisse de garantie des avances sur ving est fixé & trente francs 
(80 fr.) par hectolitre de vin warranté. 

Rabat, le 26 décembre 1951.°™" 

FE. Lamy. 

Arrété du directeur des finances du 28 décembre 41951 modiflant 

Varraté da 20 novembre 1941 fixant, pour certaines professions, 

le taux de la déduction 4 effectuer 4 titre de frais professionnels 

sur les rémunérations passibles du prélévement institué par le 

dahir du 30 octobre 1939. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 30 octobre 1939 portant institution d’un préla- 
vement sur Jes traitemonts publics et privés, les indemnités et 
émoluments, les salaires, les pensions et les rentes viagéres ; , 

Vu Varticle 2 de Varrété viziriel du 19 décembre 1939 fixant 
les conditions d’application du dahir susvisé ; 

Vu l’arrété du directeur des finances du ao novembre T9411, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L/’article premier de l’arrété susvisé du 
directeur des finances du 20 novembre rg4x est modifié ainsi qu’il 
suit ; 

« Article premier, — (Alinéa premier.) : * 
ete eee Pe eee eee eee ae eee Eee enema ete ne WON tp eee eee ae 

« sans toutefois que cette déduction puisse excéder goo.coo francs 
« par an * » 

(Les autres alinéas sans modification.) | 

Ant, a. -- Les dispositions du présent arrété seront applicables 

aux émoluments imposables percus depuis le s* janvier 1951, 

Rabat, le 28 décembre 1951, 

Pour le directeur des finances, 

L’inspecteur général des services financiers, 

Courson.
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Arrété du. directenr du trayail et des questions sociales du 2 jan- 

vier 1952 modifiant lVarrété directorial du 28 aot 12950 portant 

fixation du tarif des frals d@’hospitalisation en matiare d’acci- 

dents du travail. 

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL Et DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 relatif 4 la réparation des accidents 
du travail, tel qu'il a été modifié par le dahir du 21 mai 1943, ¢l 

Vu lVarréié du directeur du travail et des queslions sociales 
du 28 aott rgdo porlant fixation du tarif des frais d*hospilalisation 
en tmalitve d’accidents du travail ; 

Sur Ja proposition du directeur de la santé publique et ‘ic 
la famille et aprés avis conforme du directeur des finances, 

ARRETE : 

ArricLtr premink. — L’arlicle 3 de Varrélé directorial susvise 
du 28 aodt 1950 est imedifié ainsi qu'il suit : 

« Article 3 — Le remboursement ¢u prix des examens et 

trailements électroradiologiques, des analyses hiochimiques, des 
iraitements spéciaux (antibiotiques), des -iransfusions sanguines 
et’ des fournitures de sang conservé, de plasma sanguin et de 
spécialités pharmaceuliques cotiteuses est en outre exigible pour 
toutes les catégories dé viclimes traitées dans Ics établissements 
ci-aprés désignés : 

« Région d’Agadir, — Hépilal civil mixte d’Agadir ; hépitaux 
de Bou-Izakarn, de Taroudannt et de Tiznit ; 

« Région de Casablanca. — Hopitaux « Jules-Colombani », 

« « Jules-Mauran 4 et « Maurice-Gaud » A Casablanca ; hopital 
civil mixte de Mazagan ; hépilal d’Qued-Zem ; 

« Région de Fes, — Hopital civil « Auvert » et hdpital régio- 
nal « Cocard » A Fés ; hépital « René-Darbas » i Taza ; 

« Région de Marrakech, — Hépital civil de Marrakech ; hépital 

tégional « Mauchamp » 4 Marrakech ; hépitaux civils mixtes de 

Mogador et de Safi ; 

« Région de Meknis. — Hopital régional « Sidi-Séid » et salles 
civiles de Uhépilal militaire « Louis » & Meknés ; infirmeries 
mixtes de Khenifra, Ksar-es-Souk et Midelt 

« Région de Rabat. — Hépital régional « Moulay-Youssef » ¢1 
sales civiles de Vhépital militaire « Marie-Feuillet » A Rahat 

hépilal « Georges-Bazin » d’Ouezzane ; hépital civil mixte de 
Port-Lyautey ; hépital « Yves-Machoire » 4A Port-Lyautey ; hdpital 

« el cenlre d‘ophtalmologie de Salé. » 

Arr, 2. — Le présent arrélé prendra effet du premier jour da 
mois qui suivra la date de sa publicalion au Bullelin officiel du 
Protectorat. 

1952, Rabat, le 2 janvier 

R. Marear.,   

OFFICIEL N° 2047 du 18 janvier 1952. 

Arrété de l’inspecteur général, chef de la division des eaux et forats, 
du 13 décembre 1951 fixant le maximum des subventions en 

espéces pouvant étre allouées, en 1952, & ralson (operations da 
boisament ou de reboisement, 

L’INSPECTEUR GENERAL, CIE DIVISION 

EAUX ‘ET FORETS, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

DE LA DES 

Vu Varrdlé viziriel du 14 novembre 1949 fixant les modalités 

de gestion du fonds forestier marocain cl notamment son article 9, 
nolamment son article 5 ; . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est fixé, 4 partir de Vannée 95a, a 
7-500 francs par hectare boisé ou reboisé, le maximum de la sub- , 
vention en espdces prévue par l’article 9 de l'arralé viziriel précité — 

du a4 novembre.1949. 

Aart. 2. — Le montant maximum de la subvention totale 
pouvant étre accordée, chaque année, 4 un méme propriétaire, est 
fixé & 150.000 francs. 

: 13 décembre 1951. 

GRIMALDI. 

Rabat, le 

a el 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 8 décembre 1951 (8 rebia I 1371) déolassant du domaine - 
public une partie de la piste publique allant de Ia route n°. 27, 
d’Oujda 4 Melilla (ancienne route n° 18), 4 Nemours, autori: 
sant un échange immobllier avec soulte et incorporant au domaine 
public la parcelle provenant de cet échange. 

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

Que l’on sache par les présentes -— puisse Diew en lever cl en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1° juillet 1974 G chaabane 1332) sur le domaine 
public al les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition conjoinle du directeur des travaux publics 
et du directeur des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

MATICLE PREMIER. —- Est déclassée du domaine public et incor. 
porée au domaine privé de lElat chérifien une parlic de la piste 
publique: allant de la route n° “27 (d’Oujda A Melilla, ancienne 
route n° 18) A Nemours, ayant unc Jongueur approximative de 

2.590 mélres.cl une largeur d’emprise de 19 métres, figurée par 
une teinte rose sur le plan au 1r/to. 900° annexé & l’original dy 
présent dahir. .
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Ant. 2, — Est autorisé l’échange de la parcelle déclassée contre | 
une parcelle de terrain appartenant 4 M. Vidal Julien, sise en 
bordure de ses propriétés dites « El] Alleb 5 », tilre foncier 
n°? 3420 0., et « Lucienne 4 », titre foncier n° 7103 O., d’une lon- 

gueur approximative de 1.452 métres et d’une largeur de 10 métres, 
figurée par une teinte jaune sur le plan au 1/ro.coo® annexé A 

Voriginal du présent dahir. Cet échange est autorisé moyennant le 
versement par M, Vidal d’unc soulle de 2.565 francs. 

-Arr, 3. -+ Est incorporéc au domaine public la parcelle cédée 

par M. Vidal Julien. 

Ant. 4. — Le directeur des travaux publics et le directeur des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’exécution 

du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 8 rebia I 1371 (8 décembre 1951). 

Vu pour promulgation. et mise 4 exécution 

Rabat, le 8 janvier 1952. 

‘Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence généraic, 

J. DE Buesson, ' 

  

  

Dahir du 10 décembre 1951 (410 rebia I 1371) approuvant et déola- 

rant d’utlllté publique le plan et le réglement d'aménagement 

du centre d’Ain-Taoujdaie, 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en lever el cn 

forlifier la tencur! . 

Que Notre Majesté Chérifienne, - . 

“Vu le dahir du 16 avril 1g74 (2o joumada IT 1332) relatif aux 

alignements, plans d’aménagement ct d’extension des villes, servi- 
tudes et laxes de voirie, ct les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du a5 janvier 193: (9 ramadan 1349) complétant 
la législation sur Vaménagement des centres ct de la banlieuc des 

‘ villes ; 

Vu Varréié viziriel du 21 juillet r95r (16 chaoual 1390) portant 
adimilalion du centre d’Ain-Taoujdate et fixation. de sa zone péri-- 
phérique ; 

Vu les. résultats de Venquéte de commodo et incommodo 

ouverte, du 20 novembre au ga décembre rg5o0, au contréle . civil 
d’El-Hajeb ct 4 la Maison de commandement d’Ain-Taoujdate - 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

A DECIDE GE QUI sUIT :! 

ARTICLE PREMIER, .- Sont approuvés et déclarés d’utilité publi- 
que Je plan n® 1932 et le régloment d’aménagement du centre 

d’Ain-Taoujdate, fels qu’ils sont annexés 4 l'original du présent 
dahir, : 

AnT. 2, — Les autorilés locales du cenire d’Ain-Taoujdate sont 
‘chargées de lexécution du présent- dahir. , 

Fait & Rabat, le 10 rebia I 1371 (10 décembre 1951). 

Vu pour promulgation ct mise & exéeulion 

Rabat, le 8 janvier 1957. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale. 

J. pE Bresson. 

  

OFFICIEL 83 

Arrété viziriel du 28 novembre 1951 (27 safar 1371) 

indiquant les foréts domaniales dans lesquelles le parcours des chavres 

est. autorisé an 1952, 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du io octobre. 1917 (20 hija 1335) sur la conser- 

valion et Vexploitation des foréts ainsi que les dahies qui Vont 

modifié et complété, et nolamment son article 23, 

ARRETE ; . 

Aaricie usxigue. — Dua le 1 janvier au’ 31 décembre 1952 
Peurcours des chévres apparlenanl aux usagers maroucains est auto- 

: du cercle @EI-Ksiba, en cours de délimitation ou A délimiter 

' Heue, 

risé dans les canlons défensables des foréts domaniales énumérées 
chapres ¢ 

1 Toutes les foréls, quelle que soit leur situation, soumises . 
aux réglements spéciaux inslitués pour application du régime 
forestier en tervituire militaire par Varrété du dircecleur des eaux 

eL forets et du directeur des affaires politiques en date du 
a2 juin 1946 et les arrétés qui Vonl modifié,.4 Vexclusion, toute- 
fois, es dunes fixées ct du canton de thuya des El-Akhsass 

Agadir, ; — 
2° Région d’Oujda : foréls des Beni-Snassén, d’Ez-Zkara, d‘E)- 

Ayale, de Debdou, d’El-Mckam ; 

Révion de Fes : foréts situdes sur le territoire des cercles du 
Moyen-Ouerrha, du Waut-Querrha, du Haut-Lebeén el du Haul- 
Msoun, et de Vannexe des affaires indigtnes de Boulemane ; foréts 
de Daytt-Aouaoua, de Sefrou, du Haut-Sebou, des Ait-Bouhou, 
(Ain-en-Nokra, de. Bab-Azhar, du Chikér ; 

Région de Meknés-: foréls dfAzcou, d’Ain-cl-Leuh, d’El-Ham- 
mam, dn Sidi-Mguid, de Jaba, d‘Ifrane. d’Arhbalou-Larbi, de Be- 
krite, du Senoual, de l’Achemiche, des Ait-Bourzouine, d'Ain- 
Abelioun. de Ment, des Bouhassoussén, de Sidi-Ahsine, d’OQuardane, 

de Khenifra, de Foum-Teguett, d’Arhbal et autres foréls du cercle 
de Khenifra cn cours de déimitalion on a délimiter ; 

Région de Rabat : foréts des Schoul. des Bou-Rzim, de 1’Oued- 

Satour. du Korifla, de VOued-Atteuch, des Selamna, de 1'Oued- 

Grou ‘sauf les cantons d’Ain-Fej et de Chabéat-el-Atrouss), d’EI- 

RKansera, de Canrp-Balaille, de VOued-el-Kel, do VOQued-Ouch- 
kelte, de VOQued-Beth, de l’Acheméche, de Tafernane, de Tedders, 
d‘Hareha, de Timeksaouine, des Haouderrane, des Zitchoun, des 

Ait-Alla, des Ait-Halem, des Ait-Ichchou, de Zguite, d’Oulmés, de 
Tiliovine, d’Ain-Bouterhella, de Tifourhaline et Jes foréls situées 
sur Je terriloire d’Oucazane (sauf la forét du Rharb) ; 

Région de Casablanca : foréts des Achache, des Mdakra, d’El- 
Khelouale, MEl-Gnadis, de 1l’Oncd-Tifsassine, d’Es-Smadla, des 
Peni-Zemmour, des Semguelt, des Ait-oum-el-Bekhte, des Ait-Ouirra, 
des Ait-Abrlellouli, des Ait-Said-Ouali, des Ait-Houdi ct autres foréts 

Région de Marrakech : foréts situées sur le territoire des cir- 
conscriptions de contrdle civil des Ait-Ourir, de Marrakech-ban- 

d’Amizmiz et d’Imi-N-Tanoute, et du cerele de Mogador 
(sauf les dunes) ; 

Région d’Agadir : foréts des Mescuina, de Takate, d’Admine, 
de Douiouir, de Roumetia, d’Hafaya, d’El-Graa, de Bel-Arkate, de 
VAoujdad, de Tinkerl, de Tdrart-Imzilén, de Tazenakhte, d’Imouz- 

zér, de Timeristine, d’Ain-Asmama, des Tfesfassén, de Tisgui-N- 

Chorfa. 

Fait & Rabat. le 27 safar 1371 (28 novembre 1951). 

Monamepn EL Morrt. 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution 

Rabat, le 8 janvier 1957. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. pe Bresson.
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Arraété viziriel du 7 décembre 1951 (7 rebla I 1871) homologuant les 
opérations de la commission d’enquéte relative & la reoonnais- 

sance des droits d'eau sur l’oned Ras-el-Ma, les sources d’Ouglmés 

et les aioun Tajlent (cercle d’Azrou). — 

Ta Granp Vizin, 

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

: Vu le dahir du 1° aofit 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime 
des caux et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété vizirlel du 1 aofit 1925 (11 moharrem 1344) relatif 
4 Vapplication du dahir susvisé du 1s aodt 1925 (11 mohar- 
rem 1344) et les arrétés viziriels:qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dossicr de l'enquéle ouverte du 8 janvier au 8 février 1951 
dans le cercle d’Azrou ; 

Vu les procés-verbaux de la commission d’enquéte en date 
‘ des 8 février et 3 avril rg5r ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du direcleur de 1’inlérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les opérations de la commission d’enquéte 
relative & la reconnaissance des droits d’eau sur l’oued  Ras-el-Ma, 
les sources d’Ougimeés et Ies aioun Tajlent (cercle d’Azrou), sont 
homologuées conformément aux dispositions de Varticle 9 de l’arrété 
viziriel susvisé du 1° aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime 
des eaux. ‘ 

Anr. 3.’— Les droits d’eau sur l’oued Ras-el-Ma, les sources 
d’Ouglmés et les aioun Tajlent, tels qu’ils sont définis par le dahir 
susvisé du x juillet 1914 (7 chaabanc 1332), sont fixés conformément 
au tableau ci-aprés : 
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ot DROIT D'EAU 
a S DESTINATAIRE sur la seguia 
Be . OBSERVATIONS 

J des droils d'aau Récapi- 

= & Par destinatatre tulation 

1° Sequia Bou-Haharar 
a 

‘Domaine public ,..... 4f1o@) | Afto | ay neprésentant 
I Ou Zahi ..........6-4. 5/1.946 . les pertes a re 

1 big| Barreau du Chéron....|  15/1.946 tavans Wétan 
a Rennaccur ben Lahou- : chement des se-| 

CINE Loic cece eee ea ee 2,5/1.946 a oxdstan- 

3 Smail ben Bennaccur. . 5/1.946 
4 Lhaoucine ben Beqal..} | 10/1.946 
5 Lyazid ben Bouazza...| 2,5/1.946 
6 ‘Ou Acherin ben Lahou- 

CIME vo... eee lavas 15/1.946 
7 Moha ou Said N’Itta- 

chén .......... eee 15/1.946 
: Abdclkadér ben Moha..| 10/1.g46 

9 Said ben Lahoussine et 
son fr@ré .......0005 10/1.946 

10 Moha ou Said N'Itta-| - 
, chan ....... cece eee '  §/1.946 

mm © |:«Ou Acherin .......... ' to/1.946 
12 Abdelkadér ben Moha..| 2,5/1.946 
13 Qu Acherin .......... 15/1.946 
th Moha ou Said N’Tita-| 

Chan ...... veeeeeae 20/1.946 
15 Ben Aissa ben Moha.. 5/1.946 
16 Abdelkadér ben Moha.| 7,5/1.946 
17 Ou Zahi ben Moha....| 20/1.946 
18 Achrin ....--.....0065 5/1.946 
1g | Mohand ou Mimoun.. 5/1.946 
90° Lyazid ben Bouazza...| 10/1.946 

aI ’ Khalifa Haddou ...... 120/1,946 Total Pp. 22 et]: 

33 Raho ben Bennaceur, . 15/1.946 

  | 

    

  

            

ae DROIT D'EAU 
Be DESTINATATRE sur la segula 
= a des droits d'eau . OBSERVATIONS 

=a | Par destinataire Récapl- 3 tulation 

a3 Smail ben Bennaceur. 5/1.946 
ah Lahcén ben Lahouis- 

SAING cee ec cscs ae aes «| 7,5/1.946 
a5 Raho ou Bennaceur....| 15/1.946 
26 Assou ou Taleb ...... 15/1.946 
27 Moulay Ahmed ben Mo- 

hammed ........... 20/17.946 
28 Bennaceur ben Chaffai.|  25/1.946 
29 Mimoun ben Rahal... 5/1.946 
30 Benaissa ou Tahar ....|  10/1.946 
ar Mohammed ou Sidi...| | 20/1,946 

3a Taieb Aomar .........;  15/1.946 
33 Ahmed ben Loussayne.|  15/1.946 

34, Tatcb Aomar .,....... 4o/1.946 
35 Smail ben Mimoun.... 5/1.946 
36 Moha ben Mustapha..| 40/1.946 

3 Le gendarme Redala...| 10/1.946 
38 Abdessclem ben Samil.| 20/1.946 

39 Attani ben Laousaine.. 5/1.946 : 
ho Khalifa Haddou ...... P.M. Totalisé sur P. 21. 

Ar Ahmed ben Louyssayne.} 2,5/1.946 , 
4a Capitaine Moha........ 5/1.946 
43 Capitaine Moha........ _a0/t.g46 

AA Abmed ben Laoussayne.| — 10/1.946 
45 Bou Aqqa-............ 10/T.94G 

46 Ou Acherin ........... 15/1.946 

49 Abdesselem ou Smain. 5/1.946 
48° M. Puidebat, Ifrane...] a0/1.946 
Ag Qu Achrin...........,. 2,5/7.946 

5o Moulay Ahmed ou Mi- 
. moun ben Moha...., 5/1.946 

51 _M. Urbain, Fedala ....|] 2,5/1.946 

52 M. Puidebat, Tfrane ... 20/1.946 
53 Bennaceur ben Mi- 

MOUN vive eee renee ee 5/1.946 
5A Ou Achrin ........... 2,5/1.946 
55 Moha Bennaceur ..... 5/1.946 
a6 Moussa ben Moha..... 10/1.946 
45 Ou Achrin ........... 90/1.946 
58 Ou Seghrin Benham- 

MOU voce eee eee eee 10/1.946 - 
9G Moulay Ahmed ben Mo- 

hammed ...,.......-. 1h/1.946 
6o Mimoun ben Rahal. ... b/ 1.948 

61 Ahmed ben Moha .... 15/1.946 - 
62 Renaissa ben Moha ou 

Hamou .........0085 15/1.946 
63 Said ben Cheikh ..... 10/1.946 
64 Benaissa ou Tahar ... a/7.946 
65 Achaboun ou Said .... 10/1.946 
66 Mohand ou Sid ....... 2,5/1,946 
67 Abdesselem ben Smail. 5/1.946 
68 Mohand ou Sid........ 2,5/1.946 
69 Moussa ben Mohamed. | 2,5/1.9/6 

70 Abdesselem ben Smain.| 2,5/1.946 
71 Moha ou Said N’Itton- 

Chan wee ccveaeeaeeee 5/1.946 
72 Taieb Omar .......-.. 19/1.946 
73 Ben Youssef ben Moha. 5/1.946 
74 Lyazid ben Bouazza... 10/1.946 

75 . | Assou ben Taiouss..... 5/1.946 
a6 Mimoun ben Rahal ...| 2,5/1.946 

"7 Moussa ben Mohamed.| 2,5/1.946 
78 Assou hen Taious...... 2,5/1.946 
79 Ou Achrin ..........,. 2,5/1.946 

80 Khalifa Haddou ...... 10/1.946 \ 
81 Assoy ben Taious...... 5/1.946   
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of DROIT D'EAU z DROIT D'EAU 

— A} sur la segula Es PT NAT 7 sur la seguia a 5 DEST INA 1 AIRF _. e ORSER VATIONS pest TNA T At RE —_— ORSERVATIONS 
5 des droils d’cau ; Réeapi- : des droits d’equ ; ; Récapt- 

aan Par destinataire | 7" & Par destinataire P 
a) tulation = tulation 

8a Mouma ben Mohamed. 5/1.946 12 Ali ou Aqqi ........466 5/1.520 
83 Sliman ben Moha...... 5/1.946 13 BRebbaceur ben Lahous- 
84 Khalifat Haddou ...... 5/1.946 BAYNE 22 ee ee eee _15/1.520 
85 Assou ben Taious...... 5/1.946 14 Mohamed ben M’Bark. 10/1.5390 

86 Raho ben Bennaceur..| 10/1.946 15 Caid Said .......0.04. PLM. Totalisé 2. 5. 
86 bis} Ben Tahar ben Haddou.} 2,5/1.946 16 Ben Ahmed ben Ham- 
8 Aissa ben Hammou...| 20/1.946 MOU L266. eee eee 4o/1.520 
88 Abdesselem ben Samil.| 2,5/1.946 17 Caid Said .......-..... PLM. Totalisé P. 5. 
89 Benaissa ou Tahar.... 1/1.946 18 Khalifa Haddow ...... PLM. Totalisé P. 4, 
89 bis| Mostapha ben Alla.... 1/1.946 19 Mohammed ben Bark. 10/1.320 

go Ou Serghine ben Ham- 20 Ahmed ben Lahous- 
MOU eee ee cece eaee 2,5/1.946 SAYNG cc cece eee e eee ee 10.1.520 

gr Mohamed ou Sid ,....- 1/1.946 ar Capitaine Moha ....... 5/1320 

92 Allal ben Hamou ..... 7,9/1.946 22 Hammou ben -Moham- 
93 Bennaceur Cheffai ....| 2,5/1.946 med... cee an 5/1.520 

94 Hammou ou Amar,...| 2,5/7.946 a3 Bennaceur ben Moha .. 5/1.520 
95 Mohamed ou Sid.,....| 2,5/1.946 a4 Capitaine .Moha ...... 30/1.520 
96 Achachoum ou Said... 5/1.946 25 Khalifa Haddou ...... P.M. Totalisé P. 5. 
97 Ou Lahsén ben Ham- a6 Caid Said ..........-. P.M. Totalisé Pp. 4. 

mou ...... lee ttnenes 7,5/1946 27 Raho ben Bennaceur..}  20/1.520 
98 Moba ben Mustapha..| 15/1.946 28 Iddi ben Moha ....... 19/1.530 
99 Miloud ou Aicha ..... 5/1.946 29 Moha ou Miloud ...... 5/1.520 . 

100 Ben Hamed ben Ham- 30 Jamaa oo. ec eee eee ee 2,0/1.520 
MOU oe. cece eee ees 20/1.946 31 Raho ben Bennaceur..) 60/1.5a0 

Ior Hacddou ou Allah ..... 15/1.946 32 Allal ben Hammou.... 5/1.520 
102 Ou Chérif ben Moha- 33 Khalifa Haddon ...... P.M, Totalisé Pp. 4. 

MCA vee ceeceeveees | 275/1-946 34 Bennaceur ben Ham- 
103 Allal ben Hammou ... 10/1.946 MOU .ocee eee canes 5o0,1.520 

104 Hattani ben Jaouis- 35 Capitaine Moha ...... 10/1.520 
SAYNE ..... eee eee eee 40/1.946 | | 36 Raho ben Bennaceur..| 30/1.520 \ 

1o5 «= j| Smail ben Mimoun ... 2,9/1.946 | 37 Caid Said ............ P.M. Totalisé P. 5. 
106 Ali ou Attouch ........ 5/1.946 
107 Khalifa Haddou ...... 2,5/1.946 | ToTAL..,... 6/10 
108 Rami ben Mimoun....| 15/1.g46 
10g Ben Aissa ben Moha ..] 7,5/1-946 | 3° Sequia 
110. | Ou Said ben Moha .... 1/1.946 | Taricht-Seghira. 
Ia Lahctn ou Tahar eee 1/1.946 Domaine public ...... gfe | S/x0 

1a Moha ou Tahar ....... 1/1.946 I Moha ou Ali ou Attioua 5/35 . Moha . 29/379 
113, Moha ou Bigch........ 1/1.946 2 Khalifa Haddo 5 34 
114 Ahmed ben Moha..... 5/1.g46 _ 3 0 Said b Moh, vanes 15/379 

5 Khadiou Taaeblit..... 4 5/1.946 | z u dal en Monha.... 40/359 

II J q . ’ i] 4 Allal ben Hammou...| 40/359 
116 Mohammed ou _ Mi- : = 7 . / 

moun 1/1.946 3 Caid Said ............ 40/379 
Pest eee renee ss _ || 6 M. Coch .2.........../ <,5/8cq | 6/10 

TOTAL. ....- 6ito I Par UVoued. ' 

Sa tat | 5 ube ks Remon 
ne 2. 9 Moha ou Said N’Tttou- 

Domaine public ...... A/ro@) | &/10 chén ..........00e0- 
I Batreau Ducheron .... 90/1.530 | | 10 Bennaceur ben Moha.. 
2 Caid Said ....--...... 5/1.520 i foo Jamaa Ait Azzouz...... 
3 Hoha ou Ali Attioua.,| 20/1.520 12 Khalifa Haddou ....:. 
4 Khalifa Haddou_...... 220/1.530 Teta Ri. 4-18, : 

5 id Sai . Total P. 5-15-17, 4° Sequia 
6 Lhe pon “Teno a80/1.520 26 et 87, Tauricht-Mou-Addes, 

SAYNE «ce eee eee 15/1.520 Domaine public ...... 4fro 4/10 

7 Moha ou Said N’Tttou- I Haddou ben Lachemi et 
chén ........... tee 15/1.520 consorts ...... lanes 30/416 

8 Raho ben Bennaceur. . a5/1.520 2 Ahmed ben Moha..... 20/416 

9 Ben Aissa ben Moha o : 3 Benaissa ben Moha.... 10/416 

Hamou ........... .. 30/1.520 4 Caid Said ............ 10/416 

gbis| Moha ou Ali ou Attioua 5 Moha ben  Lahous- 
: (sur oued) ........, a/1.520 BAYNE 2.0... 400, eee 15/416 

10 Ou Said ben Moha..... 10/1.520 6 Lyazid ben Bouazza.... 15/416 

I Lahcén ben Lahous- 7 Bennaceur ben Lahous- 
SAYNE ....... eee 5/1.520 SAYNE 2.0... . ee eee eee 15/416               
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of , DROIT D’EAU a2 DROIT D’EAU 

ea DESTINATATRE —— OBSERVATIONS, 3 DESTINATATRE = _ OBSERVATIONS ° = des drojtg d’eau ; Récapi- " = - des droits d'eau . Récapi- : 
my . Par destinatairo : =F Par dustinataire ae 
7 . tulalion = tulation 

8 Moussa ben Moham- Ah Mohammed ou _ Mi- 
med ......... sevens 15/416 MOUN «2... e ears 15/3,¢20 

9 Ben Ahmed ben Had- 45 Ou Achrim .:........ 25/5,020 
MOU .-.eeee tenes 19/416 46 Moha ou Said N’Iita- 

1o~=Os |-}-:«zKhalifa Haddou ...... 20/416 chén ......--- 0008. 25/5.020 
11 Taleb Aomar ......... 5/416 LA Ben Aomar ......eere- 10/5.029 
13 M. Coch .........00--- 20/416 48 Moussa ben Mohamed..| 30/5.020 
13 Caid Said ..... beceeae] 20/416 © 4g Moha ben Salah ...... 5/5.0ac 
th Ou Lahcén ben Ham. 50 Aqebli ben Said ...... 2,5/5.020 

MOU... eee eee ++] 20/416 51 Bennaisa ben Moha.... 1/5.020 
5a Khalifa Haddou ...-.. 20/5.020 

ToraL...... 6/10 53 Ou Ali ben Lachemi...| 10/5.020 
5A Moulay ben Lachemi..} 10/5,020 i, 

on 55 CGaid Said ..........65 30/5,020 
_ 5° Seguia Taricht- 56 Capitaine Moha ...... v3 /Rono 
Kebira-et-Rechoua, 59 Moha ou.Lahoussayne.} 30/5.020 

Domaine public ...... . &froM | Afro 58 Capitaine Moha .......] 20/5.020 
1 Khalifa Haddou ...... 20/5.020 : 59 IIladdou ben Lachemi. 20/5.020 

3 Moha ou Said N’Itta- ; 60 Moha ou Salah ........ 15/5.020 
chén ...... teseereae!  10/8.020 Gr Caid Said ....... peeeee 20/5.020 

3 Capitaine Bou Aqqa... 5/5.020 62 Caid Satd .....--...05. 15/5,020 
4 M. Duffal ........ ++++| 30/5.020 63 Khalifa Haddou ...... 15/5.0a0 
5 Moha ben Bennaceur.| +,5/5.020 64 Haddou ben Lachemi.. 5/5.020 
6 Benaissa ben Moha....| 10/5.020 65 Ben Alissa ben Said....| 20/5.020 
7 Moha ben Mostapha....| <_5/5.020 66 Taleb Aomar ......... ‘| 60/5.020 
8 Moha ou Said N’Ittou- 69 Bou Aqqa .....-..0005 15/5.020 

Chen ......ceeeeeee | 2,5/5.0a0 68 Ben Ahmed Hammou.. 1/5.020 
9 Khalifa Haddov ...... 30/5.090 69 Ben Aissa ben Said.... 15/5.020 

Io Ou Zaid ben Moham- 70 Rami ben Mimoun ..... 20/5.020 

1 20/5.020 q1 Benaissa ben Moha....| 25/5.020 
II Said N’Cheikh ........ 5/5.020 72 Rabo hen Bennaceur..| 15/5.020 
12 Khalifa Haddou et Caid.| 160/5,020 73 Raho ben Bennaceur..| 20/5.020 
13 Ben Hamed ben Ham- 74 Taibi ben Mohamed.... 15.5.020 

mou et consorts....]° 40/5.030 75 Moha ou Lahoussayne.{ 20/5,.020 
th Ba Hassan ben Moulay . 76 Moha ou Said N’Ittou- 

7.) | . 5/5.020 CHEN oe ccs e ee ea eee 30/5.020, 

5 Khalifa Haddou ...... 10/5.020 77 Ba Aqqa ....cccseeeees 5/5.020 
16 Caid Said ........0008. 4o/5.020 78 ~ Ou Achrim ......, -eee|  315/5.020 
17 Mohamed ben’‘M’Bark. §/5.020 79 Raho ben Bennaceur..| 30/5.020 
18 Khalifa Haddou ...... 10/5.020 80 Mimoun ben Ahmed.. 20.5.020 
19 Bou Aqqa, khalifa.....| 10/5.020 8 Moha ou Salah ....... 40/5.020 
a0 Capitaine Moha ...... .| 80/5.020 82 Caid Said ........ s+-+| 25/5.020 
ar Caid Said ........55.- 15/5.020 83 Ou Aqqi ben Samil....! 20/5.0a0 
29° Ou Achrin ..........- 15/5.020 84 Moha ou Zine ........ 20/5.030 _ 
23 Khalifa Haddou ......| 80/5.020 85 Ou Zine ben Smain...| 10/5.030 
a4 Mumoun ben Said..... 5/5.020 86 Khalifa Haddou ...... 20/5.020 
a5 Abdelkadér ben Moha.| 15/5.020 87 Mimoun ben Ahmed..| 10/5.020 
a6 Khalifa Haddou ...... 20/5.020 &8 Moha ou Salah ........ 80/5.020 
27 Bennaceur ben Moha..| 15/5.020 89 Ou Aqqi ben Smail.... 5/5.020 
38 Ou Achrim ...... seeee 10/5.020 go Moha ou Zine .....,.. 10/5.020 
ag Caid Said'....... sexes] 100/5.020 gi Mimoun ben Ahmed..| 60/5.020 
30 Khalifa Haddou ...... 15/5.020 92 Moha ou Salah ......, 40/5.020 
By Ou Zahi ben Mohamed. 20/5.020 93 Atlani ben Loussayne. . 10/5.020 

3a Benaissa ben Sald.....{ 15/5.020 94 Ou Zine ben, Smail.... 5/5.020 
33. |. Moha ou Said N’Itta- 99 Ou Aqqi ben Smail..| 20/5,020 

Chen ......e cee e eens | 80/5,020 96 Ben Aissa ben Said....| 30/5.020 
34 Moha ou Ali ou Attien- 97 Bennaceut ben Moha..} 30/5,020 

TMA vce veeeeanaes wea 15/5.020 98 Khalifa Bou Aqqa....| 20/5,020 
35 Aissa ben Hammou...| 2,5/5.0a0 99 Moha ou Salah........ 20/5.020 
36 Taleb Aomar ........ .| 15/5,020 TOO Benaissa ben Moha....] 30/5.020 
37 Raho ben Bennaceur..| 45/5.020 101 Haddou ben: Allal..... 15/5.0260 
38 Ou Achrim .......... .|  15/5.020 Toa Khalifa Haddou ...... 100/5.020 
39 Raho ou Bennaceur....{ 15/5.020 103 Bennaceur ben Laous- 
ho Qu Zahi .........-- wee} 15/5.020 SAYNG Lecce eee eee eee 5/5.020 

“Ar Mohamed ou Sid ......]° 15/5.020 104 Ou Said ben Moha.... 5/5.020 
4a Ou Said ben Moha..... 20; 5,020 Tod Caid Said ......... +++ 1 90/5,090. 
43 Lyazid,..........- reese] 90/5.020 106 Khalifa Haddou ...... 4o/5.020       
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of DROIT D’EAU , od DROIT D'EAU 
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5* dos droite d’eau ; Récapi- 2 ° des droits d'eau ona Récapi- 
2 g Par destinataire nn 8 Par destinataire lulation 

107 Moha ou Ali ou Attouia.| 60/5.020 7° Seguia Qued, 
108 Ou Said ben Moha....]| 20/5.020 Domaine public ...... 4/104) | 4/10 
10g Lhasén ben Laoussayne.| 30/5.020 t Ben Naceur ben Moha.| 15/3.338 
110 Ou Said el Moha ...... 30/5.020 a Khalifa Haddou ...... 10/3.338 
11K Bennaceur ben Lahous- 3 Caid Said .........-.. 80/3.338 

BAYNE. 2 ee eereee eee 15/5.020 4 Benaissa ben Moha....| —5/3.338 
114 Moha ben J.ahoussayne.|  15/5.090 5 Moha ou Salah ....... 30/3.338 

113 Mohamed Khelléche....} 25/5.020 6 Mimoun ou Ahmed...|  15/3.338 
114 | Ben Ahmed ben Ham- q Moha ou Salah ....... 20/3.338 

MOU «2.6... teste eees 25/5.020 8 Khalifa Haddou ...... 30/3.338 
135 Bennaceur ben Lahous- 9 Caid Said ............ 20/3.338 

SAYNE ve eee esse ee eees 30/5.020 10 Mimoun ben Ahmed..| 10/3.338 
116 Moha ou Lahoussayne.| 10/5.020 I Haddou ou Alla ...... 30/3.338 
117 ’ Lahcén ou Lahoussayne.| 25/5.020 12 Si Ali ben Moussa..... 20/3.338 
118 Hammou N'Itto Allah..| 20/5.020 3 Abdesselem ben Hassan.| 10/3.338 

11g Ou Lahcén ben Ham-| - 14 L'Hadj Moha ou Yous- 
mow ......... Vena 80/5.020 Pn cee] 80/3.838 

120 Bennaceur ben Lahous- 1b Fatma Tazait ...... cas 5/3.338 
SAYNE Lo. ee ee eee eee 15/5.020 16 Jamaa N’Ait Ali ...... 5 (3.338 

rar Ali ou Aqqi.....-..... 20/5.030 17 Moulay Lyazid ......-.. 80/3.338 
129 Lahcén ben Lahoussay- 8 Hainida ben Hanane Fi-| - 

TLE cee eee eee ’ 20/5.020 guigui deeeuuuuucuees 10/3.338 

123 Qu Said ben Moha ....} 20/5.020 19 Miloud ben Moha ..... 20/3.338 
124 Allah ben Hammou...} 25/5.020 a0 Moha ben Mouloud....| 10/3.338 
15 Aissa ben Hammou.... 25/5.020 ar Ben Driss ben Ham- 

126 Ben Ahmed ......-... 20/5.020 MOU oo. eee, bee eees 15 /3.338 
139 Raho ben Bennaceur... 60/5.020 2 Moha ben Hammou... 10/3.338 

128 ‘Moha ou Lahoussayne.| 9/5.020 33 Mohg ou Mimoun ..... 10/3.338 
129 Si Mohamed Lham- 24 Moha ou Mimoun ..... 5/3.338 , 

ZAOUL .. + sees errr rene 10/5.020 25 Nou Ameur ben Said. 5/3.338 
130 Moha ou Zine .....-..5 15/5.090 36 Assou ben Said ....... 5/3.338 
131 Mimoun ben Ahmed... 15/5.020 27 Hammou ou Lahcan... 5/3.338 

; ~ 28 Bennaceur ben Said..| 10/3.338 
Toran. ..... 6/10 29 Bennaceur ben Ali.... 1/3.338 

. 30 Haddou el Moghadi.... 1/3.338 
6° Seguia Mou-Addes. 31 Ou Lahsén ben Moha.. 1 /3.338 
Domaine public ...... 4fro@) 4/10 3a Faska ben Assou...... 1/3.338 

I ‘Aissa ben Hammou...| 20/881 33 Si Mohamed ou Attab. 1/3.338 
2 Haddou ou Alla....... 20/881 34 Fatma Hrayn ......... 1/3.338 
3 Caid Said ..........-5 25/881 35 Ahmed ou Assou ...... 1/3.338 
& Taleb Aomar ......... 20/881 36 Jamaa ben Smin ...... 90/3.338 
5 Lahctn ben Hammou..| 20/881 34 Mohatta ben Mimoun..| 10/3.338 
8 Ben Ahmed ben Ham- 38 Moha ou ben Youssef 

TOU cece eeeccceeees 10/88 ou Ayach ..... Denes 10/3,338 
7 Mohammed ben M’Bark.| 10/881 39 Si Ahmed Tcbeur .,..] 10/3.338 
& Caid Said ............ 10/881 ho Ou Ahmed ben Moha. 5/3.338 
9 Bennaceur ben Moha Aa Moha ou Hammou....| 20/3.338 

re 50/881 4a Allah ben Hammou.... 9/3.338 
To ‘Khalifa Haddou ...... 60/881 43 Moulay Lyazid ....... 5/3.338 
iz Moulay Lyazid ........ 20/881 44 Ali ben Hammou ..... 30/3.338 
la Algérien Larbi ben Mir.} 0/88 45 Si Mohamed ben Ham- 
13 Moha ben Hammou... 20/88r ZAOUL oe... eee eee 15/3.338 
4 Assou ben Mimoun....| 30/881 46 Ou Akki ben Smail....| 10/3.338 
15 Milou ben Moha ...... 30/88r &9 Ou Zine ben Smail....{ 10/3.338 
16 Moha ben Hammou...| 10/881 48 Moha ou Zine ........ 20/3.338 
17 Ben Driss ben Ham- 49 El Hadj Moha ou Yous- 

MOU wee ee ee eee 20/881 SCL occ c eee ee ee aeees 40/3.338, 
18 M. Gallinari .......... 1/88r 5o Moulay Lyazid ........ 10/3.338 
1g Qu Lahcén ben Moha ou 51 Mouloud ben Larbi ..| 10/3.338 

Hammou ......-... .| 15 /88x 5a El Hadj Moha ou Yous- 
20 Moulay Lyazid ........ 80/88 sef ....-... peneaeeee 90/3.338 
a1 Moha ou Hammou..... 30/881 53 Jamaa Ait Bou Adia 
a2 Abdesselem ben Assou.| 40/881 (Guigou) ........008 5 /3.338 
23 Si Ali ben Moussa..... 20/881 54 Bou Ameur ben Said..| 30/3.338 
24 Assou ben Mimoun.... 10/881 55 El Hadj Moha ou Yous- 
45 Moulay Lyazid ....... 10/881 CS) vee 20/3.338 

—_—— 56 Moulay Yazid ....... - 5 /3.338 
TOTAL...... 6/10  
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Qu Lahecén ben Ham- 118 Mouloud ou Mimoun..| 80/3.338 
MOU siveecereeeeees 20/3.338 11g Moulay Lyazid........ 20/3.338 

Moha ou Youssef ou Be- . 120 Ben Youssef ben Ksou. |[- 10/3.338 
ja wees eee bebe eneae 10/3.338 121 Moha ou ben Youssef, 10/3.338 

Mchand ou Mimoun .. 10/3.338 123 Ali ben Hammou..... 5 /3.338 

Moha ou ben Youssef... 10/3.338 : 
Miloud ou Mimoun.... 20/3.338 , Toran...... 6/10 

Hadj Moha ou Youssef, 20/38.338 . } 

Moulay Lyazid :....... 5/3.338 © Sequia ‘Ah 

Mcha ou Mimoun..... 10 {3.838 | 8 Seguia Ahadaj. 

M. Carquille, o h. 5o., 10/3.338 ‘ Domaine public ee a 4/t0 ql) 4/10 

Bennaccur ben Moha.. 15/3.338 I El Hadj Larbi ben Ali, 5o/3.445 

Mohammed ou _ Mi- 2 Mohand ou Mimoun..| 60/3.445 

MOUN occ eee eee eee 10/3.338 3 Abdesslem ben Hassan.| 30/3.445 

Ou Ahmed ben Moham- h Ben Youssef ben Qes- 

med oo... cee ee ee ees 15/3.338 (SOU eee eect eee eee 10/3,445 
Hamimou ou Haddou.. 20/3.338 5 Feddil.ou Arab ...... : 10/3.445 

Bonnaceur ben Moha.. 15/3.338 6 Ben Aissa ben Laouari.) = 15/3.445 

Moha ou Hammou....!  30/3.338 7 Mimoun ben Laouari..| 30/3.445 
Bou Aomar ben Said..{  10/3.338 8 Lahbib Umghar ......| . 20/3.445 

Moha ou Hammou..... 30/3.338 9 El Hadj ben Lachemi..| 4o/3.445 
Wadj ben Lachemi..... 10/3.338 10 Ben Ameur ben Said.. 10/3.445 — 

Mohand ou Mimoun.. 3/3.338 I Ou Ahmed ben Moha- P 
Achi ben Bouazza...... 10/3.338 med ......,. sateen ees 18/3.445 

Tatma Tazaid ........ 5/3.338 12 Mohand ou Mimoun. .. 15/3.445 

Ali ben Hammou...... 5/3.338 13 Hida ben Larbi ...... 30/3.445 

Moha ben Bennaceur..| 90/3.338 1 || Ben Ameur ben Said. .| | 35/3.445 

El Tladj Moha ........ 20/3.338 15 Hamadi ben Aomar.... 15/3.445 

Namida el Figuigui....}  20/3.338 16 . Moulay Lyazid ........ 10/ 8.448 

Moha ou Hammou..... §/3.338 . 17 Ou Ahmed ........... 10/3.448 

Mohand ou Mimoun..| -50/3.338 18 Moulay Hachem ...... 150/3.445 

Ben Ameur ben Said..| 10/3.338 19 ‘Hammou Haddou ..... 45/3.445 

Ben Aissa ben Ham- a0 Mimoun ou bel Lahcén.| = 15/8.445 

MOU wi ecceeeeesee ve 10/3.338 , ar Moha ben Miloud....., 10/3.445 

Allal ben Hammou.... 10/3.338 22 Fatma Tazait ........ 10/3.445 

Haddou ou Alla ....... 10/3.338 |, 23 Allah ben Aomar ..... 15/3.445 
Ou Lahcén ben Ham- a4 Moha ou Aziz ........ 20/3.445 

STMOU Loe eee eee eee 10/3.338 25 Ou Ahmed ben Moha- 

Raho ben Bennaceur. . 10/3.338 - | med pede cette tees 90/3.445 

Bou Ameur hen Said..| 10/3.338 26 Lahbib Oumgar weees : 20/3.445 

Hamadi ben Aomar....| . 15/3.338 27 Héritiers Si el Kebir 

Bennaceur ben Ali..... 75/3.3388 ben, Madani eceeuas 4o/3.445 

Bouazza ben Ali ...... 5/3.338 28 Mohand ou Mimoun. -- | 40/3.445 

‘Assou ben Mimoun....| 30/3.338 29 M’Bark ou F’tou el Mo- aa | 

Ben Ameur ben Sajd..| 25/3.338 Shedi ..--........-- 15/345 

-Benaissa ben Hassain.. 5/3.338 ~ 30 Lahbib Oumgar ...... . 20/3.445 

Mimoun ben Lhouari..| . 10/3.338 ar Ou Ahmed ben Moha- ; 

Mohamed N’Ittachén. . 1/3.338 ‘ med Diet besser ees : 25/3.445 

Mohamed el Gnaoui...] 10/3.338 3a Lahoucine ben Cherqui.| —15/3.445 

Mohand ou Mimoun...| 10/3.338 33 Héritiers Si el Kebir...| 60/3.445 

Ou Assou ben Ali..... 30/3.338 34 Bou Amer ben Said...{  35/3.445 
Moha ou ben Youssef. . 13/3.338 35 Ahmed ben Mohamed. . 35/3.445 

Hamedi ben Aomar....| 10/3.338 36 Moha ou ben Youssef..| 15/3,445 

Assou ben Mimoun,,.. 40/3.338 39 Mouloud ou Mimoun. . 15/3.445 

Hadj Jilali ...........- | 90/3.338 38 Hajaj ben Mohamed. v 25/3.445 

M. Nicolas ......... Le | 80/3.338 39 | Mouloud ou Mimoun..| 60/3.445 
Ben Youssef ben Kes- . ho Heéritiers de Si el Kebir.| 50/3.445 

SOU ceeeee eee eeeee ae 10/3.338 At Miloud ben Assou..... _ 80/3445 

El Gnaoui ............ 25/3.338 - o . 4a Moulay Seddiq ....... 80/3.445 . 

Moha ou ben Youssef..| 15/3.338 43 El Hadj Mohamed Khel- 

El Gnaoui ....... venes 5/3.888 | Touche ...........:. (10/3.445 

Ahmed ben Mohamed.| 40/3.338 || 44 | Si Ahmed ou Sidi wees 2/3445 

Ali ben Hammou...... 30/3.338 A5 Aqqa ben Driss ..... : 15/ 3.445 

Bouamew ben Said...| 15/3.338 46 Moha ben Moha ou Ali.) 10/3.445 

Ali ben Hammou......| 20/3.338 . Ay Moha ou Ali ben Moha 

Moha ou ben Youssef..} 40/3.338 OU Ali ..... 2. eee eee 5/3.445 

Ou Azziz-ben Hammou.| 40/3.338 48 Ahmed ou Qacem .... 30/3445 

Moha ou ben Youssef..{ 40/3.338 4g M.. Hamon............ 15/3.445  
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Ze ~  DESTINATATRE our Ja seguia ee BE DESTINATAIRE sur Ja seguia . 
=e Jes droits d'eau OBSERVATIONS fo a des droits d'eau ” es OBSERVATIONS 
= . : ._{ Récapi- = . ._. | Récapi- 
=e Par destinataire . aes Par deslinataire | | . 

~ tulation = tulation 

Bo Chaouch Miloud ..... 30/3.445 q Lahetn ben Moha ou 
at Moha QOuzine ben Ali. 30/3.445 Said... . eek es 10/3.354 

Ba Héritiers Si el Kebir.,.} 30/3.445 8 Ben Youssef ben Aomar.| 10/3.354 
53 Moha ou Zine ........ 5/3.445 9 Moha ou L’Ghazy...... 15/3.354 
54 Moulay Seddiq ....... 15/3.445 10 Moktar ben Ghazy.... °§/3.354 
5S Moha ou Ali ......... 10/3.445 II Oul Qouch ben Ghazy. 5/3.354 
56 Souk Azrou .....-...., 3/3.445 12 Benaissa ben Ghazy.... 5/3.354 
54 El Hadj Jillali .......- 160/3.445 13 Ben Youssef ben Had- 
58 Nicolas .......-+-.e005 60/3.445 (6 Co) | 10/3.354 

59 Mohamed ben Taje.... 80/3.445 14h Ben “Hamza ben [Ba- 

60 Haj Larbi ............ 15 /3.445 daoui .............. 15/3.354 
61 Moulay Seddiq ....... 10/3.445 15 Mouway Hachem ...... 30/3.354 | 
62 EE) Haj Lahoucine...... 30/3.445 16 Benaissa N’ATssa.....-. 15/3.354 
63 M™ Hamon ....... “Lae 15/3.445 4 Hassan ben Bouazza... 15/3.3854 

64 El Haj Jillali ........, 20/3.445 18 Mokitar ben Ghazi ... 45/3.354 
65 Moulay Seddiq ......-.. 4o/3.445 1g Oul Qouch ben Ghazy. 79/3.354 
66 Moulay Driss .......... 20/3.445 20 Ben Aissa ben Ghazy.. 30/3354 
6y M. Guichard .......... 25 /3.445 aI Mokhtar ben Ghazy.. 15/3.354 
68 Héritiers Moulay cl Ke- 24 Oul Qouch ben Ghazy. 75/3.354 

Dir oe... eee ee ees 30/3.445 23 Smail ben Ali..._..- es 30/3.354 
69 Moha ou ben Youssef..|  15/3.445 a4 Lahcén ben Moha..... 30/3.354 
0 Hadj Jillali ........... 30/3.445 a5 Haddou ou Aomar..... 30/3.354 
51 M., Figier ............. 50/3445 a Ou Yacoub ben Moha.. 10/3.354 
72 Si Ahmed ben Moham- 27 Hammou N’Itto Ba.... 10/3.354 

med ..... ane eee cece 10/3445 a8 Ou Yacoub ........... 30/3354 
3 El Hadj Mohamed..... 10/3.445 ag Moulay Hachem ...:.. 60/3.354 

Lo $0 - Ben Aissa N’Aissa...... 29/3354 
Toran. ...., 6/10 ay Moulay ben Bahrayn.. 13/3.354 

30 Hassan ben Bouazza... 2°3.354 

g° Seguia Aghrib. 33 Lahetn ben Moha..... 20/3.354 

yo : 34 Bou Grin ben Benna- 
Domaine public ...... 4/10 (1) Ais ceur ...... 15/3.354 \ 

I Si Ali ben Moussa ..... 3,5/506 35 Moulay Hachem ....... 15/8.354 
2 Moussa ben Larbi...... 5/506 36 Moha ou Lahctn ...... 60/3.354 
3 Ali ow L’Hadj ........ 2,5/506 3 Ben Y t ben Had- a . 7 en Youssef ben Hac 
4 Lahcén ou Ali ....... 9,5 /506 dou ................ 53/3.354 

5 Ali ou L’Hadj ........ 20/506 38 Aomar ben Moha ou 
6 Hoha ou Hammou.... 10/506 Aomar ............. 10/3.35' 

4 Lahcén ou Ali. -. bana 1/506 39 Lahstn ben Moha ou 
8 Ali ou L’Hadj........ 10/506 , Said ........ 13/3.354 
9 Hassan ben Bouazza..| 15/506 ho Ou Yacoub ........... 10/3.334 

10 Aissa N’Aissa ........: 10/506 Ar Laouari N’Itto creeersss 10/3.334 

11 Moha Lghazy ......... 10/506 fa Moka ou 1 bccin bene 60/3 384 

TA Benaissa N’Aissa (Ait- , 43 Lahcén ben Moha...... 15/3.354 

3 | Moulay ben Asin... 98/800 4 | Monlay Hachem ...... 50/3.354 : - 45 arbi Mohamed ...... 20/3354 
r4 Bon Youssef ben Aomar. 20/506 46 Lahetn ben Moha .... 5/3.834 

15 Said ben Haddou Lees 10/506 47 Bennaceur ben. Moha.. 30/3.354 \ 

16 Prété au caid par Moha 48 Haisa ben Larbi Le | 80/3.354 
ou Laheén, Lahcdn fg | Moha ou Allah ......| 10/3.354 
ben Moha, Ou Yacoub 5a Bouziane Figuigui ..... 7,5 /3.354 
Smail Bou Ali et Ou . 5r | Ou ¥acoub...........] 10/3.354 
L’Ghazi............, 100/506 ha Ben Aissa ben Haddou. 10/3.354 

. 53 Hamouch ben Larbi... 10/3.354 
TOTAL...... 6/10 54 Moulay Hachem ben 

Salah wl... eee 20/3.354 
Lo? Seguia 55 Hadj Jill .......... 60/3.354 

Tirest-Remia. 56 on qe Spence ee 90/8 384 ; 
MoOWmAy C Ole 

Domaine public Levees 4/to Q) Ajie 3 Hamouch ‘ben Lash; . . . 83 344 
I Ali ou L’Hadj ........ 20/3,354 59 Bouziane el Figuigui..| 20/3.354 
2 Ben Youssef ben Aomar.| 15/3.354 60 Moha ou L’Hadj 5 /3.354 
3 Haddou ou Aomar..... 15/3.354 6x Haida ben Larbi ..... Go /3.334 

4 Lhacén ben Aomar....| 15/3.354 6a Hadj Jillli:..... are 

5 Ou Yacoub ben Moha.| 20/3.354 ; | | fqo of 7 00 Cutt 
6 Ben Youssef ben Had- So Con . 

WOU cee eee 4o/3.354 . POTAT sve 8/r0                        
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of DROIT D’EAU ot DROIT D'EAU 

ae oe anette day —— OBSERVATIONS é é DESTIN ATAIRE “se _ OBSERVATIONS 
5 es droits d’eau . pe des droits d’eau : 
aa Par dostinataire | R&P ae Par dostinatalre | ROPE 
a, tulalion 3 , tulation 

11° Seguia Tabadout, 4a Ben Youssef ben Had- 
| . - DOU wo. eee e eens +. 15/%.a17 

Domaine public ...... 4/10 (1) 4jto : . 4 
r Ben Aissa ben Said....| 5/192 43 | Moulay Hachem ...... bo/t.axy 
a Aissa ben Mimoun.... 10/171 — 

‘3 Said ou Lias .........+ -1a,5/r77 Toran...... 8/10 
4 _Moussa ben Larbi...... 10/1971 . 
5 Ali ou L’Hadj ........ 5/1941 oy ; 
6 Ou Aqajane ben Said.| 10/171 13° Seguia P’Bourin. 
7 Aqgqa ben Mimoun.... 5/191 Domaine public ...... 4/10) | 4/10 
8 Moba ou Ahmed ..... 10/191 1 Ali ou L’Hadj ........ 10/776 
9 Moha ben Oussid ...... 20/171 2. Moussa ben Larbi ....| 10/776 

10 Lahcén ou Ali...... wef TS/194 3 Lahcén ow Ali ........ 5/776 
j_—— ‘4 Bouhou ben Driss ....} | 20/776 

ToTan...... -| 6/10 5 Ali ou L’Hadj ........ 10/776 | 
, 6 Si Ali ben Moussa..... 5/776 

7 Lahcén ou Ali ........ 10/476 

° ' ; 8. Said ou Lias .........- 10/796 
za° Seguia Tadowissart. oe 9 | Moha bel Hassan ...... 6,5/776 
Domaine public ...... &/ro@ | 4/10 Io Moha ou Smail ....... 5/776 

I Aissa ‘ben Mimoun.... 9,5/1,a17 yp 1 Ben Aissa ben Said.... 5/776 

a Moha ou L’Hassan,... 1/1,317 19 . Jama N’Ait Aqqi ...... 5/776 
3 Moha ouSmail........ 1/1.217 13 Moha ou Hammou .... 10/776 
4 Laouari ben Boughass. 1/t.ar7 rh Moha ou Oussid :..... 5/496 

5 Said ou Ligs .....-.--. 5/t.217 15 Moussa ben Larbi..... 2,5/7796 
6 Ali ou L’'Hadj -....... 10/1.217 16 Lahcén ou AH ........ 5/776 
q Si Ali ben Moussa....| 20/1.a17 7 Lahouaru. ben Bou- oH 
8 Moulay ben Ba Hrayn. | 29,5/1.a17 ghass ......6.-..085 10/796 

a) Ben Youssef ben Aomar. §/1.919 18 Said ou Lias Moulay Ha- 
10 Haddou ou Aomar,.... 5/t.arq ; chem ...... hebeeeeee 60/776 
II Lahsén ben Aomar.... §/1.a17 ‘ 19 Ali ou L’Hadj ........ 5/496 

12. Hadj Mohamed Khel- 20 Moha ou Ahmed ..... 5/776 
Tach .....6..-- treeee 7,5/1.307 at Lahssén ou Ali ...... 5/776 | 

13 Haddou ou Aomar ....| 7,5/1.217 29 Si Ali ben Moussa..... 5/776 
4 Hassan ben: Bouazza.. 10/1,297 23 Ben Aissa ben Said.... 5/448 
15 Ou Hamza ben Baddoui.| 10/r.ar7. a4 Moha ou Abmed...... 5/776 
16 Benaissa N’Aissa ......| 30/1.217 ah Aqqa ben Mimoun..... 20/776 
19 ‘Qu ben Azza Layachi..| = 5/1.217 26 Moha N’Zait .....-...- 10/776 
18 Benaissa N’Aisa ....... _ Fo/1.917 29 Bouhou Driss ........ 5/776‘ 
19 Mohand Khelloch ..... 20/1.217 a8 Aissa ben Mimoun....| 7,5/776 
30 Moulay. Hachem ...... 15/1.417 29 Moha bel Hassan ..... 10/776 
ar Ben Youssef ben Aomar.| 10/1.317 30 Bouhou ben Driss..... 10/476 . 
29 Beanaceur ben Moha..| 20/1.917 | 31 Ali ou L’Hadj ........ 10/776 
23 Mokhtar el Ghazi...... 15/1,a17 3a Si Ali ben Moussa....{ 1,5/776 
ah Ou L’Qouch ben Ghazi.) .15/1.a17 33 Lahcén ou Ali ........ 75/976 

a5 Ben Youssef ben Had- 34 Si Ali ben Moussa .....} 10/776 
— MOU wives eee teveee 12,5 /1.9%4 35 Tahcén ou Ali ........ 5/776 

26 Moulay ben Bahsaine.. 30/1.917 36 Moha ou Abmed ...... 5/476 
27 Moha ou L’Ghazy......: 15/r.a17 37 Ben Aissa ben Said .. 5/796 
a8 Ben Afssa ben L’Ghazy.| 10/1.217 38 Ali ou L’Hadj ........ 15/776 

29 Moha ou Said .......-|  r5/r.ar7 39 Bouhou ben Driss.....| 2,5/776 
30 Laouari N’Itto Haddou.| 7.5/1.917 ho: Said ou Lias ......eeee 2,5/976 
3x Samil ou Ali ........ 20/1.217 hr Lahsén ou Ali ........ 5/776 

3a Moulay Hachem ...... 4o/t.217 ha Moha ben Moha ou Mi- 
33 Ou ben Azza’ ......... _ ° Bf/r.a19 ' Moun ....-.ececeeee 5/946 

34 Lahcén ben Moha ou 43 Said ou Lias ......... 10/776 
Said .....--..+- veoe | 2,0/1.977 44 | Moha ou Smail,...... 10/776 

35 Hadj Mohamed Khel-|. 45 Moha N’Zait .......... 15/776 
loch wc cee seen eee eee 15/1207 46 Said ou Lias .......... - 10/776 

36. Ben Youssef ben Had- 49 Ali ou Hadj ........ a} 20/776 
COU wivccccceeeens s+ | Go/r.ar7 48 Ben Tahar ben Haddov.| 10/776 

37 Moulay Hachem ..... +| 65/r1.ar7. bg Abdesselem ben Smail. 5/996 
38. Ou Hamza ben Alla ..{ 55/3.2147 50 Si Ali ben Moussa..... 15/776 

39 Aomar ben Moha br Lahean ou Ali ......., 10/776 
AoMmMAr ices eee eee .|  10/1.217 

ho Bennaceur ben Moha..| 40/1.217 —— 

dr Hammou ben Iharka..| 30/1.214 ‘TOTAL. ..... 6/10                           
% a
ne
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FRACTION ‘ 
DESIGNATION DES SEGUIAS | du débit total OBSERVATIONS 

‘ par seguig 

_‘Sequia, 

Bou-Haharar n° x ....| 1.948/22.971 | Part du domaine public : 
Bou-Haharar n° a ....| ¥.520/22.97% 9.188, 4 
Taaricht-Sghira ...... 379/232-9717 ——— = 4/10". 
Taaricht-Mou-Addés ... 416/29.971 92.971 
Taaricht-Kebira-ct-Re-| Représentant Ja part A 

choua .....6...e0ee 5,020/232.971 récupérer par ¢lanche- 
Mou-Addés ........... 881 /32.971 ment des seguias. 
Oued ........-...-.2-, ' 3.838/29.991 
Ahadaf ........--4.-5 . 3.445/22.97% Part des usagers :‘ 

ABTID oo ee ee cece e eee 5o6/22.977 . 
Tirest-ct-Rembia ...... 3,354/a2.941 13.782,60 = 6/10". 
Tabadout ...........5 . 171/92.Q71 23.977 
Tadouissart ........... 1.217/22.971 
Tbourin ......e.eeee0ae 776/22.971 

Ant. 3, — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 7 rebia I 1371 (7 décembre 1951). 

Mowamep FL Moxa 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 8 janvier 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. o& Besson, 

  

Arrété viziriel du 13 décembre 1951 (413 rebla I 1871) déclassant du 

domaine public une paroelle de terrain constituant l’anclen souk 

de Fkih-Bensalah, 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du r™ juillet 1914 (7 chaabane 1332) sut le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziricl du 24 septembre 1946 (28 chaoual 1365) 
portant classement au domaine public d’une parcelle domaniale sise 
a Fkih-Bensalah (Tadla) ; 

Sur Ja proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur des finances, 

- ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Est.déclassée du domaine public ct incor- 
porée au domaine privé de I’Etat chérifien la parcelle de terrain 

conslituant V’ancien souk de Fkih-Bensalah, d’une superficie de 
2 ha. 28 a. et figurée par une teinte bleue sur le plan au ‘1/5.000° 
annexé A Voriginal du présent arrété. 

Arr. 2. — Le directeur des travaux publics et le directeur des 
finances sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de ]’exécution 

~ du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 13 rebia I 1371 (13 décembre 1951). 

Monamep rt Moxart. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

. Rabat, le 8 janvier 1959, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a@ la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

“de loued Agai, 

- 7,000 hectares, dont les limites sont celles du bassin versant géogra- 

- pleur sont chargés, 

  

Arrété viziriel du 2% décembre 1951 (34 rebia I 1371) 

portant création de périmaétres de défense et de restauration des sols. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 30 mars 1951 (12 joumada II 1340) sur la défense 
et la restauration des sols ; 

Vu Varrété viziriel du 24 mars 1951 (16 jourmada If 13970) portant 

réglement d’application en matiére de défense et de restauration 
des sols ; 

Vu la proposition émise par Ja commission prévue & larticle 7 
de l’arrété viziriel précité, dans sa séance du 7 aodt 1951, 

ARBRTE : 
= 

-ARTICLE PREMIER. — Sont créés : . 

Le périmétre de défense et de restauration des sols du bassin 
dans la région de Fés, d’une superficie d'environ 

phique correspondant, tel qu’il est figuré | en rouge sur le ‘Plan 

annexé & original du présent arrété ; 

Le périmétre de défense et de -restauration deg sols du bassin 
de Voued Bou-Moussa, dans la région de Casablanca, d'une superficie 
d’environ ro.coo hectares, dont les limites sont celles du bassin 
versant géographique correspondant, tel qu’il est figuré en rouge 
sur le plan annexé a l’original du présent arrété ; 

Le périmétre de défense et de restauration des sols du Jhel- 
Tiamra, dans la région d’Oujda, d’une superficie d’environ 1.200 hec- 

tares, tel qu’il est Jimité : au nord, par la route d’Oujda A Sidi-Yahya ; 
i Vouest, au sud et A l’est, par les Tignes de crétes du Jbel-Hamra, 

telles qu’elles sont figurées en rouge sur le plan annexé & V’original 
du présent arrété. 

Arr. 2. -~ Dans toute l’étendue de ces périmétres, ‘le directeur 
de l’agriculture, du commerce et deg foréts et le directeur de l’inté- 

chacun en.ce qui le concerne, de l’application 
des dispositions qui résultent du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 24 rebia I 1371 (24 décembre 1951). 

Monamep Et Moga. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : - 

Rabat, le 8 janvier 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
‘ : Délégué a@ la Résidence généralé, 

J. bE Besson. 

  
  

Arrété du directeur des finances du 22 décembre 1951 modifiant 

Varrété du 34 mal 1981 fixant les taux moyens de rembourse- 

ment applicables, pendant Vannée 1954, aux huiles et ' aux 

emballages utilisés pour la fabrication. ou le conditionnement, 

en zone francaise de I'Empire chériflen, des conserves de pois- 

sons, de viandes, de légumes et de certaines préparations & base 

de frults. 

Le pIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 28 juillet 1931 instituant le régime du drawback 
sur les conserves de poissons, de viandes et de légumes destinées 

j 4 Vexportation, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, et 
notamment Ie dahir du 22 septembre 1943 ; 

Vu le dahir du .1g septembre 1936 accordant le bénéfice du 
drawback aux emballages utilisés pour le conditionnement des fruits 

‘ confits ou conservés, des cuites et pulpes de fruits, des confitures, 
gelées, marmelades, purées de fruits et produits analogues destindés 
4 l’exportation ;
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Vu Varrété du directeur des finances du 31 mai 1951 fixant les 
taux moyens de remboursement applicables, pendant Uannée 1951, 
aux huiles et emballages utilisés pour la fabrication ou Je condi- 
lionnement, en zone francaise de ]’Empire chérificn, des conserves 
de poissons, de viandes, de légumes ct de certaines préparations A - 
base de fruits, modifié par J’arrété du 1 aowit 1951 ; 

Vu la demande de révision présentée par les fabricanls en raison 
de la hausse enregistrée dans la valeur des papicrs et cartons prise 
comme base des calculs du remboursement sur les emballages en 
carton ; : 

Vu la décision prise par la commission prévuc A Varlicle 4 du 
dahir précité du 28 juillet 1931, dans sa réunion du 15 décem- 
bre 1951, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE UNIQUE. — Les taux moyens de remboursement relatifs 
au droit de douane et & Ja taxe spéciale afférents aux caisses en : 
carton utilisées pour Je conditionnement, en zone francaise de ]’Em- 
pire chérifien, des conserves de poissons, de viandes, de Iégumes 
et de cerlaines préparations 4 basc de fruits, exportés au cours de 
année 1951, sont modifiés ainsi qu’i] suit, A ‘compter du 1 oclo- | 

-hre rgir, par quintal net de caisses en carton exportdées : 

« a) Caisses en carton compact : 558 francs 3 

« b) Gaisses en carton ordinaire : 336 francs. » 

Rabat, le 22 décembre 195]. 

EB. Lamy. 

  

  

Arrété du directeur des finances du 22 décembre 1951 modifiant 

- Varrété du 1° juin 1954 fixant le taux moyen de rembonrse- 

ment applicable, au cours de l’année 1951, aux caisses en carton 

compact destinées 4 l’exportation. 

L# DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de la Iégion d'honneur, 

Vu le dahir du 25 juin 1950 instituant le régime du drawback 
en faveur des caisses cn carton compact destinées 4 l’exportation : 

Vu Varrété du directeur des finances du 1° juin 1951 fixant Ie | 

(aux yaoyen de remboursement applicable, au cours de l’année rohit, . 
aux caissées en carton compact destinées 4 Vexportation ; 

Vu la demande de révision présentée par Jes fabricants en rai- : 

OFFICIEL N° 2047 du 18 janvier 1952, 

Arrété du directeur de l'agriculiure, du commerce et des foréts et 

du directeur de la santé publique et de la famille du 22 décem- 

bre 1961 agréant certains types de capsules métalliques pour ta 

fermeture des bouteilles contenant des boissons. gazéuses., 

ET DES FORETS, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Le DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIOUR 
ET bE LA FAMILLE, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1933 relatif aux eaux de table, 
minérales, gazcuses, de seltz, aux limonades et sodas et A la glace 

alimentaire, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complélé, 
et nolamment Varrété viziriel du 18 juillet 1936 ; 

Sur l'avis du directeur de la santé publique et de la famille,   
ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Les capsules métalliques vernissées inté- 
' rieuremcnt comprenant une rondelle de lidge dont la face en 
' contact avec le liquide porte une rondelle en aluminium pur ou 
: €n matiére plastique type « apexeseal » sont agréées pour la ferme- 

{ure des bouteilles contenant des limonades ou des sodas. 

Art. 2. — Les capsules métalliques vernissées intéricuremenl 
comprenant une rondclle de liége dont la face en contact avec Je 
liquide porte unc rondelle cn matiére plastique type « apexeseal » 

de table ou des eaux minérales, 

Ary. .3. — Les vernis contenant des éléments toxiques, A l'ex- 
ception dcs vernis qui ne sont pas attaquables a froid par l’acide 

' azotique concentré, ne doivent pas étre utilisés pour Je vernissage 
intérieur des capsules métalliques définies aux articles premier 
et 2 ci-dessus. 

Rabat, le 22 décembre 1951. 

Le directeur de Vagriculture, 
du commerce et des foréts, 

SOULMAGNON. 
Le directeur de la santé publique 

et de la famille, 

SIGAULT. 
son de la hausse enregistrée dans la valeur des papiers et cartons 
prise comme base des calculs ; 

Vu la décision prise par Ja commission prévue A article 4 du 

' dahir précité, dans sa réunion du 15 décembre 1951. 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Le taux moyen de remboursement relatif aux 
caisses en carton compact est modifié A compter du 1 octobre 1951 
et porté 4 cing cent cinquante-huit francs (558 fr.) par quintal de 
caisses exportées. . 

‘ . Rabat, le 22 décembre 1951. 

FE. Lamy. 

  

REGIME DES FAUX. 

Avis d’ouverture d’enquéte. 
    

Par arrété du directeur des travaux publics du 7 janvier rob2 
une enquéte publique est ouverte du 1 janvier au ax février 1952, 
dans la municipalité dc Meknés, 4 Meknés, sur le projet de prise 

d’eau par pompage dans une source non dénommée, au profit de 
M. Chagnard Joseph, maraicher, | Sidi-Said, par Meknés. 

Le dossier est. déposé dans Jes bureaux de la municipalité de 
Meknés, 4 Meknas. : . 

    

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2086, du 2 novembre 1951, 

, * page 1706. 
  

Arrété Viziricl du a octobre 1951 (29 hija 1370) modifiant Varrété 
viziriel du 25 ,aoQt 1989 (9 rejeb 1358) homologuant les opéra- 
tions de la commission d’enquéte relative 4 la reconnaissance 
des droits d’eau sur les seguias dérivées dc l’oued Isly et de ses 
affluents en territoire marocain. 

t® Pour la parcelle n° 73: 

Au lieu de : 

« Réquisition n° 71389 » ; 

Lire :. / 

« Réquisilion n° 7319. » 

2* Pour les parcelles n° 14 bis, SA, oat | 

Au liew de: 

« Titre n° 5436 » ; 

Lire : 

« Titre n° 5456, »   

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

sont agréées pour la fermeture des bouteilles contenant des eaux |
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ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arraté vizir.el du 26 décembre 1951 (26 reba I 1374) relatif au régime 

disciplinaire applicable aux fonotionnaires des administrations. 

publiques chérifiennes. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du ia mai rgd50 (24 rejeb 136g) portant réforme 
du régime des pensions civiles chérifiennes, el notamment son 
arlicle 30 ; 

* Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

_ avis du direcleur des finances, . 

aprés 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Nonobstant toules dispositions contraircs, 
la peine disciplinaire de la révocalion prévue par les statuts de 
persuune] des administrations publiques chérifiennes comprend 
deux degrés : 

La révocalion sans suspension des droits 4 pension ; 

La révocalion aveg suspension des droils A pension. 

Art. 2. — Le présenl arrélé prendra effet du 23 septembre 
1948. Les décisions ayant infligé A des fonctionnaires depuis, cette 
date Ja peine de Ja révocation, devront élre complétécs par l’unc 
des mentions figurant A Varticle premier ci-dessus, aprés avis de 
l’organisme disciplinaire compélent. 

Fait &@ Rabat, le 2 rebia I 1871 (26 décembre 1951). 

Mouwamep EL Mogat. 

Vu pour promulgalion cl inise A exécution : 

Rabat, le 8 janvier 1952, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué &@ la Résidence générale, 

J. pE BuEsson. 

  

Arrété viziriel du 4 janvier 1952 (6 rebia IY 1371) Instituant un régi- 

me d’aide renouyelable en faveur de certains personnels publics 

née bénéficlant d'aucun régime de préyoyance ou de retraite. 

Le Granny Vizin, 

Sur la proposition du secrétaire’ général du Prolectorat et Vavis 
du directeur des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I) est créé un régime d’aide renouvelable 
en faveur des agenls auxiliaires, temporaires et journaliers de 
VEtat, des municipalilés ou des établissements publics désignés 
par arrété viziriel, ainsi que des agents des cadres subalternes 
municipaux qui ne bénéficient d’aucun régime de prévoyance ou 
de retraite. 

ART. 2, — Le droit 4 l'aide renouvelable est acquis 4 soixante 
ans d’ige el*& vingt-cinq ans accomplis de services effectifs civils 
et militaires non remunérés par une pension. 

‘elle cst agée de plus de cinquante-cinq ans ou, A défaut, 

  

OFFICIEL | 93 

Ant, 3. — Peuvent.exceptionnellement obtenir une aide renou- 
velable, quel que soit leur 4ge, les agents. comptant au moins 

quinze ans de services qui ont été mis hors d’état d’assurer leurs 
fonctions par suite d’accidents, blessures ou infirmités ‘graves et 
incurables survenus en service. 

Les certificals médicaux constatant linvalidité seront soumis 

4 Vhomologation du conseil de santé. 

Art. 4. — Le taux de l’aide renouvelable est fixé 4 4.000 francs 
pat mois. 

Ce taux pourra élre modifié par arrété du directeur des finances 
approuvé par le secrétaire général du Protectorat. 

Anr. 9. — En cas de décés du Litulaire d'une aide renouvelable 
ou d'un agent réunissant au jour de son décés les conditions 
lixées aux articles 2 ou 3 ci-dessus, il est attribué 4 fa veuve, si 

aux 
orphelins du de cujus 4gés de moius de seize ans, une aide égale 
i 5o % du taux fixé a l'article 4 ci-dessus. 

Aut. G. — Les demandes d’attribution d’aides renouvelables 
sont adressées par les chels d’administralion au service des pensions 
de Ja direction des finances, qui esl char ge de l’examen et de la guite 
i donner 4 ces demandes. 

              ABT. 7. 
4 un agent : 

Qui scrait domicilié hors de l’Empire chérifien ; 

(jui disposerait de ressources, de quelque halure qu’elles soient, 

excédanut le salaire minimum légal de la zone la plus élevée. 

Le directeur des finances a qualité pour prescrire les enquétes 
administratives nécessaires. Il prononce l’attribution de l'aide. 

Un carnet reproduisant, avec le numéro de linscription, les 
mentions porlées au regisire spécial tenu par la direction des 
finances, est remis 4 chaque titulaire d'une aide renouvelable, 

e 

Arr. 8. — Le paiement des aides renouvelables qui seront 
accordées cn vertu du présent arrété fera l'objet d’une rubrique 
distincte dans la comptabilité de la caisse marocaine des retraites. 

Cet organisme recevra annuellement du budget général une 
subvention égale 4 la charge annuelle du service desdites aides 
qui seront payées trimestriellement et & terme échu. 

Les budgets des municipalités ainsi que ceux des établissements 
publics supporteront la charge des aides renouvelables accordées 
aux agents ayant accompli leurs services auprés de ces collectivités, 

Dans le cas de carriéres mixtes, la répartition des charges se 
fera au prorata des services accomplis auprés de chacune des col- 
lectivités intéressées. 

s une allocation ne pourra étre accordée 

Disposition exceptionnelle et transitoire. 

Arr. 9. — Sur la proposilion des chefs d’administration, les 
agents rayés des cadres ayant apparienu aux catégories visées 4 
larticle premier .ci-dessus qui recoivent un secours sur Je fonds 
commun des débits de tabac, pourront bénéficier de l'aide renou- 
velable dans les conditions générales prévues par le présent arrété, 
sous réserve d’avoir accompli vingt-cing ans de services effectils 
civils et militaires non rémunérés par une pension de retraite. 

En cas de décés du bénéficiaire, les dispositions de l'article 5 
sont applicables 4 son conjoint ou, 4 défaut, a ses orphelins. 

ART. ro. — Le présent. arrété entrera en vigueur 4 la date du 
i? janvier 19g5a. 

Fait & Rabat, le G rebia If 1371 (4 janvier 1952). 

Monamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution 

Rabat, le 14 janvier 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la. Résidence générale 

J. pe BiEsson.
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Arrété vésidentlel du. & janvier 1952 modifiant Varrété résidentie! du 10 novembre 1948 portant classament hiérarchique — 

de certains grades et emplois. , 

Le GANERAL b'ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MARoG, 

Vu Varrété résidentiel duro novembre 1948 portant classement hi¢rarchique de certains geades cl emplois, lels qu'il a Gé com- 
plélé ou modifié : 

Sur la proposition du dirccleur de Vintéricur, aprés avis du secrélaire général du Protectoral cl du directeur des finances, 

ARRETE ; 

Anticte untgur, — Le tableau indiciaire annexé & Varrété rédsidentict susvisé du ro novembre 1948 est modifié ainsi qu'il suit 
iu campler du 1 janvier 1950 : 

CN Pee eae — = 

CLASSEMENT INDICIA (RE 
  

  

GRADES OU EMBLOIS 

TV. — Drrecrion DE L’INTEMIEUL. 

Cadre udministratlif exrtérieur, 

‘ Chet’ de comptabilité : 

Principal, classe exceplionnelle ct 
‘tionnel | 

échelon excep-     

Indives normaux 

yTo-420   

Indices 

exceptlonnel 

Ao (1)   2 02) Relelun eacophionnel réserve 1d omplois. Les 
conditions Waceés a cet cehelon seront précistes ullé 
rieuremont, 

     
Rabat, le & janvier £952, 

Pour le Comrmnissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 
  

J. on BiEesson, 

    

Aprété résidentiel du 8 janvier 1952: complétant l’arrété résidentiel du | ad 

40 mai 1950 fixant les traitements applicables, 4 compter des 

4° janvier et 4° jutllet 1950, anx fonctlonnaires et agents de ja 

direction de I’'Intérleur. 

  

Lea cinGral D'ARMiE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu LVarrété résidentiel du ro novembre 1948 porlant classement 
hiérarchique de ccrtains grades ct emplois, tel qu’il a été complétdé 
ou modifié, notamment, par larrété résidentiel du 8 janvier 1952 ; 

Vu larrété résidentiel du to mai 1950 fixant les traitements 

applicables, 4 compter des 1 janvier et 1° juillel r950, aux fonc- 
‘lionnaires el agents de la direction de V’intérieur ; 

Sur-la proposition du direcleur de l'intéricur, aprés avis du 
secrélaire général du Protectorat et du directeur des finances, 

ARRETE ¢ 

Anticus Unique, ~- Par complément 4 l’arrélé résidenticl susvisé 
du to mai tg5o, l’échelonnement indiciaive ct les traitements de 
base cotrespondants des chefs de comptabilité de la direction de 
Vintérieur sont fixés ainsi qu'il suit A compter du 1 janvier 1950:   

TRALTEMENTS | TRAITEMENTS 

annuels do base | antiuels de bas 

  

  

EMPLOIS, GRADES €T RGHRLONS INDICES | a comple A compler 

dul" janv, 1950 j du 1° juil, 1950 

Francs Francs 

Chef de comptabililé, 

Echelon exceptionnel (1) ...... 450 547.000 598.000 

Classe exceptionnelle, 4° éche 
AS 5 hao Sih.oon 956,000 

(La suite sans modification.) 

on ‘   

‘li Echelon excoptlonnel rian a 3 emplois, Lea conditions d'aceés a col échelon 
seronk précisé 

  

es ulférieurement, 

Rabal, le & janvier 1942, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Néégué a la Résidence générale, 

J. pe BiEsson,



N° 9047 du 18 janvier rg52, 

Avvété résidentiel du 8. janvier 1952 fixant las taux des indemniiés 

pour travaux supplémeniaires allouées aux interprétes, interprétes 

principaux et chefs de bureau d’interprétariat de la direction de 

lintérieur, 

{Le GENERAL D'ARMEE, COMMISSALRE RESIDUNT GENERAL 
bu LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MaARoc, 

Vu larrété i¢sidenliel du i" décembre 1942 formant slatut 

du personnel de la direction de Vintérieur et les textes qui l’ont 
complété ou modifié ; 

Vu Varreté résidentiel du 8 septembre igso relatif 4 la réteibu- 
lion des travaux supplémentaires accomplis par les interprétes, inter- | 
préles principaux cl chefs de bureau d/interprétarial de la direction 
de Vintérieur, 

ARETE 

- AnricLE unigus. ~— Les articles 3 et 4 de Varrété résidentiel 

susvisé du 8 seplembre 1950 sont modifiés ainsi qu’il suil : 

« Article 3. — Les heures supplémentaires effectuées par les 

« inlerpréles de la direction de Vinlérieur sont rétribuées sur la base 
« des farifs suivants 

BULLETIN OFFICIEL ; gh 

    

  

  

  
        

~ Pour chaque Ditinches Travall / heure jus Av-itel itainche; de nuit 

2 - cl jours : 
4 te de 14 heures . hisite entre ininuil 
par mois. erles el 7 heures 

Francs Franca i Frances Francs 

A compler du 1° janvier 1950. 

Inlerpréles des quatre , 

classes supéricures ... 195 23d 325 3go 

Interpréles des trois clas- | 
ses inférieures ....... 160 1900 | 885 340 

| 

» 

. A comptler du f janvier 1951. 

Interprétes des qualre { 
classes supérieures 220 260 | 365 | 44o 

: } 
Interpréles des Lrois clas- i 

ses inférieures ....... 175 270 | 290 | 35o 

« Article 4. — A Uilve exceplionnel, il peul étre alloué, 4 compler 
du i janvier rgd50, des indemmnitds forfaitaires annuelles représen- 
latives (heures supplémentaives aux chefs de bureau d'interpré- 
lariat ef inlerpréles principaux de la direction de Vintériear a qui 
un travail supplémentaite permanent est effeclivement demandé 
en raison de leurs fonctions. 

« Ces indemnilés, variables en raison du supplément effectif de 
lravail el qui ne pourronl dépasser les maxinia ci-aprés, seronl 

cation des taux movens suivatils : 
Tony maximar Toaux moyen 

" . . France. Francs 
« Chefs de bureau Cinterprelariat des quatre 0" 

« 1asses SUPETICULES 2.66. ees 104.000 32.000 

« Chefs de bureau d‘inferprélariat des trois 
a Classes iféricures et interpréetes prin- | 
UC CUPAUN Lo eee eee 84.000 42.000. » 

Rabat, le 8 janvier 1952, 

Pour le Commissaire résident ‘général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la résidence générale, 

J. pe Bursson. 

aliribuées dans la mile d'un crédit budgétaire caleulé pac appli- .   

Arrété résidentiel du 9 Janvier 1952 modiflant l'arrété résidentiel du 

1° décembre 1942 formant statut du personnel de la direction de ~ 

l'intérieur, 

Lie ceisaiiRaL bD ARMEB, COMMISSAIRE RESIDENT GINGRAL 

pe LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu Varrété résidentiel du re décembre 1942 formant statul du 
personnel de la direction de Uintérieur et les textes qui l’ont com- 
plate ou modifié, el notamment son article 16, complété par 

Varticle 2 de Varrélé résidentiel du 5 septembre 1949; 

Vu Varrclé résidenliel du 8 janvier 1952 modifiant larrété rési- 
dentiel du oto novembre 1948 portant classement hiérarchiqué de 

cerlains grades et emplois ; 

Vu Varrété résidentiel du 8 janvier 1952 complétant Varrété 
résidentiel duo ro mai rgjo fixant les trailements applicables, 4 
compler des 1 janvier et 1 juillel 1950, aux fonctionnaires el 
agents de la direction de Vintérieur, 

ARRETE 

‘ARTICLE REMIER. — Le 3° alinéa de L’article 16 de l’arrété 
résidenticl susvisé du 1 décembre 1942 est abrogé et remplacé 

par les dispositions suivanles, 4 compter du 1° janvier 1950 

« Article 16. —~ , 

« Les chefs de comptabilité de l’échelen exceptionnel sont 
u choisis parmi les chefs de complabililé de classe exceptionnelle 

« 4° &helon) comptant au’ moins vingl-deux ans de services. dans un 
« cadre principal, y cotupris les services militaires Idgaux et de 
oe guerre. 

Anr. 2. — A titre Lransiloire et pendant unc période expirant 
le 1" juillet 1952, les chefs de complabilité en fonction A la date 
de publication du présent arrélé, pourront bénéficier, pour l'accés 

au 3° échelon de la classe exceptiouncile, des conditious fixées par 
le slalut antérieurement en vigueur au cas ov elles Jeur seraient 
plus favorables. 

Rabat, le 9 janvier 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

‘Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

Arrété résidentiel du 14 janvier 1952 complétant l’arrété résidentiel 

du 20 juillet 1961 formant statut des seorétaires administratifs 

de municipalité, 

Lr GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE au Maroc, 

Vu Varrété résidenliel du 20 juillet 1951 formant statut des 
serretaires administratifs de municipalité, 

ARBETE 

ANTIGLE PREMIPA, ~- Larrété résidentiel susvisé du 20 juillel gir 
est complété par un article 3 bis ainsi concu 

« Article 3 bis. — Les secrétaires administratifs de munici- 

palilé peusent également étre recrutés parmi les éléves brevetes 
de l'école marocaine d’administration. » 

ART. 2, —- Le présent texte prendra effet A compter du 1° jau- 
Vier TQAG, ' 

Rabat, le 14 janvier: 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Bresson.
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DIRECTION DES VINANCES 

Arrété viziriel du 26 décembre 1954 (26 rebla I 1374) ocomplétant | 
Varrété  viziriel du 380 avril 1946 (28 joumada I 1365) portant | 

organisation des cadres du service des impéts. 

  

Le Granp Vizin, 

« Les candidates devront étre 4gées de quarante ans au plus. 

a la date de publication du présent texte. Cette limite d’4ge pourra’ 
étre prorogéc d’une durée égale 4 celle des services militaires et 
civils antérieurs valables pour la retraite, sans qu’elle puisse dépas- 

ser quarante-cing ans. 

« Toutefois, aucune limite d’fage ne sera opposable aux agents 
recrulés dans: une administration publique marocaine antérieure- 

' ment au 1 mai 1946. » 

Vu Varrélé viziriel du 80 avril 1946 (28 joumada I 1365) portant | 
organisation des cadres du service des impéts, notamment l'article 26, 
tel qu’il a .6té complété par Larrété viziriel du 3 aott 195t 
(29 ghaoual 1370) ; 

Sur la proposition du directeur des finances et Vavis du secré- - 

laire général du Protectorat, 

ARBRETE + 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de Varticle 26 de l'arrété 
viziricl du 30 avril 1946 (28 joumada T 1865) sont remplacées par 
les suivantes, & compter du s* janvier 1952 

« Article 26. — Par dérogation aux dispositions de l'article 4, 
peuvent étre nommeés directement inspecteurs adjoints slagiaires, 
dans la section des impéts ruraux, les candidats qui, remplissant 
les conditions énumérées aux paragraphes r", 5, 6 et 7 de l’article 
susvisé, sont ingénieurs agronomes ou qui justifient & la fois du 
haccalauréat cormplet de l’enseignement secondaire et de I’un des 

diplémes suivants : dipléme d’ingénieur d’agronomie: coloniale 
(école supérieure d’agriculiture coloniale de Nogent-sur-Marne) ; 
dipléme d’ingénieur de J’école nationale supéricure agronomique 
de Toulouse (ancien institut agricole de l’université de Toulouse) 

ou de Vinstitut agricole de l’université de Nancy ; dipléme d’ingé- 
nicur agricole des écoles nationales d’agriculture (Grignon, Rennes, 

Montpellier) ; dipléme d’ingénieur de linstitut agricole d’Algérie 
on de Vécole coloniale d’agriculture dc Tunis on de \’école maro- 
caine d’agriculture de Meknés. » 
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Fail & Rabat, le 26 rebia I 1871 (@6 décembre 1951). 

Mowamep EL Moxnt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

‘ Rabat, le .& janvier 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

, Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Biesson. 

'. Arrété viziriel du 28 décembre 1954 (28 rebla I 1371) modifiant Parrété 

Viziriel du 24° mars 1930 (20 chaoual 1348) portant organisation 

du personnel du service des perceptions. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 2x mars 1930 (20 chaoual 1348) portant 
organisation du personnel du service des perceptions et les textes | 
qui ont modifié ou complété ; 

‘Sur la proposition du directeur des finances et l’avis conforme 
du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE uNnigue. — Liarticle 17 de l’arrété viziriel susvisé du 

ar mars 1930 (20 chaoual 1348) est complété ainsi qu'il suit ; 

« A litre exceptionnel, les deux premiers concours ouverts aprés 

le 1 janvier 1952 seront réservés au personnel auxiliaire ou tempo- 
raire en fonction au service des perceptions 4 la date de publication 
du présent texte et réunissant au moins un an de service effectif 
dans l’administration marocaine 4 Ja date du concours. 

le 28 rebia 1 1371 (28 décembre 1951). 

Mowamep eL Moxa. 

Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation et, mise 4 exécution 

Rabat, le 9 janvier 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. DE Brrsson. 

Arrété du directeur des finances du 7 Janvier 1952 fixant les condi- 

tions et le programme. du concours pour Vemploi de seorétaire 

d’administration stagiaire de la direction des finances. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, ‘ 

Vo Varrété. viziriel dui juin 1951 portant statut commun 

des secrétaires d’administration, notamment son article 7, 1 alinéa ; 

Vu Je dahir du rz septembre 1928 réprimant les fraudes dans 
les examens et concours publics ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant les nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Frangais ret aux Maro- 
cains dans les cadres généroux des administrations publiques, 

i 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Legs emplois de secrélaire d’administra- 

tion stagiaire 4 ]’adminislration centrale de la direction des finances 

; sont altribuds A la suite d’un concours organisé 4 toute époque ot 

  
|   

les nécessités du service l’exigent, 

Un centre d’épreuves écrifes, au moins; est ouvert dans la 
meétropole, 4 Paris, ct un autre & Rabat; toutefois, si le nombre 

des candidats le justifie, djautres centres peuvent étre ouverls en 

France, en Algérie et en Thais par le directeur des finances. Les 
épreuves orales ont Heu exclusivement 4 Rabat. 

La date. du concours est arrélée par le directeur des finances 
qui fixe, en méme temps, le nombre total des emplois mis au 
concours, le .nombre des emplois réservés aux hénéficiaires du 
dahir susvisé du 23 janvier 1951 ainsi que le nombre maximum de 
places susceptibles d’étre attribuées aux candidats du sexe féminin. 

L’arrété du directeur des finances est publié au moins quatre 

mois 4 Vavante au Bulletin, officiel du Protectorat. 

Arr. 2. — Nul née peut étre admis & prendre part au concours 
sil ne remplit.les conditions suivantes : 

7 Etre ciloyen francais jouissant de ses droits civils, ou Maro- - 
cain ; 

2° Avoir satisfait aux dispositions de Ja loi sur le recrutement 
de l’armée qui lui sont applicables ; 

3° Appartenir A l'une des deux calégories de candidats indi- 
quées ci-dessous : . 

a) Etre 4gé de dix-huit ans au moins et de‘trente ans au plus 
au xi janvier de Vanndée du concours et justifier de la possession 

de I’ un des diplémes ci-aprés : baccalauréat de V’enseignement secon- 
daire, brevet supérieur, certificat de capacité en droit, diplome 
a’ études ‘supérieures des médersas, certificat d'études juridiques et 
administratives délivré par VInstitut des hautes études marocaines 
{ancien régime), dipléme délivré par l’école de haut enseignement
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commercial pour les jeunes filles et par les écoles.supérieures de 
commerce ; ou, en ce.qui cancerne les candidats marocains, l’un 
des diplémes déclarés équivalents. 

la limite d’4ge de trente ans cst reculée, Je cas échéant, d’une 

durée égale A celle des services miilitaires légaux ct de guerre et 
des services civils valables pour Ja retraitc, sans que cette dérogation 

puisse porter Ila limite d’4ge au-dela de quarante ans, sous réserve 
de Vapplication des dispositions du dahir susvisé du 23 janvier 195: ; 

b) Ftre fonctionnaire ou agent d’une administration publique 

marocaine, 4gé de quarante ans au plus au 1° janvier de l’année 
du concours et avoir accompli au moins cing années de services 
civils valables pour la retraite; cette durée est réduite A deux ans 
en faveur des fonctionnaires el agents pouvant établir : 

Soit qu’ils sont pourvus de l’un des diplémes suivants : licence 
en droit, licence és’ lettres, licence @s sciences, licence d'études 
coloniales, dipléme d’un institut d’études politiques, dipléme de 
l’école pratique des hautes études ; 

Soit qu’ils sont anciens éléves de Vécole normale supérieure 

ou de l’école normale supérieure de jeunes filles ; 

Soit qu’ils ont satisfait aux examens de sortie d’une des écoles 
suivantes : école centrale des arts et manufactures, école de l’air, 

école des hautes études commerciales, école libre des scicnces poli- 

tiques, école militaire interarmes, école municipale de physique et 
chimie industrielle de Paris, école nationale de la France d’outre- 

mer, école netionale des chartes, école nationale des mines de Saint- 
Etienne, école nationale des ponts et chaussées, école nationale 
supéricure des mines de Paris, école malionale supérieure des télé- 
communications, école navale, école polytechnique, école spéciale 
militaire, école supérieure de la métallurgie et de l’industrie des 
mines de Nancy, écoles nationales des arts et métiers, écoles normales 
de lenseignement du second degré ou de lenseignement technique, 
institut national agronomique, inslitut polytechnique de l’univer- 
sité de Grenoble ; 

4° N’stre atteint d’aucune infirmité ni d'aucune affection le 
rendani impropre au service des bureaux ; 

5° Avoir adressé sa demande dans les formes et délais prévus, 
eccompagnée des justifications exigées ; 

6° Avoir ¢té autorisé par le directeur des finances 4 prendre 
part au concours. : 

Ant, 3. — Les candidats doivent demander leur inscription sur 
une liste ouverte 4 cet effet; les demandes de participation au 
concours et les piéces annexes exigtcs doivent parvenir 4 la direc. 

tion des finances (bureau du personnel), 4 Rabat, au plus tard 
six semaines avant la dale fixéc pour les épreuves; celles qui par- 
viennent apres cette époque ne sont pas relenues. 

Anr. 4, — Les demandes de participation au concours des can- 
didats doivent étre établies sur papier timbré. 

Dans leur demande, les candidatg devront 

Préciser le centre ott ils veulent composer ; 

Indiquer, éventuellement, 1’épreuve facultative (sténographie ou 
dactylographic) 4 laquelle ils désirent se présenter ; 

S’engager A accepter, en cas de succés, l’affectation el la rési- 
dence qui leur seront assignées par l’administration ; 

Attester qu’ils ne se sont pas présentés trois fois aux épreuves 
du concours organisé par la direction des finances. 

A sa demande, tout candidat doit joindre les pidces suivantes 
r Un extrait, sur papier timbré, de son acte de naissance: 

2° L’original ou la copie conforme des diplémes ou certificats 
exigés ; 

3° Un certificat, diiment légalisé, délivré Par les autorités du 
Heu de sa résidence, ayant moing de trois mois de date et attestant 
qwil est de bonne vie et mecurs ; 

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

5° Un certificat médical, ddment Iégalisé, délivré par le méde- 
cin-chef de Vhdpital civil ow militaire le plus voisin de sa résidence 
ou, & défaut, par un médecin assermenté; ce certificat doit cons- 
tater l’aptitude du candidat A servir au Maroc et préciser qu’il est 
indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale. 
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Ce certificat ne dispense pas les candidats, avant leur nomi- 
nation, de la contre-visite médicale prescrite par Varrété viziriel du 
13 mars 1927; 

6° Une pitce officielle établissant sa situalion au point de vue 
du service militaire (état signalétique et des services ou ‘Piece en 
lenant lieu) ; 

“° Le cas échéant, un état des services accomplis par Jui dans 
une administretion de l’Elat ou dans une autre collectivité publique, 

ainsi que l'autorisation de son supérieur hiérarchique de poser sa 
candidature au concours pour Vemploi de secrétaire d’administra- 
tion. 

-Anwr. 5. — Le directeur des finances arréte la liste des candidats 
autorisés A concourir; la liste spéciale des candidats admis a con- 

courir au titre du dahir du 23 janvier 1951 est arrétée par le direc- 
teur des finances, aprés avis du directeur de ]’Office marocain des 

anciens combattants et victimes de Ja guerre. 

Les intéresség sont inforinés de la décision prise A leur égard. 

Art. 6. concours compotte des épreuves écrites et orales. 
Les épreuves éeriles ont lieu cn méme temps dans les centres visés 
4 l'article 2; les épreuves orales ont lieu exclusivement & Rabat. 

Ant. 7, — Les épreuves ‘écrites en langue frangaise sont notées 
de o'a im et portent sur les matiares suivantes, détaillées au pro- 

     

| gramme limitatif joint au présent arrété : 

A. — Epreuves écrites. 

© Composition frangaise sur un sujet général (durée 
‘coefficient : 4). 

a° Epreuve de droit comportant une série de trois A cing ques- 
lions portant sur les matidres suivantes droit constilutionnel, 
droit administratif et législation .financiére frangaise (durée 
5 heures ; coefficient 2). 

: 4 heures : 

3° Composition sur un sujet intéressant Vorgenisation, la légis- 

lation et Irs finances du Maror (durée : 3 heures; coefficient : 9). 

Deux jours sont consacrés 4 ces compositions 

Premier jour 

Tr? sdéance, de 8 heures & 12 heures (épreuve n® 1) ; 

x® séance, de 15 heures A 18 heures (éprcuve n® 3); 

Deuxiéme jour 

3° g heures A t2 heures (épreuve n° 3), séance, de 

B. — Epreuves orales. 

Interrogation de 10 minutes sur l’organisation générale des 

pouvoirs publics en France et au Maroc ainsi que sur les matiéres 
de la seconde épreuve écrite (coefficient : 3). 

2° Conversation de to minutes avec le jury sur un ou plusieurs 
sujets de caractére général (coefficient : 2), 

1° 

C. — Epreuves facultatives. ~ 

1° Epreuve de sténographic (durée : 4 minutes ; coefficient : 0,5). 
La vilesse requise au cours de l’épreuve de sténographie est de : 
1 Minute 4 80 mots (144 syllabes) 

2 minutes \ roo mots (180 syllabes) ; 

1 minute 4 rao mots (216 syllabes) 

ril est ensuite accordé 45 minutes aux candidats pour la traduction 
des notes en écriture ordinaire). 

2° Epreuve de dactylographie, 
30 mots-minute (durée : 15 minutes 

Vitesse minimum 
; coefficient : 0,5). 

Ces épreuves sont ouvertes auv seuls candidats déclarés admis- 
sibles aux épreuves écriles obligatoires ; elles seront subies A Rabat 
en méme temps que les épreuves orales. 

requise 

Arr. 8 — Tes candidats admissibles aux épreuves écrites et qui 
résident hors du Maroc doivent se rendre 4 Rabat pour y subir Jes 
épreuves orales. Ils ont droit, s’ils habitent hors de l'Afrique du 
Nord, au remboursement de leurs frais de voyage en 3° classe par 
voie ferrée du lieu de leur résidence en France au port d’embarque- 
ment, et bénéficient de réquisitions de passage gratuit pour le 
voyage en 2° classe sur Jes paquehots et, le cas échéant, sur les 
chemins de fer pour ‘le trajet de Casablanca ou d’Oran a Rabat, 

4
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ment de lours frais de voyage du lieu de leur.résidence a Rabat, 

en 2° classe, par voie ferrée. 

Les candidats qui ne sont pas définitivement admis ont droit 

au voyage de retour dans les mémes conditions s‘ils subissent effec- 

livement les épreuves orales. : 

Sls résident en Algérie ou en Tunisic, ils ont droit au rembourse- 

“ART. ‘Q. — Le jury du concours est composé comme suit 

Le directeur des finances, ou son délégué, président ; 

Um professeur de lelircs de l’enseignement supérieur ou secon- 

daire, désigné par le directeur de Vinstruction publique ; 

‘Deux fonctionnaires du cadre supérieur de Vadministration 

centrale de la direction des finances, ayant un grade au 

moins équivalent A celui de chef de bureau. 

En cas de parlage égal des voix, la voix du président cst pré- 

pondérante, 

‘Ant, to. — Les sujets de composition, choisis par Ie directeur 

jes finances, sont enfermés dans des enveloppes scellées et cachetées 

qui portent les suscriptions suivantes : 

« Gontre de ......--.-e- — Concours pour l’emploi de secré- 

taire d’administration stagiaire. Enveloppe A ouvrir en présence 

‘les candidats par le président de la commission de surveillance. 

Epreuve n° 

  

Arr. 11. ~- Une commission de deux membres au moins cst 

chargée de la surveillance des épreuves dans chaque centre. 

Awr. 32, —— Le président de la commission de. surveillance 

procéde, avant chaque séance, 4 l’appel des candidats. 

Tl leur donne Jeclure des disposilions de l’article 13° ci-apres 

el des articles premier, » et 5 du dahir du rr septembre 1938 

réprimant les fraudes dans les exumens el concours publics, 

Arr. 13. — Toule communication des candidats entre eux ou 

avec Vextérieur est inlerdite. Tl-est également interdit aux candidats 

d’avoir recours ) des livres ou A des notes non expressément auto- 

ri , 

  

Le candidat reconnu coupable d’une fraude quelconque sera 

Giming Qoffice et pourra étre exclu, en outre, définitivement ou 

temporairement, de tout concours, ultérieur, sans préjudice des peincs 

prévues au dahic du s1 septembre 1928 et, le cas échéant, de peines 

disciplinaires. 

Art. 14. — Tl est procédé, dans chaque centre, 4 Vouverture 

des cnveloppes, par le président de la commission de surveillance 
des épreuves, on présence des candidats, au jour et & Vheure fixés 
pour lesdites épreuves. Les compositions sont relevées dés l’expira- 

lion des délois fixés 4 l'article 7 ci-dessus. 

Arr, 15. — Les compositions remises par les candidats ne portent 

ni nom ni signature. _ 

Chaque candidat inscrit, en léte de sa composition, une devise 

Ct un numéro de cing chiffres qu’il reproduit sur un bulletin 
portant égalemenl ses nom, prénoms ainsi que sa signature. 

CGhaque bulletin est remis au président de la commission de 
surveillance, dans une enveloppe ferméc qui ne doit porter aucun 

signe extéricur, 

Les compositions et les enveloppes renfermant les bulletins 

sont placées dans deux enveloppes distinctes ct fermées, portant 

respectivement les mentions ci-aprés 

a) Compositions : « Centre de .......-....---- 

Vemploi de secrétaire d’administration stagiaire A 
finances, --- Epreuve n°? Nombre 

la direction des 

teres 3 

b) Bulletins : « Centre’ de ............ Concours pour l’emploi 
de seerétaire d'administration stegiaire-A la direction des finances. 
Nombre 

Les enveloppes fermées et revétues de la signature du prési- 
dent de la commission de surveillance sont transmises’ par ce dernicr 
ay directeur des finances (bureau du personnel) 4 Rabat. 

Ant. 16, -- Un procés-verbal dressé A la fin de la séance cons- 
tyte la régularilé des opérations et les incidents qui auraient pu 

survenir: ce procés-verhal cst transinis au directeur des finances. 

Concours pour . 
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Agr. 1c, «Les plis contenant les dpreuves sont seuls ouverts 

et les membres du jury procédent A Vexamen et 4 la nolation des 

compositions, : 

Ii est alloné 4 chacune des compositions une note exprimdée par 

des chilfres variant de o A 20. 

Chaque note est multipliée par les coefficients fixés 4 Varticle 7; 

la somme des produits ainsi obtenus forme le nombre total des 

points pour ensemble des épreuves écrites. La note obterue 4 

chacune des épreuves facniialives n’entre en compte que pour les 

points exeédant la ‘note to, affectés du coefficient prévu. 

Ant, 18. — Le président du jury ouvre les enveloppes qui con- 
liennent Ics bulletins individuels indiquant les noms des candirals 

ainsi que la devise el le numéro qu’ils ont choisis, ct rapproche 
ces indications des devises et numéros portégs en téte des compo- 

silious notées, 

Arr, 19. — Sont seuls autorisés 4 participer eux épreuves 
orales, les candidats qui, quelle que soit Ja nole des épreuves écriles 
facullatives, ont obtenu un total d’au moins 80 points pour l’en- 

remble des &preuves écrites obligatoires. 

Toute nole inféricure a 5 & une épreuve obligaloire est (limi- 

naloire. 

Vat. 20. — Chaque tote des épreuves orales est multiplice par 
les coofficients fixés a article 7, La somme des produits ainsi oblenus 
forme le 1olal ‘des points pour l’ensemble des épreuves orales 

Nul ne peut entrer en ligne pour le classement définitif sil n’a 
obtenu un total d’au moins. 50 points aux épreuves orales 

Anr, a1, — Le jury dresse une-lisle provisoire de tous lcs 
candidats non éliminés qui ont oblenu un iotal de 130 poinis au 

moins pour ensemble des épreuves écvites et orales, les candidatls 
ftant clessés d’aprés le nombre des points qu’ils ont obtenus 4 
quelque catégorie gu’ils appartiennent, 

Deur is 

  

es sont alors dressées par le jury. 

Sur une lisle A est inscril un nombre de candidals égal A 
celni des emplois mis au concours, les candidats élant classés d’aprés 
Ie nombre des points qu’ils ont oblenug 4 quelque catégorie qu’ils 
apparliennent ; sur cette liste, Jes candidats du sexe féminin ne 
figurent que dang la limile du nombre des emplois susceplibles de 

leur étve altribués. 

Sur une liste B sont inscrils les noms des candidals reconnus 
susceptibles de bénéficier des cmplois réservés au titre du dahir 
du 23 janvier 1957 dans la Nmite des emplois qui Jeur sont réservés, 

Tans le cas ot certaing candidats du sexe féminin pourraient 
xe prévaloir des dispositions du dahie du 23 janvier roft, ils scrajent 
appelés 4 remplacce respectivement les detniers candidats de cette 
calézorie, dang ja limite de la proportion résarvée applicable 4 
Vemploi considéré, et calculée d’aprés le nombre des emplois suscep- 
tibles d’étre attribués aux candidals du sexe féminin. 

Dans le cas of tous les candidats de la Hste B figureraient égale- 
ment sur la liste A, celle-ci devient Ia lisle définitive, chaque can- 

didat conservant son numéro de classement. 

Dans le cas comtraire, Jes cundiddts inserits sur da liste B sont 
epelés & templacer Jes derniers de la liste A, de maniére que la 
liste définilive comprenne, dans les conditions prévues ci-dessus, 
aulanl de candidats bénéficiaires d’cmplois réservés qu’il y a d’em- 
plois réservés ;-les bénéficiaires d'emplois réservés au titre du dahir 
du 23 janvier ig5r sont alors classés entre enx conformément aur 

dispositions de ce texte, 

Les bénéliciaires demplois réservés me peuvent figurer sur la 
Viste définitive que jusqu’) concurrence du nombre d’emplois gui 
leur sont réservés; si les résultats du concours laissent disponible 

foul ou partie de ces emplois, ceux-ci sont attribués aux autres can- 
didats classés en rang utile, 

Anr. 22. — Le directeur des finances arréte la liste nomina- 
tive des canilidats admis définilivement. , 

Toutefois, sa décision me pourra intervenir que = quaranic- 
bait heures au moins aprés communication de la liste proposée 

per le jory au directeur de VOffice marocain des anciens combat- 
fants et viclimes de la guerre. 

e
e
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Arr. 23. — Les candidals déclarés admis sont nommés en qua- 
lilé de stagiaire, sous réserve des résullats de la contre-visile médi- 
cale prescrile par Varrété viziriel duo 15 mars 1ga7; ils recoivent, 
le cas échéant, une indemnité compensatrice dans jes conditions 
fixées par la réglementation en. vigueur. 

Les secrlaires d’administralion stagiaires sont soumis A un 

slage d’un an pendant Iequel ils sont tenus de suivre des cours 

de formalion professionnelle organisés dans le cadre de la direc- 
lion des ‘finances. ~ 

A Vexpiration du stage; ils ne peuvent étre titularisés qu’aprés 
avoir subi avec succés les épreuves d’un examen. 

Anr. a4. -- Nul ne peut élre autorisé & subir plus de lrois fois 
les éprenves du concours. 

Awr. 25. -- Est abrogé Varrété du directeur des finances du 

20 janvier sg4g fixant les conditions et le programme du concours 
@admissibilité pour l'emploi de secrétaire d’administration stagiaire 
de la direction des finances. 

Rabal, le 7 janvier 1952. 

Pour le directeur des finances, 

L‘inspecteur général des services financiers, 

CourRson. 
Py 

* Ok 

ANNEXE, 

Programme des épreuves du concours pour l’emploi de seordtaire 

d’administration staglaire & l'administration oentrale de la direc- 

tion des finances. 

Droit administratif frangais. 

(Cf. Ouvrages de MM. Bonwanp, Waning, pe LAUBADERE.) 

Orgenisalion administrative de 1’Elat, du département et de la 
commune; ja centralisalion, Ja décentralisation. Le pouvoir régle- 
mentaire, Le stalut général deg fonctionnaires, la juridiction admi- 
nistralive organisation -et compdétence (tribunal des conilits, 
Conseil d'Etat, conseil de préfecture); notions succinctes sur les 

recours contentieux. Les services publics : organisation et fonction- 
nement; les ctablissements publics; les services publics concédés, 
les sociétés d’économic mixte. Les marchés administratifs. 

Législation financiére frangaise. 

(Cf. Ouvrages de MM, Trotanas, Moye.) 

Le budget de VEtat (contexture, préparation, adoption  exécu- 
lion et conlrdle), Notions trés générales sur les ressources de |’Ftat 
‘impdts, ‘emprunts), 

Organisation, législation et finances du Maroc. . 

(Gj, Ouvrages de MM. Arthur Gmautt, Principes de colonisation et 
de législation coloniale, 3° partie, Maroc, Sirey, éditeur ; Louis 
Rivitne, Précis de légistution marocaine, Ozannn, éditeur, 18, rue 

les Rosiers, 4 Caen: Cours élémentatre d'orqanisation adminis- 

fraline marocaine } usage des candidats aux fanctions publiques, 
Cdilions « La Porte », 4 Rabat.) 

Les origines du Protectorat marocain ; ‘organisation politique, 
territoriate cf administrative ; organisation fimanciére et fiscale; Ie 
régime dovanier du Maroc, 

René Marncuan, Précis de législation financiére marocaine, 1948, 
thes M™ veuve René Mareaatr, 8 rue de VEvéché 4 Rahat 

MinceRon el Povina, Législation budgétaire ef comptabilité admi- 
nistrative chérifienne, chez M. Louis Povéna, 36, rue de Béarn, 4 

Rabat. 

Le budgel chérifien. préparation, approbation, exécution, con- 
Iréle de Vexéention: Ja monnaie el le crédit; notions succinctes 
sur les ressources publiques, 

| 
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Organisation générale des pouvoirs publics, 

(Cf. Ouvrages de MM. Vener, Burprav.) 

Principes généraux du droit constitutionnel (souveraincté natio- 
nale. régime représentatif, séparalion des pouvoirs; constitution- 
nalité des lois) ; notions d'histoire constilutionnelle francaise 

depuis 8g ; organisation actuellc des pouvoirs publics ; la cons- * 
titution de 1946. 

Nu) Les ouvrages indiqués le sont 4 titre documentaire, les 
épreuves portant snr des connaissances généralement enscignées 

dans les facullés de droit. 

DIRECTION” DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES 
  

‘Arrété du directeur de la production industrielle et des mines du 8 Jan- 

vier 1952 instituant la commission spdéolale ohargée de la titulari- 
sation de certains agents de la direction de la production indus- 

triella et des mines. 

‘ LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
‘ET DES MINES, 

Officier de Ja Légion d'honneur, 

Vu Varrélé viziriel du 22 novembre 1951 relatif au slatut du 
personnel de la direction de la production industrielle ct des mines 
et plus particuli¢rement son article 56 réglant Jes dispositions 
axceptionneles el transiloires prévues audit statut,. 

ARRETE Do. - . 

AntTicLe Uxigve. — La commission spétiale chargée d’établir la 
liste (aptitude des agents pouvant @tre nommés directement dans 
les cadres d'ingénicurs, d’adjoinis techniques, d’agents techniques, 

dopéraleurs-cartographes et de dessinateurs-cartographes, esl com- 
-posée comme suil . 

T° Le directeur de la production industrielle et des mines ou_ 
son dlérué, président ; 

’ Ltingénieur en chef, chef de la division des mines et de la 
géologie, ou son délégué ; 

3° Le chef de la division de la production industrielle ou son 
délégné ; 

0 Les chefs de services centraux ou teurs délégués ; 
a Un représentant du secrélariel général du Protectorat et un 

représentant de Ja direclion des finances. 

Le vecr¢lariat sera assuré par un agent du service administratif 
de la direction de la production industricile et des mines, 

. Rabal, le 8 janvier 1952, 

A. Pommerie. 

  

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS 

Arrété vizinel du 26 décembre 1951 (26 rebla I 1871) 

allouant une Indemnité de fonctions 
au diracteur de !'école forestiare d’Ifrane. 

Le Granp Vizir, 

Sur la proposition du direclcur de Vagriculture, du commerce 
el des foréts, aprés avis du directeur des finances et du seerétaire 
général du Protectorat, 

ARRETE | 

AtericLe PREMIER, --- Une indemnité de fonctions est allouée au 
directeur de 1’école foresliére d’Tfrane.
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‘Arr. a. — Le taux annuel de celte indemnité est fixé A 
72.000 francs. 

Art, 3, -— Le présent arrélé prendra effet du i janvier 1951. 

Fait’ & Rabal, le 26 rebia I 1371 (26 décembre 1951). 

Monamep rt, Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 janvier. 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a& la Résidence . générale, 

J. ve Bresson, 

Arrété viziriel du 4 Janvier 1952 (6 rebla II 1371) relatif aux indem- 

nités de déplacament des commis d’interprétariat du service 
de la conservation fonciare. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 9 septembre 1948 (5 kaada 1367) portant 
organisalion du personnel du service de la conservation de Ja 
propriété fonciére, tel qu’il a été complété et modifié ; 

Vu larrété viziriel du 14 aodt 1946 (16 ramadan 1365) allouant 
une indemnilé de campagne au personnel du_ service topogra- 
phique chérifien exécutant des, travaux topographiques sur le 
terrain ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances, 

ARRATE : 

Anticy8r premier, — A Voccasion des opérations d’immatri- 
culation, les commis chefs de groupe, commis principaux et com- 

mis d’interprétariat du service de la conservation fonciére qui par- 
ticipent aux travaux d’exécution sur le terrain, bénéficieront d’une 
majoration d’indemnités de déplacement. - 

Art. 9. — Le taux de cette majoration qui sera accordée dans 
les conditions prévues par Varrété viziriel susvisé du 14. a00t 1946 
(16 ramadan 1368), est égal au cinquiéme du taux des indemnités 
pour frais dea déplacement. 

Arr. 3. — Les dispositions du -présent arrélé prendront effet 
a compter du rr janvier rg5r. f 

Fait @ Rabat, le 6 rebia I 1371 (4 janvier 1952). 

Monamep EL MOokRI. . 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, 
* 

le 14 janvier 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe BLESson. 

  

DIRECTION DE 1. INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété vizirlel du 26 décembre 1951 (26 rebia I 1874) 
fixant Je taux maximum des indemnités pour cours spéolaux. 

_ Le Granp Vizier, 

Vu Varrété viziriel du 13 mars 1946 (9 rebia II 1365) relatif aux 
indemnités du personnel de la direction de l’instruction publique, 
tel qu’il a é4t& modifié, notamment, par Jes arrétés viziriels des 
93 janvier 1948 (11 rebia I 1367), to février 1949 (20 rebia TT 1368) et 
27 mars 195r (rg journada IT 1340),   

OFFICIEL 

ABRETE : 

ARTIGLE UNIQUE. --- A compter du 1 oclobre rg5t, Varlicle 1 de 
Varrété viziriel susvisé du 13 mars 1946 (g rebia If 1365), tel qu'il a 
été modifié par les arrétés viziriels des 23 janvier 1948 (11 rebia I 
1367), 19 février 19/9 (20 rebia Il 1368) el 27 mars rgdr (19 jouma- 
da II 1370), est ‘modifié ainsi qu’il suit : 

.« Article 11. -- Les cours spéciaux demandés soit au personnel , 
« enseignant, soit ) des personnes étrangéres A l’enseignement, sont 
« payés suivant un taux -forfailaire fixé pour chaque intéressé par 

« décision du directeur de V’instruction publique et qui ne pourra 
« pas dépasser 800 francs par séance effective de cours. » 

Fait @ Rabat, le 26 rebia I 1371 (26 décembre 1951). 
Monamep EL Moxnt. | 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 7 janvier 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

Arrété viziriel du 26 décembre 1951 (26 rebia I 1871) fixant les taux 
de l’indemnité pour cours d’adultes allouée aux personnels de 
Venselgnement primaire, 

Le GRanp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 13 mars 1946 (g rebia TI 1365) relatif aux 
indemnités du personnel de la direction de l’instruction publique, 
tel qu'il a été modifié par les arrétés viziriels des 27 février 1948 
(17 rebia II 1368), 2 février * ra49 ‘(3 rebia. TT 1868) et ro mai Tg50 
(a2 rejeb 1369), 

ARRATE ¢ 

ARTICLE UNIQUE. -- L’article 10 de Varriié viziriel susvisé du 
13 mars 1946 (g rebia IT 1365), tel qu’il a élé modifié par les arrétés 
Visivicls des 27 février 1948 (17 rebia II 1368), 2 février 1949 (3 rebia IT 
1368) et 10 mai zg5o (22 rejeb 136g), est modifié ainsi qu’il suit 
a compter du 1° octohre 191 : 

« Article 10. — Une indemnité pour cours d’adultes est allouée 
« aux personnels de }’enseignement primaire 4 raison de 650 francs 
« par séance effective de cours d’une heure et demie. » 

_ Fait &@ Rabat, le 26 rebia I 1377 (26 décembre 1951). 

~ Monamep ex Moxa. 
Va pour promulgation et mise A exécution : 

| . Rabat, le 7 janvier 1952. 
Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

_J. pe Biesson. 

MCUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé, A titre personnel, dans la hiérarchic d’adminis- 
iration centrale prévue par l’arrété résidenticl du ro novernbre 1948, 
chef de service adjoint de classe exceptionnelle du 1 janvier rox : 

M. Leguiel Marcel, chef de service adjoint de 17 classe. (Arrété 
résidentiel du a6 décembre 1951.) . 

N° 2047 du 18 janvier 1952. -



N° 9047 du 18 janvier 1952. 

Est nommé¢ sous-directeur de 17° classe du 1 janvier 1952 

M. Gibert Jean, sous-directeur de 2° classe du cadre des adminis- 

trations centrales, (Arrété résidentiel du 7 janvier 1953.) 

Sont nommieés secrélaires d’administralion de 2 classe (1 éche- 

lon) : . 

Tu ra juin 1951, avec anciennelé du 12 juin 1950 : M@ Andrci 

Maric ; , 4 

Du 1 juillet 1951, avee ancienneté du 1 juillet r950 : MM, Zaimi 
Hassan el El Jaf Abdelkadar; — 

Du 6 octobre 1g51, avec ancienneté du 6 octobre 1950 : M. Laraqui 
hen Mohamed hen Fatmi, 

secrétaires d’admiinistration stagiaires, 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat 
1g décembre 1951.) 

des 5, 18 et 

Est nommé seerétuire d’administration de 2° classe (1° échelon) 
du 1 juillel rg3r, avee ancienneté du 1° juillet 1g50 : M. Driss beri 
Hadj Abbts Hassar, secrétaire d’administration stayiaire. (Arrélé 
du secrétaire général du Proteclorat du 5 décembre 1951.) 

Est dispensé de stage ct nommeé secrélaire d'‘administration de 

2° classe (1* échelon) du as juin 1g51, avec anciennclé du 23 juillet 
194g (honificalion pour services militaires“: 1 an to mois 28 jours) : 
M. Lagnaud Gilbert, secrélaire d’administration stagiaire. (Arrélé du 
secrélaire général du Protectorat du 18 décembre 1951.) 

Est nommé secrélaire @administration de 2° classe (1° échelon) 
du 12 juin 1951, avec ancienneté du 12 juin rgso, et reclassé au méme 
grade du 12 juin 1950, avec ancienneté du 17 novembre 1948 (boni- 
fications pour services militaires : 1 an 6 mois 25 jours, et pour 
stage 1 an) : Vi. Michaud Jacques, secrétaire d‘administration 
stagiaire. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 18 décem- 
bre 1g5r.) 

    

Est rayé des cadres du personnel administratif du secrétariat 
général du Protectorat du 16 aodt rohit : M, Damas Pierre. secré- 
taire d’administration de 2¢ classe (2° échelon), nommé inspecteur 
wdjoint stagiaire des régics financiéres. (Arrélé du secrlaire général 
du Protectorat du 18 décembre 1951.) 

  

Application du ddhir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auziliaires. 

Est titularisée el nommée commis de #* classe du 1 janvier 

igho : M™ Daurier de Piessac Jeanne, commis temporaire. (Arrété 
du secrétaire général du Prolectorat du 8 novembre 1951.) 

+ 
* 

JUSTICE FRANGAISE. 

Sont nommeés, aprés concours, commis stagiaires du 1% décem- 

bre 1951 : MM. Coulon André, Lagrange Jean et Victoria Guy. (Arré- 
_tés du premier président de Ja cour d’appel du 28 novembre 1951.) 

4 
+ 

* 

PIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Sont nommés, aprés concours, comrmis-greffiers stagiaires des 
juridiclions makhzen du 1 novembre 1961 : 

MM. Amatousse Hocine ct TBennouna Mohammed ben Driss, 

agents 1emporaires ; 

Hichour Driss, agent journalier. 

(Arrétés directoriaux du 6 décembre 1951.) 
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DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont nommés, aprés concours : 

Commis WVinterprétariat stagiaire du 1% aott rg5r ; M. Yacoubi 

Mustapha ; 

Du 1? décembre 1951 : . 

Commis stagiaire : M. Bonvini Maurice ; 

Commis dinterprélariat stagiaires MM. Senhadji Mohamed 
Benamar ct Ahmed ben Djillali. 

(Arrétés directoriaux des 13 aodt, ro et 11 septembre 1951.) 

Sont promus : 

Du 1 janvier ry50 : 

Chef de division de classe excceplionnelle ; M. Sogno Joseph, chef 
de division, 4* échelon ; 

Altachés de controle de 1° classe (@ échelon) : MM. Creton 
Léonce et Magnes Bélisaire, attachés de contréle de 1° classe (1 éche- 
Ion) ; 

Altaché de controle de 1° classe (4% échelon) : M. Jousserandot 
André, atlaché de contrdle de 2° classe (4° échelon) ; 

Atlachée de contréle de & classe (1% échelon) : M" Jaufiret 
Andrée, allact.ée de contréle de 3* classe (5° échelon) ; 

Atlachés de controle de 8 classe (2 échelan) du 1 mars igdo : 
MM, Bourg Jean ct Franco Antoine, atlachés de contréle de 3° classe 
(1 échelon) ; 

Attaché de contréle de 2 classe (1 échelon) du 1 mai r1g5o : 
M. Royol Michel, attaché de contrdle de 3° classe (4° échelon) ; 

Altaché de canirdle de 2 classe (1* échelon) du 1 juin 1950 : 
M. Mestre Clément, allaché de contréle de 3° classe (4° échelon) ; 

Du 1 oclobre 1950 : 

Altaché de contrdle de 2° classe (2° échelon) : M. Curie Ray-’ 
mond, atlaché de contrdle de 2° classe (17 échelon) ; | 

Altachés de contréle de 3 classe (4° échelon) : MM. Calatayud 
Robert et Tullicn Georges, attachés de contréle de 3° classe (3° éche- 
lon) ; 

Tu 1*? novembre r950 : 

Altaché de contréle de 2 classe f1* échelon) : M. Leboucq Jac- 
ques, altaché de contrdle de 3° classe (4° échelon) ; 

Atlachée de contréle de & classe (8 échelon) : M™* Drouillard 
Denise, altachée de contrdle de 3° classe (2° échelon) ; | : 

Du 1 janvier ro5z : 

Allaché de contréle de classe exceplionnelle : 
saire, attaché de contrdle de 17¢ classe (2° échelon) ; 

Attaché de contréle de & classe (* échelon) 
Andeé, attaché de contréle de 3° classe (a* échelon) ; 

Attaché de contréle de 3° classe (2? échelon) : M. Roullicr Michel, . 
altaché de contréle de 3° classe (7 échelon) ;- : 

Atlaché de contréle de 8° classe (@ échelon) du 1 février rg5z : 

M. Magnez Béli- 

M. Touchais 

| M. Reig Henri, attaché de contréle de 3° classe (a* échelon) ; 

Chef de division de classe erceptionnelle du mr omars 951 
M. Cols Alfred, chef de division, 4° échelon ; 

Du 1 mai rg5t : . 

Attaché de contréle de 8° classe (4° échelon) : M, Bougouin 
Henri, attaché de contréle de 3° classe (3° échelon) ; 

Attaché de contréle de 8 classe (9° échelon) : M. Colombani 
Norbert, attaché de contréle de 3° classe (2° échelon) ; 

Tu 1 juin 1g5r : 

Chef de division, 8 échelon ; M. Mary Emile, chef de division, 
at échelon : 

Altaché de contréle de 2* classe (2° échelon) : M. Sauvage Louis, 
allaché de contréle de a® classe (1 échelon) ; 

Atfaché de contréle de 2° classe (2 échelon) du 1 juillet ro51 : 

M. Kleiss Henri, attaché de contréle de 2° classe (1 déchelon) ;



TO2 

Du i aot rodr : 

Attaché de coniréle de 3 classe (4% échelon) : 

allaché de contréle de 3° classe (3° échelon) ; 

Attaché de contréle de 3° classe (8° échelon) ; M. Michegoyen 
Jean, allaché de contrdle de 3° classe (2° échelon) ; 

M. Dubost Henri, 

Du 1 octobre rohz 

Attaché de contréle de 2 classe (2° échelan) : 
allaché de contvéle de 2° classe (a échelon) ; 

Attachés de contréle de 2 classe (1° échelon) : MM. Calatayud 
Robert ct Jullien Georges, atlachés de contréle de 8° classe (4° éche- 
‘lon) ; 

. Attaché de contréle de 3° classe (8* échelon) du a novembre 
1951 : M. Waslay Guy, altaché de contréle de 3° classe -(2" échelon). 

tArrélés directoriany du 17 décembre 1951.) 

M. Bouchet Rend. 

List reclassé sous-agenl public de 2° catégorie, 7° échelon (ouvrier 
spécialisé) dur? janvier 1945 et promu au & échelon de son grade du 
Tm novembre 1947 :M. Mahjoub ben Mohamed Len Habib, sous-azent | 
public de 1° calégorie, & échelon (caporal de chantier). (Décision du 
chef de la région de Casablanca du 8 décembre 1951.3 

    

Application du dahir du 6 avril 1945 sur la tilutarisation 

’ des auxiliaires. : 

Sonl litularisés ct nommés du 1° janvier 1950 : 

Agent public de 3° calégorie, 2° échelon, avec ancienneté du 

28 oclobre rg47, et reclassé au d° échelon du 1 mai tg5o : M. Labssén 
ben Mohamed, employé spécialisé ; 

Agent publie de # catégorie, 2° éehelon, avec anciennelé du 

1 juillet 1948, et reclassé au 5° échelon du 1% mars 1g51 : M. Milondi 

ben Abderrahman ben Hachem, ouvrier. 

(Arrétés directorianx du 2 janvier 1952.) 

oe 
ok 

DIRUCLION DES SERVICES DE SECURITE PURLIQUE. 

Est remis, par mesure disciplinaire, direeteur de prison de® 

4° classe du 1” décembre 1951, avec ancienneté du 1° oclobre 1949 
M. Raclin Jacques, directeur de prison de 3° classe. (Arrété directorial 

du i© décembre rr.) : 

Est nommeée surveillante de prison stagiaire du 1° janvier 1959 : 

Mme Girompaire Madcleine, surveillante temporaire. (Arrété direc- 
torial du 22 novembre 1951.) : 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sont nomuiunds sous-direcleurs régionaur hors clusse (indice 600) 
duos janvier yg51. : MM. Debrouker Léon et Vion Louis, sous-direc- 
teurs régionaux de 1? classe. (Arrélés directoriaux du 13 décem- , 
hre 1951.) : 

Est reclassé, au service des :domaines, commis d’interprétariat 

principal de classe exceplionnelle (1° échelon) du x" janvier robo, 
avec anciennelé du 1 avril 1947, et. promu au 2° échelon (indice 230) 
du 1 avril rg95o : M. Abdesslam Touimi Benjélloun, commis d’inter- 
peétariat principal de 3° classe. (Arrété directorial du 4 décembre 1951.) 

Sont nommeés, aprés concours, au service des perceptions, agents 

de recouvrement, 1° échelon du 1 juillet: rgar M™ Godfroy 
Carmien et M. Lary Georges. (Arrélés directoriaux des 11 décembre 
et 23 aodit 1957.) ‘     
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N° 2047 du 18 janvier 1952. 

Sonl promus sous-directeurs régionaur hors classe (1% échelon} 
des impdots ; 

Du i" janvier 1951 : M, Martin Jean ; 

Ru x féveier r95t ; M. Rémaury Henri, \ 
sous-direcleurs régionaux de 1? classe. 

‘Arrélés directoriaux du 18 décembre 195r.1 

  

Sont lilularisés et noinmés, au service des iinpéts 

Canalier de 6° classe du 1° aovil 1950, avec auciennelé du qo fé- 
srier 1949, reclassé au méme grade h la méme date, -avec ancjenneté 
du 16 avril 1948 (bonification pour services militaires : g mois 
24 jours), et promu cavalier de 5° classe du 1" aodt 1951 : M. Lhassan 
ou Mouloud, cavalier auxiliaire ; , 

Chaouch de 6° classe du 1 octobre rgS0, avec anciennelé du 
tO juillel 1945, reclassé au rméme grade \ la méme dale, avec ancien- 
ngié du 16 seplembre 1949 (bonification pour ‘services militaires 
at anois 24 jours), el promu chaouch de 5° classe du 1° janvier 1951 
M. Abdelouahed ben Bouchla, chaouch temporaire. 

(Arrétés direcloviaux du 6 décembre rir.) 

Est rayé des cadves du service des impédls du 7 novembre r1gdr 
M. Nabarrot Guy, inspecicur adjoint stagiatre, en disponibilité. (Ar- 
rété direclorial du 13 décembre 1951.) 

* 5 
* 1 

DIRECTION DLS TRAVAUX, PUBLICS. 

Est nunmmé sous-ingénieur de classe exceptionnelle du 1° juil- 
lot ro5y > M. Laville Marcel, sous-ingénieur hors classe (3° échelon’, 
(Arvété directorial du 8 décembre 1951.) : 

I’aucicnneté de M. Le Gouée Alain, agent technique de 3° classe, 
est fixée au 18 novembre 194% (bonification pour services militaires ; 
tau to mols r4 jours), . 

Iintéressé est promu agent technique de 2 classe du ye jan- 
vier 1951, 

(Arrélé directorial du 27 octobre 1951.) 
  

isi nommé, apres examen professionnel, adjoint technique de 
oY elasse dur juillet r951 : M. Antoine Paul, agent technique prin- 
cipal de 3° classe. (Arré@ié directorial du 22 oclobre 195r.) 

  

Est reclassé commis principal de 2¢ classe du iv mars toh 
M. Renou Prangois, commis principal de 3° classe, (Arraté directorial 
du 13 décembre tg9St.) 

. * 
Ok 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

st promue daclylographe de 5° catégorie, 6° classe du rt dé. 

celnbre 1951 : Ml@ Cahuzac Genevitve, dactylugraphe de 5° calégorie, 
~* classe. (Arrété directorial du & mars 1951.) 

ote 
kh oo 

DARECTION DE L’ AGRICULTURE, bU COMMERCE ET DES ronfts. 

Esl promu ingéniear yéométre adjoint de 2 classe du re juil- 
Int i957 2°M. Delcros fean, ingénieur géométre adjoint de 3° classe. 
(Atrélé directorial du 4 décombre 1951.) , 

st tilularisé el nommé ingénieur géométre adjoint de 3° classe 
‘lu ao janvier 195i cl reclassé ingénieur géométre adjoint de 2 classe: 
du zo janvier 1950, avee ancienneté du 2 juin 1949 “bonifications 

* 

o
k
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pour services tililaires el stage :3 ans 7 mois 18 jours) ; M. Guasco 
Robert, ingénicur géométre adjoint stagiaire. (Arrété directorial du 
4 décembre 1951.) . 

Sent nommés : ; 

Pur? décembre 1951 

ingénieur lopographe de 2° classe, avec anciennelé du juin 
igg0 > M. Brus Lucien, ingénieur géométre principal de classe excep- 

Lionnelle ; 

Ingénieurs lopographes de 3° classe, avec ancienneté du x juin 
1950 MM. Vidal Maurice, Chapeau Georges el Reynaud Lucien, 

ingénieurs géométres principaux hors classe ; 

dngénieur géoméetre de 3 classe dur novembre mgr + M. Rol 
Pierre, ingénieur géomélre adjoint de 1’ classe. 

(Arrétés directoriaux des 2 et 15 décembre gor.) 

Sont promus : 

Ingénieurs en chef du génie rural de classe exeeplionnelle (in- 

dice 630) : 

Du 1 novernbre 1949 : M. Cosson Roger ; 

Du 1 mars 1gs0 : M. Trintignac Roger, 

ingénieurs en chef du génie rural de 17° classe ; 

Ingénieurs des travaur ruraug de classe exceplionnelle (indice 
40), 1° dehelon du 1? mars 1948, et 2° échelon du i mars 1950 : 
MMU. Bardin Pierre et Legrand Audré, ingénieurs des travaux ruraux 

de classe exceptionnelle (2% échelon) (indice 430). 

(Arrélés directoriaux du 9 décembre 1951.) 

Sool promus du i novembre rodr, au serviee topographique :. 

Agent public hors calégorie, 7° échélon (chef d'atelier adjoint a 
latelier de reproduction), avec ancienneté du 1 avril rg5o 
M. Couédor André, agent public de 1° calégorie, 7° échelon (sous- 
chef d’atelier de lypographie) ; 

tgent public hors catégorie, 6° éehelon (chef d’atelier adjoint a 
Falelier de mécanique de précision), avec anciennelé du 1° décem- 

bre rg49 : M. Prunera Francois, agent public de 1°° catégoric, 6° éche- 
lon isous-chef d’atelier de mécanique de précision) ; 

Employé public de 1° catégorie, 2° échelon (dessinateur principal), 

avec anciennelé du 1 mai 1950 : M. Ronx Georges, employé public 
de 2° catégorie, 2° échelon (dessinateur qualifié). 

(Arrétés directoriaux du 20 novembre 1g5r.) 
  

Ksl rommeé inspecteur de la défense des végétaux de 2° classe 

du or décembre 1g37 : M. Perrier Edouard, inspecteur adjoint de 
classe. (Aerété direclorial du 3 décembre 1g3:.) 

nommé 
1 or 

Esl vélérinaire-inspecteur principal de Uélevage de 

3 classe du décembre 1951 : M. Marchelli Louis, vétérinaire- 

inspecteur de 2* classe, (Arrété direclorial du 3 décembre 1951.) 

ee 

Application da dahir da 5 avril 1945 sur la titularisation 
des quailiaires. 

Fal titularisé et reclassé, en application de la circulaire n° 11/8.P. 
du 31 mars 1948, cavalier des eaux et foréls de 7* classe du 1% juillet 
1957, avec ancienuelé du 20 mai 1949 : M. Kodade Mohammed, agent 
lemporaire. (Arrété directorial duo 1°" aovit 1951.) 

Sont lilwlarisés .ct reclassés en application de Ja circulaire 
n® r1/S.P. du 31 mars 1948, cavaliers des eaux ef foréls de 7° classe 

duoret juillet 1951 

Avec _ancienneté du 7 mai 1e48 : M. Lahoucine ben Mohammed ; 

Avec ancienneté du 7 ‘juin 1951: M. Hammou ou Ali, 

agents temporaires. 

(Arrétés directoriaux du 1 aodt 1951.) 

‘OFFIGIEL 103 - 

. Reclificalif au « Bulletin officiel » n°.2044, du 28 décembre 1951, 
- page 1976. . . 

Au lieu de: / 

« Esl nommeé, interpréle principal de 3° classe 
dur’ septembre ighy : M. Bakhus Nicolas, :...-- 60. .cce ene ees n; 

Lire : 

« Est nomingé, ............-- interpréle principal de 3 classe: 
du 1 seplembre 1957, avec ancicnneté du 1 aott 1944 : M. Bakhus 

Nicolas, , 

Reclificatif aac Bulletin officiel » n° 2044, du 28 décembre 1951, 

page 1976, 
dua lieu de: . 

« Sont promus ingénieurs géométres principaur de classe excep- 
lionnelle : , 

Lire : 

« Sonl promus ingénieurs géomélres principaux de classe excep~ 

tionnelle :   
| DIRECTION bE L' INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Sontl nommeés imsliluteurs slagiafres du s* novembre 1951 

MM. Frouin Bernard, Giovachini Claude et Morvan Philippe. (Arrétés 
directorial du 17 décembre 1951.) 

Est confirmé dans son emploi d’aide-météorologisle du 1” avril 

1goo > M. Lamadon Noél). (Arrété directorial du aa novembre 1951.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires. 

Fst titularisée et nommée s/énodactvlographe de 4*® classe du 
er janvier tg50, avec 2 mois d’ancienncté : M™° Rabeuf Marcelle. 
(Arrél® directorial du 16 aot 1951.) 

f 
7 ok 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Est titularisé ef nommé infirmier de 3° classe du 1° septembre 
toot : M. Ahmed ben Said, infirmier stagiaire. (Arrété directorial du 
30 novembre 1951.) 

* 
* ok 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

FT VICTIMES DE LA GUERRE. 

Est promu chef de bureau de 3 classe du cadre particulier de 
POffice du 1" janvier 1949 et chef de bureau de 2° classe du 1 jan- 
vier 1951; M. Beauchel-Filleau Henri, rédacteur principal de 1°* classe. 
(Arrété résidentiel du rz décembre rgir..   

Est’ tilularisé et reclassé rédacteur principal de 4° classe du 

cadre particulier de VOffice dur décembre 1951, avec anciennelé 
du 24 mai to5o : M. Lanrenti Paride, rédacteur stagiaire. (Arrété 

résidentiel duo 17 décembre 1957.)
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Honorariat, 
  

Sont nommeés : 

Inspecteur de Venseignement primaire honoraire 

René ; 

Surveillant général honoraire : M. Depierre Narcisse ; 

Projesseurs honoraires : MM. Lakdar ben Mohamed et Robert 
Gustave 5 

‘Professeur adjoint d'éducalion physique et sportive honoraire : 
M™ Conan Héléne ; 

Directeurs d’école honoraires : MM. Le Cozler Toussaint, Bastien 
Just, Gaudier Joseph et Rayon Charles ; 

Directrices d’école honoraires : M™s Casanova Marie, Durand 
Marcelle ef Vincenti Suzanne ; 

Instiluleurs honoraires : MM, Contestin Antonin, 
Quint Marius et Teissonniére Jean ; 

Maton Raoul, 

Inslilutrices Rhonoraires ; M"* Acquaviva Madeleinc, M™* Bou- 
sanger Berthe, M'e* Celce Suzanne et Cerviolti Madeleine, M™* Fardel 
Jeanne, M®* Garoute Marguerite, M™*s Gourgouillon Marcelle, Humet 
Andrée, Janin Henriette, Marambaud Luce, Morellet Marie-Thérése, 
Pinet Léa, Rividre Alexandrine et Tarpin Jeanne, M™* Zukar Anna. 

Mouderrés honoraires : MM. Abdelhaq Taieb ben Abdeslan dit 
« Abdellac Erhbati », Maati ben Mohamed ben Hima et Sid el Hadj 
Abdesslam ben Sid Ahmed dit « Safi Abdeslarn » 5°” 

Dessinateur honoraire : M. Danriac Raymond; 

Commis honoraires : MM. Busserenu Lucien et Mazery Louis, 

M™@ Prisse d’Avennes Maric, M. Saint-Martin Edouard : 

Agents publies honordires ; M™® Guirauden Genevieve, M, Kuider 
ben Ragad, M™*s Liebengulh Pauline et Rousseau Clothilde. 

(Arrété résidentiel du rr décembre rg5r). 

Admission 4 la retraite. 

M** Carlotti Frangoisc, surveillante principale de prison de 
we classe, est admise, au titre de la limite d’Age, 4 faire valoir 
ses droils & la retraile et rayéc des cadres du 1 aodt 1g5t. (Arrété 
directorial du 30 novembre 1951.) 

M. Ali ben Thami, chef chaouch de 1 classe, est admis & 
faire valoir ses droits Vallocation ‘spéciale et rayé - des cadres de 
Ja justice francaise du 1 février rg52, (Arrété du premier prési- 
dent de la cour d’appel du 1 décembre r9dt.) 

M. Mehdi ben Fatmi, infirmier de 2° classe, est admis A faire 

valoir ses droits 4 l’allocalion spéciale et rayé des cadres du 1° jan- 
vier 1952. (Arrété directorial du 16 novembre 1951.) 

M. Decarsin Louis, agent principal de poursuites de classe excep- 
tionnelle (aprés 3 ans), est admis A faire valoir ses droits A la retraite 
et rayé des cadres de la direction des finances du 1 janvier rg2. 
(Arrété directorial du a9 novembre 1951.) 

Sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 l’allocation spéciale et 
rayés des cadres de la direction de l’intérieur 5 

_ Municipalité de Mazagan : 

Du 1 janvier 1952 : 

MM. Lahssin ben Mohamed ben Abdallah, 
3* catégorie, 7° échelon ; 

Smain ben Abdallah ben Mohamed, 
2° catégorie, 7° échelon ; 

sous-agent public de 

sous-agent public de 

Municipalité de Casablanca : 

Du sf février roba : 

MM. Ahmed ben M’Ahmed ben Mohamed, “sous agent public de - 
a catégorie, 8° échelon ; 

: M. Fréte | 

/ cleuse A’ M. Chagneau Roger,   

N° 2047 du 18 janvier 1952. 

MM. Ahmed ben Ali ben El Houssine ct Ali ben Mohamed ben 

Bouazza, sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Abderrahman ben Mohamed, sous-agent public de 3° caté- 
gorie, 4° échelon ; 

Said ben Mohamed hen Moktar et Mohamed ben Mehdi ben 
ben Aomar, sous-agents publics de 2° catégorie, 5° éche- 

jon. 

(Décisions du chef de la région de Casablanca des 1 et 8 dé- 

cembre 1951.) ‘ 

Sont admis au bénéfice des allocations spéciales et rayés des 
cadres du 1° janvier 1952 (services municipaux de Rabat) : 

MM. Ahmed ben Rahal (m'* 5), sous-agent public de 17° catégorie, 
g° échelon ; 

Aomar ben Larbi (m!* 7), sous-agent public de 2° catégorie, . 

9° échelon ; 

Regragui ben Ali (m!* 28), sous-agent public de 3° catégorie, 
6° échelon ; 

Layachi ben Aida hen M’Barck (ml 59), sous-agent public 
de 3° calégorie, 5° écheton ; 

Rachir el Hadj M’Barck ben Abdelmalek (m'* 96), sous-agent 

public de 3° catégorie, 7° échelon. 

(Décisions du chef de la région de Rabat du 6 décembre 1951.) 

M. Granier Auguste, agent principal de poursuites de classe 
exceptionnelle (aprés 3 ans), est admis 4 faire valoir ses droits a la 
retraite et rayé deg cadres de la direclion des finances du 1 jan- 
vier 1952. (Arrété directorial du 29 novembre 1951.) 

M. Moniod Victor, inspecleur régional de l’agriculture de 17° classe, 
est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres de 

la direction de Vagriculture, du commerce et des foréts du 1 jan- 
‘vier rg5a. (Arrété directorial du 3 décembre 1951.) 

M. Marquant Pierre, vétérinaire-inspecteur principal de 1° classe, 
est admis & faire valoir ses droits 4 la retraite ct rayé des cadres 
de la direction de l’agriculture, du commerce et des foréts du 
Tr aotit 7953. (Arrété directorial du: 18 aodt 1951.) 

M. Pich ben Mohamed ben Brahim, chaouch de 2° classe, est 
admis A faire valoir ses droits 4 l’allocalion spéciale et rayé des 

cadres de la direction de l’agriculture, du commerce et des foréts 
du 1 février 1g5a. (Arrété directorial du 17 décembre 195r.) 

Sont admis A ‘faire valoir leurs droits 4 Vallocation spéciale 
et rayés des cadres de la direction de l'agriculture, du commerce 
et des foréts du 1 janvier 1952 : 

MM. Mohammed ben. Belkacem, 
re classe ; 

Abbés ben Kessou el Abdellah ould Ali ben Tayeb, cava- 
liers des eaux et foréls de 5° classe ; 

Ahmed ben Mohammed, cavalier des eaux et foréts de 

6 classe ; 

Mohammed ben Lahcén, sous-agent public de 3¢ catégorie, 

7@ échelon. 

(Arrétés directoriaux du 24 novembre 1951.) 

cavalier des eaux et foréts de 

  

  

Remise de dette. 

Par arrélé yiziriel du 26 décembre 1951 il est fait remise gra- 
sous-directeur de 2° classe, de la 

somme de cent soixante-dix mille francs (170.000 fr.) sur la part 
non remboursée d’un prét consenti par l’Etat pour Vachat d'une 
voiture automobile. 

Ms



N° 2047 du 18 janvier 1952. BULLETIN 

Elections. 

Elections du 22 décembre 1951 pour la désignation des représentants 
du personnel relevant de la direction des affaires chérifiennes 4 
la commission d’avancement et au conseil de discipline de ce 

personnel pendant les années 1952 et 1953. 

' GannipaTs. ELUS. 
# — 

I. — Cadre des secrétaires-greffiers. 

_@, Secrélaires-greffiers : 

: M. Lucas Paul ; 

Representant suppléant : M. Chauvin Jean. 

Rep ésentant titulaire 

b) Secrétaires-greffiers adjoints : 

: M. El Ghorfi Mohamed ; 

Représentant suppléant : M. Madier René ; 

Représentant titulaire 

Il. — Cadre des commis-greffiers. 

Représentants titulaires : MM. Derbouguy Mohamed ben Hadj 
; Bouazza Chaoui ; 

Jaulent Alexis. 

Représcnlanls suppléants : MM. Mellak Achour ; 

Moha ou Driss ou Hammou. 

IH. — Cadre des topographes. 

Représentant titulaire : M. Martin Henri. 

Représentant suppléant : M. Leroy Lionel. 

IV. — Cadre des agents publics. 

Représentant titulaire : M. Didelot Amédée. 

Représentant suppléant : M. Marty Pierre. 

Flections du 21 décembre 1951 des représentanls du personnel de 
Vadministration des douanes et impdts indireels dans les orga- 
nismes disciplinaires et les commissions d’avancement. 

CANDIDATS ELUS. 
  

1° Corps. 

a) Sous-direcleurs régionaux : 

Représentant titulaire : M. Paolantonacci Jean, sous-directeur 
régional ; 

Représentant suppiéant : M. Meissonnier Flienne, sous-directeur 
régional. 

b) Sous-directeurs régionaux adjoints ; 

Représentant titulaire : M. Piétri Ange, sous-directeur régional 
adjoint ; 

Représentant suppléant : M. Guérin Léon, gous-directeur régio- 
nal adjoint. 

c) Inspecteurs principaux : 

. Représentant titulaire <M. Walch Frédéric, inspecteur princi- 
: pal ; 

Représentant suppléant : M. Livrelli Joseph, inspecteur princi- 
pal. 

d) Inspecteurs centraus-rédacleurs, inspecteurs centraux-rece- 

. veurs et inspecteurs centraux : 

Représentants titulaires : MM. Corteggiani Thomas, inspecteur 
central ; 

Laugier Roger, inspecteur cen- 

tral-receveur ; 
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Représentants suppléants : MM. Boyer Charles, inspecteur cen- 
tral ; 

Wild Adolphe, inspecteur cen- 
tral. 

e) Taspecteurs-rédacleurs, jinspecleurs-receveurs et inspec- 
teurs : 

Représentants litulaires : MM. Coffe Lucien, inspecteur ; 

Mascaro Jean, inspecteur ; 

Représentants suppléants : MM. Pillant Audré, inspecteur ; 

’ Martinez Roger, inspecteur. 

f) Inspecteurs adjoints-rédactcurs, ingpecteurs adjoints-rece- 
veurs et inspecteurs adjoinis : 

> MM. Brun Maurice, Représentants titulaires inspecteur ad- 
joint ; 

Lamoulie André, inspecteur ad- 
joint ; 

Représentants suppléants : MM. Leblanc Pierre, inspecteur ad- 
+ joint, ; 

' Drouot Roger, inspecteur adjoint. 

2° Corps, 

a) Contrdéleurs principaux. D. 

Représentants titulaires 2 MM. Filippi Joseph, contréleur prin- 
cipal ; 

Biancarelli 
principal ; 

> MM. Monteil Maurice, contrél. princ. ; 

Gianni Paul, contrél. principal. 

Joseph, contrdleur 

Représentants suppléants 

_b) Contrileurs : 

Représentants Uilulaires 2: MM. Moracchini Paul, contréleur ; 

Monchy Raymond, contrdleur ; 

Mohamed ben Belkacem ben 
Ahmed Znibér, contréleur ; 

M2’ Jannin Andrée, contrdleur: 

Représentants suppléants : M. 

3° Corps. 

Agents principaux et agents de constatalion et d’assiette : 

> MM. Chiarelli Jean ; 

_ Guillotte Marcel ; 

Représentants suppléants : MM, Franchi Paul ; 
\ 

. Sarrand Jacques. 

Représentanls titulaires 

4° Corps. 

Dames employces ct dames dactylographes : 

Représentanle titulaire : M™ Courtin Béatrix ; 

Représentante suppléante : M™@ Deleuze Anna, ’ 

5° Corps. 
a) Capitaines : 

: M. Labadens André, capitaine ; 

: M. Lesbals Jean, capitaine. 

' Représentant titulaire 

Représentant suppléant 

b) Lieutenants : ; 

: M. Le Corre Noél, lieutenant ; 

M. Beinert Charles, lieutenant. 

Représentant titulaire 

Représentanl suppléant. : 

6° Corps. 

a) Adjudants-chefs : 

Représentant titulaire 

Représentant suppléant 

: M. Mozziconacci Antoine, adjt.-chef ; 

: M. Branca Joseph, adjudant-chef. 

b) Brigadiers-chefs et premiers maitres : 

Représentanl tilulaire : M. Lauze Olivier, brigadier-chef ; 

Représentant suppléant : M. Péjac Louis, brigadier-chef.
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¢) Brigadier et palrans : Keceveurs et chefs de centre de 3° classe : 

Représenlants Lilulaires : MM. Moreau Marceau, brigadier ; Représenlants litulaives : MM. Dubau Emile‘ 

Martinez André, patron ; 

Représentants suppléants : MM. Royo Georges, brigadier ; 

: Poveda Frangois, brigadier. 

d) Préposés-chefs ct matelots-chefs | 

: MM. Garde] Marcel, préposé-chef ; 

Giraud. Julien, préposé-chef ; 
- 

Représentanis suppléants + MM. Caffin René, préposé-chef ; 

Représentants titulaires 

Biancarelli Don Jacques, prépo- 
sé-chef. 

Elections du 15 décembre 1951 pour la désignation des représentants 
du personnel de UOffice des posies, des lélégraphes et des télé 
phones & la commission d’avancement et au conseil de discipline 

de ce personnel pendant les années 1952 et 1953. : 

  

LisTE Dps GANDIDATS ELUS. 

Cadre A. 

Sous-directeurs régionaux : 

Représentant tilulaire :M. Martin Auguste ; 

Représentant suppléant : M. Baranne Frangois. © 

Inspecteurs principaux : 

Représentants titulaires : MM. Blanchet Henri ; 

Vatanl Benoit ; 

Représentants suppléants : MM, Morin Fernand ; 

Cazalet Jacques. 

Chets.de seclion des services administratifs, inspecteurs-rédac- 

leurs et inspecteurs-instructeurs 

Représentants tilulaires : MM. Arvis Lucien ; 

Arnal Albert ; 

Représentanls suppléants : MM. Laborde Alexis ; 
Girard André. 

Cadre B. 

Ingénieurs en chefs et ingénieurs : 

Représentant trtulaire :M. Renard Henri ; 

Représentant suppléant : M. Monjoin Denis. 

‘Cadre C. 

Inspecleurs principaux des LE.M. et ingénieurs des lravaux : 

Représentant titulaire : M, Vivet Jean : 

Représenlant suppléant : M. Gauthier Jean. 

Cadre D. 

  
lieceveurs hors série, receveurs el chefs de centre dé classe " 

exceptionnelle : . 

‘Représenlant titulaire : M. Véret René. ;. 

Représentanl ‘suppléant : M. Gharruyer Edouard. 

Recevcurs el chefs de contre hors classe: 

Teprésentant titulaire : M. Grau Raoul ; 

Représentant suppléant : M. Jourda Barthélemy. 

Rerexeurs et chefs de centre de 1° classe : 

Représentani lilulaire =: M. Dubeau Jean ; 

heprésentant suppléant : M. Berrod Jean-Marc. 

Receveurs et chefs de centre de 2° classe 

Représentant titulaire : M. Zarella Alphonse ; 

Représentant suppléant : M. Dandréa René. 

Viallel (reorges ; 

Neprésentants suppléanls : MM: Allard Georges ; 

Nourrissal André. 

Cadre E. 

Chefs de section principaux el réviseur principal des Lravati 
de batiments : 

Représentank titalaire =: M. Mélois Robert : 

Représenlant suppléant : M. Coulant Adolphe. 

Chefs de section : / 

> MM. Fuma René : 

Sigal Alfred ; 
Représentanls suppléants : MM. Arcens Pierre ; 

Cousty Henri. 

Représentants libalaires 

Inspecteurs el chels mécanographes 

: MM. Coste Edouard ; 

Perrichon Emile ; 

Représentants suppléants : MM. Armangaud Justin ; 

Représentants titulaires 

Cessac Marius. 

Inspecteurs adjoints ; 

> MM. Pourquier Pierre ; 

Serra Jean ; 

Représentants suppléanls : MM. Tournu Georges ; 

Représentanls titulaires 

Antomori Louis, 

Cadre F. 

Surveillantes principales; 

> M¥* Rubio Marcelle ; 

: MMe Sonnier Eléonore. 

Neprfsentante titulaire 

Représentante suppléante 

Surveillantes : 

Représentantes lituthires ; M™®* Lebreton Jane ; 
: Lafon Jeanne ; 

Keprésentantes suppléantes : M™** Bourdet Rose ; 

: Teilhaud Marguerite. 

Contréleurs principaux, contréleurs principaux des T.E.M., 
agents principaux de surveillance ef agents mécaniciens 

principaux ; . 

Représentants titulaires :M™? Louvet Francoise > 

M. Labadie Léon ; 

Représentants suppléants : M=™ Petit Bdith ; 

M. Dumas Marcel. 

Contréleurs, contréleurs des 1.B.M. et agents mécanicienus : 

: MM, Plaze Bernard ; 

Garcia Robert ; 

Représeniants titulaires 

Représentanis suppléants : MM. Pastor Frangojs ; 

Pastre Charles. 

Cadre G, 

Tereveurs cl chefs de centre de 4° classe : 

: MM. Dufour Alcide ; 

Gommer Eugéne ; 

nr eprésen tants tibulaires 

Représentants suppléants : MM. Lange Lucien ; 

Praxéde Henri. 

Receveurs de 5° classe : 

Représentant titulaire : M. Croute Jean ; 

Représenlant suppléant : M. Schmitt Arthur, 
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classe 

: M. Bru Albert ; 

Représenlant suppléanl : M. Mekki ben Hadj Abdelkadér Tadili. 

Receveur de 6° 

Représenlant lilulaire 

Cadre H. 

Conlrélears du service des lignes : 

: M. 

> M. Fernandez Pierre. 

Keprésentant iitulaire Desport Jean : 

Représentant suppléant 

Conducleurs principaux ét conducteurs de travaux du service 

des lignes, agents régionaux du_ service automobile, 

contremaitres el dessinaleurs-projeteurs 

: M. Yves Emmanuel ; 

: M. Gayes-Palelies Rene, 

Représentant tilulaire 

Représentanl suppléant 

. Cadre T. 

Avenls principaux el agents (exploilation, agents principaux 

et agents des installations, dessinaleurs : 

: MM. Cerisier Georges ; 

Juste Christian ; 

Représentants Lilulaires 

Représentanis suppiéants : MM. Roumier Lucien ; 

Poulain Robert. 

Commis principauy el commis, agents des inslallations inté- 

rieures | 

- \peee 

M. 

Représenlants lililaires Ducou Michéle ; 

Roussel Pierre ; 

_Représentants suppléants + MM. Beiloir Marcel ; 

\ 

Mohamed ben Mohamed ben el 

Taich el Biaz. 

Cadre J. 

Maitres ouvviers d’Etal, chefs déquipe du service des lignes, 
mécaniciens dépanneurs et ouvriers (Flat 

: MM. Saquet Henri ; 

Carrétéro Augustin ; 

Représentants lilulaires 

feprésentants suppléants : MM. Ricard “Pierre. 

Santi Dominique. 

Agents des lignes, soudeurs. agents des lignes conducleurs 

d’automohbiles :. 

: MM. Palomarés Franqois ; 

Bernardini Francois ; 

: MM. Bernardini Christophe ; 

Ollivier Raymond. 

Représentants litulaires 

Représentanls suppleanls 

Cadre K. 

Agents de surveillance : . 

Keprésentant tilujaire : M. Ruffié Georges ; 

Représentant suppléant : M. Ledu Jean. 

Neceveurs-distribuleurs : 

: MM. Abbas ben Mohamed ; 

Avellaneda Christophe ; 

RKeprésenlanls suppléant!s : MM. Wermantier Henri : 

Mellak Yahia. 

Représenlants titulaires 

Facteurschefs, courriers-convoyeurs et entreposeurs | : 

Représentanls titulaires : MM. Barthélémy Alphonse 

Pedemonte Henri ; 

Représentants suppléants : MM. Hernandez Joseph ; 

Torralva Antoine. 

Factcurs el manutentionnaires : 

Représentants titulaires : MM. Pérez Sylvain : 

. Dupré André ;   

Représentants suippléants : MM. Mustapha ben Abdelouahad ben 
Abdallah ; 

Brahim ben Bouchaib. 

Résultats de concours et d'examens. 

Beamen de stenograplie du secrélariat général du Protectorat 
du 12 décembre 1931. " . 

Candidates recues (ordre alphabélique) 

, EXAMEN ORDINALME, 

Cenire de Rabat. 

wee ou Mle Audoly Renée, Beau Michéle, Bertrand Madeleine, 
Borel Jacqueline, Cardonna Maric-Antoinetic, Carquillat Marthe, 

_ Clément Michéle, Donkers Henrietic, Enderlin Artetle, Florin Marie- 
Thérése, Huber Suzanne, Houllier Ghacline. Kaeser Monique, Laribe 
Gilberte, Lubrano Lucienne, Martin Gistle, Martinez Ena, Melul 
Solange, Ponliggia Francoise, Salas Thérése, Saige Edmée et Wei- 
gaacker Ethelvina. . 

Centre de Casablanca. 

wee ou Mle: Reina Joselic et Sabatier Marie-Louise. 

EXAMEN REVISIONNEL. 

Centre de Rabat. 

Mm ou Mies Assaraf Stmone, Baar (cermaine, Biancamaria 
Janine, Blin Maviz, Boasquel Monique, Budan Amélie, Broissand 
Simone, Caillet Anne-Marie, Chagny Jeanne, Chedaneau Yvonne, 
Ciuk Lucie, Clément Marie-Louise, Colombon Huguelte, Delseny 

Andrée, Faouen Marie-Anne, Fontaine Josette, Gardey Marthe, Gon- 
walez Gilberte, Houdard Germaine, Lacombe Christiane, Lévy Anna, 
Loubére Jeanne, Ménage Colette, Mons Claude. Moulin Monique, 
Paussel Perrin Marie-Andrée, Pertin Raymonde, Renard 

Mavie-Thérese, Relali Marcelle, Rividre Solange. Rossello Monique, 
Rossez Geneviéve, Schermesser Fernande, Steiner Geneviéve, Stouve- 

nereau Marthe et Véron Gistle. : 

Jeanine, 

Centre de Casablanca. 

M™" ou Mes Dubos Janine, de la Facgue Gilberle, Qusset Miche- 
tine, Pruvost Jacqueline et Marseruerra Genevieve, 

Coneours pour Uaccés a Vemplot de commis sstagiaire 

des travaux publics ‘session 1951), 

Candidats admis (ordre de mérile) : M. Boissin Henri, M"* Fargier 
Narcisse, Mi. Guillot Gérard ; MM, Laupies Yves et Mousnier Serge, 
ex equo ; Wile Desbriéres Huguelic, MM. Juslafre Jean, Malherhe 

Maurice, Dionisius Marcel el Thury Gilbert, M¥ Delaigue Simone 
et Cruz Carmen, Vi* Enée Madeleine. 

Coricours pour Vemploi dinspecteur ‘adjoint 

de VOffice chérifien de contréle el Vexportation. 

Session de décembre to5r, 

Candidats admis (ordre de mérile’ MM. Duniau Roherl et 

Couve Pierre, bénéficisires duo dahic du 23 janvier tht.
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AVIS. ET COMMUNICATIONS — 

DIRECTION DES FINANCES. 

  

Service des perceptions et recelles municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles Wimpéts directs. 

Les contribuables sonl informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

— Supplément a Vimpél des patentes 
; Marrakech-Guéliz, 

Le 30 JANVIER 1992. 

Meknés-médina, roles 15 de 194g el 12 de rgor 

BULLETIN 

réle 6 de 1949 ; Boulhaut, réles 5 de 1949, 4 de 1950, 3 de rgor ; | 

Rabat-sud, réle 4 de 1951 ; centre et circonscriplion de Fkih- RBensalah, 

réle a de 195t ; Mcknés-ville nouvelle, rdles 14 de 1949, 10 de 1950, 

4 el 5 de 1951 ‘ Meknés-médina, réle 15 de 1950 ; circonscription 

de Moraga -banlieue, role 4 de rgio ; Taourirt, réle a de rg57 ; 

Fedala, réles 8 de 1949,.3 de 1g51 el spécial 1 de r95a ; Fedala- 

hanlieue, réles 3 de 1950, 3 de 1951 ; centre et banliewe de Bou- 
cheron, réle 2 de 1901 : Boucheron, réle 4 de 1950 ; Casablanca- 

nord, réle 8 de rgdr ; Berrechid, role 3 de rg5r ; centre el circons- 

oription de Berrechid, réle 4 de 1950 ; Moulay-Boudzza, réle 2 de 

191 ; Inezgane, role 3 de 1951 ; Casablanca-centre, rdle spécial 1 

de 1958 ; Rabat-nord, rdle spécial x de 1952. 

Patentes : Agadir-banlieue, 6° émission 1949, 4° émission 1950" ; 

Agadir, 6» émission 1950 ; Casablanca-centre, 15¢ ct 76° émissions 

rgd0 ; Casablanca-banlieue, 6° émission 1930 ; Casablanca-nord, 

2° et 3° émissions 951°; Ifrane, 4° émission rgor, : 

Tare d’habilation : Agadir, 6° émission 1950 ; Casablanca-centre, 
g° érmission 1951 ; Gasablanta-nord, 2° émission 1951.; Ain-es-Sebad, 

3e émission 1951 ; Casablanca-nord, 3° émission rg5r.. 

Taxe urbaine ; cenlre de l’Oasis, 2° émission 1951 

Sebad, 2° émission 1951 ; Casablanca-centre, 

' Ain-ed-Diab, a? émission 1950, 

; Ain-es- 
3° émission 1gbo ; 

Tate de compensation familiale ; Marrakech-Guéliz, réle spécial 
de i951 ; Casablanca-nord, 2° émission rg51 ; Beni-Mellal, 3° émis- 

sion rg50 ; circonscription de Casablanca-banlieue, 2° émission 1951 ; 
centre el circonscription de Karia-ba-Mohammed, émission primi- 
live de 1951 ; centre ct circonscriplion de Tissa, émission primitive 

de 4951 ; Rabat-nord, 4° émission 1950 et 5° émission 1951 ; cercle 
de Mogador, émission primitive rg95x ; centre et cercle de Tarou- 

dannt, émission primitive de 1951 ; Kasba-Tadla, 3° émission rg50 ; 
Tkib-Bensalah, 3¢ émission 1950 ; Rabat-sud, 4° émission 1951. 

Complément a la taze de compensalion familiale ; Fedala, réles 2 
de 1949, 2 de 1950, 2 de 1901 ; Casablanca-ouest, réle 2 de 1951 5 

Berrechid, role 1 de 1951. 

Prélévement sur les trailements et salaires : circonscription de 
’ Moknas-banlieuc, réle 1 de 1949 ; Azrou, réle 1 de 1949 , Casa- 
blanca-nord, réles 12 de 1949 et rr de 1950 ; Fedala, rdle 2 de 1949 ; 

 cireouscription des Zemmour, réle 1 de 1949 ; Meknés-médina, réle 2 
de i949 ; Meknés-ville nouvelle, réles 7 de 1949, 2, 3 et 4 de 950 ; 
circonscription d'Ilzér, réle 1 de 1949 ;.Rabat-nord, réles 5 de 1949, 
8 de 1950 ; Rabat-Aviation, réle 3 de 1949 ; Rabat-sud, réles 16 de 

z949, 4 de roSo ; Safi, réle 4 de rgd4g. 

Le 25 sANVIER 1952. 
Casablanca-sud, 

-—— Patentes : 

2¢ émission 1951, 

Agadir, »® émission 1951 ; 

Tuze d'habitation : Casablanca-sud, 2° émission 1g51 ; Ain-ed- 

Diab, 2° émission rg50 ; Oasis, 2° émission 1951 ; Agadir, 2° émis- 
sion Tgdr. 

Le chef du service des perceplions, 

M. Borssy.   

OFFICIEL N° 2047 du 18 janvier 1952. 

Avis de concours pour l’emplol de secrétaire administratif de contréle 

de ia direction de l’intérieur (concours réseryé au personnel en 

fonction. — Application de l'article 18 de l’arrété résidentiel du 

20 juillet 1954). 

Un concours réservé pour l’emploi de secrétaire administratif 
de contrdle de la direction de J’intérieur aura lieu 4 partir du 
4 marg 1932, Lé nombre des emplois mis au concours ‘est fixé 

& vingt. | 

Le nombre d@’emplois réservés aux ressortissants de l’Office maro- 
cain des anciens combattants ct victimes de la guerre sera précisé 
ultérieurement, 

‘Les épreuves écrites ct orales de ce concours auront lien exclu- 

sivement 4 Rabat. 

‘Pourront étre admis A prendre part A ce concours les agents 
titulaires, auxXiliaires, temporaires ou contractuels, du sexe 
culin, ciloyens francais, exercant depuis plus de trois ans, dans 
les services de la direction de Vintéricur, des fonctions au moins - 

equivalentes 4 celles de commis. 

Le progremme des épreuves du concours a été fixé par l’arrété 
résidentiel du 20 juillet 1951 (B.O, du 37 juillet 1951, p. 1203) et 
par Varrété directorial du 30 octobre 1951 (B.O. du g novembre 1951, 

f. 1739). 

Les candidats devront adresser leur demande de candidature, 
accompagnée de toutes les piéces exigées, avant le 15 février 1952, 
date de la cléture des’ inscriptions, au directeur de lintérieur 
(bureau du personnel administratif) ) Rabat, of tous renseignements 
complémentaires leur seront éventuellement fournis, Il ne sera tenu 

aucun comple des demandes parvenucs aprés le 15 février r95a 

Les candidats désirant subir les épreuves facullatives prévues 
A Vatlicle 6 de Varrété résidenticl du 20 juillet 1951, devront le 
mentionner expressément dans leur demande de candidature. 

Avis. de concours pour l'emploi d'attaché de contréle de la direction 

de lintérleur (concours réseryé au personnel en fonction. — 

Application de l'article 19 de l'arrété résidentiel du 16 ayvil: 1954 

formant statut des chefs de division et attachés de contréle). 

Un concours réservé pour l’emploi d’attaché de contréle de la 

direction de Vintérieur, aura lieu 4 partir du 6 mars 1952. Le nombre 
des emplois mis au concours est fixé A trois. 

‘Le nombre d’emplois. réservés aux ressortissants de l’Office maro- 
cain des*anciens combaitants et victimes de la guerre sera précisé 
ultérieurement. . . 

Les épreuves ¢crites et orales de ce concours auront lieu exclu- 
sivement a Rabat, 

Pourront étre admis A prendre part A ce concours les fonction- 
naires, agents auxiliaires, temporaires ct contractuels, du sexe mas- 

culin, citoyens’ francais, juslifiant au 1° janvier 1g5t d’une ancien- 
neté d’au moins un an dans lcs services de la direction de l’inté- 
rieur, dans un emploi équivalent A celui de rédacteur ct titulaires 

d’un des diplémes exigés antérieurement pour étre admis 4 se 
présenter au concours de rédacteurs des services extérieurs. 

Les candidats devront en outre réunir les conditions. a’ Age 

-sdivantes 

1° Candidature au titre normal. 

Etre 4gé de moing de trente-cing ans au r® janvier rg5r. 

2° Candidats au titre du dahir du 23 janvier 1951 

femplois réservés aux ressortissants de l’Office marocain 
des anciens combattants et victimes de la guerre). 

a) Bénéficiaires de Marticle premier de ce dahir : pas de limite 
d’age ; . 
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b) Bénéficiaires de l'article 4 de ce dahir : pouvoir compter 
quinze ans de services civils valables pour la retraite & l’Age de 
cinquante-cing ans. 

Les conditions el le programme du concours ont été fixés par 
arrété du directeur de l’intéricur du 2 novembre 1951, 
Bulletin officiel n° 2037, du g novembre 1951 (p. 1740). 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée de 
Loutes les piéces réglementaires exigées, avant le 15 février 1952, 
date de la cléture du registre des inscriptions, au directeur de 
lintérieur (bureau du personne) administratif) 4 Rabat, ot tous 

renseignements complémentaires leur seront déventuellement fournis. 

Il ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés 
Je 15 février 1952. 

Les candidats désirant subir 1’épreuve orale facultative de langue 
arabe prévue A l'article 7 de larrété résidentiel du 16 avril 1951, 
devront le mentionner expressément dans leur demande de candi- 
dature. 

  

Avis de concours 

pour l’emplo! d’attaché de contréle de la direation de I'intérieur. 

Un concours pour l'emploi d‘attaché de contréle de la direction 

de Vintérieur aura lieu & partir du 3 avril 1953. 

Le nombre des emplois mis an concours est fixé 4 six. 

Le nombre @’emplois ‘réservés aux ressorlissants de 1’Office 
Marocain. des anciens combattants et victiMes de la gucrre sera 

précisé ultérieurement. 

Les épreuves écrites de ce concours auront Neu simultanément 

i Rabat, Alger, Tunis, Paris, Marseille et Bordeaux. Les épreuves 
orales auront lieu exclusivement 4 Rabat. 

Pourront étre admis 4 prendre part a ce concours 

1° Les candidats du sexe masculin, citoyens francais : 

Soit Agés de moins de trente ans au 1 janvier 1952 et pourvus 
de l’un des diplémes énumérés a larrété du directeur de l’inté- 
Tieur du 17 seplembre 1951 (B.O. n° 2031, du 28 septembre 1951, 

1514) ; 

Soit Agés de moins de vingt-cing ans et pourvus de deux certi- 
ficats de licence ou ayant subi avec succés les examens de la 
premiére année de licence en droit; 

a° Les fonctionnaires ef agents du sexe masculin, cifoyens 
francais, 4gés de moins de quarante ans au 1° janvier 1952, qui 
ont accompli cing ans de services publics dont deux ans au moins 

_en qualité de titulaire, d’auxiliaire ou d’agent contractuel ou fem- 
poraire dans les services de la direction de 1’intérieur. 

Toutefois, les limites d’dge applicables aux tandidats bénéfi- 
ciaires des dispositions du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois 
réservés sont les suivantes : 

1° Bénéficiaires de l'article 
d’age ; 

2° Bénéficiaires de l'article 4 de ce dahir : pouvoir compter 
quinze ans de services civils valables pour la retraite a Page de 
cinquante-cing ans. 

1 de ce dahir : pas de limite 

Les conditions ot le programme du coricours ont été fixés, 
par arrété du directeur de l’intérieur du 2 novembre 1951, inséré 
au Bulletin officiel n° 2037, du g novembre 1951 (p. 1940). 

Les candidats devront adresser leur demande accompagnée de 
toutes piéces réglementaires exigées avant le 3 mars 1953, 

de cléture du registre des inscriptions, au directeur de ]’intérieur 
‘bureau du personnel administratif) 4 Rabat, of tous renscigne- 
ments complémentaires leur seront éventuellement fournis. 

Tl ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues apres 
le 3 mars 1952, 
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Les candidats désiranl! subir l'épreuve orale facultative de langue 

arabe prévue A Varticle 7 de Varrélé résidentiel du 16 avril 1951, 
devront le mentionner cxpressément sur Ieur demande de candi- 
dature. 

  

    

Prix des tabacs de la récolte 1954 

et prévislons pour la campagne de culture 1951 - 1962. 

1° RECOLTE 1951. 

Tabac a fumer. 

Priz. — Le prix moyen des tabacs rnarchands 4 provenir de Ja 
récolte 1957 est de deux cent cing francs (205 fr.) le kilogramme dont 
une prime de présentation et de triage de 10 %. 

Le prix des tabacs secondaires est de quarante-ciug francs (45 fr.) 

le kilogramme. 
Tabac &@ priser. 

Prix. — Les prix par qualité des tabacs.i1 priser 4 provenir de la 

récolte 1951 sont portés A : 

me qualité : cent vingt-huit Iranes (128 fr.) Je kilogramme : 

ae — : cent douze francs (112 fr.) Je kilogrammce ; 

3° — : soixante-douze fraucs (72 fr.) le kilogramme ; 

Ae — : quarante francs le kilogramme. 

2° RECOLTE 1952. 

Tabac 4 fumer. 

a) Priz. — Le prix moyen de deux cent cing francs (a05 fr.) par 
kilogramme ‘dont 10 % de prime) est garanti pour les tabacs mar- 

chands & provenir de la récolte 1952. 

bi Contingent. — Les achats de la Régie porteront sur un maxi- , 

mum de mille sept cents tonnes (1.700 t.). 

Tabac @ priser. 

a: Priz, — Les prix des tabacs 4 priser appliqués a la récolte 1951 
sont garanlis pour les tabacs A provenir de la récolte 1952. 

bi Contingent. — 1] est fixé pour 1g52 h six cents tonnes (Geo t.). 

  

  

Avis de l’Office marocain des changes. 

Depuis le 17 décembre 1951 le fonds de stabilisation des. changes 

traite la livre sterling sur la base des cours suivants : 

A Vachat : 1 livre sterling - versement = Fr. 972 ; 

4 la vente : 1 livre sterling - versement = Fr. 988. 

  
  

Accord commercial franco-islandais. 

Un nouvel accord commercial franco-islandais a été signé A 

Paris, le 6 décembre rg5z. Il est valable du 1 décembre 1951 au 

30 novembre 1952. 

Exportations de produits de la zone franc vers lIslande. 

Dans la mesure oii les exportations de produits islandais vers 

la zone franc se réaliseront, les aulorités islandaises délivreront des 

licences d’importation de produits de la zone franc pour un mon- 

lant correspondant : mais en raison de l'incertitnde de ce montant, 

il n’a pu @tre ctabli de liste d’evportation A destination de 1’'Tslande. 

Importations au Maroc de produits islandais, 

Un crédit de 2.000.000 de francs a été accordé au Maroc au titre 

du poste « Divers ».



  

RESSORT JUDICIAIRE 

  

BULLETIN OFFICIEL © 

TABLEAU DES EXPERTS AGREES 

- pris la cour d’appel et les tribunanx du Maroc, pour l’année 1962, en vertu des dispositions des articles 45 et 46 du dahir du 12 aofit 1918 

sur la procédure civile et du dahir du 17 octobre 1923 (délibération de l’assemblée générale de la cour d’appel du 6 décembre 1951). 

  

NOM: ET PRENOMS PROFESSION ET RESMENCE 

  

Casablanca. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id, 

id, 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
id. 
id. 

id. 

id. 

Fés, 
id. 

' Marrakech, 
OujJda. 
Rahat, 

Casablanca. 

id. 
id. 
id. 

id. 

id. 

id. 
id. 
id. 
id.” 
id. 
id. 

id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

Fas, 
Marrakech. 

Rahat. 

id. 
id. 
id. 
id.     

Affaires commerciales. 

MM, Bernard Auguste ................-.000 , 
Bouveret Marcel ............2.0 ccc neue 
Caspar Picrre wi. cece ee eee 

Colias Charles .......,... eee beaters 
Heinis Alfred .........-e cc cseceneeee Lee 
Homberger Gustave .....--.... eee eee 

- Jorro J.-Baptiste .0..... 0... c eee eee aes 
Loznéanu André ............ bene eens 
Mounier Hugues .......-..-.0e0r eevee 
Narbonne Raymond ............ eens 

Négre Guy ........-... eden eee ees 

Ploix de Rotrou Gérard ............ . 

Salomon-Dumont Henri ............... 
Théret Pau] ..........2 00000 

Vaillant André.,..... vocceceeceeeens 

Vignoud Jean ..... ec ccc ceeee ee ' 

Barraux Léon....... : Ledeen cece tee eee 
Germain Antoine ........ eee eee 
Loroy André ....... 0... e cece eee ees 
Lequenne Georges .....-..-+.0- seeeees 

Benayoun Jacob ........ peu eeetabencees 

Courtier, 28, rue Clemenceau, 4. Casablanca, A, 29-80. 
58, rue Coli (textiles), 4 Casablanca, A. 13-29. 
Bowevard du Colonel-Scall, & Casablanca (industrie alimentaire 

et laitiare). . : 
Commissaire d'avaries, rue du Poitou, a Fedala, 2-60. 

&86,. rue Blaise-Pascal, & Casablanca (horlogerie bijouterie). 
ra, rue Moliére, A Casablanca (cuirs et peaux), A. rg-14. 
235, avenue Mers-Sultan, & Casablanca (crin végétal). 
jo, rue Prom, & Casablanca, A. 24-70. 

67, rue Gallicni, a Casablanca (bijouteric, pierres fines), A. 51-19. 
TImport-export, rue du Consulat-de-France, n® 8, a Casablanca, 

A. 35-47. 
Contréleur de collecte (laines, cuirs, peaux), 28, rue Burger, a 

Casablanca. 
Import-export, 47, rue de V’Amiral-Courbet, & Casablanca, T. 289-94, 

Courtier, 3, rue Coli, & Casablanca, A. 01-35. 
Représentant de commerce, 58, rue de Saint- Dié, 4 Casablanca 

(céréales), A. 10-97. 
Inspecteur de 1’0.C.K. cn retraite, 11 

(conserves), A. 32-67. 

Maison Templier, 118, boulevard de la Gare, 4 Casablanca (bijou- 
teric-horlogerie), A. og-25. 

52, avenue de France, & Fes, 26-29. , 
Chambre de commerce, 4 Fes (avaries de marchandises), 28-32, 
Place du R’Bat, a’ Safl. 
Boulevard de Sidi-Yahia (textiles), 
Boulevard Petitjean, & Port-Lyautey, 1-92. 

, avenue Mangin, 4 Casablanca 

Affaires immobiliéres (loyers, expropriations). 

MM. Boulfray Georges .......6scssee eee ee eee 

Brechet Charles ......... Sec eaeweeeees 
Gasemajou Antoine ................05. 
Celu Charles ....-:...06cccce cece eeee 

Chatelet Henri ........-.-..-...-..000. 

Delarue Georges .......--...0. eee eee 

Devaux Léon .......0.-... 0c ee eee Leas 
- Giannoni Laurent ............--.00005 
Herpin Lucien ..................00000, 
Lafuente Henri .......-.....00005- aes 

“Lapierre Stéphane ........-....0...05. 
Lemarié Marcel ........-..---2 0a eee 

Marinacce Joseph -.....+.++++..205- tae 

Mialon Lucien ....... eee e eee eee 

Perdriau Edouard ............ 0002 ee eee 

Renaudin Georges .....e see cece eee eee 
Zighéra Samuel ..........--...00000-- 

. Odinot Paul ..........-. ccc ceca eee : wee 
Dedieu Pierre ..........20- ccs eee en eee 

Carré Julien ............ be eeaneecerae 

Crépin Roger oo... cscs eee eee ences 
Darmenton Maurice'............-...4-: 
Jouannet Gabriel .............0200 0 ee 
Knaub Georges .......... Veena ete eeens   

Chef du service géographiquc de larmée en retraite, 24, rue Ollier, 
A Casablanca. , 

Général en retraite, 187, boulevard Joffre, 4 Casablanca. 

Topographe principal en retraite, & Settat, 1-11. 
Inspecteur des domaines.en retraite, 67, rue Gallieni, 4 Casablanca, 

A. 50-20. 
Receveur de lenrogistrement en.retraite, 24, rue Gallicni, A Casa- 

blanea, A. 33-80. ' : 
Lieutenant-colonel du génic en retraite, 25, rue Bouardel, A Casa- 

blanca. , 
Officier en retraite, 26, rue des Lilas, A Casablanca. 

to, rue Lesseps, 4 Casablanca. ; 

Ancien huissier 4 Paris, 116, rue Franchet-d’Espercy, 4 Casablanca. 
3, ruc Louis-David, &4 Casablanca, B. 06-95. 
18, avenue Poeymirau, A Casablanca, 07-48. 
Contréleur principal honoraire de la conservation foncidre, 34, rue 

du Languedoc, 4 Casablanca. 
Ingénieur topographe en retraite, rue Hersent, 4 Fedala 
4, rue d’Amiens, A Casablanca. 
Ingénieur des travaux publics en retraite, 12, rue de ‘Constanti- 

nople, 4 Casablanca (bdtiment, génie rural). 
Architecte D.P.L.G., 15, avenue Jules-Ferry, & Casablanca, A. 43-08. 
Ingénieur des arts et méticrs, 9, rue Berthelot, 4 Casablanca, 

A. 50-38. 

Rue de la Croix-Rouge, A Fés (Batha), 33-92. 

Contréleur central des impéts en retraite, avenue de Marrakech, 

'  & Saf. 
Inspecteur principal des domaines en retraite, tmmeuble Tramini, 

tue d’Aunis, 4 Rabat, 51-04. ss 
Ingénicur du génic agricole, 9, cue du Maine, & Rabat. 
Magislrat en retraite, ruc Florian (Orangers), A Tabat. 

16, avenue de Mcknés, A Rabat. 

Inspecteur de l’enregislrement honoraire, 11, rue Gambetta, A 

- N° 29047 du 18 janvier 1952. 
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Rabat. 

id. 

id. 

Meknés. 

Casablanoa. 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 

id. 
id. 
id. 

id. 
id. 

id. 
id. 

id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 

id. \ 
id. 

Marrakech. 

id. 
id, 

Rabat. 
id.   

MM. 

  

MM. 

  

  

Affaires immobiliéres (loyers, expropriations) (suite). “ 

Pauty Edmond ........-..-----seeees Architecte D.P.L.G., 4, rue Alexandre-I*-de-Yougoslavie, 4 Rabat, 
63-72. 

Peloux Jean ..cccecece cece cee een eevee Inspecteur des domaines honoraire, 24, rue Branly, 4 Rabat. 
de Villars Joan ........ 0.00. ceca eecnee Contréleur civil en retraite, 5,.rie d’Anjou, & Rabat, 34-66. 
Besnier René .....--..--e essere ne aene Ingénieur, 4, rue d’Arles, 4 Meknés.— 

Affaires maritimes. 

Aillet Barthélemy ...........-......4 65, avenue Poeymirau, Casablanca, A. 21-43. 
Amdren Victor .......... 0.000 cee eee Capitaine de corvette en retraite, 34, boulevard de la Gare, A Casa- 

blanca. 

Bidon Ange ........ 6.05 -e eee ene e eens Capitaine d’armement, 28, rue des Palmiers (Oasis), 4 Casablanca. 

Blanc Francisque .....-.....-0-0-00055 Ingénieur, 22, rue Guynemer, Casablanca, A. 19-74. __ 
Calas Jean ..cccccec ccc cece sees eens Capitaine de frégate en retraite, 141, avenue d’Amade, Casablanca.: 
Calmettes Frangois ...............0005 Inspecteur au Bureau Veritas, passage du Grand-Socco, Casablanca, 

: A. 42-45. 
Chenu Louis .......2.c ccc ccc ccccecees Courtier, 7, rue des Colonies, Casablanca, A. 11-07. 
Chuisano Félicien .................0-- Capitaine au long cours, 1, rue de Lucerne, Casablanca. 
Colias Charles ......-.-.-:cceeuvcecaee Commissaire d’avaries, rue du Poitou, Fedala, 2-60. 
Combrade -Georges ............-..0065 Pilote du port, Casablanca, A. 14-76. . 
Groze Albert ......-..cccccccecccccuuee Commissaire d’avaries maritimes, 2, rue Prom, Casablanca, 

A. 06-21. 

Duret Robert ...-....... 0. 0c cece eee Agent général de la Compagnie Paquet, 349, boulevard de la Gare, 
: Casablanca. 

Filliatreau Louis ............2200e aay Capitaine de port, 18, rue de Terves, Casablanca. 

Félici Toussaint ..............00.0.005 Pilote de port, 16, rue de Namur, Casablanca, B. 08-26. 
Gervais Léon ............ 0c ce eeeeeeee Commissaire en chef de la marine en ‘Tetraile, 145, avenue d’Amade, 

Casablanca, T. 270-go. 

Goujard Robert ........... 0.2 eee 44, boulevard de la Gare, Casablanca, (marine, aviation, autocars). 
Grison Marie-Francois ................. Capitaine de frégate en retraite, 161, avenue d’Amade, a Casablanca 

(électricité, radio). 
Thuel Edmond ............... eeeeeeeae 12, rue Branly, 4 Casablanca (cabinet de M. Blanc). 

Lebrun Jean ... 0.0... cc cece cece eens Commandant du port de Casablanca en retraite, 64, boulevard du 
4*-Zouaves, Casablanca. 

Le Floc’h Louis ........-...0.cccccuees Contre-amiral en retraite, 161, avenue d’Amade, Casablanca. 
_Le Marree André .......0.-- cece cece ene Mécanicien de la flotte en retraite, 3, rue da Champigny, Casa- 

blanca. 
Leroi Agricol .............0..000 00. c ane Ingénicur mécanicien principal de la marine, Casablanca, A. 19-74 

(automobiles, mécanique industrielle). 
Lesieutre Léon .......... ccc cece eee Directeur de la Société de remorquage, quai Paul-Chaix, Casa- 

blanca, A. 30-30. 
Loisel Clément ..............-00eecceee Capitaine de vaisseau en retraite, 3, rue Jean-Jacques-Rousseau, 

Casablanca. 
Montagne Auguste ................000 Ancien commandant du port de Rabat, 36, rue Adam, 4 Casablanca. 
Ploix de Rotrou Gérard ............... Commissaire d’avaries, 47, rue de l’Amiral-Courbet,. 8 Casablanca, 

T. 287-94. 

Portalier Joan ....... 0... c eee eee 6, ruc Corneille, Casablanca, A. 58-08. 
Prunier Frédéric ......-..... 2.000 eens Conslats d’avaries, g ,rue de Cholet, Casablanca, A. 29-32. 
Rimbaud Félix ..........0.. 00000 cea a eee Ingénicur des arts et métiers, 12, rue de Tours, Casablanca. 
Robert Pierre .......... 200 .0e ccc ees 72, rue Georges-Mercié, Casablanca. . 
Salomon-Dumont Henri .............. Courtier, 2, rue Coli, Casablanca, A. o1-35. 
Schiltte Louis .............. 0000 ccaeee 4g, avenue Jules-Forry, Casablanca. 
Tillic Jean... .. cee cece ca ete eee eee Ingénieur de la marine nationale, 175, boulevard d’Anfa, Casa- 

blanca. 

Trédicini de Saint-Séverin Edouard ....| Capitaine de frégate en retraite, 3, rue Jean-Jacques-Rousseau, |. 
: Casablanca (automobiles). 

Vilon Joseph ........ 2.00. ccc cee v aes Assurances maritimes, 34, boulevard de la Gare, Casablanca. 
Vittu de Kerraoul Pierre .............. Capitaine de frégate en retraite, 3, rue Clos-de-Provence, Casa- 

. blanca. 

Baudin Eugéne ......... betta eee cease A Safi (douanes en matiére maritime). 
Castellin Albert ....4............. ee A Safi. 
Jouet Pierre ....-.--..:cceece cece euane A Safi. 
Pelleticr Doisy Louis .............. .---{ Officier de marine en retraite, 18, avenue de France, A Rabat. 
Nouvel de La Fléche Joseph ............ Contre-amiral en retraite, kilométre 2, route des Zaér, Rahat.  
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Casablanoa. 

id, 

id. 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

id. 
id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 

id, 

id. 
id. 

id. 
Fés. 
id. 

id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

Marrakech. 

id. 

Meknés. 
id. 

id. 

id. ¢ 
id, 
id. 

id. 
id. 

“Oujda, 
id. 

Rabat, 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id, 

id, 

id. 

id,     

- MM. 

Agriculture et agronomie. ‘ 

Amicux Henri ..... 00. e cece eee eee 

Bode Léon ........ 00. cates 

Bolze Louis ..... 6. ccc eee 

Borot Jean ............. beeen yee eeeaene 
Buffin Paul ...........----- ene e eens 

Droz Henri ... 0... cee eee eee 

Gay Maurice ......... cee eee eee 

Hames Roger ........ ene 
Harlé Pierre ..--- 2. etc eee eee 

Homberger Gustave ....-.....- Laces 
Lebourlegat Maurice ...............54 | 
Lecomte Pierre .............- Lee ee eee 

Maestrali Joan ........... ee eee eee eee 
Maine Maurice ........ 0.0.2 c ee eee ees 

Mengin Jean 1.6.6... eee eee 

Meunissier Edouard ...............005- 
Monet Alexandre ...........000 cee eee 

Morel Jean .. 00... ee eee 

Noury Charles, .....7 0.0.2.6: eae e eee eee 

Ray Nicolas ...-..-..22 eee e eee tte eee 

Richard Léon ...............00 cee eae 
Rocher Paul ........ 0.00. c cece ee eee 

Vivier-Lorenz GUY oo. cee eee eee ees 1 
Faroul André 2.0.0... 06. c cece ees 
Gigonzac Jcan-Joseph 
Nostinger Charles ...-.. cee ec eee eens 
Percy du Sert Felix ........ 000. e eee 
Pillon Jean 2.0.0... eee eee 
Robert Georges .......... Dee e evens 
Sladkov Nicolas .....-..... 0005 foesgeas 
Dutheil de la Rochére ....... teen e aes 

Moreau Pierre .....-..--0020 cee eee eee 
Abdéra Jean ............00000- ee 
Ambrosini Pierre ........... 000. c sees 

Berthaut Marcel ...........05 cee b eens 
Delavigne Pierre .......... cece ee eee “ae 
Desnier Jean ..............002- ewes 
Hénon Pierre ....---. 00-0. eee ee eee 

Jouanneau Raymond ........... ue aeae 

Marcilly Jean 2.0.22. cee ee eee 
Cigliana Léon 2.0... e eee 
Faure-Dutey Gérard ........... 000. 
Rarral Pierre ..........-. 0. eee ae 

Bey-Rozet Léopold ... 0... cece eee . 

Brétegnier Michel ........... 0.000000 es 
Buffa Joan ...........5. vente eens 

Couraud Georges 0... cee eee 
Crépin Roger ..... Vac epee eee eens 

Delacroix-Marsy Camille ............... 

Delvaque Joan ... ccs eee e ence eens vanes 
Kirschbaum Marccl .......--.--.---005 

Mauri Norbert ............ 8.00. cee eee 
Pantalace} Charles   

2, rue Monge, .4 Casablanca (chimie et industrie agricole), A. 03-94. 
Ingénicur cenologue, 221, boulevard de la Gare, A Gasablanca 

(fertilisation du sol). 
Ingénieur agricole (Grignon) (élevage, pépiniéres, 

Lalande, villa « La Sarroise », Aa Casablanca. 
Agriculteur-apiculteur, rue Dumont- ‘a’ Urville, 4 Casablanca, A. 58-84. 

graines), rue 

-g3, roule de Camp-Boulhaut, 4 Casablanca. 
Ingéiieur de l'Institut agricole d’Algérie, 

Casablanca, A. 58-27. 
Ingénieur agronome, 16, rue de Madrid, 4 Casablanca, A. 16-44. | 

Ingénicur horticole, 351, rue de 1’ Aviation-Frangaise, a Casablanca. 

Inspecleur général des eaux et -foréts honoraire, 2, boulevard 
Touffroy, 4 Casablanca, T. 283-26. 

13, rue Moliére, 4 Casablanca, A. 19-14. 

Colon, a Sidi-el-Aidi. 
Ingénieur agronome, 

A. 31-97. 
Agriculteur, 2, rue de Vesles, 4 Casablanca. 
Ingénieur agricole E.N.G., 247, route de Camp-Boulhaut, 4 Casa- 

blanca, B. 04-85. 

Ingénicur agricole (Fribourg), 12, place Bel-Air, &, Casablanca. 

Ingénieur agricole, 3, rue de la Mutualité, 4 Casablanca, A. 09-41. 
Institut agricole de Nancy (laiterie), 13, rue du Lieutenant-Bergé, 

a Casablanca. 
Ingénicur agronome, ro, rue Dupleix, 4 Casablanca (engrais, pro- 

duits laitiers, fruits). 
Inspecteur d’agricullure cen retraite, 38, 

Casablanca. : 
Administrateur de sociétés, 4, rue 

A. 22-39. 

Agriculteur, 10a, boulevard de la Gare, 4 Casablanca. _ 
Ingénieur agricole, 28, rue Prom, & Casablanca (vins), A. 35-43. 

Ingénieur agronome, 25, rue Prom, a Casablanca. 

Ingénieur agricole, 4 Sidi-Jelil. 
Ingénieur horticole, station expérimentale fruitiére, 
Colon, A Qued-Amilil, Taza. 
Colon, & Douiyét, Fés-banlieue. 
Ingénieur agricole, 4 M’Jara, Dar-el-Oulad. 
Colon A Douiyét, Fés-banlieue. 
Immeuble de V'Urbaine, 4 Fés (hydraulique). 

{ngénieur (école de Montpellier), villa « Suzy », rue n® 16, 4 Marra- 
kech. 

Colon, 3 Quanina- Mesfioua, et avenue Bab-Doukkala, 4 Marrakech. 
Ingénieur agricole, colon 4 Tifrit (Meknés). 
Domaine du Bel-Air, 4 El Hajeb, 
Ingénieur agricole, Mcknés-Plaisance (agriculture, élevage). 
Ingénicur agronome, 43, avenue Mézergues, Meknas. 
5, cue Berthelot, Meknés. 

1a, rue La Pérouse, 4 

72, rue Savorgnan-de-Brazza, 4 Casablanca, 

rue Charles-Lebrun, a 

Jean-Bouin, 4 Casablanca, 

29-20. 

_Ingénieur agricole, 5, rue de Nantes, Meknés, 
Ingénieur (école de Tunis), 11, rue Victor-Hugo, & Mcknés. 
Ingénicur agricole, Société coopérative vinicole de Meknés. 
Rue du Général-Moinier, & Oujda (viticulture; maratchage, élevage), 
Controleur de.1’0.C.E. en retraite, a Berkane. 

Rue de la République, maison Vita, 4 Rabat (agriculture, horti- 
cullure), 38-89. > 

Inspectenr principal de Vagriculture en retraite, 12, rue Branly, 
i Rabat (horticulture, arboriculture), 36-68. ‘ 

Ingénieur agricole, avenue d’Arras, A Port-Lyautey, 3-24. 
Ingénieur de l’école coloniale de Tunis, inspecteur des impdts en 

retraite, rue des Ecoles, Port-Lyautey. 
Ingéniewr agricole, 9, rue du Président-Roosevelt, 4 Rabat. 
Ingénieur du génic rural en retraite, 9, rue du Maine, 4 Rahat, 

41-38. 
Ingénieur agronome, 4 Sidi-Yahya-du-Rharb. 
Ingénieur agricole (Maison-Carré), 4 Mechraé-Bel-Ksiri. 
Directeur d’école d’agriculture en retraite, ro, avenue du Chellah, 

4 Rabat (céréales, fruits, vins). 
> bis, boulevard Tedesco, a Rabat. 
Colon, 4 Mechra-Bel-Ksiri. 
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Agriculture et agronomie (suite). 

Rabat. MM. de Robert René ............ 00. e eee Colon a Valgrave, Rabat. 
id. Vernay Maric-Joseph ...........2.....- Ingénieur agricole, colon 4 Souk-cl-Tlela-du-Rharh. 

Architecture et batiment (voir Travaux publlos). 

Casablanca. MM. Arrivetx René 0.0.0.0... 0c cece aces Architecte, 6, rue du Licutenant-Bergé, Casablanca, A. 08-18. 
id. Bestieu Charles ........ 00... cee eee Tngénicur des arts ct manufactures, 102, avenue du Général- 

. Moinier, Casablanca (travaux publics). 

id. Bonnet Constant ......-...-....0.0000) Architecte, 39, rue Guynemer, Casablanca, A. 27-38 (arts décoratifs). 
id. Bouillane Antoine ............ 66 eee 39, avenue Mangin, Casablanca, 
id. Calmettes Frangois ...........-..., ».--| Luspecteur du Bureau Véritas, passage du Grand-Socco, Casablanca, 

A. 42-45 (bélon arm). 
id. . Delaporte Hippolyte ...............005. Archilecte D,P.L:G., 25, rue du Parc, Casablanca, A. 08-48. 
id. Desmet Marcel ...............0--...00. Architecte D.P.L.G., 66, rue Jacques-Cartier, Casablanca, A. 45-02. 
id. Dubois Léon 2.0... eee eevee Aoaprenens, 5, rue d’Anvers, Casablanca. 
id. Duminy Charles ..............0200 ees Architecte, boulevard de Paris, 4 Casablanca. 

. id. Fauc Jean ..... 0... c eect eee eee eae Tor, rue Lassalle, Casablanca. . 
id. Gillet Georges .............0.0.- 2.0008. Ingénieur des aris et manufactures, 226, boulevard d’Anfa, Casa- 

: blanca, A. 55-07. 
id. (iirola Natale .........0-.... sees sees Architecte D.A.M.N., 19, avenuc d’Amadc, Casablanca, A. 20-64, 
id. Gourdain Edmond ....--..-.........4. Architecte D.P.L.G., 165, rue Blaise-Pascal, Casablanca, A. 06-68, 
id. Greslin Albert .............-..--...... Architecte, 2, rond-poinl Parc-Lyautey, Casablanca, A. o8-13. 
id. Guillaume Louis ...............0.000, Ingénieur des arls et manufactures, 10, rue Rabelais, Casablanca, 

A, 53-08. 
id. Humeau Marcel .......-..--. ste eee ees Archilecle, 292, boulevard de la Gare, A Casablanca, A. 7-82. 
id. Licari René .............00ceaee, pees 45, avenue d’Amade, Casablanca, A. 47-28. 
id. Michel Louis ..........0...000 00 cca eee Architecte D.P.L.G.. 30, rue Poincaré, Casablanca, A. 12-59. 
id. Michelet Jean ....... 00.000 eee ee eee eee Architecte, 183, boulevard d/Anfa, Casablanea, A. 33-49. 
id. Moret Emile ................0.....0.0 Ingénieur en chef des travaux maritimes en relraite (ciment armé), 

15, avenue de la République, immeuble Rivollet, 4 Casablanca. 
id: Neukomm Jacques .............c eee een Ingénieur (école polytechnique), 1, place Mirabeau, & Casablanca. 

id. Perdriau Edouard ..................44, Ingénicur des travaux publics en retraite, rz, rue de Constanti- 
nople, 4 Casablanca. 

id. Prigent René ................ 0c 12, boulevard Gallieni, Casablanca, 
id. Renard Marc ..........-. 000. eee ee eae 3. rue Guynemer, Casablanea, 
id. Renaudin Georges ....-...62. 00. cee Archilecle D.P.L.G., 14, avenue Jules-Ferry, Casablanca, A. 43-08. 
id. Sansone Tgnace ....... 02.66 Architecte, 2, rue Franchel-d’Esperey, Casablanca, A. 43-65 (géo- 

métric, travaux publics’, 
id. Suraqui Elias .............. 0. cece eee Architecle, 15, rue Culbert, Casablanca, A. 13-53 (topographie). 
id, -‘Terraz Roger ....... 0.000000 Métreur-vérificateur, 16, rue d’Alger, Casablanca. 
Fas. Magnin Gabriel ..................0..0. Architecle, 6, rue Prokos, Fes, 24-81. 
id. Meyer Georges .......0..-0-.-.. 0000005, Architecle 0.P.1.G.. 76, avenue de France, 4 Fés, 29-38, 
id. Paille Jules .........00.....--......... Architecle & Taza ‘travaux publics), 0-66. 
id. Parent Louis-Félix ...............0000. Ingénieur A Fes. 

, id. Vidal Raoul .........60 20 cece eee cence ae Taza (travaux publics:, 
Marrakech. Choupaut Pierre .............-.....40. Architecte D.P.L.G., hétel de France, 4 Agadir. 

id. Germain Antoine ............c0ceeceee Architecte, école des arts décoratifs, derb Zaari, n® 11, 4 Marta- 
kech, 21-03. 

id. Vahin Pierre .............00. 00.000 000 Architecte. avenue Lucien-Saint, A Agadir, 1-65. 

Meknas. Boncour Raoul ....se eee ects cece eee Ingénieur (béton armé), 21, rue de la Marne, Meknés. 

id. Durand Félicien .............0c0cceees * Architecte D.P.L.G., rue du Poituu, Meknés, 23-42. 
id. Goupil Gaston ..........2..00ec cet aee Architecte D, P. L.G., avenue du Cominandant- -Mézergues, Meknés, 

20-73. 
id. Hénon Emile ........... 0.0... uee Ingénieur (héton armé), + tr, rue de Lvon, Meknés. 
id. Herpe Alexandre .............-.....0.. Rue de Metz, Meknés. 
id Lalanne Emile ................00...0.- 8, rue de-Lyon, Meknés, 21-60. 
id. Secret André .........-----...e....0.+.{ Architecte, rae des Jardins, Meknés 
id. Tarbouriech Georges .................. Ancien chef des travaux de la direclion du génie, 4 Meknés. 

Oujda. Boule Francis .....-....-. cece eee Rue Foureau, villa « Dar Beida », Oujda. 
id. Galamand Maurice .............-...... Architecte, boulevard de Taza, Oujda. 

id. Mauger Hervé ......... 0.0.00 cc eeu eaee Architecte, 6, rune de Casablanca, Oujda. 

Rabat. Belliot Roger .......... rn Archilecte, 1a, ruc Delpit, Rabat, 37-36. 
id. Charpentier Joseph .........-...0 200055 Colonel du génie en retraite, ruc Alexandre- Dumas, 4 Rabat, 
id. Dupuis Eugéne ............ 00000 ceca ee Etudes immébilitres, boulevard de la Gare, Port-Lyautey, 3-49. 
id. Feuilly Paul-Gaston ................00. Ingénieur en chef C.F.M. en retraite. 44, rue de Normandie, Rabat, 
™ \ 92-58. ‘ 

id. Gadrat Paul ....0.....0.0 0. 00.0. 0c eee Ingénieur des travaux publics, 1, rue Pierre-Sémart, Rahat (ciment 
armeé, travaux publics). 

id. Gauthier Désiré ............. 2.0.00... 2, rue Jouinot-Gambetta, Rabat, 35-82. 
id. Laforgue Adrien .............2000.0000, Architecte, avenuc de Chella, Rabat. 26-21,  
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Rabat. 

id, 
id, 

id, 

id, 

Casablanca, 

, id, 
id, . 

Marrakech. 

Casablanca. 

id. 

id. 

Y id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

id. 
id. 

id. 

id. 

id. 
id. 

Fas. 

id. 
id. 

Marrakech. 

id. 
id. 

id 
Meknés. 

id. 
id. 

id. 

id. 

Oujda. 
id. 

Rabat. 

id, 
id. 
id. 

id. 

id. 

id. 
id. 
id, 
id, 
id.   
id. . 

  

MM. 

MM. 

— Lataud René ......2. cece eee 

MM. 

Claude Henri oo. cette eee 

-Dautréme Georges ........ Se eeeeaeeeee 

Architecture et batiment (voir Travaux publics) (suite). 

Ligiardi Angélo ...... Senne eect eens 

Michaud Paul ,..........c0eeeeee eee eee 
Pauty Edmond ............00- eee eb eaee 
Planque Albert 22... ....ccceeee eee ee an 
Pradeaux Raymond .......---s00-eee00e 

Gambier Pierre .......-.--0eee eee eens 

Potet René ........0eeee ‘Lewes ees neeees 
de Verdillon Roger .......--. seeaeeeee 

Architecte, boulevard Gouraud, Port-Lyautey, 3-ag. 
Architecte, 20, avenue Saint-Aulaire, Rabat, 23-50. 
Archilecte D, P.LG. 4, rue Alexandre- Ie"-de- -Yougoslavie, 4 Rabat. 
Architecte, rue Charles-Tissot, Rabat, 23-47. 
Ingénieur des arts et manufactures (béton armé), rue de Kairouan, 

Rabal, 38-39. 

Nnces. 

a4, boulevard de la Gare, & Casablanca, A. 22-92. 
Directcur d’assurances, 6, rue Sieyés, 4 Casablanca, A. 06-08. 

g7, boulevard de la Gare, 4 Casablanca. 
Rue Clemenceau, & Marrakech. 

Automobile (mécanique et carrosserie). 

Bonicel Eustache .........---0+eeeeeee 
Boyer Léon ..cesea-seee eee tee teanaee 

Brault Etienne ........---ce eee e eens 

Cassin René ......-..- 2-2 see ae eens 
Gourtin André ......... 0.0002 cece eee . 

Delahaur Pierre 2.2... cc cece eee eee eee 

Flavier André ...... bets a seater eneees 
Hamon Francisque ........eeeeeeeeene 

Homberger Gustave ......eeeeeeee cere 
Jacquin Henri wn... cece eee ee ence eee 

Lebourlier Gustave .......000.e eee eee 

Meslin Félix ......-.0 cece eee eee eee eae 

Michel Robert ............-. bette eeees 
Vagner Lucien .......---.0+eeeeeeenee 

Baup Louis ...... 00. cece eee renee eee 

Papillon Germain .........eeceeeeeees 
Richard Eugtne ........+- Vacances 
Benigni René ........--e eee e ences 

Canoville René .....---- 600 e eee eee 
Lau-Calul Georges .........00+-- anaes 
Protte Jean... . ccc ete eaten eee 

Soler Francisco ............565 beeeeee 
Baudrand Louis ........--.+eeeeeeuees 
Ferrain Henri .....-.-....-+5 eeaeeeeee . 
Fourchotte d’Ametza Jacques ...... eae 
Lachanaud Albert .......-.-s0eseeeeee 
Oger Jean... ccc cere cree wena eens 
Linol Marcel .....-.0.0c0 eee ee eter e eens 
Tilger Edmond ........,.0+- steer eeeee 
Balivet Jean .....--.--5+- eaneee qeeees 

Carrasco Esteban .........-eee seen oe 

Dumont Joannés ......ce reece eee nee ee 

Flandre: André... ..sase eee e eee ae eee ee 

Pelleticr Doisy Louis-Robert -.......-. 
Ribes Joseph ...-.eeeee esse cere eee ees 

Scordino Adrien .....-cceeeereeeeeeuee 
Teyssier Georges ....--.-+eeeeee bevel 
Valiére Gaston ........ Lee eee ene 

162, boulevard de la Liberté, Casablanca. 
Ingénieur des industries électromécaniques, 236, boulevard de la 

Gare, & Casablanca, T. 229-50. 

Colonel en retraite (mécanique et construction), 13, rue de Rome, 
Casablanca, A. 22-34. 

(Mécanique et carrosserie), 183, boulevard d’Anfa, A Casablanca. 

Directeur du Matériel roulant (carrosserie auto), 264, boulevard de 
la Liberté, Casablanca, A. 18-94. 

.Officier mécanicien de la marine en retraite, 
Casablanca. 

24, rue de Mazagan, Casablanca. 
Chef d’atelier aux C.F.M. en retraite, 33, rue de Péronne, Casa- 

blanca. 
1a, rue Moliare, Casablanca, A. 19-14. 
Lieutenant-colonel en retraite, ancien directeur du __parc-auto, 

14, rue d’Oran, 4 Casablanca, 
Commandant en retraite, ancien directeur du parc- “auto, 7, boule- 

vard Jouffroy, & Casablanca, 
Commandant aviateur de réserve, 4, rue Beckmans, 4 Casablanca, 

B. 03-73, 
6, rue Chénier, & Casablanca. 
(Carrosserie), avenue du Général-d’Amade-prolongée, 4 Casablanca, 

B. 09-71. 
Chef d’escadron d’artillerie en retraite (mécanique et menuiserie), 

28, rue de Bretagne, a I’és. 
Rue de la Marne, A Fés. 
Garagiste, rue de Savoie, & Fés. 
Inspecteur du Bureau Véritas, 

T. 1-39. 
Villa « Ourida », quartier Saddia, a Marrakech. 
(Carrosserie automobile), avenue ‘au Haouz, 4 Marrakech. 
Chef d’atelier, société « France-Auto », 4 Agadir, 
Garagiste, rue des Derkaoua, 4 Marrakech. 

Négaciant (machines agricoles, autos), Meknés. 
Mécanicien, quartier Bel-Air, 4 Meknés. 

Autos, 4; rue Renan, Meknés. 
Mécanicien autos, Ifrane. 
Ingénieur civil des mines, 3, avenue de Fas, A Meknés. 
Mécanicien 4 Saidia-du-Kiss. 

Capitaine de frégate en retraite, 22, rue Rongeat, Oujda. 
Ingénieur civil, 13, avenue de Gascogne, a Rabat, T. 56-73. 

2, ruc Mandret, a 

at, avenue Moulay-Youssef, Safi, 

-Avenue de la Gare, 4 Port-Lyautey. 
Garrosserie automobile, rue du Licutenant-Driss- Mesfioui, Rabat- 

Kebibat, 55-51. 
Mécanicicn, Mechraé-Bel-Ksiri. 
Skhirate. 
Mécanicien, Jardin Doukkalia, Rabat (mécanique générale et auto- 

mobiles). 
Officier de marine en retraite, 18, avenue de France, 4 Rabat. 
Garagiste, rue de Ila République, Rahat. 
Mécanicien A La Jacqueline (Camp-Marchand). 
Mécanicien, rue de la. Marne, Rabat, 32-84. 
Officier en retraite, 57, avenue Aristide-Briand, Rahat.     
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Aviation. 

- Casablaneaa. MM » Boyer Léon... ce cece cece ee eee Ingénicur, 236, boulevard de la Gare, 4 Casablanca. 

id. Calmelies Francois .............00 eee Inspecteur au Bureau Véritas, passage du Grand-Socco, Casablanca, 
A. 4a-45. 

id. Martin Touis-René .........-00eeeeeeee Ingénicur, ro, ruc Rabclais, Casablanca, A. 59-12 (aérostation, auto- 
mobile). 

id. Meslin Félix... 0... cece eee e cee eens Commandant aviatcur de réserve, 4, rue Beckmans, & Casablanca, 
B. 09-73. 

id. Sollicr Jules ......-.... eee eee ee eee eee Capitaine aviateur en retraite, 2, rue Blondel, Casablanca, B. 06-42. 
OujJda. Tilger Edmond .......0..0 0.6 cece ees Capitaine de frégate en retraite Gnoteurs, coque), 23, rue Rongeat, 

A Oujda. 

‘Rabat. Cruiziat André ........... 00 cece reese Directeur des Etablissements « Citroén », & Rabat. 
id. Pelletier Doisy Louis .........-....06 Officier de marine en retraite, 18, avenue de France, & Rabat. 

Bibliophilie et philatélle. 

Rabat. MM. Daléas LOUIS .. 0c. cece eee cece ee eee Cours Lyautey, 4 Rabat (bibliophilie). 
id. Claverie Jean 2.0.0. . eee eee eee eee eee Rue Michaux-Bellaire, 4 Rabat (philatélie). 

Horlogerie et joaillerie. 

- Casablanoa. MM. Ticinis Alfred .........-+--00e ee eee eee 86, rue Blaise-Pascal, 4 Casablanca. 
id. Mounier Hugues .....-----.0-++20+0 005 67, rue Gallieni, 4 Casablanca (pierres fines). 
id. Robbez-Masson ..... ces eee eee cree eens ‘5, rue Roget, A Casablanca (diamants), 

id, Vignoud Jean 12... cee cece eee eee Maison Templicr, 118. boulevard de Ja Gare, A Gasablanca, A. 09-35. 

Céréales. 

Casablanca. MM. Théret Paul ..........0 00sec ee eee eee Représentant de commerce, 58, rue de Saint-Dié, Casablanca, 
A. 10-97. 

a Rabat. Benayoum Jacob .........ecc cere eee ..| Boulevard Petiljean, Port-Lyautey, 1-92. 

Chimie. 

Casablanca. MM, Baltino Maurice .........0-. 0-0 cee e wees Docteur en pharmacie, rue Murdoch, Casablanca, A. 44-09 (chimie, 
bactériologie, toxicologie). 

id. Bruyneel André .....-2-....2 02 eee eee Ingénieur chimiste, 18,.ruc d’Anvers, 4 Casablanca. 
id. Chambionnat André .....--...-..00e0e Chimiste principal du laboraloire officiel, 4 Casablanca. 
id. Charbhonniére Pierre ...........ee8eees ‘Ingénieur E.G.C. 101, rue Lassalle, & Casablanca (chimie indus- 

triclle). 

id. Chauveau Léon... cee eee ee eee Directeur. honoraire du laboraloire officiel, 71, avenue Pasteur, 
Casablanca, A. 18-93. 

id. Gattelossé Jean ......e.ce eee ee eee eee 37, allée des Sauges, Ain-es-Scha4, Casablanca (chimie industrielle). 
id. Graber Louis ......00. sees ence ee eeeeee Ingénieur chimiste, 57, rue Blaise-Pascal, Casablanca. 
id. Laurent Yv@S ...ccceee reece eee eee eee ee Ingénieur chimiste, 10, rue Lassalle, Casablanca. — 
id. Lecomte Pierre ...ccccececccceceeseees Ingénieur agronome, 72, rue Savorgnan-de-Brazza, & Casablanca, 

‘ A. 31-17. 

id. Marchai Félix ..............c cece ee eee Pharmacien 4 Mazagan, 0-66. 
id. Rohr Germain ....----.--- cece eee eee Ingénieur I.C.P., 16, rue de Nancy, Casablanca, A. o1- “45. 
id. Toubol Valentin ...-........--.0s0euee Laboratoire officiel, ‘Casablanca. 
id. Vasseur Albert ...ccccecceccecececeeaes Direcleur du labor atoire officiel de chimic, Casablanca, A. o1-45. 

Marrakech. Chateteau Jacques .........-...--5..00. Pharmacien, place du R'Bat, A Safi. 

Rabat. Audy Joseph oo... cee cee cee ee eee Ingénicur chimiste, 3, rue de Kairouan, Rabat. 
id, Bru Gaslom cee cee eee eee eee eee Ingénieur chimiste, 18, rue Maigret, Rabat. ‘ 

id. M™ (Gasc-Charrasse Eugénie ..........-.--. Professeur au centre d’études supérieures scientifiques, 3, avenue 
: Delcassé, A Rabat, 39-12, 

id. M. Pinel Pierre ........000 2:0 cee eee eee eae Ingénicur chimiste I.C.P., 8, rue d’Quezzane, Rabat, 42-82. 

Cinéma. 

Casablanca, M. Godquin Picrre ........00..cs0eee eee 116, boulevard de la Marne, Casablanca, T. 243-12. 
d 

Conserves, 

Casablanca. MM. Caspar Picrre 1... ce cece eee e eee eee Boulevard ” Colonel-Scall, A Casablanca (industrie alimentaire et 
: aitiére 

id. Vaillant André wi... ccc eee eee Inspecteur de 1°O.C.E. en retraite, 11, avenue Mangin, A Casa- 
blanca, A. 32-67. ‘    
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Chirurgiens dentistes, 

Casablanca. MM. Dupont Georges. ........ 00 esse eee eee Chirurgien denliste, 4, rue Nationale, Casablanca, 58-05, 
, id. Marion Camill® ..........- ccc eee eee eee Slomatologiste, 1, rue du Docteur-Mauchamp, 4 Casablanca. 

Marrakech. M™ Jansen Odette .......ce cence eee e ences A Safi. | : 

Rabat, MM. Baillet Hubert ......----....eee cere eee Médecine générale et stomatologie, angle des rues d’Oran et de la 
Loire, 4 Rabat. . 

id, Billot Daniel ..........022.. 0. cece eeu 2, cue Pierre-de-Sorbier, Rabat, 34-70. 
id. Lesbats Emmanuel ..............0000: Chirurgien dentisle, rue Martiniére, Rabat, 23-27. ' 

~ Comptabilité, 

Casablanca. . MM, Audibert Marcel ........eceeeeveeeeeus ' 180, rue Blaise-Pascal, Casablanca. 
id. Barbereux Georges ........ ccc cece e eee 34, boulevard de la Gare, Casablanca, A. 10-66. 
id. Barré Robebtt ........... 0.00.0 c eee eee Casablanca, 11, rue du Capitaine-Beaux, T. 2978-ra. 

id. Blot Georges. ........ 0.0 cece ae 18, rue Mézérgues, 4 Casablanca. 

id. Bonan Robert ..... 0... cee eee ee 110, rue Colbert, Casablanca, A. 70-98. 
id. Bostyn Georges wo... ccc e eee c eee ees 26, rue Nationale, Casablanca. 

id. Bourret Joseph .. 0... ccc cece eee eens 57, ruc du Pelvoux, Casablanca. 

id. Brugidou Jean ............er eee eee Ancien élave de l’Ecole Polytechnique, 7, rue Bendahan, & Casa- 
. blanca. 

id. Buridant Raymond ................... 1, boulevard Pasteur, Casablanca. (| 
id. Cherrier Marcel ...........0.2000002 ee 167, rue Blaise-Pascal, Casablanca, A. 129-88. 
id. Crozet René .... 2.6.0 cece eee eee eee 1, rue de Suippes, Casablanca. 
id. Ducourneau Emile .........cce eee eee 155, avenue Mers-Sultan, Casablanca, A. 68-65. 
id. Fonlenilles Alfred ...ccceceeeccee eee es Rue de Chateaubriand, immeuble Tolédano, Casablanca, 
id. Garromste Marcel .......2..eee eee eee Gérant de la sous-agence de la Banque d’ Etat du Maroc, Mazagarr. 
id. Gejsse Joseph... 6. ee cee eee eee eee Expert-comptable breveté, 14, avenue de la République, Casablanca. 

id. Guilhemotonia Edouard .............-- 85, boulevard de la Résistance-Francaise, Casablanca. 
id. Hachen Walter ..............00000 000 Bhi t rue de l’Industric, Casablanca. 
id. Heysch de la Borde Jean .............. 67, avenue du Général- d’Amade, Casablanca. - 
id. Laboucheix Maurice ......... 0.0 eevee 55, rue Charles-Lebrun, Casablanca, A. 67-07. 
id. Laya Serenus 22.2... cece eee cee eee Professeur, Ecole industrielle et commerciale, rue de Loubens, 

villa « Parisette », Casablanca, A. 00-98. 

id, Te Cléac’h Alexis ..........2.--220000- 5, rue Malherbe, Casablanca. 
id. Leclercq Raymond ...c- cece cece ee eee Administrateur de sociétés, 15, rue Baudin, Casablanca, A. 50-32. 
id. Lecomte Gaston ........ ce cece ee eee 115; boulevard de Marseille, Casablanca, A. 20-06. 
id. Le Masne Lucien .........0 cece ee ees 25, ruc d’Artois, Casablanca. 
id. Leyrie Jean-Albert .....cc.e cece eee Directeur honoraire de la Banque de France (service des changes), 

31, boulevard de la Gare, 4 Casablanca. 

id. Lhez Robert ooo. cee cece eee so, rue Coli, Casablanca, A. 61-77. 
id. Luquel Louis... . acces ro, avenue Mauchamp, A Casablanca, A. 20-34. 
id. Maurin Ernest ......-..020ceeeeeeeeeee 56, rue Jean-Jaurés, Casablanca, A. 50-08. 
id. Macholm Niels ......--...2-0 002 c eee 8, rue de l’Aviation-Francaise, Casablanca. ~ 
id. Paret Alexandré ....c..cce ccc eee eee Professcur, Ecole industrielle et commerciale, villa « Mon Cottage », 

rue Lalande, Casablanca. 
id. Pelgrin Gaspard wo... cree eee eee eee 238, boulevard Joffre, Casablanca. 
id. Permingeat LOWS ....cee eee cece eee ee 42, rue de Commercy, Casablanca. 
id. Rambaud Joseph wv... cee eee eee ee ee 77, ruc de Nieuport, Casablanca. 
id. ‘Rigade Francois .,..........-2--200055 Rue du Capitaine-Robert-Millaut (derrire Vécole de Foucauld). 

Schmid Roger 2... ...6- esac eee eee eee 54, rue de Commercy, Casablanca. 
id. Simon Léon... ccc cece eee eee 65, rue Gallieni, Casablanca, A. 01-79. 
id. Tissier Joan... . i. cece cece eee eee 107, rue de l’Horloge, Casablanca. A. 34-61. 
id. Watel Camille ..............-.......-- Rue de Paris, Settat. 
Fés. Buttin Francois ......... Lactate eeeens 7, place Lyautoy, Fés. 

» id, Germain Antoine ...........--.000 240 Fés, 28-32, 
_ id. Haslay Raymond .......-e:.eeee eens Place Lyautey, immeuble de l’Urbaine, Fés, 21-51. 

id. Septier Picrre .. 0c. cece cece eee cence eee 46, ruc du Général-Gouraud, Fes, 22-58.« : 
id. Thoret Joseph ..... 2... cece 47, rue d’Anjou, Fes, dipléme d’Etat frangais. 

Marrakech. Amelot Albert .....0. 0000 cece ee eee eee Ftablissements « Le Palmier », Marrakech-Gueéliz. 
id. Bernier André wo... cece eee cece ees Comptable, Agadir (Inezgane). 
id. Guillet Alexandre ......:-. ee cece eee 17, Toute de Marrakech, 4 Sali. 
id. Isnard Fernand ........-..20200eeeeeee Rue du Capitaine-Alibert, Mogador. 
id. Piquerez Georges ...... 2. ccc eee ees Officier d’administralion en retraite, rg1, rue Verlet-Hanus, Marra- 

* kech. : 
id. Vairelles Léon .......200.. cee teen ee Agadir. 

Meknés. Brun Louis ......-..000- eee eee eee eee 9, rue d’Oujda, Meknés. 
id. Fabiani André 1.0.2.0... . 0. eee eee eee g8, avenue Lyautey, Meknés. 

id. Lazare Pierre ..... cece cece ete eee 3, rue de Pau, A Meknés. 

id. Richard Pierre ........ cc cece eee eee e nee 9, rue d’Oujda, 4 Meknés. 
Oujda. Lafait Francisque .....-.-.---..0-+00- Rue Van-Vollenhoven, 4 Oujda. 

M
e
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Rabat, 

id. 

id. 
id. 
id. 

id, 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 

id, 

il. 

Fas, 

Casablanca. 

id. 

Rabat. 

id.- 

Casablanca. 

id. * 

id. 
Rabat. 

Casablanca, 

id. 
id.’ 

id. 

id, 

id. 
_ id. 
Fas. 

' Marrakech. 
Rabat, 

id. 

id. 

Casablanca. 

id, 
id, 
id. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
id. 

id.   

    

    

MM. 

MM. 

MM, 

MM. 

Comptabillté (suite) - 

Allard Gamille ..........¢200eeeeeeee 11, rue Stdi-Turki, Rabal. 
Asencio GCorges coc. ec ee eee eee e eee 9, boulevard de la Division-Marocaine, Rahat, 43-26. 
Babey Georges ....-.escereceeesseereee Professeur de comptabilité, collage des Orangers, 4 Rabat. 

Blanchet Ernest ....-.....00.ccceeeene 68, rue d'Aunis, Rabat. 
Casteuble Marcel ......... 00: cca nee 34, avenue Lyautey, immeuble Djazouli, Rahat. 
Codaccioni Jean .......... ccc cece eee A Port-Lyautey, 3-43. 
Dalloz Maurice ...-.....-.....6- weeeees| Ex-directeur de l’intendance de l’air du Maroc, 10, rue Delcassé, 

co a Rabat, T. 61-39. 
d’Angeville Louis .............-20005e 11, Tue de ]'fle-de-Franee (Aguedal), Rabat. 
Danier Auguste ...0... cc cece eee eee 55 bis, rue de Ja République, Rabat, 26-74. 
Duhoz Charles ....-.-......00200ee eae A Port-Lyautey, avenue de Champagne. 

Gény Emile wo... cee cece eee 2, rue du Général-Maurial, Rabat. 
Harambat Joseph ..,-......cceep ee eees Avenue de Metz, Rabal. 
Marty Justin ..-...--.-. ccc cece ees Secrétaire-greffier en chef en retraile, 12, rue Deleassé, A Rabat. 
Monnet Louis ...-.-....0 cece eee eee Intendant militaire en retraite, 26 bis, rue Lavoisier, A Rabat. 

Rat Fernand .........0.ceeereeeeeeeee ao, rue de l’Oureq, Rahat. 
Ségura Joan ....... 2c eee eens 36, rue de la République, Rabal. 
Vaulpré Roberk ......-....0 ec eee eee Avenue Pasteur, Rabat, 39-59. 

Hannotin Cyrille-Camille .............. Intendant militaire en retraite, 6, avenue de France, 4 Fés. 

Beaux-arts, décoration, ameublement, antiquités, cuvres d'art. 

Derche Jules .......-.. ccc eee eee eee Rue Nollv, A. 08-59. 

Wacquicz Henri ........ cece eee eee Directeur de l’école des beaux-arts de Casablanca, Ain-es-Sebaa, 
« Dar el Ferah », route n° rro. 

Duchesne Roger ..........eceeeeeeeeee 41, rue du Capitaine-Pctitjcan, A Rabat, 44-go. 
Garnier André ......... 0... ce ceeeevees Rue Charles-Péguy, Palais du Mobilier, 4 Rabat. 

Korltures (Wérlfloation d’). 

Baradat Joseph 1.2... 200. csccceeeeeecee Professeur ‘au lycée Lyautey, 2, boulevard de la Corniche-d’Anfa, 
Casablanca. 

Dupré Raoul ......--...... pede geeeee Professeur, rue dc Bournazel, villa « La Rabonne », A Casablanca. 
Meslin F6lix 0.0... cece eee ee eee eee 4, ruc Beckmans, Casablanca, 309-73. 
Danier Auguste ......, cee eee ens 59 bis, rue de la République, Rabat, a6--4. 

Blectricité (voir Mécanique générale). 

{Boyer L60n .....- eee e ee ee eee ee eee Ingénieur des industries électromécaniques, 236, boulevard de la 

de Guillebon Alain 

Delahaur Pierre 

Godquin, Pierre 22... cece eee 

Grison Marice-Francois ............-.-5 

Hamon Francisque 
Zighera Samuel 
Croize Albert 

Joyeux Joseph ....ceee cece eee eee e eee 
Faideau Raymond , 

Gasc Georges 
Sabatier Jean   

Géométrie, topographic. 

Boulfray Georges 
Bréchet Charles 
Casemajou Antoine 
Celu Charles 
Couzinié Emile 
Donsimoni Laurent 
Dubois Gaston 
Duminy Charles 
Ealet Henri 
Gasquet Camille   Lapierre Stéphane 

Gare, Casablanca (mécanique, automobiles, installations frigo- 
rifiques, aviation). 

16, rue Damrémont; a Casablanca, 

Officier mécanicien de la marine en retraite, 2, ruc Mandret, 4 Casa- 
blanca. 

Ingénieur E.8.F., 116, boulevard de la Marne, 4 Casablanca, 
297-68. 

Capitaine de frégatec en retraite, 161, avenue du Général-d’Amade, 

A Casablanca. 
Ex-chef d’atelier aux C.F,M., 33, rue de Péronne, A Casablanca. 
a, ruc Berthelot, Casablanca, A. 50-38. 
Ingénieur éleclricien, avenue de la Gare, 4 Taza (mécanique, ques- 

tions industrielles). 
Ingénieur E.8.E. Malakoff (route de Tildi), & Agadir. 

Rue Louis-Gentil, Rabat, 36-54. 
Ingénicur électricien, 3, rue Delcassé, a Rahat. 
Expert du Bureau Véritas, 15, rue Lavoisier, 4 Ralsat. 

Chef de bataillon en retraite, 24, rue Ollier, Casablanca. 
Général en retraite, 187, boulevard Joffre, Casablanca. 
Topographe principal en retraite A Sellat, 3-17. 
Inspecteur des domaines en retraite, 47, rue Gallieni, Casablanca. 
Topographe en retraite, 5, boulevard Le Nétre, A Casablanca. 
Topographe principal en retraite, 29, rue Pégoud, Casablanca. 
T20, avenue du Général-d’Amade, Casablanca. 
a2, boulevard de Paris, Casablanca. 
fx, avenue Poeymirau, Casablanca. 
Topographe principal en retraite, 

Casablanca. 
Géométre, 18, avenue Poeymirau, Casablanca, 07-48. 

4g, rue de )’Aviation-Francaise,  
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Géométrie, topographie (suite) . 

Casablanoa. MM. Lemarié Marcel .......:.c0eeeaaceaees Contréleur principal honoraire de la conservation fonciére, 34, rue 

: du Languedoc, & Casablanca. 

id, Marinacce Joseph ..0.... cee eee Ingénieur lopographe en retraite, rue Hildebert-Hersent, A Fedala. 

id. Martinot Matcel ..........c.c eee ee eee ‘Topographe en retraite, g, allée de Montsouris, quartier d’Anfa 

(Hippodrome), A. 00-27. . 

id. Mélenolle Alexandre ................0- Géometre principal en retraile, 1, place’ Nicolas-Paquet, Casa- 

blanca, A. 58-33. 
id, Raillard Edmond ....-....cccce cece cee (éomélre principal en retraite, gt, rue Gay-Lussac, Casablanca. 

id. Niche Henri ....... 0... cece eee eee Topographe principal en retraite, 16, avenue Mangin, Casablanca. 
id. ° Sabatier Raymond ........-..c0e eee eae Topographe ‘principal en retraile, 75, rue de VEsterel, Casablanca 

(MWaarif). 

id. Touze Maurice ..... cece cee eee 55, rue Jacques-Cartier, Casablanca, A. 69-59. 
id, Vielly Gaston vo... 0. cece eee cee eee Tugénieur tepographe, 7, rue Galilée, Casablanca. 

Fés, Nasaroff Boris vo... cece cece reese cess Topographe. 6, rue Gounod, és. 

id. Reverchon André 1.0.0.0... 0000 ceca Ingénieur géometre, 1, ruc de VArgonne, a Fas. 

id. Rotrou Pierre... . 0... eee ee 3, rue Raymond-Poincard, 4 Taza. 
id. Sladkovy Nicolas 2.2... cc cece eee eee eaee Immeuhle de VUrbaine, a Fes. 

Marrakech. Gallot Gabriel oo... 0. ce eee eee Géomeétre, avenue Lyauley, Marrakech. 

\ id. \ Houssard Georges 2.0... cee ee Avenue Poincaré, Marrakech. 

Meknés, Arnal Louis... 2... g ccc cece ee eee ees Ingénieur des travaux publics, 11, rue La Fayette, Meknés, 
id. PaJoux Félix oo... eee ccna eee Chef de bureau du cadaslre en retraile, 36, rue Dupleix, A Meknés. 
id.. Toullioux Adrien .......... cece ee eee Ingénicur topographe honoraire, 9, ruc Berthelo!, Mekneés. 

idl. Vinay Rend... 6. eee _Ingénieur géométre principal en retraite, 17, rue d’Oujda, Meknés. 
Oujda. Castanet Albert .........0.; ence een eeee Géométre, rue René-Caillé, & Oujda. 

id, Caudetlier Ernest ............ penne ene Géométre, rue Mingresser, 4 Oujda. 

id. Laugier Charles 2... ccs ceeeece ene e eee Topographe principal en relraile, 3, rue de Berkanc, Gujda. 
id, Marchal RenG ...... ec ccc cee eens 23, Tuc Becquerel, Oujda. 

_ Rabat. Roubila Honoré «0.0... cece ee eee ee Topographe principal en retraite, 26, avenue de Meknés, Rabat. 
id. Griscelli Joseph ...... 2... eee eee eee Topographe en retraite, 15, rue Antoine-Mas, 4 Rabat. 
id, Prod’homme Paul ............. cee Géomélre, 63, avenue Foch, 4 Rabat. 

id. Raux Pierre ..2..-. 2. ee eee eee eee Ingénicur géométre principal honoraire, 13, avenue Victor-Hugo, 
a Rahat. 

id. Beisdorff Bend 2... eee eee Ingénicur lopographe, 1, rue dy Limousin, Rabat. 
id. Sabatier Jean .....-..0- cece eee ee eee Expert du Bureau Véritas, 15, rue Lavoisier, & Rabat. 
id. Sicsic Félix 2... 00 0c cece ee reece Ingénicur topographe principal honoraire, 1a, rue Revoil, 4 Rabat. 

. Hydyraulique. 

Fés. MM, Sladkov Nicolas ..........-0-:-2-00eeeee Immeuble de {'Urbaine, a Fas. 
Rabat. Crépin Roger ...... 2. eect e eee ees Ingénieur du _génic rural, 9, rue du Maine, 4 Rahat, 

Imprimerie. 

Rabat, M. Lacroix Pierre ......-0 lec cc cee e scenes ’ Maitre imprimeur, 5, avenue Dar-el-Makhzen, & Rabat. 

oo | Industrie du froid. 

Casablanca, MM. Boyer Léon .......-..--+.. Settee eens Ingénieur, a6, boulevard de la Gare, a Casablanca. 
id, Godquin Pierre 2.0... sees eee eee eens Ingénicur E.8.E., 116, boulevard de la Marne, & Casablanca, 227-68. 
id. Hamon Francisque ......-....-+-20eee Ex-chef (atelier aux C.F.M., 33, rue de Péronne, Casablanca. , 
id. Richard Pierre ...... 0.0 ..2e cee eee Tngénieur des arls et manufactures, chez M. Guillermé, 37, rue du 

Soldat-Jouvencel, Casablanca. 

Rabat. Cruiziat André .. 0... eee eee Directeur des Etablissements Citroén, & Rabat. 

; Mécanique générale. 

Casablanca. MM. Bachellerie Charles .............-..004. Ingénieur mécanicien de la marine nationale, 3, rue de Champi- 
gny, a Casablanca, 

id; Blane Francisque .....s.cceeaee eee eee Ingénieur (matiéres mnavales), 1a, rue Guynemer, a Casablanca. 

- 19-74. 
- id, Bourdet Louis ..........002. ee eee eae Ingéniees électricien, 55, rue Margueritte, Casablanca (mécanique 

. rénérale et agricole). 

id, Boyer Léon ....-. 00-22 ccc eee eee Ingénieur des industries électromécaniques, 336, boulevard de ta 

Gare, A Casablanca. : 
id, Calmettes Francois ...-..--.0ece scenes ' Inspecteur, Bureau Véritas (méranique, électricité, aviation, béton 

armé, marine), 5, passage du Grand-Socco, A. 42-45, 

id, Chaignaud Paul .........-.....0+ eae, a, Tue du Général- Humbert, a Casablanca (métallurgie, ‘Mécanique, 
électricité) , 

id. Glarens Marcel .......00. cece eee eee Ingénieur des mines, 34, boulevard de la Gare, A Casablanca. 
16, tue Damrémont, 4 Casablanca (télerie),   

A
y



N° 9047 du 18 janvier 1952. BULLETIN OFFICIEL 119 
    

  

    

RESSONT JUDICIAIRE NOM ET PREOMS PROFESSION EL RESCENCE 

Mécanique générale (suite). 

Casablanaa, MM. Delahaur Pierre ...........--.00eeeues Officier mécanicien de la marine en retraite, a, ruc Mandret, jl 
Casablanca. 

id, + Devisse René ......cccecccecevececeees Ingénicur des travaux publics, 11, rue Bossuel, A Casablanca (avia- 

tion, industrie frigorifique, textiles). 
id. Gouviez Maurice ..........cs20cceceee Inspecteur, Bureau Véritas, 8, rue d’Ajaccio, & Casablanca, A. 42-. 

(allaires maritimes, mécanique, tnélallurgie). 
id, Guillaume Louis ......... cee cee eee Ingénieur des arls ef manulactures, 10, ruc Rabelais, 4 Casablanca, 

‘ A. 53-09. : . 

id, Hamon Francisque .............---0005 Chet d'‘atelier aux C.F.M. en retraite, 33, rue de Péronne, A Casa- 

blanca. ‘ 
id Mary Rend ...c. cee eee eee eee eee Rue Mansard, villa « Cap-Lihou », & Casablanca (chaudronneric, 

charpentes meétalliques, forges). 
id. Périn Lucien ....-..e eee e cee ees - Ingénieur, g, rue de Mourmelon, 4 Casablanca (ferronnerie). 
id. Prétuzzi Aurélio ............... 00 eee: Mécanicien (mécanique el électricité), 164, boulevard d’Anfa, a 

: Casablanca. 

id, Pradére Alexandre ............ eens 344, rue de l’Aviation-Frangaise (installations sanitaires et ther- 
. _.,, ttiques), 4 Gasablanca, A. 10-88, 

id, Prigent René ....e....e eee eee eee eee Capitaine de frégate cn retraite, 12, boulevard Gallieni, 4 Casa- 

blanea, ' 
id. Prudhomme Paul .......-...-.-.400-6- Ingénieur arls ct méliers, 21, rue de Dijon, 4 Casablanca. 
id. Raynaud Jean... 6.61 eee Tngénieur mécanicien de la matine, 5, rue Clos-de-Provence, 

Casablanca (chaudronnerie, électriciié, industrie du bois). 
id. Richard Pierre ....-...5- cs: eceeee eee eee Ingénicur des arls el manufactures, chez M. Guillermé, 37, rue du 

soldal-Jousencel, & Casablanca. 
id, Segard Henri a ar, rie Alexandre-I*, Mazagan. 

id. Tillie Jean 22... eee eee eee Ingénieur de la marine nationale, 175, boulevard d’Anfa, a Casa- 
blanca. ; 

id. Veyre Etienne .........0 ccc e cece eee Monteur mécanicien. 46, rue Georges-Mercié, & Casablanca. 
id. Weite Pierre .......0.... 0,02. cece eae Ingénieur. électricien, 37, rue Savorgnan-de-Brazza, 4 Casablanca, 

A. 04-07. 

idl, Highera Samuel ............00creeeeeee g, Tue Berthelot, & Casablanca, A. 50-38: 
Fes, Fouché Marcel ....-.. ccc: ceee cece ee es o8, boulevard Boukessisat (radio, électricité), a Fes. 
id. Gambier Charles .............--..... Industriel, rue de Sefrou, A Pes, 23-02. 
id, Papillon Germain ................... Rue de la Marne, 4 Fes (automobiles). 
id. Richard Bugéne ..............0-.000 8, Garagiste, rue de Savoie, & Fés (automobiles, électricilé). 
il, Septier Pierre ...............ee cece ee 46, rue du Général- Gouraud, Fes. 
ad, Baup Louis 00.0.0... c eee cece Chef d’escadron d’artillerie en retraite, 2, rue de Bretagne, A Fes. 

Marrakech, Canoville Rene ..................0000, Villa « Ourida », quartier Saadia, & Marrakech (automobiles). 
id. Joyeux Joseph ..... 0 eee eee eee ees Ingénieur E.8.E. Malakoff, route "de Tildi, 4 Agadir. 
id, Martin Léon 2.2.0.0... 0. cc cece cen eee Ingénieur des arta ct manufactures, rue Anatole-France, a Agadir. 
id, Soler Francisco ....... 00.0... e enue Garagiste, rue des Derkaoua, A Marrakech. 

Meknés. Arnoux Maurice ..........0ccc cscs eeae g, ruc d’Alger, 4 Meknés, 
id, Boncour Paul 2.0... cecee eee ee ee eee ees Ingénicur, 21, rue de la Marne, 4 Mcknés. 
id, Fourchotte d'Ametza Jacques ........... Autos, 4, rue Renan, 4 Meknés. 
id. Lachanaud Albert ..........0000-0000- Mécanicien autos, Ifrane. 
id. Oger Jean... 0... cece cece n ene TIngénieur civil des mines, 3, avenue de Fés, 4 Meknés. 
id. Truchot Pierre 2.0... ccc cee ce ccc eee at, rue d’Oujda, 4 Meknés. 

_ Oujda. Tilger Edmond ............0.. cece a eel Capitaine de frégate en retraite, 22, rue Rongeat, A Oujda. 
” Rabat. Crépin Boger 2.0... ccc cc ee cuca eeaee Ingénieur du génie agricole, 9, rue du Maine, & Rabat (automo- 

biles, machines agricoles). 
id. Dautréme Georges ...............0000e Mécanicien, Mechra-Bel-Ksiri. 

. id. Dumont Joannés ..................-0. Skhirate. 
id. Flandre André ..........cccececeeeeees Mécanicien, Jardin Doukkalia, Rabat (mécanique générale et auto- 

: mobiles). 
id, M™* Gase-Charrasse Eugénie ............... Ingénieur A. et M., 3, avenue Delcassé, A Rabat, 39-12. 
id. MM. Le Moal Joseph ...........00..0cceeue Professeur denseignement technique, maison Lay, rue Pierre- 

Curie, 4 Port-Lyautey. 
id. Ribes Joseph oo... cece eee eee Garagiste, rue de la République, Rabat. 
id. . Sabatier Jean ......00. 0.0... eee Expert du Burcau Véritas, 15,-rue Lavoisier, 4 Rabat, id. Seordino Adrien .............ccce sees Mécanicien 4 La Jacqueline (Camp-Marchand). 
id. Teyssier Georges ..-....... 0 cere eee Mécanicien, rue de la Marne, & Rabat, 39-84. 

Médecine et chirurgie. 

Casablanca. MM. Baquet René .............000eccceeaes Médecin principal de la marine en retraite, 4, boulevard de la 
Liberté, a Casablanca. 

id. Baldous J.-Joseph .......... cece eee ee 41, rue Gallieni, Casablanca, A. 30-34,    
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Médecine et chirurgie (suite). . 

Casablanca, M™: Perchet-Teveux .....-:6---eeneesee reuse 73, rue de l’Horloge (homéopathie), A Casablanca, A. 6o-gr. 
id. MM. Bertrand Jean ....ec cc eee eee nee eee eee 180, rue Blaise-Pascal, 4 Casablanca (médecine générale), 

id. Bienvenue Frédéric ......c:e:eee eee eee 99, place de Verdun, Casablanca, T. 2579-34. 

id. Causse Georges ....6:... eee eee eee 53, rue La Pérouse, A Casablanca, A. 60-35 (médecine générale). 
id. Clavie Charles .......--. 2c eceeeee renee 16, rue d’Alger (maladies de la peau et du sang), 4 Casablanca, 

A. 41-26. 
id. Chapuis Jacques .........-eeeeeeeeeees Gynécologue, 29, rue Nolly, Casablanca. 

id. Delamarre Adrien .......5-.--e seen eee Médecin-chef de \’infirmerie indigéne de Berrechid. 
id. Delano’ Léon... ee eee e eee eee ee a, avenue Moinier (médecine générale), 4 Casablanca, A. 31-82. 

id. WDenoun Paul .......-- ccc eee eee eee 39, rue Chevandier-de-Valdrome, & Casablanca (électro-radiologie), 
"id. Ferrié Jean 2.0... ccc ccc cece erence eeee Ophtalmologie, 15, rue Guynemer, 4 Casablanca, A. 15-93. , 

id. Fournier Henri .....---.ceeee ee ceeeeee Radiologie, 26, boulevard du 4°-Zouaves, 4 Casablanca, A. 41-13. 

id. Gallet Maurice .......+.ceeeeeeeeeee0e+/ Ophtalmologie, 45, rue Védrines, 4 Casablanca, T. ‘A. 26-92. 
id. Grisez Charles ......-2.0---000eeeeee Sg, avenue Mers-Sultan, 4 Casablanca, A. 35-04 (médecine générale). 

id. Igert Maurice ....ee cc cess sence eases Neuropsychiatrie, 102, avenue P.-Simonet, A Casablanca, B. 03-20. 
id. Imbert Reng... ee cee cece ee ee teens Radiologie, immeuble des Hahbous, rue fBen-Fatouta, nouvelle 

: médina, 4 Casablanca. : 

id. Johurd Marcel ....-. 0.0.0 cc eee eee eed Biologie, laboratoire d’analyses et recherches, 26, rue Guynemer, 
4 Casablanca, A. rr-or. 

id: Kirscher Jean-Pierre ............2..25: Neurologie, 17, boulevard de Lorraine, Casablanca,. A. 59-26. 
id. Labbé Georges ......6-- eee eee eee eee Dermatologie, vénéréologie, 132, rue de ]’Aviation-Frangaise, 4 Casa- 

blanca, T. A. 42-32. 
id. Lamy André oo... eee ere eee 7, rue Bendahan, Casablanca, A. 13-42 (médecine générale). 
id. Taucent Georges 2.2.0... cs cece eee eee Rhumatologie, 199, boulevard de la Gare, 4 Casablanca. 

id. Le Duc Jean .........0 ec e rece eee aes 97, boulevard de la Gare, 4 Casablanca (urologie et médecine aéro- 
nautique), A. 15-74. 

id. Lefort Emile .........0.0020 cece ee eae -Ophtalmologie, 67, rue de Foucauld, 4 Casablanca, A. 10-42. 
id- Lépinay Bugéne .....0-.. 0 ee eee eee eee Dermatologie, 9, rue Pégoud, 4 Casablanca, A. 09-04. 
id. Lévy Gabriel 0... 0.0.2.0 0. e eee eee eens Radiologie, 158, boulevard d’Anfa, A Casablanca, A. 32-58. 
id. Mme Marill Paule ........-....0 eee ec eevee 3, place Nicolas-Paquet, 4 Casablanca, A. 70-49. 

id. MM, Marion Camille .................00005- 1, rue du Docteur-Mauchamp, 4 Casablanca, A. 06-54 (stomatologie). 

id. Martin René .....--.s0 cece teen eens Médecine légale, 47, boulevard de la Gare, & Casablanca, A. 15-14 
(chirurgien de l’hépital indigéne). 

“id. Masson Jean ...-. esse cece neces en eees Médecine générale, rue Marcel-Chapon,* A Casablanca. 
id. "Maury Pierre ....+-- 0s. esse eeee eee ees Rue du Général-Henrys, quartier de Bourgogne, A Casablanca 

(médecine générale). : 
id. Michel ........--... ee seeeee teens Ophtalmologie, 1, boulevard de Marseille, & Casablanca, A. 13-76. 
id. Pajanacci Joseph -.......-.+- rere creas 5, rue Clemenceau, 4 Casablanca, A. 48-44 (médecine générale). 

id. Paoletti Auguste .....eccceeee eee sane Avenue de la Plage, 4 Mazagan. 

id. Pierson Antoine .....+.-.......00eeee- Maladies mentales, 25, boulevard Le Nétre, 4 Casablanca, A. oo-a1. 
id. M™ Piétri Marie-Antoinette ........-...... 9, Tue du Parc, & Casablanca, A. 52-44 (médecine générale). 
id, - MM. Plande-Larroude Charles ............. Oto-rhino-laryngologie; 53, boulevard de Marseille, 4 Casablanca, 

A. 12-92, 
id. ‘Poitrot Robert .... cc... cece eee eee Psychiatrie, & Berrechid. 

id. Ramery Joseph .........+.+-se essere to, Tue Jean-Bouin, & Casablanca, A. 27-66 (médecine générale). 
id. Raoul Florentin .....---..seseeee sees Médecine générale, 1, avenue Jules-Ferry, 4 Casablanca, A. 35-03. 
id, Rémy Guy ..--.+.eseeeeeeees tetaeenees Chirurgie-gynécologic, 40, rue de Toul, A Casablanca, T. 243-85, 
id. Ribes Jules ....- 0-2. cece cece e eens Ruc de Charmes, n° 55, 4 Casablanca, T. 225-31, 
id. Roblot  ....--- eee eee eee eee 54. rue Clemenceau, A Casablanca, T. 216-49. 

_ id. Rollier René... 06... eee ce reece eens Dermato-vénérologie, 8, boulevard de Marseille, & Casablanca. 
id. Roy Henri .....--- 2. eee eee ee eee e ees Médecine générale, dermatologie, 29, rue Guynemer, A Casablanca. 
id. Saada Elie . 00... cece ence eee bees ees Médecine générale, 52, rue Prom, A Casablanca, A. 52-26, 
id. Stern Jean «1... eee cece ett ee ence Radiologie, 80, boulevard de Bourgogne, 4 Casablanca, A. 85-93. 
id. Sommicr.Fdmond ........+--.-4-+.+++] 126, rue Prom, & Casablanca (médecine générale), A. ot-75 

id. Tort Jacques .....-+..+.64. tere e arenes Stomatologie, 59, avenue Mers-Sultan, 4 Casablanca, T. A. 16-60. 
id. Vaissiére Raymond .........6+.. 0. t+.++] Médecine générale et infantile, pneumothorax, 265, rue Blaise-Pas- 

cal, Casablanca, A. 60-04. 
id, Vuillaume Henry .........0.s sspears «| Médecine Iégale et psychiatrie, 145, boulevard de Paris, Casablanca, 

A. 42-84. 
Fas. Blancardi Gharles .....+...-.s00ees ++++| Médecine légale, place du Commerce, & Fés, T. 2-304. 
id. Buzon René ......00..- 2-0. c eee eee eee Hopital Cocard, Fas. 
id. Casanova Jean-Baptiste .............-0- Médecine générale, 31, rue Gouraud, Fes, 24-95. 
id, Cazals Maurice ........0 0c cece eee eee Chirurgie, gynécologie S.LA.P., avenue de France, & Fés. - 
id. Colin Pierre ......--... 0.0 e cece eee eee Boulevard du 4°Tirailleurs, 4 Fas, 2893. 

‘id. Dernoncour Fernand ..:.........2.0565 Médecine générale, 8, rue de la Reine-Astrid, A Fes. 
id. Guinaudeau Paul ........ 6. cree Médecin-chef, hépital Murat, Fas, 31-34. 
id. Lacave Jean ...... cece eee ater eee Médecine générale, 17, ruc de Sefrou, Fes.        
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Fas. 

Marrakech. 

id, 

id, 
id. . 

Oujda. 

Marrakech. 

Casablanca, 

id. 

id. 
Meknés.     

‘MM 

Mile 

M. 
Mule 

MM 

M. 

MM. Clarens Marcel 

Médecine et chirurgie (suite) . 

. Willemin Henri 

Berthélemy André . 
’ Cundéa Oswei 
Diot Edmond 

Faure Jean 

Hennet Henri 

Rausch Charles 
Langlais Marie 
Lejeune Roger 

Lemonnier Régine 
. Méténier Paul 

Modot Henri 
Paucot Roger 
Philippe Marc 
Rault Jean 
Sallard Jean ...ccce ese eee cence eeees 
Trecolle Guy 

Bardon Henri ........2-....c00ceeeeaee 

DecourlL Humbert 
Gruglielmi Francvis 
Haloua Raymond 
Micaelli Louis 
Pambet Maurice 
Paoletti Félix 
Poublan Henri 

Dauvergne Marcel] ..........-.....-. *.. 

“Panis Germain 
Petrovitch Boudinir 
Poey-Noguez Frangois 
Sauveget France 
Baillel Hubert 

Cousergue Jean-Louis 
Couzi Georges 

Foissin Henri 
Gentile Francis 
Ladjimi 
Lafont André 
Laurent Frédéric 
Le Loutre Robert 
Leroudier Jean 
Marchesseaux René 

Marmey Jean 
Meynadier 
Mezger Jean 
Ninard Bernard 

Pagés RB. 

Polge Robert ............. cece eee eee 
Ponsan Rend .............00cecssaaee . 
Rodier Jean 

eee eee eee ee ee oe 

Rungs Henri 

Médecine générale, Taza. 
Chirurgie, rue du Colonel-d Ornano, 4 Marrakech. 
Médecine générale, rue Edmond-Doutté, 4 Marrakech. 

Chef du laboratoire de bactérivlogie, Marrakech, 44-30. 
Médecin-chef du service régional d’hygiéne, 4, derb Chtouka, 

Marrakech, 
Médecine légale, rue de Bub-Agnaou, 4 Marrakech. 
Médecine générale, quarlier de la Gendarmerie, 4 Marrakech. 
Médecin-chef de la région, Agadir. 
Iktue Alexandre-I*', Marrakech (chirurgie), 

Ophtalmologic, rue de la Recetle, Riad-Maha, 4 Marrakech. 
Jtue de la Science, Safi (stomatologie). 

Chirurgien, rue du Cylonel-d’Ornano, Marrakech, 44-48. 

Agadir (stomatologic). 
Médecine générale, avenue Landais, Marrakech, 41-48. 
Chirurgie, Safi. 
Médecine générale, Agadir, 0-39. 

Ophlalmologie, 85, Diour-Djedid, zaouia Sidi-Bel-Abbés, A Marra- 
kech. 

Médecine générale, service régional d’hygiéne, avenue Jean-Jaurés, 
Meknés. 

Médecine générale, 20, rue Jacques-Carlicr, Meknés, 99-11. 
20, avenue de la Républiquc, Meknés, 24-65 (médecine générale). 
Médecin psychialre, 74, rue Mermoz, & Meknés, T. 48-87. | 
Médecine générale, 21, rue de la Répubique, Meknés, 26-55. 
33, avenue Jeanne-d’Arc, Mcknés, 23-13 (médecine générale). 

_ Avenue de Bretagne, Meknés (chirurgie et olo-rhino-laryngologie), 
26, boulevard de Paris, Meknés (bactériologie, sérologie, chimie, 

biologie). : 

Médecine générale, accouchements, 25, avenue de France, Oujda, 
2-238, 

Médecine générale, 8, rue de Montagnac, 4 Oujda. 
Itue de Berkane, Oujda (médecine générale). 
Kiue El-Mechta, Gujda (médecine générale), 
Chirurgien, rue du Commandant-Gravier, Oujda, o-G1. 
Médecine générale el stomatologie, rue de la Loire, Rabat. 
Médecine générale, nez, gorge, oreilles, rue de la République, 

Rabat, 22-09. 
Médecine générale, rue de la Marne, Rabat (voies respiratoires). 
Médecin biologiste, 8, rue de Kairouan, a Rabat, T. 39-68. 
Psychiatrie, 6 bis, boulevard Gallieni, Rabat. 
Médecine générale, 4 Port-Lyautcy. 
ta, rue Maigret, Kabat, 22-84 (chirurgie et médecine générale). 
Ophtalmologie, 2, avenue Pasteur, A Rabat, 21-06, 
Médecine générale, rue de la Marne, Port-Lyautey, 3-52, 
Dermatologie, 36, rue de la République, Rabat. 
Radiologic, 22, boulevard d'Amade, Rabat, 24-91. 
Cardiologie, 6, avenue Dar-el-Makhzen, 4 Rabat. 
Avenue Jean-Jaurés, A Rabat, T. 37-13. 
13, boulevard Gallieni, A Rabat. 

Médccine générale, avenue Malet, A Petitjean. 
Microbiologie, médecine légale, Institut d’hygiéne du Maroc, 2 

Rabat. , 

Ophtalmologie, 10, rue du Lieutenant-Revel, 4 Rabat, 
Médecine générale, 33, rue de la République, Rabat, 49-73. 
Médecine générale, & Port-Lyautey, T. a8. 
Toxicologie et recherches médico-légales (Institut d’hygiéne du 

Maroc), A Rabat. 

Médecine générale, 37, rue du Lyonnais, 4 Rabat, 53-84. 

‘ 

  
Menuiserie, 

Guillet Auguste | Go, rue de |’Hépital, 4 Safi (carosscrie, éhénisterie), 

Métallurgie, mines. 

Condat Marius ° 

Neukomm Jacques 

Oger Jean 

Ingénieur des mines, 34, boulevard de la Gare, & Casablanca. 
Ingénieur de la métallurgie (école de Nancy), 5, passage du 

Grand-Socco, 4 Casablanca. 
Ingénieur (Ecole polytechnique), +, place Mirabeau, & Casablanca. 
Ingénieur civil des mines, 3, avenue de Fas, 4 Meknas,  
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Oujda. 
Rabat, 

Casablanca. 

' Casablanca. 

id. 

Rabat. 

Casablanos, 
id, 

Rabat, 

Casablanca. 

id. 

id. 

. id. 

id. | 

id. 

id. 

id. 

id, 

Fes. 

id. 

Marrakech. 
Meknés. 

id. 

Rabat, 

id. 

id. 

id. 

id. 

Casablanca.     

MM. 

MM. 

Mme 

MM. 

MM, 

MM. 

. Bertrand André 

Peinture (Entreprises de). 

Gonzalez Albert 
Mercier Alfred 

Flandrin Marcellin, 

Entreprise de peinlure, 1, rue Cavaignac, Oujda. 
Entreprise de peinture, Port-Lyautey, 

Photographie. 

| g8, rue Gay-Lussac, Casablanca, 08-00. 

Publicité. 

Boulet Maurice 

Regnaudin Paul 

6, roe Savorgnan-de-Brazza, et 94, boulevard de la Résistance- 
lrangdise, Casablanca. 

Président de la chambre syndicele de publicité, 5 
Lebreton, Casablanca. 

, Tue Louis- 

Sage-femme. 

Decreschens | Port-Lyautey. 

Transports terrestres. 

Padovani -Xavicr 
Prudhomme Paul 

Feuilly Paul 

5, avenue d’Amade, 4 Casablanca, A. 34-22. 
TIngénieur des arts et métiers, 21, rue de Dijon, A Casablanca. , 
Ingénienr en chef des C.F.M. en retraite, 44, rue de Normandie, 

& Rabat, 23-58, : 

Travaux publics (voir Architecture et batiment). 

Dupuis Clément 

Le Cordenner Charles 
Cuttoli Paul 

Haurie Jules 

Jusserand Robert 

Perdriau Edouard 

Poix Etienne 

Revillon Etienne 

Rocchi Charles 

Chfauty Jean 

Janin Jacien 

Bensmihan Joseph 

Arnal Louis 
Gret Camille 

Barouh Marc 

Bonifas J.-Baptistle 

Feuilly Paul 

Landescue Pierre 

Reix Frangois 

T.S.F. 

Godquin Pierre 

Grison Marie ......-.000ce eee e ee eee 

Prigent IKené   

Colonel du génie en retraile, villa « Christiane », (batiment el 
béton armé), Oasis-Supéricur, 4 Casablanca, 

Ingénieur des arts ct métiers, 3, rue de Foucauld, 4 Casablanca. 

Ingénicur principal honoraire des travaux, publics, 1ro5, rue Mou- 
lay-Youssef, & Casablanca. 

Ingénicur des arts et métiers (batiment, routes, -héton 
32. ruc des Caves, 4 Casablanca. 

hef de bataillon du génie en retraite (batiment, routes), 5, rue 
Jean-Bouin, A Casablanca, A. 18-37. 

Iugénieur des travaux publics en retraite, 1a 
ple, 4 Casablanca. 

Ingénieur (construction), 

/ A. 46-49. 
Colonel du génie en retraite (bd4liment, 

98, avenuc d’Amade, 4 Casablanca. 
Ingénieur des travaux publics, 1, rue Colbert, Casablanca (biti 

ments, habitations, ‘usines). 
Inspecteur divisionnaire des C.F.M. en retraite, 4, rue Campardon. 

Fés. , 

Sous-ingénieur des travaux publics en retraite, 21, rue de la Reine- 

Astrid, a Fés. , 
33. rue Scala, Mogador (travaux publics et privés). 

Ingénieur des travaux publics, 11, rue La Fayette, 4 Meknés. 
Ingénicur honoraire des travaux publics, 2, rue Franchet-d’Espe- 

rey, A Meknés, / 

‘Ingénicur des ponts ct chaussées en retraite, 3, rue de Kairouan. 

Rabat. . 

Ingénieur principal des travaux publics en retraite, 
Cousin, avenue de Temara, Rabal. 

Ingénieur en chef en retraite, C.F.M., 44, rue de Normandie, 
Rabat, 99-58, 

Ingénievr des ‘travaux publics en retraite, 54, avenue Foch, Rabat 

(hydraulique, bAétiments). — 
Ingénicur des travaux publics de 1’A.-O.F. en retraite, 36, ruc 

d'Avignon, Rabat. 

armé), 

, tue de Constantino- 

136, boulevard Blaise-Pascal, Casablanca. 

béton armé, étanchéité), 

immeuhble 

Ingénieur électricien E.8.F., 116, boulevard de la Marne, A Casa- 

blanca, T. 229-68. . 

Capitaine de frégate en retraite, 161, avenue d’Amade, 4 Casa- 
blanca. 

Capitaine de frégate en retraite, 12, boulevard Gallieni, A Casa- 
blanca, A. 51-80. 

Ingénieur électricien, 8, rue de Dijon, Rabat, 35-62.  
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Rabat. 

Casablanca. 
- id, 

Meknés. 
Rabat.   

M. 

MM 

Vétérinaire (Art). 

Lavergne Frangots bee teeny eee ete | 

Vins (mnologie). 

. Bode Léon 

Rocher Paul 
Marcilly Jean 
Kirschbaum Marcel 

to, rue Razzia, i Rabat. 
™ 

rar, boulevard de la Gare, & Casablanca, A, 63-14. 

Ingénicur agricole, 28, rue Pram, A Casablanca, A. 35-43. 
Ingénieur agricule, Société coopérative vinicole, A Meknés. 
Directeur d’école dagriculture en retraite, ro, avenue du Chellah, 

4 Rabat. , ‘   
TABLEAU DES, INTERPRETES TRADUCTEURS ASSERMENTES 

  

  

      

prés la cour d’appel et les tribunaux du Maroc, pour l'année 1952. 

RESSORT JUOICTATRE NOM ET PRENOMS PROFESSION FP RESIDENCE 

Allemand. 

Casablanea. MM. Klein Pierre 2 ccc c cece cee eee eee eee 3, rue de Cellignd, 4 Casablanca. . 
id, taloup Marcel-René ...--.. ccc cece eee Négociant, 160, boulevard de la Gare, Casablanca. 

id. Prengrel Werner .. 2... ceee eee e renee 2, rue de l’Horloge, Casablanca. 
Meknés. Ripert Marcel ..-.....6 0200 ect e eee eee Professeur au lycée Poeyrnirau, A Meknas. © 
Rahat, Warmon Abner ......:. ee eee tees eee es Professeur au lyeve Gouraud, i Rabat. 

‘ Anglais. 
Casablanca. MM. Morelte Henri ......ccccsee eee cee ee eee 4, ruc de Madrid, & Casablanca. 

id, Poureines Henri ...... cece eee eee - Professeur au lycée Lyaules, 2 Casablanea. 

Fas. Grare Maurice ....... 60 ese ene eee eee . Professeur au lycée de Fés. 
Meknés. Boscheron Guy oc... ccc eee ete Professeur au Ivcée de Mekués. 

. id. Magnaschi Georges ........ 6.0 e eee eee Professeur au lycée Poeymirau, 4 Meknés. . 
id. Mestre Maurice .. 2... eee cee eee ee Professeur au lycée Pocymirau, 4&4 Meknés. 

Rabat. Mie Boillot Noo .....0-- eee eens bees anees Professeur au lycée de jeune: filles, 4 Rabal. 
id, MM. Buhagiar Stagnetto .......-ccsee eens Rue de l’Evéché, & Rabat. 
id, Liétard Jean... . cc cece een eee ne .| Professeur au lycée Gouraud, i Rabat. 

Arabe. 

Casablanca. MM. Adda ‘Albert ........0--020ceee eee nee Interprate 4 Casabianca. 
id. Denoun Moise .........0000ceceeeneee 156, boulevard d'‘Anfa, Casablanca. 

id. Djian  .. cece eee eee eee Lieutenant-colone] en retraite, 67, ruc Gay-Lussac, Casablanca. 
id, Gérard Edouard .....-..----.02-.2000- 3, rue de Belgrade, Casablanca. 

id. Kessous Sald ..-- ec sce c cet n eee eee 6, rue du Docteur-Mauchanip, Casablanca. 

id. Khatib Omar ..... cece cece seen Interpréte 4 Mazagan. 
id. Knafou Isaac 2.0.2... ee eee 18g, boulevard de Lorraine, Casablanca. 

id. Vitalis César... cece eee eee Lieutenant-colonel en retraite, 2, rue de Douaumont, & Casa- 

> blanca. . 

Fas, Fergani Khettaf .......:0eceeceeecuees Interpréte A Fes, 7 ” 
Marrakech. Abdennour Aoumeur ...cs-eseeee eens Interpréte judiciaire principal en retraite, 4 Agadir. 

id. Chaib ben Mohamed be] Hadj Mohamed.| Marrakech. 
Meknas. Hammadi Abdelaziz ........02.0-+000: ' Interpréte judiciaire honoraire, 4 Meknés. 

Oujda. Bendaoud hen Daoud -....--+-..e.eeee Lieuienant-colonel en retraite, 4 Oujda. 
Rabat. Benabed Abdelkader ....--.-....2--00- 8, rue du Sehou, Rahat. ‘ 

id. Fréhi Mohamed Kaddour ............ tor, Tue El-Gea, Rabat. 

id. Paolini Désiré ........00----. eee eee Chef d’interprétariat judiciaire en retraile, 8, avenue Pasteur, A 
Rahat. : 

id. Sugnes Maurice .....eeee erence ae eens ' Colonel en retraite, 20, rue de Khouribga, & Rabat. 

Espagnol, 

Casablanca. MM. Carritre Jean-Théophile .............. Rue de Jussieu, villa « Elisabeth », A Casablanca. 
id. Fabre Charles .......0--e ees e eee neces Professeur au lycée Lyautey, 4 Casablanca. 

id. Sans Barthélemy .....-...------..2-6- 45, boulevard Danton, 4 Casablanca. 
Fas. Auburtin Jacques .....-..---..00..05: _Professcur au lyece de Fas. 

Meknés. Horvimat Henri .........+-.e0ee eee eee ’ Professeur au lycée Poeymirau, A Meknés. 
Rabat, ' Buhagiar Stagnetto ........-.-....02. Rue de lVEvéché, 4 Rabat. 

id, Mas Joseph ........- 22 sc cece e eee Professeur au lycée Gouraud, i Rabat.      
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Hébreu. 

Casablanca, MM. Chalom-S. Lasry ...0.:cneceueereaneas Greffier au tribunal rabbinique, 4 Casablanca. 
id. - Knafou Isaac oo. cc ns ee esse tee eee e ewes 189, boulevard de Lorraine, 4 Casablanca. 

Fas. Abitbol Raphaél .........05. beeen eee 131, Grand-Rue-du-Mellah, a Fés. 
Meknés. Nahmani Chaloum ..... taseeesecesees| Geffier au tribunal rabbinique, A Meknas. 

Rabat. Elmaleh Joseph-Haim ....-....-..-+0- Greffier au tribunal rabbinique, 4 Rabat. 

Italien. ; 

Fas. MM. Auburtin Jacques ...... tent eeaeeee .-| Professeur au lycée de Fes. 
Rabat. ‘ Buhagiar Stagnetto ..-.-.......e eee -| Rue de l’Evéché, & Rabat. 

id. Roget Robert .........cceeecee ee ea eee Professeur au lycée Gouraud, 4 Rabat. 

Russe. ae 

Rabat. | . | M. Lefebvre Rémy ....sceeeeeeeus eee ee ens 6, rue Mayer. 4 Rabat, 

Pour vos BATIMENTS... 

vos VOITURES et CAMIONS... 

votre MATERIEL AGRICOLE... "MATTEFEU 
  

  Boulevard Gouraud 

== L°’Extincteur qui tue le feu 

G. GODEFIN, constructeur 

RABAT Téléphone 32-41 & 62-45   
  

  
RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


