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Par décision en date du iz septembre 1952, le général d’arméc, 
commissaire Résidenl général, ministre des affaires étrangéres de 
Sa Majesté Chévifienne, a accordé lexequatur 4 M. Max Voisin, en 
qualité de consul honoraire de Suéde & Casablanca. 

  

  

Exequatur accordé au consul. général de Grande-Bretagne & Tanger. 

  

Sur Ja proposition et sous le contrescing de M. le Résident 
général, ministre des affaires Gtrangéres de I’Empire chérifien, 
5.M. le Sultan a bien voulu, par clahir du 24 kaada 1391, corres- 

pondant au 1G aotl 1952, accorder l’exequatur 4 M. Thomas-Godric- 
Aylett Muniz, en qualité de consul général de Grande-Bretagne A 
Tanger. 

  

TEXTES GENERAUX 

Dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1371) relatif & l'urbanisme. 
  

EXPOSE DES MOTIES. 

ForL en avancée & Vépoque ot: elles furent édictées sur les légis- 
lations étrangéres alors en' vigueur, Ics régles d’aménagement et 
d’extension des villes fixées par le dahir du 16 avril 1914 ne permel- 
tent plus aujourd’hui de résoudre de maniére satisfaisante les pro- 
blemes que posent le développement continu des villes du Maroc, 
la naissance de nouvelles agglomérations et la transformation des 
principes el des techniques de Vurbanisme. Leur modification est 
devenue nécessaire. Tel est Vobjet du présent dahir. 

Ce nouveau texte qui abroge et remplace la réglementation en 
vigueur, ué bouleverse pas cependant le régime actuel dont il 
respecla et reproduit les dispositions essentielles. L’action de la 
puissance publique en matiére d’urbanisme continuera en effet de 
sexercer par l’applicalion des principes éprouvés cl toujours valables * 
de Valignement, du plan d’ aménageme mt, du permis de construire ao 
et de la. contribution des viverains 4 Ja créalion et 4 l’entrelien de la 
voice publique... Bien loin de rompre avec ces principes, les innova- 
tions introduites n'ont été édictées que par le souci d’élendre 
leur domaine d’applicalion et de rendre plus efficaces, en les compleé- 
tant, les précisant ou les assouplissant, les diverses régles qui assu- 
rent lewe mise en apuvre. . 

I. 

ta législation de Vurbanisme est actuellement applicable dans 
les villes érigécs en municipalités, dans les centres délimités ainsi 
que dans les « flots » définis aux abords de ces villes ou de ces centres. 
Le développement autour des principales cilés du Maroc de fan- 
hourgs ct de banlieuves étendus cl surpeuplés, ainsi que la naissance 
sur de nombreux points du terriloire d’aggloméralious qui pcuvent. 
devenir demain de véritables villes, rendraient indispensable Vexlen- 

sion du champ d’applicalion de cette Iégislation. On aurait pu 
y soumettre ensemble du tcrritoire. Cette solution, adoplée 

par certains pays étrangers, aurait présenté le double inconvénient . 

: d’élablir de lourdes sujétions légales dans des régions ot leur 

1360 
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introduction m’est pas encore uliJe et de disperser les cflorls des 
services techniques compélenls. Elle a ¢té écartée au profit d’une 
solution moins tadicale : la législation de V’urbanisme sera désormais 
applicable, outre les zones of elle était déja en vigueur, dans lcs 
contre en formalion, dans les zones de banlieve et dans les zones 

périphériques: des villes ef des centres. D’autre part, des textes 
particulicrs pourrant grouper en des ensembles, dits « groupe 
ments d’urbanisme », définis & l’article 10, plusieurs villes ou 

centres ct dventuellement les lerriloires ruraux avoisinants, lors- 

quil y aura intérét 4 leur appliquer un méme plan d'aménagement 
ou de zonage : tel pourrait é@tre Ic cas par exemple de Casablanca 
et Fedala ou de Rabat et Salé. Enfin, Varticle 14 prévoit que
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lobligation du permis de construire pourra étre imposée par 
arrété viziriel en tout point du lerritoire ; il peut élre en efict 
utile de soumellre Jes constructions 4 des régles d’hygitne, dans 
des régions ou Japplication des autres régles d’ urbaniisrne serait 
encore prémaluréec. 

II. 

Appelées & jouer désormais dans un cadre ainsi ¢largi, les 
régles d’urbanisme actucllement en vigueur ont d’autre part fail 
Vobjet de conrpléments, de précisions ou d'assouplissements qui 
concernent la procédure d’établissement des plans d’aménagement, 
les obligations que ces plans peuvent édicter, la participation des 
inléressés aux lravaux de voirie et lindemnisation des personnes 
expropri¢es ensuite de Vexécution d‘un plan. 

A. — Dans V’état acluel des textes, seul le plan d’ameéna- 
gemenl approuvé par duhir est généraleur d ‘obligations. La puis- 
sance publique mest pas habilitée 4 prendre, au cours de lélabo- 
ration du plan, des mesures conservaloires interdisaut d élever 
des constructions qui, une fois édiliées, peuvent contraindre a 
modifier le plan cn projet, ou, s'il a déja élé approuvé, géner son 
exécution. Or cetle période d’élaboration, nécessairement assez 
longue, est souvent mise & profit par les inléressés informes. des 
fntentions de Vadministration pour faire échec aux projets de 
“celle-ci, en procédant 4 des constructions ou A des travaux que le 
plan doit interdire. Les articles 1: et 12 remédient 4 cet inconvé- 
nievt, en permeltant 4 l’autorité locale de définir par des arrélés 
dits « arrélés de misc 4 Vélude du plan » des zones dont I’aména- 
gement est -prévu et 4 JVintérieur desquelles aucun permis de 
construire ne pourra étre délivré. Ces arrétés pourront d’ailleurs 
intervenir avant méme la mise 4 l’enquéle du plan. D’autre part, 
des plans dits de « zonage » pourronl, avant Iétablissement du plan 

_Waménagement, délimiler des secteurs réservés 4 des modes @’uti- 
lisalion déterminés. Ces sujélions nouvelles ne doivent pas cepen- 
dant paralyser toute activité : aussi leurs effets curmulés ne pour- 
ront interdire de construire pendant plus de deux années, et 
l’administration sera toujours libre, dans les cas de demande 
justifiée, d’accorder 4 lilre exceptionnel des permis de construire. 

B. -- Les obligations engendrécs par les plans d’aménage- 
ment ont éié également précisées 4 la fois dans Vintérét général 
et dans celui des particuliers. L'article 8, développant les dispo- 
sitions lrés générales de larticle 6 du dahir du 16 avril rgr4 

et confirmant lcs régles adoptées par les dahirs parliculiers ‘qui, 
depuis trente-cing ans, ont approuvé Jes plans des villes du 
Maroc, énumiére les principales mesures que ces plans peuvent 
contenir : création de voies et de places publiques, jardins, - ter- 
rains de sport, espaces boisés, établissement de servitudes non 

edificand: ou d’habital dispersé ; réserve d’emplacements pour 
Jes édifices et services publics, et les installations traditionnelles 
de la vie sociale ; zoning & usage indusriel, commercial ou d’habi- 

tation, etc, Gest dans le méme esprit que Varticle 18, relatif aux 
reglemenis de construction ef d’hygit¢ne, énumére Ics principales 
conditions auxquelles les imimeubles peuvent étre soumis par ces 
réglemenis, D'autre part, deux mesures nouvelles garantiront 
mieux que par le passé les clroils de particuliers : les plans d’amé- 
nagement, comme les arrétés d’alignement, ne seront déclaratifs 
de cessibilité que s‘ils désignent les immeubles atleints en mention- 
nant leur superficie, leurs limites et le nom de leurs propriétaires 
présumés, alors que dans la Ildgislation actuelle ils valent dams 
tous les cas et 4 défaut méme de ces précisions, déclaration d’uti- 
lité publique ect arrété de cessibilité ; en second lieu, les proprié- 
taires de terrains réservés reprendront la libre disposition de ceux-ci 
si, dans un dtlai de dix années, il n’est pas infervenu'd’arrété de 
cessibilité. . 

C. — Les charges et les droits pécuniaires des propriétaires ont 
été de méme précisés ou modifiés. Le dahir du to novembre 1931 
quia distrait du dahir du 16 avril rgti la miatitre des taxes 
de voirie, avait déja4 accru Ja contribution des riverains aux frais 
des travaux c'édilité. Le présent texle, dans le méme esprit, aug- 
mente limportance de Ja participation financiére des propriélaires 
4 des opérations qui onl géndralement pour effet de valorisce leurs 
immeubles. A cet effet, larticle 5, donnant consécration Iégale 
& une pralique depuis longtemps suivie et qui n’a jamais soulevé 
de difficulté, oblige les riverains d’une voie publique 4 contribucr 
a la création de. celle-ci en fournissant gratuitement une portion 
de ses emprises. Tl] a, d‘autre part, été précisé que les servitudes 

  

  

nouvraicnt en aucun cas Jieu a 
indemmnité. En contrepartie de ces charges, les régles de fixation 

des indemmités dues en cas (expropriation provoquée par Vexé- 
culion dun plan dvaménagemenut, ont été modifiées afin d‘étre 

mises en harmonie avec celles qu’a fixées le dahir du 3 avril 1951 
relatif 4 Vexpropriation pour cause d/ulilité publique ; alors que 
le dahir du 16 avril 1914 plus sévére, cbligeait le juge 4 calculer 
Vindermnilé d’aprés la valeur du bien 4 une date lras antérieure 4 
Vexpropriation el qui pouvait méme en ¢elre éloignée Uc dix années, 

Ve le 6 du nouveau texte periwellra une indemnisalion équi- 
lable, quelles que soient Ices circonstances économiques. 

nées des plans d’ameéenagement, 
1,   

  

LOUANGE A DIEU SEUL:- 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes —~ puisse Dieu en élever et en 
{ortificr la teneur! 

One Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE GE QUI suiT 

TITRE PREMIER. 

ZONES D’APPLICATION DU PRESENT DAHIR. 

_ ARTICLE PREMIER. — A J’exception des articles 2 et 7 ci-dessous 
qui concernent Lensemble de la zone frangaise de l’Empire chéri- 
flen, les dispositions du présent dahir sant applicables 

Aux villes ¢rigées en municipalités ; 

Aux centres 
viziriels ; 

existants ou en formation, délimités par arrélés 

Aux zones de banlieue ; ; 

Aux zones périphériques des villes érigées en municipalités ou 
des centres délimilés ; 

Aux groupements 
Varticle 10 ci-dessous. 

Les zones de banlicue sorl ceéées par un dahir qui en fixe 
les limites ef cn détermine le régime administratif particulier ; 

Les zonus périphériques des villes s‘¢lendent sur ro kilométres 
autour du périmélre ucbain ; celics des centres sont définies dans 
chaque cas par arrété viziriel, Dans le cas de chevauchement de 
deux zones périphériques, Varrété qui les institue ou & défaut 
un arrété spécial fixe la limite de chacune @’elle. 

d’urbanisme, tels qu‘ils sont définis par 

Dans les zones périphériques des villes, les autorisalions de 
construire et de lotir ne peuvent etre délivrées par l’aulorcité locale 
quaprés consultation el sur avis favorable des autorités muni- 
cipales compétentes. 

TITRE II, 

DES ARRGTES DE RECONNAISSANCE ET DES ARRETES D’ALIGNEMENT. 

Ant. 9. — Arrétés de reconnaissance, — Dos arrélés viziricls ou des 
arrétés de pachas et caids peuvent reconnailre les routes, chemins, 
pistes oun rues faisant parlic du domaine public, 

Ces avrétés viziriels sont pris sur proposition du direcleur des 
travaux publics. 

Ils portent confirmalion du domaine public et fixation de ses 
limites. 

| is ne peuvent étre Vobjet d'aucune réclamation, passé le délai 

‘un and partie de leur publication par extrait au Bulletin officiel, 

Ant, 3. — Arrélés @alignement. — A Vintérieur des périmétres 
definis par Varlicle premier ci-clessus, des arrétés de paclias et caids 
peuvent décider VClargissemenl ct le redressement des voies ct places 
publiques existaules, Vouverlure de voies ct places publiques nou- 
velles. ainsi que leur déclassement total ou partiel. 

Ces arrétés doivent 6tre visés par le direcleur des travaux. publics 
lorsquiils concernent des immeubles qui font parlie ou sont rive- 
rains du domaine public de 1Elat. Les arrétés concernant les 
médinas ayant fait Vobjet de mesures de proteclion et les sites 
classés doivent étre visés par le directeur de Vinstruction publi- 
que 

lls sont accompagnés d’un plan indiquant les limites de la 
voirie publique. 

Ils sont pris aprés enquéte d'une duréé d’un mois au cours de 
laquelle le projet d’arrété et le plan reslent déposés au siége de
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Lautorité municipale ou locale,:ot le public peut en prendre con- Anr. 7. — Des voies spécialisées. — Les propriélés riveraines 

naissance et consigner sés observations. 

Ce dépot esl annoncé pat des avis alfichés ou publiés dans le 

peériméetre intéressé. 

Ces arrétés doivent é@tre affichés ou publiés au siége de Vauto- 
‘yilé municipale ou locale, Un extrait doit en étre inséré au Bulletin 

officiel. 

Amr, 4. — Les arrélés d’alignement visés 4 larlicle 3 ci-dessus 
valent déclaralian d’utilité publique. Us ptoduisent effet pendant 
une durée de vingt ans. Des arrétés pris dans Iles mémes formes 
peuvent les proroger pour de nouvelles périodes d’égale durée. 

Ces arrélés sonl en outre déclaralifs de cessibilité lorsqu’ils. 
désignent les propriétés atteintes, en mentionnant leur supertficic, 

leurs limites cl le nom des propriétaires présumés. 

A dater de la publication d’un arrélé d’alignement, aucune 
construction nouvelle ne peut étre élevée ; aucun abaissement ni 
exhaussement du sol de nature 4 modifier l'état des lieux ne peu- 
vent étre effectués sur les lerrains englobés dans la voirie publique 

‘on vertu du plan prévu ci-dessus, ct i] ne peut étre fait aux cons- 
tructions existanles, sur les mémes terrains, que les réparations 

WVentretien autorisées par Vadministralion, selon Jes formes el 
conditions prescrites par l'article 15 ci-dessous pour le permis de 
construire. 

Pendant toute la durée de J’enquéte visée A Varticle 3 et 
jusqu'A la publication de J’arrété, aucune autorisation de construire 
ne sera accordée sur les terrains frappés. Cetle interdiction ne peut 
avoir une durée supérieure A six: mois. 

Saut: disposition contraire, la durée de validité de tout arrété 

porlant modification d’un alignement est celle de Varrété qui a 
approuvé cet alignement. 

Ant. 5, — Conéribution des riverains. — L’administration pro- 
cede soit 4 l’amiable, soit par voie d’expropriation 4 l'acquisition 
des immeubles, 
varites 

Le propriétaire de toute parcelle devenant ou demeurant rive- 
raine de Ja voirie publique projetée est ‘tenu de contribuer A la 
créalion de cette voirie jusqu’a concurrence de la valeur d’une 
portion de son terrain équivalente 4 un rectangle d’une largeur de 
dix métres et d’une longueur égale & Ja longueur de. facade dont . 
disposera la parcelle sur la voirie publique. Cette contribution he 
saurait toultefois dépasser la valeur du quart de la parcelle. 

Sur la demande du propriétaire, toute portion de terrain 

laissée hors des emprises de. la’ voirie publique, mais devenant 
inconstructible au regard: des raglements en -vigueur, cst obliga- 
loirement acquise par Vadministration. 

Le proprittaire de chaque’ parcelle est en conséquence, apres 
prélévement sur la parcelle des. emprises de la voirie ct en outre, 
sil y a lieu, des portions .inconstructibles, soit créancier, soit 
redevable d’une indemnité différentielle, selon que la valeur des 
surfaces prélevées sera supérieure ou Inféricure 4 la- contribution 
ci-dessus définie qui lui est. imposée.. 

riverains,             AnT. 6. Vindemnilé due aux — 

T‘indemnité définie par Vartiole 5 ci-dessus est fixée en tenant 
comple 

1° Des lirmiles quia ‘avait ‘yi mmeuble au moment de l’ouverture 
de Venquéte ; 

2° Dela valeur de Vimmeuble au moment de la déclaralion 
Vutililé publique ou, si Vexpropriation n’est pas intervenue dans 
les deux ans qui suivent celte déclaration, de la valeur qu’il 
avait au moment de Varrété de cessibilité, déduction faite de toute 
plus-valuc spéculative qui aurait pris naissance 4 partir de la décla- 
ration d’utilité publique ; 

3° Des dépenses d’entreticon qui auraient 
vertu de Varticle 4 ci-dessus, 

pu étre autorisées 
cn 

en faisant application des régles particuliéres sui- 

4 

Les ragles de récupération de la plus-value fixées par le dahir. 
du 3 avril 1951 sur l’expropriation pour cause d’ulilité publique 
et occupation temporaire sont applicables, 

Le recouvremenl des indemnités dues par les propriétaires est 
poursuivi comme en miatiére d’impdts directs ; l'état de recou- 
vrement est Gtabli par lautorité municipale ou locale.   

des voies non ouvertes A la circulation générale et, notamment, des 
autoroutes, ne jouissent pas des droits d’accés et de stationnement 
reconnus aux riverains des voies publiques. 

Les dispositions applicables auxdites 
conditions dans lesquelles l’exercice de 
accordé aux riverains sont déterminées 
d’utilité publique l'ovverture de la voie 
gement qui la crée, soit par un arrélé du directeur des travaux 
publics pour les voies faisant partie du domaine public de l’Etat 
en ce qui concerne les auloroutes ou un arrété du pacha ou caid, 
sil s'agit de pisles pour cyclistes ou de chemins de picétons. 

La cession des emprises des voies spécialisées ot les droits des 
riveraing définis ci-dessus sont supprimés ou restreints, donne lieu 

A indemnité pour la lotalilé de la superficie. 

TITRE Il. 

DES PLANS D’AMENAGEMENT. 

voies, et notamment les 

certains droits peut étre 
soit par Vacte déclarant 
ou par le plan d’aména- 

Ant. 8 — Objel des plans d’aménagement. — IL peut étre 
établi un plan d'aménagement pour tous les périmétres définis 
par l’article premier ci-dessus. 

Le plan esl le document graphique 
texle qui définissenl notamment ‘i: ° 

1° Jes limites et, le cas échéant, la destination de la voirie a 
conserver, 4 modifier ou, 4 créer ; 

2° Les limites et, s‘il y a licu, la disposition des places, 
dins publics, terrains de jeux ct ‘de sport, pares, 
divers; réserves boisées 4 conserver, & modifier ou a créer ; 

“3° Les zones ci, & lintérieur de ces zones, les ilots qui doivent 
faire Vobjet d’un mode d’utilisation ou d’un genre d’habitat déter- 
ming, ainsi que les zones dans lesquelles toute construction est 
interdite ; 

4° Les emplacements réservés aux édifices et services publics 
ainsi qu’aux installations traditionnelles de la vie sociale, telles 
que hammams, fondouks, etc. ; 

5° Les zones dans lesquelles sont interdites ou réglementécs 
l’installation de nouveaux établissements industriels el 1’extension 
des établissements existants. 

el le réglement est le 

jar- 

Le plan ou le réglement déterminent les servitudes établies 
dans Vintérét de la sécurité publique, de Vhygiaéne, de la circu- 
lation ou de Vesthétique ; ils peuvent faire mention des servi- 
tudes qui découleraient de Iégislations particuliéres. 

Les servitudes n’ouvrent en, aucun cas droit 4 indemnité, 

Les indemnités auxquelles donnera lieu Vexpropriation des 
voies, des places libres et emplacements réservés sont élabliecs en 

lenant compic des éléments définis par l’article 6 ci-dessus. 

ArT. 9. -— Plans de zonage. — Avant l’établissement du plan 
a aménagement, des plans dits « de zonage » peuvent délimiter 
des zones réservées A des modes d'utilisation déterminés. Ces plans, 
approuvés par arrétés viziriels, ont effet pendant une période maxi- 
mum de deux ans a partir de leur publication. 

ArT, 10. — Groupements d’urbanisme. — Le plan d’aména- 
gement et Je plan de zonage pourront s’appliquer 4 un ensemble 
englobant, en tout ou cn partic, une ou plusieurs villes ou centres, 
partie ou totalité de leur zone de banlicue ou de leur zone périphé- 
rique, ainsi que des territoires ruraux. 

Cet ensemble, désigné sous le nom de « groupement d’urba- 

nisme », est délimité par arrété viziriel 

ART, 11. —— Enquéte. — Le plan a’ aménagernent est établi par 
ladministration aprés avis de Vautorité municipale ou locale. Tl est 
soumis au visa du directeur des lravaux publics et, le cas échéaut, 

a celui des directions intéressées, en particulier & celui du directeur 
de Vinstruction publique lorsque Je plan concerne Jes médinas 
ayant fait Pobjet de mesures de protection ou les sites classés. 

Il donne lieu & une enquéte eflectuée dans -les conditions et 
formes élablies par l'article 3 ci-dessus. Toutefois, la durée de 
cette enquéte est fixée 4 deux mois. 

Pendant la durée de Venquéle et jusqu’A publication du dahir 
approuvant Je plan d’am¢énagement, il n’est délivré aucun permis 
de construire, sauf dérogation exceptionnelle. Ce délai ne peut 
toutefois excéder une année, 

espaces libres  *
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ArT. 12, — Arrété de mise 4 Vétude du plan. — Antérieure- Ant. 18. — Réglements de construction ef dhygiéne. — Les 
ment & la mise & l’enquéte du plan, des arrétés de pachas ct caids | conditions auxquelles doivent satisfaire les constructions dans ]’inté- 
dits « arrétés de mise A l'étude du plan » pourront définir des 
zones dont Vaménagement est prévu el a V’intérieur desquelles 
il n’est délivré aucun permis de construire, sauf dérogation exccp- 
tionnelle accordée par l’administration. Ces arrétés peuvent pré- 
céder la délimitation des périmélres définis par larticle premier ; 
ils ont effet pendant six mois et peuvent étre renouvelés pour une 

’ période d’égale durée. 

Ant. 
nagement est approuvé par dahir. 
ration d’utilité publique des travaux et opérations publiques néces- 
saires A la réalisation du plan; clle entraine les effets spécifiés a 
larticle 4 ci-dessus lant pour les voies et espaces libres que pour’ 
les emplacements visés 4 l’alinéa 4° de l'article 8 ci-dessus. 

Toutefois les propriétaires: des terrains réservés 4 ces empla~ 
cements reprennent la libre disposition desdits terrains, si 
un -délai de dix années, il n’est pas intervenfi d’arrété de cessi- 
bilité. ; 

Le plan d’aménagement peul étre prorogé dans les mémes 
‘conditions que les plans d’alignement. 

TITRE ;,TY. Me 

Des CONSTRUCTIONS. 

13. — Effets da plan d’aménagement. — Le plan d’amé- 

ArT. 14, — Permis de construire, —- A l’intérieur des périmétres 
visés 4 l'article premier il est interdit de procéder A aucune 
construction sans qu’ait été obtenu un permis de construire. Jl 
en est de méme dans Je cas de modilicalions aux constructions 
exislantes, si elles portent sur des points visés par les réglemcnts. 

Le permis de construire est délivré lorsque Ja construction 
projetéc est reconnue satisfaire aux réglementations en vigucur. . 

En dehors des périmétres visés 4 .larticle premier, le permis 
de construire peut é@tre rendu obligatoire par des arrélés viziriels 
qui déterminent, dans Ics zones qu’il fixe, les constructions sou- 

2 mises 4 cette obligation ainsi que Jes régles auxquelles ces cons- 
tructions doivent  satisfaire. 

Ant. 15. — Le permis de construire est délivré par l’autorité 
municipale ou locale sous réserve des visas et autorisations prévus 
par des réglementations particuliéres. 

Les arrétés visés 4 l’article 18 ci-dessous déterminent les formes 
de la demande du permis de construire el les piéces qui doivent 
y élre jointes. 

Dans le cas de silence de l’administration, le permis de cons- 
truire est censé accordé & l’expiration d’un délai de deux mois & 
compter du dépét de la demande. Les constructions édifiées dans 
ces conditions doivent satisfaire aux réglementations en vigueur. 

Le permis de construire, qu’il soit exprés ou tacite, est périmé 
si la construction n’a pas ¢té entreprise dans le délai d’un an 
A partir de la délivrance du permis ou de l'expiration du délai de 
deux mois. 

Ant. 16. —- Obligation de raccordement 4 Uégout. — Tout pro- 
pviétaire d'un immeuble desservi par une voie comportlant un égout 
est tenu, A la demande de l’administration, de raccorder son 
immeuble A cet égout. 

Ant. 17. — Permis d’habiter. — Les agenls visés 4 l’article 19 
ci-dessous peuvent, 4 tout moment, visiter les ouvrages en cours 
de conslruction ou de modification. 

Les travaux une fois achevés, le propriétaire ne peut utiliser 
la construction que s’il obtient le permis d’habiter ou, s’il s’agit 
d'immeuble & usage autre que d'habitation, un certificat. de confor- 
mité. 

Ces piéces sont délivrées par l’autorité municipale ou locale, sur 
demande du propriétaire qui doit obligatoirement déclarer 1’aché- 
vement de la construction. Elles sont élablies apres récolement 

des travaux. Toutefuis, si ccux-ci ont été dirigés par un architecte 
ou exécutés sous le contréle de 1’administration, le 

_a contrélé les travaux. 

Le permis d’habiter ou le certificat de conformité sont réputés 
délivrés, s’ils n’ont pas été établis dans le délai d’un mois Aa 
compter de la déclaration d’achévement des travaux. 

Cette approbation vaut décla-* 

dans | 

récolement | 
peut étre remplacé par une attestation de l'architecte ou de l’agent qui | 

  

rét de Vhygitne, de la circulation, de Uesthélique, de Ia sécurité 
ou de la commodité publique, sont réglementées soit par le plan 
d’aménagement approuvé par dahir. soit par arrété viziriel, soil 
par arrété de pacha ou de caid. 

Ces réglements peuvent définir notamment : 

Les hauteurs minima ou maxima dn batiment ct de chacune 

parties ; 

La_ superficie, 

des 

le volume ou Ies dimensions des locaux ; 

Le mode de cléture ; 

Les conditions d’aération des locaux ct, particuliérement les 
dimensions et dispositifs de toute nature inléressant Vhygitne et 
la salubrité ; 

Les droits de voirie dont peuvent bénéficier d’unec maniére 
permancnie les riverains de la voirie publique ; 

Les matériaux et procédés de constructions interdits ; 

Les mesures deslinées 4 prévenir l'incendic ; 

Les conditions d’implantation et d'orientation des immeubles ; 

Les espaccs libres A créer soit 4 Vintérieur des ilots de _ terrains 

btis, soit aux alentours des bAtiments ; mn 

Les distances des batiments entre eux ; 

Le rapport qui, sauf exception prévue au réglement d‘aména- 
gement, ne peut étre inféricur A un cinquiéme, entre la surface 
constructible et la surface totale du terrain ; 

Les servitudes architecturales ; 

Les obligations dentretien des propriétés fonciéres et des cons- 
tructions. 

TITRE V. 

Drs SANCTIONS, 

Ant. 19. — Les infractions aux dispositions du présent dahir 
ou des reglements pris pour son application sont constatées par les 
officiers de police judiciaire et par les agents assermentés des caté- 
gories spécialement désignées A cet effet, suivant les cas, par arrété 
du directeur de l'intéricur ou du directeur des travaux publics. 
Ces infractions sont réprimées dans les conditions déterminées aux 
articles ci-aprés. 

Art. 20. -—- Lorsque, au cours de la construction d’un immen- 
ble. il est constaté une infraction aux réglements en vigueur cn 
matiétre d’aménagement, de construction ou de voirie, ou un défaut 
de conformité entre les travaux effectués et Jes plans antérieurement 
approuvés, notification administrative de ce constat est faite sans 
délat au contrevenant par lettre recommandcée du chef des services 
municipaux ou de l’autorité locale de contréle, ou par Vintermédiairc 
des services de police, agissant A la requéte do ces autorités ; dans ce 
dernier cas, ces services dressent procés-verbal de la notification. 

Au constat est jointe une sommation de cesscr les travaux sur 
le champ, de déposer, dans les cing jours, suivant J’infraclion 
relevée, soit une demande réguliére d’autorisation de bAtir, soit le 
plan des travaux destinés 4 mettre la construction en conformité 
avec les réglements en vigueur et le plan antérieurement approuvé. 

Le contrevenant peut toutefois, aprés aulorisation du chef des 
services municipaux ou de l’autorité locale de contréle, effectuer 

sous la surveillance des agents de la voirie, A ses frais et sous sa 
responsabilité, les travaux indispensables pour conserver les partics 
déja achevées de la construction ov garantir la sécurité publique. 
L’autorité administrative peut prescrire au propriétaire, et, dans 

: le cas de carence de ce dernier, faire exécuter d’office ct A ses frais 
les travaux de sécurité nécessaires. 

  
Anr. 21. — Le contrevenant peut rependre les travaux inter- 

rompus lorsque l’autorisation Ini en a été donnée par l’autorité 
administrative et conformément aux riglements en vigueur et aux 
plans approuvés par celle-ci. 

L'autorité administrative peut prescrire Ja destruction ou la 
| modification dans le délai qu’elle fixe de tout ou partie des tra- 
| vaux antérieurement effectués. 

| ART. 22. —— Si la sommation d’interrompre les travaux ou l’ordre 
de destruction ou de modification reste sans effet, il est dressé pro-
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ces-verbal qui est transmis 4 l'aulorilé judiciaire et Vautorité admi- 
nistrative penl, avec le concours si besoin est de la force publi- 

que, fermer le chantier, 

Moest anneasé a tout proceés-verbal . 

Un extrail des dahirs et arrétés viziriels ou reglements d’aména- 
gemeut, en fraude desquels est effectuée In construction de Vim- 
meuble > une ampliation de lautorisation de voirie ct de construc- 

lion & laquelle il a été contrevenu ; le cas échéant, un duplicala «lu 
ou des plans auxquels ila été dérogé et, dans tous les cas, un rap- 
port technique du service compétent précisant la nature des infrac- 
‘tions relevées et indiquant les mesures que Vadministration juge 
indispensable de prendre pour assurer la conformilé des travaux avec 
les plans approuvés, ou avec les conditions de l’autorisalion délivréc, 
ou encore avec les disposilions des réglements de voirie on d’aména- 
gement applicables au cas de l’espace. 

‘“Anr. 33. — Lorsque la construction est édifiée sur Je domaine 
“public, Vautorilé administrative peul faire procéder d’office et 
aux frais du propriétaire 4 sa démolition. 

Ant. 24. — Les infractions qui ne sont conslalées qu’au mo- 

ment de la délivrance du permis d’habiter ou postérieurement fonl 
Vobjet d'un procés-verbal qui esl Wransmis 4 Vautorilé judiciaire. cl 
auuel sont annexées Ies pidces énumérées. 4 l'article 22. 

Arr, 25. — Dans le cas d’infraclion aux réglements relatifs a 
la conservation des mddinas el aux siles classés, Vavis du directeur 
de Vinstruclion publique est obligatoirement demandé avant que 
‘soit autorisée la reprise de tous travaux suspendus ou avant que 
soienl transmis 4 Vautorité judiciaire les procés-verbaux de constat. 
Dans ce dernier cas, avis en question est toujours joint au rapport 

lechnique. , 

Arr. 26. > Les infractions au présent dahir et aux réglements 
pris pour son application sont punies d'une amende de 5o.coo a 
1 million de frances. Dans le cas of les conlrevenants ont procédé 

A. la reprise des travaux aprés la fermeture du chantier décidée par 
Vadminislralion, ils sont, en outre, passibles d’une petne d’empri- 

sonnement de quinze jours 4 trois mois. 

Le dribunat ordonne, en outre, dans lous les cas, aux frais du 

ou des conlrevenants, le propriélaire étant toujours tenu pour civi- 
lemenl responsable, la démolition des constructions ou Vexécution 
des lravaux nécessaires. Toulefois, si Vinfraction n’a été conslalée 
qu'aprés Vachévernent duo gros ceuvee, le tribunal peut ne -pas 
en ordonner la démolition, Dans ce cas Vanicnde est tripléc. 

  

ART, 27, — L’affaire est fixée & une audience du tribunal. dans 
le mois qui suit la réception par le procurcur commissaire du Gouver- 
nemenl des pieces énumeérées a Larticle 22. 

Le jugement n'est pas susceptible d’opposilion. Appel peut en 
élre relevé dans les dix jours A compter de celui of il a clé rendu et, 
sil a été rendu par défaut, & compter du jour de sa notification. 
L’affaire est fixée 4 une audience de la cour dans le mois qui suil 
la véception par le parquet général du dossier deppel. Tl ne doit 
rien étre modifié 4’ état des licux jusqu’d décision judiciaire déti- 
nitive, sous réserve des dispositions du decnicr aliuéa de l'article 20 

ci-dessus. 

Les travaux de démolition ou autres, ordonnés par le tribunal, 
doivent élre exécutés dés que le jugement est définitif ; faute de 
quoi, le chef des services municipaux ou Vautlorilé locale de con- 
trdle peut y faire procéder d’office. quarantc-huit heures aprés la 
mise cr demeure adressée au contrevenant, aux frais et risques de 
ce dernicr, el prendre toulcs mesures utiles & cette fin,’ 

  

Arr. 28. — Les frais de constatation el de poursuite engagéc 
pac VBtat ow les municipalités 4 Voccasion des infractions visées ci- 
dessus, sont liquidés par le jugernent, lequel slalue également ‘sur 
les réparalions civiles. Tous les frais engagés par l’administration 
et nou liquidés par le jugement sont recouvrés contre Ics contre- 
venanls, & Vaide d’états de produits dressés par le représentant de 
Vantorité mumnicipale ou locale de contrélc ; les poursnites sont 

effectuées, s'il y a lieu, conformément aux régies prévues en ma- 
tires de recouvrement des créances de Etat et des rvunicipalités. 
Ces pecsounes morales ont, pendant un délai de deux ens, un privi- 

lége, spécial sur l’immeuble, objet de Vinfraclion. sans préjudice 
des autres privileges attachés 4 leurs créances par la [¢vixiation en 
viguenr, 

  

ART. 29. — Sans préjudice de l'application des disposilions pénales 
ci-dessus prévues, les infractions aux injonctions, sormmations el 
mises en demeure visces au’ préscnt titre, sont regardées comme 

, des infractions aux régics de police édiclées par les pachas ct 
; caids cl dotmenl lien aux sanclions prévues par le dahir du 24 dé- 
| cme rg 8 sur la répression des infractions aux arrélés de pachas 

el catds. : 

' Art. 30. — Les infractions aux. dispositions du préscent dahir sont 

| de la compétence des tribunaux francais ou makhzen dans les 
| conditions du droit commun. ‘Joutefois, les poursuiles engagées en 
i Nertu des dispositions de L’arlicle 22 ci-dessus sont de la compé- 
; lence exclusive de juridictions francaises de Notre Empire. Elles 

sont déférées aux tribunaux de premicre ‘instance statuant en matiére 

correclionnelle, 

Ane. 31. — Les municipalités peuvent se porter partic civile, 
‘sans qu’clles aient 4 juslifier d’uneé autorisation & cet effet. Le direc- 
teur de Vinstruction publique peul également se porter paclie 

civile, au nom de VBtat, sous réserve de [avis conforme du secrétaire 
général du Protectorat. 

ArT. $2. — En cas de récidive, le tribunal peut retirer au 
conlyevenant, pour une durée déterminée ou définitivement. l’auto- 
risalion de balir se rapportant & Vimmeuble litigieux. 

Anr. 33. — Sont considérés comme contrevenant au sens du pré- 
sent dahir le propriétaire de limmeuble pour lé compte duquel 
les travaux sont effectués, MVentrepreneur qui a exécuté ‘les tra- 
Vadix, ainsi que Uarchitecte ayant donné les ordres qui sont A Vorigine 
de Vinfraction. 

TITRE VI. 

DIspositIONS DIVERSES. 

Anr. 34. — Sont abrogés le dahir du 16 avril igh (20 jou- 
mada I 1382) relatif aux alignements, planus d’améuagement el 
dextension des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui 
Vent modifié ow complélé, notamment le dahir du 29 novembre go 
tu& safar 1391). 

Fait & Rabat, le 7 keada 1371 (80 juillet 1952). 

Vu pour promulgation et mise A exéculion 

Rabat, le 98 aovl 1952. 

Le Commissaire résident général. 

GUILLAUME. 

  

Arvété viziriel du 15 septembre 1952 (24 hija 1871) 

portant création d’une valeur fiduciaire postale. 
  

Lr Granp Vizip, ' 

Vu Varlicle 4 de Lacte annexe du 1" décembre tgtd a la 
convention postale franco-marocaine du 1% octobre 1913; 

Vu Varrélé viziriel du 25 aott 1917 (7 kaada 1365) eréanl, pour 
V'affranchissement des correspondances dans la zone francaise de 
Empire chérifien des timbres-poste et des chiffres-taxes spéciavy, 

Sur la proposition du directeur de l’Olfice des postes, des télé- 
_graphes et des téléphones, apres avis du dirccleur des finances, 

ARRETE 

AKRTICOE PREMIER. — Est créé : le chiffre-taxe de 3o frances: | 

Ant. 2, — Le directeur de T’Office des postes, des télégraphes 
el des (éléphones et le directeur des finances sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de Vexéeution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 hija 1371 (15 septembre 1952). 

Mowamep EL Moxni. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion 

Rabal, le 18 septembre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.  
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Arrété du directeur des services de sécurité publique du 12 septem- 
bre 1952 interdisant l’exposition et la diffusion sur les voles 

publiques et dans tous les lieux ouverts au public de toute 

publication contraire & la moralité publique. 

    

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 24 aott 1948 complélant en vue de ta protection 

de la moralilé publique le dahir du 5 décembre 1939 ; 

Vu Larrélé viziriel du 13 seplermbce 1918 relatif & Vapplication 

du dahir précité, 
ARKRTE 

ARTICLE PREMIER. — Est interdite Vexposilion sur les voies publi- 
ques el dans lous les Hieux ouverls au public, ainsi que la diffusion 
par quelqne moyen que ce soit sur les voies publiques des publi- 

cations ci-dessous désignées 

Paris Sexy ; 

Paris je Caime. 

Arr. 2, — Les commissaires, chefs des stiretés régionales, les 
officiers de police judiciaire placés sous leurs ordres. les officiers de 
gendarmerie ct les commandants de brigade de gendarmeric som 

chargés de Vexéculion da présent arréte. 
Ld 

  

Rabat, le 12 septembre 1952. 

Jean Duruen.. 

    

  

Arrété du directeur de |’agriculture et des foréts du 29 aofit 1952 

relatif % ‘écoulement des vins de la récolte 1951, neuvidme et 

dixiame tranches. , 

  

LE DIRECTEUR DE ft.’ AGRICULTURE FY DES PORTS, 

Chevalier de Ja Legion d’honneur, 

Vue Varrelé viziricl du so aod 19385 relatif au stalut de la 
viliculture ef les arrétés qui Pont modifié ou complete : 

‘Vu Varrété du directeur de Vagricullure, dt commerce ct des 

fovéts duloro novembre 1950, fixant les condition» d écoulement 
des vins de la récolte 1951, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — A compler du 30 aodl 1952. les produc- 

leurs sont autorisés 4 livrer 4 la consommation les neuvieme et 

dixi@me tranches de vin de la récolte gar. égales au dixiime du 
volume de leur vin libre. 

Ant. 2. — Le chef du burean des vins et aleocls est chargé 

de Vapplicalion du présent arrété. . 

Rabal, le 29 aodl 1952, 

FORESTIER. 

  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2074, du 25 juillet 1952, page 1027. 

Arrété de Vinspecleur général, chef de la division des eaux et foréts, 

du 28 juin 1952, portanl ouverture, cléture et réglementation 
spéciale de la chasse et créant des réserves pendant la saison 

1952-1953, : 

A la derniére ligne de larticle 5, 

Au liew de: 

ocseee dimanche 30 juin 1958,..... nt 

Lire : 

ae dimanche 28 juin 1953...... » 
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TEXTES PARTICULIERS 

Arrété viziviel du 16 septembre 1952 (25 hija 1871) homologuant les 

opérations de la commission d’enquéte relative & la reconnais- 

sance des droits d’eau sur les sources dites « Ain-Skhounat » 

et « Ain-Berda » et six autres petites sources qul coulent sur la 

propriété privée de S.M. le Sultan, 4 Sidi-Harazem (cercle de 

Fés-banlieue). 

Le Grann Vizin, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (5 chaabane 1332) sur Je domai- 

ne public et Jes dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du r® aoft 1925 (11 mobharrem 1344) sur le 

régime des caux et les dahirs qui lont modifié ou compldélé ; 

. Vu Varrélé viziriel du 1 aodl 1925 “11 moharrem 1344) relatif 

4 application du dahir sur le régime des eaux et les arrétés vizi- 

tiels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dossier de Venquéte ouverte, dn 16 mai au 17 juin rg52, 
dans le cercle de Fés-hanlieue ; . 

Vu les procés-verbaux de la commission d’enquéte, en date 

des a1 juin 1952 et 30 aodit 1952 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés 

avis du directeur de l’intérieur, ‘ 

ABRETE 

AWTICIE PREMIER. —- Les opérations de la commission d’en- 
quéte relative & Ja reconnaissance des droits d’eau existant sur les 

sources ites « Ain-Skhounal » et « Ain-Berda » et sur six autres 
petites sources qui coulent sur la propriété de $.M. le Sultan, 
4 Sidi-Harazem (ceecle de Fés-hanlieuc). sont homologuées confor- 
mément aux dispositions de l'article 9 de V’arrété viziriel susvisé 

du 1 aot 1925 (tz moharrem 1344), 

Ant. 2. — La totalité du débit des six petiles sources coulant 
sur la propriété de S:M. le Sultan, dite « Mabrouka 15 », titre 
foncier mn? jo-4 F., ainsi que de la source dite « Ain-Skhounat » 

esl reconnue corame appartenant A 3.M. le Sultan. 

La tolalité du déhit de la source dite « Ain-Berda » est recon- 

nue cgalement comme appartenant 4 $.Vf. le Sultan, sous réserve 

du libre écoulement des eaux de cette source, A concurrence de 

8o 1.-3.. vers les fonds sis cn aval dont les propriétaires ont acquis, 
antérieurement au 8 novembre rorg. des droits d’usage sur lesdites 
eaux pour Virrigalion de leurs terres. 

Ant, 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de 
Pexteulion du présent arrété. 

Fail @ Rabal. ir 25 hija 1371 (16 septembre 1952). 

. MonamEp et Moxnt. 

Vue pour promulgation et mise a exécution 

Rabal, le 24 septembre 1952, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Cautionnements. 
  

Par arrété de M. le secrétaire général du Protectorat du 18 sep- 
lembre 1952, la Banque populaire d’Agadir, société A capital variable, 
dont Ie siége social est & Agadir, place de Talbordjt, a été auto- 
risée A se porler caution personnelle et solidaire des soumissionnaires 
et adjudicataires de marchés de VEtat marocain ou des munici- 
pilités, en ce qui concerne Je cautionnement provisoire, le caution- 
nement définitif ct Ja retenue de garantie, dans les condilions fixées 

/ par la circulaire du 16 juin 1930.
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Arrété du directeur de l'intérleur du 13 septembre 1952 autorisant 
Vacqulsition par la ville d’Agadir d’une parcelle de terrain appar- 

tenant 4 un particulier. 

  

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur Vorganisation municipale ct 

les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre rg21 sur le domaine municipal et 
les dahirs qui-l’ont modifié ou completé ; 

Vu le dahir du ta mai 1937 modifiant et complétant le dahir’ 
du rg oclobre rox, tel qu’il a été modifié par le dahir du 22 mars 

TOAB | 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre toa1 déterminant le mode 
de geslion du domaine municipal et Ies arrétés qui l’ont modifié 

ou compléte ; . 

' Vu Vavis émis par.la commission 
‘cours de sa séance du g février 1952, 

ARRETE : 

municipale d’Agadir, au 

ARTICLE PREMIER. — Est autoriséc lacquisition 
d'Agadir des droits indivis appartenant & concurrence de 1/3a°, A 
Mme Jcaune Daussin, néc Bastos, sur une propridlé dite « Docteur 

Solal », tilre foncier n° 3139, d’unc superficie totale de quarante- 
huit mille six cent soixante-dix métres carrés (48.670 mq.) environ, 
telle qu’elle est figurée par une teinle mauve sur le plan annexé 

i Voriginal du présent arrété. 

Ant. 3. — Cette acquisition sera réalisée au prix de cing cent 
un mille neuf cent trente francs (501.930 fr). 

Ant. 3. — Les autorités municipales de la ville d’Agadir sont 
chargées de l’exécution du présent arrélé. : 

Rabat, le 13 septembre 1952. 

Pqur le dirceteur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE, 

  
    

—Caduclté d'un agrément de soolété d'assurances. 
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par Ja ville | 

N° 2083 du 26 septembre 1952. 

Par arrcté du directeur des travaux publics du 17 sceptem- 
bre 19$2 une enquéte publique est ouverte, du 13 octobre au 
13 novembre 1952, dans la circonseription de contréle civil d’Had- 
Kourt. & Had-Kourt, sur le projet de prise d’eau par pompage dans 
loued Ouerrha, au profit de la Compagnie chérifienne d’agriculture. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil d’Had-Kourt, A Had-Kourt, 

 € 
* ™ 

-Par arrélé du directeur des travaux publics du 18 septem- 
bre 1952 une enquéle publique cst ouverte, du 3 octobre au.4 novem-. 
bre 1952, dans la circonscription de contréle civil de Port-Lyautey- 
hanlieue, 4 Port-Lyautey, sur le projet de prise d’ean par pompage 
dans le canal du Foukroun, au profit de M. Thami ben Boustham, 
demeurant aux Oulad-Azzous. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Ia circonscription de. 
conlréle civil de Port-Lyautley-banlieve, & Port-Lyautey. , 

  

  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2077, du 15 aodt 1952, 
page 1157. 

1 Au lieu de; 

« Arrété viziriel du 24 juin 1gd2 (1° chaonal 1371) portant réorga- 
nisalion des circonscriptions terriloriales des bureaux d’élat 
civil 4 Vinléricur du territoire de Sefrou » ; 

Lire : 

« Arvélé viziriel du 24 juin 1952 (1% chaoual 1391) portant réorga- 
nisation des circonscriptions terriloriales des buréaux d’étal 
civil A Vintérieur du territoire de Sefrou ct du territoire de 
Taza. ». : 

2° Page 41158 (tableau). 

_Au lieu de: 
        
    

STLGE 

des buurdaux 

CLRCONSCRIPTION 

territoriule 

OFFICIER 

de l’élat civil 

  

  

  

  

Par arrété du directeur des finances du tg seplembre rode Sefrou ....- .-| Girconscription de conlréle|.....-..: ce eeeseeeeee 

est constatée la caducilé de Vagrément dont bénficiait, en zone civil de Sefrou, A 1’exclu- 

francaise du Maroc, la société d’assurances « La Providence maro- sion de l’annexe d’Imouz- 

catne », dont le siége social est A Casablanca, 55, rue Marcel-Chapon, wer -du-Kandar et du 

pour effectuer des opérations d’assurances « nuptialite ct natalité » poste d’El-Menzel. . 

et des opérations de « capitalisation ». 

. _ \ Lire : 

REGIME DES EAUX. SIEGE CIRCONSCRIPLION OFEFICTER 
; des bureaus lerritoriale de VélaG civil 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 6 septembre rgbe Sefrou ......, ‘Circonscription de contréle|..... 6-6. eee e eee 

une enquéte publique est ouverte du 15 septembre au 15 oclo- 

bre x52, dans le cercle des Rehamna, & Marrakech, sur le projet. 

de prise d’eau par pompage dans Ja nappe phréatique, au profit 

de M, Lemoigne Jean. 

Le dossicr est déposé dans les bureaux du cercle des 

& Marrakech. 

Rehamna, 

* 

* 

Par atrété du direcleur des travaux publics du 16 septembre 

1952 une enquéte publique est ouverte, du 6 au 14 octobre 1952, 

dans la circonscription de contréle civil de Rabat-banlieue, 4 Rabat, 

sur le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, 

au profit de M. Galvez Francois. 

Le dossier est déposé 

contréle civil de Rabal-banlieuc, 4 Rahat. 

dans les bureaux de la circonscription de.   
      

  

civil de Sefrou (\ Vexclu- 
sion de l’annexe d’Imouz- 
zer-du-Kandar) el poste 
d’El-Menzel.         

Désignation des membres des. conseils d'administration 

des soclétés indiganes de prévoyance de la région d’Agadir. 

SOcIETE INDIGENE DE PREVOYANCE DE TIZNIT. 

Par arrété n° g, en date du 11 aot 1952, du chef de la région 

d’Agadir, ont été homologuées les désignations des, membres du 

conseil a’ administration de la société indigéne de prévoyance de 

Tiznit.
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Ces désignalions, failes par cooplation dans les conscils de 
section, sont valables pour une période de trois ans, allani du 

s® octobre 1934 au 30 seplembre 1go5 : 

Pour la section de Tiznit : 

Si Aomar Massi ; 
Si Mohamed ou Athman.. 

Pour la section des Ahl Sahel : 

Ahmed ben Mohamed ben Ahmed ; 
Brahim ben Mohamed ben Brahim. 

Si 
Si 

Pour la section des Akhsass : 

Ahmed ou Mohamed ; Si 
Si Ahmed ben Brahim. St 

Pour la section des Mejjat el ARL Ifrane : 

El Hadj N’Bouhou ; 
El Nadj ou Mohamed. 

Pour la seclion de Goulimime : 

Si 
Si 

i Boujemaa ben Aomar ; 
i Brahim ou M’Bark. 

Pour la section d’Akka ; / 

Mohamed ou M’Hamed ou Abdallah ; 
Habib ben Mohamed ou Lyazid. 

Pour la section de Tata : 

Boulla guild Mokhtar ; 
N'Ait Warab. 

Si 

Si Hammou 

SOCMITE INDIGENE DE PAEVOYANGE Dp INEZGANE. 

Par arrété n° 8, cu date du 11 aodt rg5a, du chef de la région 
d'Agadir, ont été homologuées les désignations des membres du 

conseil d’administration de la société indigéne de prévoyance d’Inez- 
wane. 

Ces désignations, failes par cooptation dans les conseils de 
seclion, sont valables pour une période de trois ans, allant du 
1 octobre 1952 au 30 seplembre 1995 : 

Pour la section des Ksima-Mesguina : 

Gheikh Hammou ben Ablmed ; 

St Lahcén ou Brahim ; 
Si Omar ben Moussa. 

: Pour la section des Haouara : 

Si El Fakir Brahim ben Cheikh Bouih ; 
$i Mohamed ben Siyd ; 
Si El Hadj Abedelhadi ben Mohamed. 

Pour la section des Chtouka-est et ouest : 

si Laheén ben Mohamed Souktir ; 
Si M’Bark ben Lahoucine ; 

Sidi Tayeb ou Taleb. 

Pour la section des Ida ou Tanan : 

Si Mohamed ou Ahmed ; 
Si M’Bark N’Ait Bihi. 

Pritvoyance L’A.A.O. SocisTh INDIGENE DE 

Par arrélé n° 7, en date du rr aotit 1952, du chef de la région 
d’Agadir, ont ¢té homologuées les désignations des membres du 

conseil d‘administration de la société indigene de prévoyance de 
VA.A.O. 

, Ces désignations, faites par cooplation dans les conseils de 
section, sont valables pour une période de trois ans, allant du 

7? octobre 1952 au 30 scptembre 1955 : 

Pour la section des Ait Baha 

Brahim ou Boukadia ; 
Mohamed ou Brahim ; 
Hadj Brahim ou Ahmed. 

Si 
Si 
Si 

Pour la section des Ida ou Gnidif : 

Brahim ou Ali ou Hadj Ahmed ; 

Ahmed ou Mouloud ov Ali. 
Si 
Si 
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Pour la section de Tanalt : 
« 

Si 
Ali ou Mohamed Akherraz ; 
Mohamed ou Abdallah. e

e
 

Pour la section Ida Oullil : 

Si 
Si 

Mohamed ou Yahia : 
Mola ou Mouch. 

Pour la seclion Ammeln ; 

s 

_
—
_
 Ahmed ou Brahim ; 

Belkacem ou Mohamed. On
 

Pour la section de Tafraoul-sud : 

Abdallah ou Brahim ;: ° 
Said ou Messaoud. ol

 
LF
 

i
 

Sogl@rt IXDIGENE DE TREVOYANCE DF TAWOUDANNT. 

Par arrété n? 6, en dale du iz aotit 1952, du chef de la région 
d'Sgadir, ont été bomologuces les désignalions des membres du 
conseil d’administration de la société indigéne de prévoyance de7~ 

Taroudannt. 

'  €es désignalions, faites par cooptation dans les conseils de 

seclion, sont valables pour une période de irois ans, du 1 octo- 

bre 1952 au 30 septembre 1955 : 

Pour la section de Taroudannt : 

Si 
Si 
Si 

Abdallah ben Ahmed ; 

Feddoul ben Ahmed N’Susi ; 
MBark ben Brahim. 

Pour la section d'Irherm : 

i Lhanafi ou Molamed N’Ait Nagou ; 
i Hammou ou Belgas N’Ait L’Haj ; 
i Abdallah ou L'Haj Mohamed N’Ait Ali. 

Pour la section des Illalen de Vest : 

“f
. 

- 

Hammou ou Mohamed N’Ait Laari ; 
Abdellah ou Ahmed N’Ailt L’Haj Mohamed. 

Pour la seclion d’Argana : ‘ ' 

3i Baghdad ben L’Haj M’Bark ; 
MTland ou Lahsén ; 

i Lahséni ou Ali. ‘ 

Pour la seclion de Tajfingoult : 

Ahmed ou Lahctn Ajoumal ; 

si Somat ben Mohamed ; 
Mohamed ben Allal Anadif. ai 

  

Désignation des membres des conseils d'administration 

des sociéiés Indiganes de prévoyance de la réglon de Casablanca. 

Socutr: ixDichxr DE Prveraxce pre Stpi-Bennour. 

Par arrélé n® 2, en date du 18 aotit 
de Casablanca, ont été homologuées les 
du conseil d’administration de la société 
Sidi-Bennour. 

1g92, du chef de la région 
désignations des membres 
indigéne de prévoyance de 

Ces désignalions, faites par cooplation dans les conseils de 
section, sont valables pour une période de trois ans, du 1 octo- 
bre 1952 au 30 septembre 1955 : 

Pour la section des OQulad Bouzerara-sud : 

8i Mohamed ben Aissa ; 

Si El Hajj \hmed ben Mohamed Ansani, dit « Coco », 

Pour ta section des Oulad Bouzerara-nord : 

Si 
Si 

Zeroual ben M’Hamed ; 
Ahmed ben Djilali. 

Pour la section d’Aounate : 

Touchaib ben Rhezouani ; 
Bouchaib ben Mohamed ben Moussa, 

$i 
Si 

Pour la section a@Amrane : 

Mohamed ben Mahjoub ; 

Mohamed ben Amara. 
Si 
5i
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Pour la section de Rhenadra : 

Si Bouchaib ben Thami ; 
Si Mohamed ben Ahrned ben Gamria. 

Pour la section de Rharbia : 

Si Bouchaib ben Tahar ; 
8i Ben Dihaj ben Abdallah. 

Socal INDIGENE DE PREVOYANCER DE SETTAT-BaNLIEUE. 

Par arrété n° 2, en date du 18 aotil 1952, du chef de la région 
de Casablanca, ont &lé homolognées les désignalions des membres 
du conseil d’adminislration de la société indigéne de prévoyance 

de Settat-banlieue. 

Ces désignations, failes par cooplation dans les 
section, sont valables. pour une période de trois ans, 
bre 1954 au 30 septembre 1955 : 

. Pachalik : 
Hadj Ahmed hen Abdesslem Idouri : | 
Hadj ben Abdesslem el Mtai. 

Pour la section de Mzamia : 

Hadj Jilali ben Kacem ; 
Ahmed ben Taibi ; 
Larbi ben Bouchaib ben Abbés. 

Pour la section des Oulad Sidi Bendaoud : 

$i Hammamou ben Larbi ben Hadj Mohamed ben Kaddour ; 

Si Bouchaib ben Taibi ben Ahmed ; : 
Hadj Mohamed ben Zegdia. 

“ conseils de 
du octo- 

Pour la section des Qulad Bouziri : 

Hadj Mohamed ben’ Bouchaib ; 

Hadj Maati bel Mir ; 
Si Ahmed ben Ali Rahiouni. 

Société IWOIGENE DE PREVOYANCE Drs QuLap-Saip, 

Par arrété n° 2, en date du 18 aodt 1952, du chef de la région 

de Casablanca, ont été lomologuées les désignalions des membres 

du conseil d’administration de la sociélé indigtne de prévoyance 

des Qulad-Said. 

Ces désignations, failes par cooplation dans les conseils de 

seclion, sont valables pour une période de trois ans, du 1® octo- 

bre 1952 au 80 septembre 1955 : 

Pour la section des Oulad Arif :_ 

Si Hadj Ahmed ben Larbi ben Ghadla ; 

$i Hadj Larbi ben Hadj Radi. 

Pour la section des Moualine el Hofra : 

Si Amor ben Ahmed ; 
Si Mohamed bel Fquih. 

Pour la section des Gdana : 

i Hadj Smain ben Mohamed ben Amor ; 

Si Bouchaib ben Ahmed Zerouk. 

oh
 

Sootkré mpickne DE PREVOYANGE D'OUED-ZEM. 

Par arrété m°? 2, en date du 18 aofit 1952, du chef de la région 

de Casablanca, ont été homologuées les désignations des membres 

du conseil d’ administration de la société indigéne de prévoyance 

d’OQued-Zem., 

Ces désignations, failes par cooplalion dans les conseils de 

section, sont valables pour une période de lrois ans, du 1° oclo- 

‘bre 1952 au 30 septembre 1955 : 

Pour la section des Beni < mir: 

Si Salah ben Ahmed ; 

Si Abdeslem hen Mohamed ben Abdeslem ; 

El Mowloudi ben Salah ben Mustapha. 

Pour la section des Maadna : 

Haj Rahal bel Caid Bouchaib ; 

Ahmed ben Moharned ben Abdelkadér ; 

Salah ben Bouabid ben Batoul. - 

‘ 
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Pour la section des Moualine Dendoun : 

Si Driss ben Ahmed bel Haj ; 

Haj Mohamed hel Caid Daoui, 

Haj Mohamed bel Caid Daoui. 

Pour la seclion des Oulad Afssa : 

El Waj Kaddour ben Ahmed el Hajaoui Roumani : 
El Mouloudi ben el Mehdi el Hajaoui Roumani ; 
Mohamed ben Messaoud el Fenani. 

dit « Bel Caid » ; 

Pour la section des Gnadiz : 

Haj Abdeslem ben Maati ben Abdeslem ; 
Bouchta ben Mohamed ben Larbi. 

Pour la section des Oulad Buhr Kbar 

Haj Maati ben Lebsir ; 
Haj Bouazza ben Hamou Gacem. 

Pour la section des Oulad Bahr Srhar ; 

Haj Mohamed ben Haizoun ; 
Ilaj Mohamed “hen Bouazza. 

Pour la section, des Oulad Youssef de Vest : 

Mohamed ‘ben el Kebir ; 

Salah ben Bouazza. 

Pour la section des Oulad Youssef de l’ouest : 

Bouazza ben Maati ; \ 

Mobamed ben Larbi. 

Pour la section des Beni Batao : 

Ali ben Bouazza ; 
Tiouazza ben Mohamed. 

Pour la section des Chougrane : 

Larbi ben Bouchta ; 

Ahmed ben Ahmed. 

Pour la seclion des Rouached : 

Mohamed ben Bouazza ; 
(Ghezouani ben Hamadi. 

SociBre INDIGENE DE PrehVOYANCE p’QUAOUIZARATR. 

Pav arrélé n° 2, en date du 18 aotit 1952, du chef de la région 

de Casablanca, ont été homologuées les désignations des membres 

du. conseil d’administration de la société indigtne de prévoyance 
d'Quaouizarhtc. 

Ces désignations, faites par cooptation dans -les conseils de 
seclion, sont valables pour une période de trois ans, du 1%" octo- 
bre 1952 au 30 septembre 1g55 : 2 

Pour la section des Ait Atta-n-Oumalou ; 

51 Moha ou Said, des Ait Said ou Ichou ; 
$i Moha ou Iddir, des Ait Ounir. 

Pour la section des Att Bouzid ; 

Si Salah ou Bassou, des Ait Oulghoum ; 
Si Said ou Ikhleff, des Ait Timoulilt. 

Pour la section des Ait Isha et Ail Mazirh : 

Si Moha ou Moh N’Ait Kharchoum, des Ait Mazirh ; 
3i Moha ou Said N’Ait Mezzine, des Ait Isha. 

Pour la section des Ail Daoud ou Ali ;: 

Si Youssef ou Moujjane, des Ait Boulmane ; 
3i Moha ou Ahmed, des Ait Hamza. 

Pour la section des Ait Wanergui et All Bendeq : 

Si Moha ou M’Ha, des Ail Wanergui ; 
Si Ali ou Haddou, des Ait Bendeq. 

Socuiri INDIGENE pr PREVoyANGE bE Kaspa-Tapia—Beni-MELLAL. 

Par arrété n° 2, en date du 18 aovit 1952, du chef de la région . 
de Casablanca, ont élé homologuées les désignations des membres 
du conseil d’administration de la société indigéne de prévoyance 

de Kasha-Tadla—Beni-Mellal. 

Ces désignations, faites par cooptation dans les conseils de 

section, sont valables pour une période de Lrois ans, du 1% octo-, 

bre t952 an 30 septembre 1955 -
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Pour la section des Beni Mellal : Pour la seclion d’Azemmour : 

$i Mustapha bel Tladj Ahmed (Oulad Said-Beni Mellal) ; Tajani ben Haj Bouchaib, des Haouzia ; 
Maoudi ben Si Ali (Qulad Gnao). Cheikh M’Barek ben Mohamed el Gouch, des Chlouka ; 

Pour Ia seclion des Beni Maadane - Haj Abdelkadér ben cl Haj Houssine. des Chtouka. 

El Hadj Bouazza ben Allal (Qulad Youssef) ; Sociérk iNDIGENE pr pRitvoyanceE De Cuaouia-NoRp, 

Mohamed bel Maati bel Warram (Zouaér). Par arrélé n® 2, en dale du 18 aotil 1952, du chef de la région 
Pour la section des Semguett : de Casablanca, ont été homologudes les désignations des membres 

Hadj Said ben Moha Daoudi ; du conseil d’administration de Ja société indigéne de prévoyance 

Abderrabman ben Bouazza Berraki. de Chaocuia-nord. 

Pour la section des Guetlaya-Ait Werkait : Ces désignations, failes par’ cooptation dans les conseils de. 
seclion. sont valables pour une période de trois ans, du 1 octo- 

Kaddour ou Ayalt Moussatni ; bre 1y52 au 30 septembre 1955 : 
Lahoucine ou Sokhman Moussatni. 

Pour la section de Mediouna :; 

SOCrETE ENDIGENE DE PREVOYANCE p’EL-KsIBA. Si Abdelkadér ben Debbi ; 

Par arrété n° 2, cn date du 18 aout 1952, du chef de la région 3i Lahcén ben Bouchaib ben Hadj. 

de Casablanca, ont été homologuces les désignations des membres Pour la section des Oulad Ziane : 
du conseil d’administration de 1a société indigéne de prévoyance Si Haj \bdallah ben Haj Abbou ; 
d’E\-Ksiba. Si Haj Ghazi ben Bouazza. 

Ces désignations, faites par cooplation dans les conseils de Pour la section des Zenala : 
section, sont valables pour une période de trois ans, du 1° octo- Si Haj Abdelkrim ben Hamou ; 

bre 1952 au 30 septembre 1955 _ $i Mohamed ben Haj Smail. : 
Pour la section des Att Ouirra : 

Ali ou Kebbab ; 

Pour la section des M’Dakra : 

2 Si Haj ben Daoud ben Hadj Miloudi : 
Mohamed ou Si Abbou. Si Haj Abdallah ben Ali. 

Pour la section des Ail Oum el Bekht : Pour la section des Ziatda : 

Mohamed ou Hassane ; 3i Alimed ben Lyamani ; 

Moba ou Raho. Si Azzouz ben Zazia ; 
Pour la section des Atl Said ou AU: Si Mohamed ben Dijillali.- 

cape ou an! Socrérsi ipichNe or PREVOYANCE pr BERRECHID, 

Par arrété n° 2, en date du 18 aoft 19a, du chef de la région 

“Pour la section des Att Abdelloulli : de Casablanca, ont été homologuées les désignations des membres   Mimoun ou Zaid ; du conseil d’administration de la société indigéne de prévoyance 
Rahou ou Bouabid. , de Berrechid. 

Pour la section des Ail Mohand : j Ces désignations, faites par cooplation dans les conseils de 
Moha N’lallamen ; seclion, sont valables pour une période de lroig ans, du 1 octo- 

Mimoun ou Haddou. : ; bre 1952 au 30 septembre 1955 : 

Pour la section des Ail Sokhman de Vest : — Pour la section Foqqra ef Oulad Hajjaj Tirs : 
Moha ou Ali ; : hhalifat Si Ahmed ould Pacha, Oulad Hajjaj Tirs ; 
Moha ou Ichén. / ' Aomar ben Haj ben Aomar, Oulad Hajjaj Tirs ; 

| Mohamed ben Ameur ben Qacem, Oulad Allal. 

SocikTE INDIGENE bE PREVOYANCE DES DOUKRKALA. | Pour la section M’Barkiyine, Oulad Ghauffir, Oulad Rahhal : 

Par arrété n° 2, en date du 18 aodt 1952, du chef de Ja région Si Ahmed ould Cadi $i Salah, M’Barkiyine ; 
de Casablanca, ont ¢té homologuées les désignalions des membres + Cheikh Si Mohamed ould Mustapha, Oulad Rahhal ; 
du conseil d’administration de la société indigéne de prévoyance Si Mustapha ben Falini, M’Barkiyine. 
des Doukkala. Pour ta section Habacha, Talaout : 

Ces désignations, failes par cooptalion dans les conseils de ' Haj Mekki ould Haj Gaddour, Habacha ; 

scclion, sont valables pour une période de trois ans, du 1 octo- | Layachi ben M’Hamed el Balazi, Talaout ; 
bre 1952 au do septembre 1955 : Cheikh Mobammed ben Laidi el Ouezzani, Talaout. 

Pour la section des Oulad Boudziz-nord : 

Si Mohamed hen Abbés, des Hamamda ; 

$i Bouchaib ben Aissa, des Oulad Douib ; 

Pour la section Helalja, OQulad Hajjaj Sahel, Mouanig : 

Haj Mohammed ould Pacha Berrechid, Oulad Hajjaj Sahel ; 
Brahim ben Jilali, Mouanig ; 

Si Mhamed ben Bouchaib Mharech, des Maachal. / Thami ben Sghir, Helalfa. 

Pour la section des Oulad Boudziz-sud : Pour la section Oulad Abbou : 

Haj Mhamed ben Abdeslam ben Rkia, des Hayaina ; Haj Ahmed ben Gaicl (Taj Rahhal ; 

_ Moulay Abdeslam ben Saadiq, de la zaouia de Saiss ; El Taj M’Hamimed ben Haj M'Hamrncd ; 

Abdelkadér ben Larbi ben Cherki, des Qulad Aissa. Mohamed ben M’Rark. 

Pour la section des Qulad Boudziz-centre ef Oulad Frej Pour la section Hedami : 

Chihed : ‘ : Bouchaib ben Hamri ; 

Si Lalami ben Smain ben Darha, des Oulad Tria ; Si Mohamed hen Abdelaziz ; 

Si Abdallah ben Kaddour, des Kouacem ; Bouchaib ben Abdelkadér ben Abdelaziz. 

Mohamed ben Abbts, des Ataata. 

Pour la section des Oulad Frej Abdelrheni : 

Socuith inpiGiwe DE eREvoyavce prs BEnt-MErSEINE. 

Par arrété n° 2, en date du 18 aodt 1952, du chef de la région 

Si Bouchaib ben Aissa, des Oualbla ; 1 de Casablanca, ont élé homologuées les désignations des membres 
$i Driss ben Bouchaib ben el Hafiane, des Qulad Amara ct Faid : | du conseil @’administralion de la société indigéne de prévoyance 
Si Thami ben Cherki ben Haj, des Hallaf el Faid. des Beni-Meskine.
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Ces désignations, faites par cooptlalion dans les conseils de 
section, sont: valables pour une période de trois ans, du 1° octo- 
bre rg5a au 3o septembre 1955 : 

Pour la sectign des Oulad Naji : 

$i Zitouni ben Lahcén (Oulad Chouaoua) ; 
Si Brahim ben Kebir (OQulad Messaoud) ; 
8i Belgacem ben Maati (Mzagta). roy, 

Pour la section des Oulad Ali : 

Si Kaddour ben Salah (Laouamra) ; 

Si Rahal ben Larbi (Lissoufa) ; 
Si Ali ben Ahmed (Lissasfa Fouganiyine). 

SocréT: inDIGENE DE PREVOYANCE pres Bent-AMIR—Beni-Movssa. 

Par arrété n° 4, en dale du 18 aodt 1g52, du chef de la région - 
de Casablanca, ont élé homologuées les désignations des membres 
du conseil d’administration de la société indigene de prévoyance 
des Beni-Amir—Beni-Moussa. 

Ces désignalions, faites par cooplation dans les conseils de 
seclion, sont valables pour une période de trois ans, du 1 octo- 
bre rg52 au 30 septembre 1955 : 

Pour la section des Beni Amir-est : 

Allal ben Maati ; 

Bouzekri ben Larbi. 

Pour la seclion des Oulad Arif : 

Hadj Abdelkadér ben J.arbi ; 
Ahmed bel Kebir ben Drif. 

Pour la section des Beni Amir-ouest : 

Cheikh Maati ben Mouloudi ; 

Salah ben Abbou. 

Pour la section des Beni Oujjine : 

Kebir ben Rahal ; 
Bouhali ben Abbés. . 

Pour la section des Oulad Bou Moussa : 

Rahal ben Cherqui ; 
Si El Beddaoui ben Abdclkadér. 

Socréri inpiGENE DE PRIIVOYANCE DE BrnauMeEn. 

Par arrélé n° 2, en date du 18 aott 1952, du chef de la région 

de Casablanca, ont été homologuées les désignations des membres 
du conseil d’administration de la société indigéne de prévoyance 

de Benahmed. 

Ces désignations, 
section, sont valables pour une période de trois ans, 
bre 195a au 30 septembre 1955 : 

' Pour la section des Oulad Mrah : 

Si Haj Smain ben Mohamed ; 
Si Haj Mohamed ben Haj Bouchaih. 

‘Pour la section des Maarif : 

$i Haj Bouabid ben Haj Thami ; 
$i Haj Jillali ben Maati. 

Pour la section des Beni Brahim : ‘ 

83i Mohamed ben Haj Salah ; 
Si Ahmed ben Jillali ben M’Hamed., 

Pour la section des Oulad M’Hamed : 

$i Haj Mohamed ben Larbi ; 
Si Mohamed ben Cheikh Bouazza. 

, Pour la section des Hamdaoua : 

$i Haj Ahmed ben Bouazza ; 
$i Haj Bouchaib ben Cheikh Mekki. 

Pour la section des Helaf : 

Si Bouazzaoui ben Cheikh M’Hamed ; 

Si Larbi ben Amor. 

faites par. cooptalion dans Jes conseils de 
du 1° octo- 

Suctérk iNDIGENE DE PREVOYANCE p'AZILAL, 

Par arrété n° 9, en dale du 18 aodt 1952, du chef de Ja région 

de Casablanca, ont été homologuécs les désignalions des membres   
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du conseil d’administration de la société indigéne de prévoyance 
d’Azilal. 

Ces désignations, faites par cooptation dans les conseils de 
section, sont valables pour une période de trois ans, du 1 octo- 
bre 1952 au 380 septembre 1955 : 

Pour la section des Ait Oulferkal, All Ougoudid : 

Si Achour ou Thami ; . 
Ali N’Ait Amaja. 

Pour la section des Entifa : 

Si Ali hen Abbou ; 
Si Ali ben Alouane ; 
Mohamed ben Si Hamid. 

Pour la section des Ail Attab, Beni ‘yall: 

Ba Ali ‘N’Ait Machach ; 
Moha ou Chquir ; 

Moha ou Hamadi. 

Pour la section des Ait Mehammed, 
mez, All Abbés : 

Brahim ou Bassou N’Ait Khouya Daoud ; 
Moha ou Addi N’Ait Haddou ; 
Addi ou Raho N’Ait Khouya Moh. 

Pour la section des Thansalén, AtL Bou tknifén, Ait Abdi du 

Kouceér : 

Moh ou Moh N’Ait Moha ou Hammou ; 

TLahssén ou Hammou N’Ait Maadi ; 

Addou ou Mah N’Ait Touss. 

Ait Ounir, All Bougue- 

  

  

Désignation des membres des conseils d’administration 

des sociétés indigénes de prévoyance de la région de Fas, 

SOctATY INDIGENE DE PREVOYANCE DE Taza. 

Par arrélé n° 159, en date du 30 aot 1952, du chef de la région 
de Fés, ont été homologuées les désignations des membres du conscil 
(administration de la sociélé indigéne de prévoyance de Taza. © 

Ces désignations, faites par cooptation dans les -conseils de 
section, sont valables pour une période de trois ans, du 1° octo- 
bre 1952 au 30 septembre 1955 ; 

Pour la section des Rhiata-buest : 

5i Ali D’Abbou ; 
Si Tayeb Merzouq Mgassi ; 
Si Mohammed ould Ahmidou. 

Pour la section des Rhiata-esl : 

Si Ahmed ould Hammou ; 
$i Abdelqadér ould Abbés ; 

Si Ahmed ben Kaddour. 

Pour la seclion des Beni Oujjane el pachalik de Taza : 

Si Mehamecd ben Hadj Ahmed Touzani ; 
Si Azzouz ould Khouna ; 
Si Mohamed ould Bouras. 

Pour la section des Meknassa : 

Si Abdelqadér bel Hadj ; 

Si Abdelqadér ben Moulay Abdallah ; 
$i Allal ould Chlieh. | 

Pour la section des Beni lekkous : 

Si Allal D’Ahmed Boujemaa ; 
Si Mohammed ben $i Mehdi ; 
$i Allal D’Ahmed Laarcdj. 

Pour la section des Tatffa : 

$i Mohammed Zouitni ; 

Si Mohammadine ben Messaoud ; 
El Hadj Mohammed ben Baddouri. 

- Pour la section des Tsoul-sud : 

Si Allal Kouchou ; 
Si Mohammed ben Tahar ; 
Si Jillali ould Ahmed.



N° 2083 du 26 septembre 1952. 

Pour la section des Tsoul-nord-ouest : 

$i Lahsén D’E] Hadj Hammou ; 
Si Bachir D’Ali ; 
Si Mohammed ben Ahmed ben Si Ali. 

Pour la section des Tsoul-nord-est : 

Si Ahmed ben Si Tahar ; 
kl Hadj Lahoucine el Medrar ; 
Si Mohammed ben Amecur ben Lafia. 

SOCIETE INDIGENE DE PREVOYANCE DE TAINESTE. 

Par arrété n° 1977, en date du 12 septembre 1952, du chef de la 
région de Fés, ont été homologuées les désignations des membres 
du conseil d’administration de la société indigéne de prévoyance 
de Taineste. 

Ces désignations, faites par cooptation dans Ics cunseils de 
section, sonf. valables pour une période de trois ans, du 1° acto- 
bre 1952 au go seplembre 1955 : 

Pour la section des Gzennala : 

Mohammed ben Allal, douar Beni Aceur, Boured ; 

Messaoud Bougoula, fraction Mallal, Aknoul ; 
Mohand ou Mohouche, fraction Chaouia, Aknoul. 

Pour la section des Beni Bouyala : 

Mohand Hamou Arab, douar M’'Sila, fraction Fzara ; 

Boujemaa de Radi, douar. Rharbiyne fraction Ajar Abdala. 

Pour la section des Senhaja de Rheddou : 

Mouloud Stitou, dovuar Smamda, fraction Assamcur ; 

Ahmed Quergha, douar Rokba, fraction Mohriyne. 

' Pour la section des Marnissa : 

Hamou ben Said ben Hadj Adelqadér, douar Koudia ; 
Hadj Hmed ben Hadj Tahar, douar Beni Afssa. 

Pour la section des Querba : 

$i Driss cl Halouét, Ouled Hammou ; 
Amar ben Boujemaa, Beni Khalled. 

Socréré (NDIGENE DE PREVOYANCE DE TAMALA. 

Par arrété n° 160, en date du 30 aout 1952, du chef de la région 
de Fés, ont été homologuées les désignations des membres du conseil 
d’administration de la société indigéne de prévoyance de Tahala. / 

Ces désignations, faites par cooptation dans Ics conscils de 
section, sont valables pour une période de trois ans, du 1 octo- 
bre 1952 au 80 septembre 1955 : 

Pour la section @Imrhilén, des Att Assou, Beni Bouzert, 

Oulad ben Ali : 

Belquacem ou Belquacem ; 
Ahmed ou Belquacem ; 
Abdallah ou Zbair. 

Pour la section des Att Ali, Zerarda, Beni M’Koud de Lahzatla: 

Lahcén ou Ali ou Lahcén ; 
Haddou ou Ali ou Abmed ; 
Belquacem ou Lahcén. 

Pour la section des Ait Abdelhamid : 

Ben Ali ou Hammou ; 
Mohamed ou Rahor ou Said ; 
Hammou ou Ahmed. 

$i 
Si 
Si 

Si 
as) 

Si 

Si 
Si 
Si 

Pour la section des Ait Serhrouchén de Harira : 

Si E] Houcine ou Ben Ali ; 
Si Mohamed ou El Houcine ; 
Si Mohamed ou Abdelkadér. 

Pour la section de la zaouia de Sidi-Jellil : 

Si Mohamed ould Lahcén ; 
Si Abdeljlil Zemmouri. 

Pour la section des Ait Ouarain du Jbel : 

Si Mohand ou Mimoun ou Mohand ; 
$i Ben Said ou Raho ; 

Si Relquacen ou Adi. 
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Pour la section des Ahi Telt, Até el Farah, Ail Oaarain de 
Tankaranet : . 

Hammou ou Mimoun ; 
Si Kaddour ou Ali; 
Si Mimoun ou DBouziza. 

Pour la section d’Irhezrane, des Beni Zeqqout, Beni Zelma : 

3i Ahmed ou Said ; 

Si Ali ou Hammou ; 

Si Lahctn ou Ramoun. 

Pour la section des Vit Alaham : 

i Mohamed ou Amala ; 
i Lahcén ou Fira. 

Socréré iNDIGENE DF PREVOYANGE DE SEYROU. 

Par arrété n° 165, en date du 3o aodt 1952, du chef de la région 
de Fes, ont été homoleguées les désignations des membres du conseil 
d’administration de la société indigéne de prévoyance de Sefrou. 

Ces désignaticns, faites par cooptation dans les conseils de 
section. sont valables pour une période de trois ans, du 1% octo- 
bre 1952 au 30 seplembre 1955 : 

Pour la section des Ait Youssi de VAmekla : 

Si Said Boudad, Amekla ; 
$i Lahcén ou Aomar, Zgane ; 
Haddou ou Lahcén, Ail Taleb. 

Pour la section des Bhalil : 

Si Dahman ben Ami Douah, Kasbah ; 
$i Ahmed ben Hamou el Guenich, Chebhah. 

Pour la section des Beni Yazgha : 

3i Mohamed hen Taleb Mohamed, E) Kasha ; 
Si Raho ben Mohamed Zentar, Taghit. 

Pour la section des Att Serhrouchén : 

i Ahmed Ahajari ; 
i Bennaceur ou Hamou. G

n
 

Pour la section du pachalik de Sefrou : 
i Moulay Abdesslam ben Larbi Ladlouni ; 

Si Moulay Hafid ben Abderrahmane. 

SocréT# inpiGENE DE PREVOYANGE DU MoYEN-OUERRBA. 

Par arrété n° 168, en date du 30 aofit 1952, du chef de la région 
de Fés, ont été homologuées les désignations des membres du conseil 
d’administration de la société indigéne de prévoyance du Moyen- 
Oucrrha. . 

Ces désignations, faites par cooptation dans les conseils de 
section, sont valables pour une période de trois ans, du 1** octo- 

bre 1952 au 30 septembre 1955 : 

Pour la section des Jaia et des Beni Melloul : 

Si Mohamed ould Ahmed hen Mohamed, Jala ; 
Ahmidou Cherrat, Beni Melloul. 

Pour la section des Beni Brahim et des Beni Mka : 

Cheikh Abdesselem ben Abdallah el Aji, Beni Brahim ; 
Mohamed ould Mohamed el Bacha, Beni Mka. 

Pour la section des Beni Ouriaguel, Oulad Kacern et Bou 
Bane: 

Si Tahar ben Hammane, Beni Ouriaguel ; 
Larbi ben Dahmane, Ouled Karem ; 
Abdesselem ben Mohamed ould Alilou, Bou Bane. 

Sociité INnDIGENE DE PREVOYANCE pr Missour. 

Par arrété n° 167, en date du 30 aovt 1952, du chef de la région 
de Fes, ont été homologuées les désignations des membres du conseil 
d’administration de la société indigéne de’ prévoyance de Missour. 

Ces désignations, faites par cooptation dans les conseils de 
section, sont valables pour une période de trois ans, du 1 octo- 
bre 1952 au 30 septembre 1955 : ‘ 

Pour la section des Oulad Khaoue : 

Cheikh $i Driss ben Larbi ; 
Cheikh Ahmed ben $i Mch.
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Pour la section des QOulad Ali : 

Mohand ou Ali ou Mohand ; 
Mohand ou Abderrahman ; 

Mohand ou Alla. 

Pour la section des chorfa de Ksabi : 

Si Mohamed ben Ali; 
Cheikh Mohamed ben Hillali. 

Socrtts INDIGENE DE PREVOYANCT DE Kania-naA-MoHAMMED. 

Par arrété n° 163, en date du 30 aodt 1952, du chef. de la tégion 

de Fés, ont élé homologuées les désignations des membres du conseil 
administration de la société indigéne de prévoyance de Karia-ha- 
Mohammed. 

Ces désignations, faites par cooptation dans les conseils de 
section, sont valables pour une période de trois.ans, du 1 octo- 
bre 1942 au 30 septembre 1955 : 

Section des Oulad Alssa : 

Si Ahmed ould Lachemi ; 
Si Ahmed ould 8i Bouazza. 

Seclian des Cheraga : 

Wadj Jilali ben Lachemi ; 
Khammar hen Ali ; 

Si Mohammed ould Ba Mohammed. 

Seclion des [ajjaoua : 

Hadj Khammar el Kelbi ; 
Mohammed ben Bouazza. 

Section des Sless, Fichtala : 

Si Khammar ben Qaddour el Quatassi ; 
Si Larbi ould Si Lachemi. 

Sociéré toiginr pe prtvoyance pes Hayaina. 

Par .arrété n° 164, en date du 30 aodt 1952, du chef de la région 

de Fas, ont été homologuées les désignations des membres du conseil 

'd’administration de la société indigéne de prévoyance des Hayaina, 
a Tissa. , 

Ces désignations, faites par cooptation dans les conseils de 

section, sont valables pour une période de trois ans, du 1° octo- 
bre 1952 au 30 septembre 1955 : 

Pour la section des Oulad Alfane : 

Si Bouchta ould Hadj Lahcén ; 
Si Tayeb ben Abdelkrim ; 
Si Mohamed el Gherib. 

Pour la section des Oulad Riab : 

Si Laheén ould Ali el Kraa ; 
Si Jillali ould Si Kaddour ; 
Si Ahmed ould Hadj Ali. 

Soctéri mprcknE DE PREVOYANCE pv Havut-OvERRHA. 

Par arrété n° 16g, en date du 30 aodt 1952, du chef de la région 
de Pas, ont été homologuées les désignations des membres du conseil 
d’administration de la société indigéne de prévoyance du Haut- 
QOuerrha, & Taounate. 

Ces désignations, faites par cooptation dans Ies conseils de 
seclion, sont valables pour une période de trois ans, du 1 octo- 
bre tgd2 an 30 septembre 1955 : : 

Pour la section de Meziate, Mezraoua, Rhioua : 

Si Ahmed ben Messaoud, douar Mezraoua du IJhel ; 

Si Hadj Abdallah ben Abderrahmanc, douar Khemalcha ; 
Si Hamidow el Khammnar, douar Hajjyine. 

Pour la section des Oulad Amrane : : . 

Si Mohamed ben Bouchta ben Chergi, douar OQulad Cherqi ; 
Si Mohamed hen Larbi, dovar Znaga ; 
Si Mohamed Hayani, douar Dchara. 

Pour la section des M’Tioua : 

Si Hadj Mohamed ben Si Mohamed, douar Bab Mahrez ; 

Si Mohamed Khouili, douar Zaouia ; 
Si Ahmed ben Rkia, douar Bab Mahrez. 
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Pour la section des Beni Oulid : - 

Si Madani bel Hadj Liazid, douar Ziata ; 
Ahmidou ben Tayeb, douar El Kelda. 

Pour la section des Senhaja de Doll : 

Si Ahmed ben Taycb, douar Bou Adel ; 
Si Mohamed ben Abdesselem Stitou, douar Beni Korra. 

Pour la section des Senhaja de Chems : 

Si Ali ben Amar, douar Queznaya ; 

Si Driss el Hamdane, douar Oulad Aissa, 

Socikrk INDIGENE DE PREVOYANCE DE GUERCIF. 

Par arrété n° 361, en date du 8 aott 1953, du chef de Ja 
région de Fes, ont été homologuées les désignations des membres 
du conseil d’administration de Ja société indigéne de prévoyance 
de Guercif. 

Ces désignations, failes par cooptation dans leg conseils de . 
section, sont valables pour une période de trois ans, du x octo- 
bre 1952 au 30 septembre 1955 : : 

Scetion des Haouara, Oulad Rakho : 

ikl Mahjoub ben el] Hajj Almed ; 
Si Mohammed ben RBarhdadi ; 

5i Mohammed ould Si Mbarek. 

Section des Beni Bou Yahi : 

Ahmed ould el Caid Mhammed ; 
Mohand ould Moussa ; 
S31 Ahmed ould Mohand. 

Section des Metalsa : 

Allal ben Bouhout ; 
El Hajj Ayad ben Rezzat. 

Section des Toual, Oulad Roukats, Ahl Tissaf : 

El Hajj Ahmida ben Bouziane ; 
El Hajj Taleb ben Ali; ~ 

Seclion des Ahl el Orjane, Ahl Outal, Ben Hayoun, Ahl 
Teggourt : 

Mohammed ould Hammou Harmouche ; 
El Hajj Ahmed ben Seghir. 

Scetion des Ahl Tirnest, Oulad Jerrar, Ahl Reggou, Ah! 
Fekkous ; 

Djilali ould Djillali ; 
Mohammed ben Seghir. 

Section des Ahl Rechida : 

Si Jilali Bahtat ; 
Si Bachir ben Jilali ; 

Kaddour ould cl Aoud. 

Section des Ait Jelidassén : 

Rahho ou Abdelali ; 

Rahho ou Ahmed ; 
Si Hadine ben Ahmed. 

Section des Ahl Tatda : 

Bouderra on Hammou ; 

Ali ou Hamadou. 

Sociir# INDIGENE DE PREVOYANCE DE FkS-BANLIEUE. 

Par arrélé n° 162, en dale du 30 aottt 1952, du chef de la 
région de Fas, ont été homologuées Ics désignations des membres 
du conseil d’administration de la société indigéne de prévoyance 
de Tés-banlieue. 

Ces. désignations, failes “par cooptation dans les conseils de 
section, sont valables pour une période de trois ans, du r* octo- 
bre 1952 au 30 septembre 1955 : 

' Pour la section des Homyane : 

Ali ben Abdelkadér, douar Bessais ; 
Driss ould Hommad ben Driss, Oulad Rechid. 

Pour la section des Beni Saddén : 

Lahsétn ou Tahara, douar Bratel ; 
Abmed ou Aqqa, douar Ait ben Ali.
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Pour la section des Oulad el Haj de Vouecd : 

M’Hamed ben el] Hadj, douar Sania ; 
Ali ben el Hadj Abdennebi, douar Ain Kansara. 

Pour la section des Cherarda et Oulad ef Haj du Sais : 

Ahmed ben 5i Kaddour, douar Fraqit ; 

Ahmed Tritqui, douar El Haouari. 

Pour la section des Att Ayache et des Sejad : 

Mimoun ou Qesso, Alt Iloussén ; 
_Belkheir ben Jelloul, douar Helalfa. 

Pour la section des Oulad Jamd : 

M’Hamed ben el Haj Mohamed Ziani, donar Ziana ; 

Abdesselam ben Qacem, douar Owlad Choum ; 

Ahmed ben Haj, douar Qulad Laraiche. 

Pour la section des Lemta : 

Mohamed Sghir ben el Haj Meziane, douar Sqallivnes ; 
Thami Hamouche. Oulad Choum. 

Pour la section, des Oudava : 

Allal ben Bouchaib, douar El Faidh ; 
El Khemar ben Daoud, douar El Daoud. 

SoclkTE INDIGENB DE PREVOYANGE 
pE Bou_rmMaNne--IMoUzZER-DES-MARMOUCHA. 

Par arrété n° 166, en date du 30 aout 1952, du chef de la région 

de Fés, ont été homologueées les désignations des membres du conseil 
d’administration de la société indigéne de prévoyance de Boulemanc— 
Tmouzzér-des-Marmoucha. 

Ces désignations, failes par cooptation dans les conseils de 
section, sont valables pour une période de trois ans,-du 1 juil- 
let 1952 (date de la création de la $.1.P.) au 30 juin 1955. 

Pour la section des Ait Youssi dn Guigou : 

Lahctn ou Ahmed Aderdour, Ait Kaiss ; 
Moha ou Said ou Khellou, Ait Hamza ; 

Ali ou -Khemjan, Ajit Helli du Guigeu. 

Pour lu section des Att Yousst @Enjil ; 

Ali ou Hammou, Ait ben Moussa ; : 
Ali N’Ait bel Hadj, Ait Almane ; 
Lhoussaine ou Bou Azza, Ikhatern. 

Pour la section des Alt Serhrouchén de Sidi Ali ; 

Lahcén ou Lahboub, Oumijeniba ; 
Lahcén ou Ali, Tdrassén ; 

Mohand ou Hammou, Skoura. 

Pour.la section des Marmoucha : 

Mohand ou Cheikh, Ait Bazza ; 
Said ou Akka, Ail Smah ; 
Ben Hassaine ou Cherrou. 

Pour la section des Ait Youb : 

Ben Said on Mzert, Ait ben Aissa ; 

Said ou Lahboub, Ait Youb ; 
Said ou Hssatne, Ait Youb. 

Désignation des membres des conseils d'administration 

des soclétés indigénes de prévoyance de la région de Marrakech. 

SoctETE INDIGENE DE PREVOYANGE DES AHMAR. 

Par arrété n° 6, du général, chef de la région de Marrakech, 
en date du 28 mai rg52, ont été homologies les désignations faites 
par cooptation dans les conscils de section, des membres du conseil 

d’administration de la société indigéne de prévoyance des Ahmar, 
pour une période de trois ans allant du 1 octobre 1952 au 
80 septembre 1995 - 

Section de Zerral : 

Si Mohamed ben M’Bark ; 
Si Boumehdi ben Taibi ; 

Si Miloud ben Hassan ; 
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Section de Zerrurat : 

si Abdallah bew Amara ; 
Si Maati ben Alia ; 

Si Muhamed ben Belaid. 

Par arrélé n° g, en date du ag juillet t9s2, du chef de la région 
de Marrakech, ont &é homologuées tes désignations des membres 
des conseils d’administralion des sociétés indigénes de prévoyance 
de la région de Marrakech. 

Ces désignations, failes par cooptation dans Ies conseils de 
section. sont valables pour une période de trois ans, du 1 octo- 
bre 1952 an 3o0 septembre 1955 : 

tT, — S.LP-. 

Section du Guich-nord : 

Mohamed ben Sliman, OQulad Delim ; 

Lahetn ben Ali, Mennabha. 

DE Manmakicn-BANLIFUE. 

Section du Guich-sud : 

Sai ben Mekki, Ait Immour ; 

Abdelkad@r ben Hadj Laouidat, Oudaia. 

Seclion du Guich-centre : 

Abdallah ben Messaoud, Tamesguell ; 
Mohamed ben Ahmed, Tassoultant. 

Section de VOurika : 

Brahim ben Larbi, fraction Dir Amassine ; 
Aomar ben Amassi, fraction Azarar Sbiti. 

Section des Sektana : 

Mohamed ben M’Hamed, fraclion Anameur ; 

Mohamed ben Abdallah Arab, Aghouatim. 

2, — S.1.P. prs REaaMnNy, 

Section Rehamna-sud : 

ANal ben Hamou Zbiri ; 
Il Hadj Abdesslem ben Djilali. 

Section Rehamna-centre : 

Ali ben Tahar ben Srir ; 
El Hadj Djilali ben Allal bel Ghesouank. 

Section des Rehamma-nord : 

EI Hadj M’Barck cl Bidani ; 
M Hamed ben Larbi. 

3. — SLB. pes Sriunva-Zempant, 

Section des Ahl Rhabu : 

Si Larbi ben Talha ; 
Si Rahal ben: Khanchar ; 

Dydali ben Larbi. 

Section des Bent Ameur : 

Mohamed ben Larbi ; 
Salah ben Cheikh ; 
Abbés ben Larbi. 

Section des Oulad Sidi Rahal : 

i Mohamed ould Caid Larbi ; 

i Mahjoub ben Rhali. 

Section des Qulad Khallouf : 

i Mohammed ben Kaddour ben Chitaoui ; 
i Fl Hadj Mohammed ben Larbi. 

Section des Oulad Yacoub : 

i M’Rarck ben Hadj Djilali ; 
i Ahmed ben Mouloudi. 

A
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Section des Zemrane : 

i El Hadj Mobamed Msoubéer ; 
Mohammed ben Lhossaine ; 

i Mehammed ben Said. Ta
o 

A
 

a
o
 

4. — S.LP. D’Imt-n-Tanoure. 

Section des Mtouga : 

Si Mokhtar ben Hajj ; 

Si Lahoucine ben Bibi Haraouid ;
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Seclion des Mzouda : 

Si Larbi ben Mohamed ; 
$i Ali ben Larbi. 

Section ‘des Douirane : 

i Mohammed ben Hammou ou Arab ;. 

i Iddér ben Mohammed Amin. 

Section des Njifa : 

$i Ali ou Mohammed ; a 
Si Lahctn ou Bihi Jemmoudi. 

l
n
”
 

Section des Demsira : 

i Lahcén ben Mohammed Agzal ; 
Si Said ben Mohamed, 

O
o
 

Section des Seksaoua : 

"Si Mohammed ben Abdelkadeér ; 
Si Taycb ben Mohammed. 

.— S.LP. pe CaicHaoua. 

Section. de vighisgnit : 

Moulay M’Barek ben Aomar ; 
Sellam ben Hammouad ; 
Abdallah ben Kerkour. 

Section de Boujmada : 

Mokhtar ould Hassain ; 

Mokhtar ould Hiba ; 
Medkour ben Si Abderrahman. 

Fraction Ahl Chichaoua : 

Mohammed ou Hammou Abdenabi ; 
Hadj Hamid ben Hadj Abbés ; 
Si Aomar ben Mohamed et Goursa. 

Fraction des Frouga : 

Si Aomar Jbara; | 
Abid ben Mohammed. 

Fraclian des Mjatte-Arab : 

Ali ben Bouth ; 
Hamida ben Brahim. 

6. — S.LP. p’Amizsuz. 

Section des Guedmiona : 

Si -M’Tlamed ben Hadj Brahim ; 

Hadj Omar Quanaim ; 
Mohamed ben Hadj Housseine Lechguer. 

Section du Haut-Guedmioua : 

Si Brahim ou Mohamed Akerkous ; 
Si Lhoussine ou Lhadj N’Ait Birouk ; 
Si Bihi ou Moulid N’Ait Dib. 

Section des Qulad M’Tda : 

Si Abbés Samari ; 
$i Said ben Brahim ; 

_$i Mahjoub ben Hadj Mohamed. 

Section des Ouzguita : — 

Si Omar ben Moumma Amzough ; 

‘Si Mohamed ou Lahcén N’Ait Said ou Nacem Larjar ; 

Si Lahcen ben Mohamed N’Imghrarem Bartan. 

Section des Goundafa : 

Si Mohamed ou Mohamed’ N’Ait Youss ; 

Abdallah ben Mohamed N’Ait Brahim ov Ali ;. 

Lahetn ben Hmad N’Ait Souss. 

7. — S.LP. ors Air-Ocum. 

Section Mesfioua (plaine) .: 

Hammadi N’Ait Ali on Hammou ; 

Hammou Adermouch ; 

Cheikh Hammon on Mansour. 

Section Mesfioua (montagne) : 

Abdcrrahman ben Ali N’Ait Bella ; 

Abmad bel Hadj N’Ait Berka ; 

Hammou ben Lahcén N’Id Said.   
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Section Glaoua : 

El Hadj Mohamed ben Said ; 
Si Ahmed ben Hamimou N’Ait Bourhim. 

Section Touggana : 

Si Hammadi ben Abderrahman 5 
Si Lahcén Oukhmaja. 

Section Rhoujdama : 

Si Houcine Rhoujdami ; 
Brahim ben Jahoucine. 

Section Ftouaka : 

Hadj Allal ben Hammadi Sourni ; 

Lahbib ben Mohamed ou Brahim : 
Lahbib ben Lahcén Bissi. 

Section Oulfana : 

Lahcén ben Taazzouzt ; 

Lahbib ben Kerroum ; : 
Cheikh Lahcén N’Ait Meskin. 

8 — S.IP. pe Mogcapon. 

Section des Oulad el Haj : 

si Abd el Krim ben Zine ; 
Si Ahmed ben Abdallah. 

Section Dra et Regraga : 

Si Abdesslem ben Tahar ; 

Si El Hadj Mohamed ben Layachi. 

Seetion des Meskala : , 

Si Ali ben Housseine ; 
Si Ahmed bou Guctib. 

Section des Korimate : 

Si Tahar ben Bouchta ; 
Si Belaid ben Si Abrned. 

Section des Neknafa et Ait Quatil : 

3i El Hadj ben Mbark ben Hadj Outlioua ; 
Mohamed ben Ahmed N’At el Horch. 

Section des Ida ou Gourd et Ida Issarén : 

Si Aomar ben Ali Iglili el Gourdi ; 
Si Aomar ben Said ben Fquih cl Issari. 

- Seetion des Aft Zeltane et Ida Ouzemzem : 

Cheikh Si Mohamed ben Ahmed Ouakrin ; 
Si Ahmed ben Brahim ben Ali Zelteni. 

Seetion des Att Ameur : 

Si Hassan cl Djhd ; 
Si Mohamed ben Mbarek Tajabrit. 

Section des Ida ou Bouzia : 

Bihi ben Bihi ; 

Si Lhoucine ben Mohamed Boutkoutit. 

_ S.LP. DES Appa. 

Section du pacha de Safi : 

Si Mohamed ben Cheikh M’Hamed ben Layachi ; 
Si Ahmed’ ben Mohamed ‘el Kanouni.® 

Section des Bhatra-nord : 

Si Tahar ben Sellam ; 

Si Mohamed ben Tahar ; 
Si Lachemi ben Mohamed. 

Section des Temra : 

Si Lahoucine ben Mohamed ben Aissa ; 
Si Mustafa ben M’Hamed ben Dahan. 

Section des Rebia : 

Si Hamid el Boussouni ; 
Si Mohamed ben Tahar hen Brahim ; 

Si Hassan ben Sardi. 

Section des Ameur (monlagne) : 

Si Mohamed ben Hadj Mohamed ben Hadj; ; 

Rahal el Magri ; 
$i Djilali ben’ Haddi.
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Section des Ameur (plaine) : 

Abderrahman ben Mohamed ben Hadj Mamoun ; 
Abmed ben Mohamed ben Kabbour I=gadi. 

Si 

Si 

Section des Bhatra-sud : 

Driss ben Mohamed ; 
Abdesslam ben Amadia ; 
Abdesslam ben Lehni. 

Si 
Si 
Si 

ro. — SIP. pe Ouanzazare. 

Section de Ouarzazate : 

Mohamed N’Ait Si Krim ; 

Mohamed ben Larabi ; 
el Wadj Mohamed ben Abdelkri im. 

Section de Taliouine : 

Si M’Hamed ben Ahmed Yacoubi. 5 

Si Abdesslem ben Brahim. 

Si 

Si 

Si 

Section de Tazenakhte : 

Mohamed ou Raho ; 
Lahsstn ben Abdallah ; 
Lahcén N’Ait Hamou ou Youssel. 

‘Section des Skoura : , 

Ahmed N’Acha ; 
El Mckki ben N’Atm. 

11, 8.LP. pe Boumarnr.   

Section de Bourmalne : 

Said ou Icho N’Ait Bou Aman ; 
Lahcén ou Basso Ait Quahi. 

Section de Tinerhir : 

Damon ou Ichou ben Ahmed ; 
Moha ou Iddir N’AiL Said ; 
El Wadj Chao N’Ait Larabi. 

Section d’El-Kelda-des-Mgounea : 

Moha ou Kaci ; 
Baha ould el Hadj; . 
Ameur ben Lahctn Ahelghouss. 

Si 
Si 

$i 
Si 
Si 

$i 
Si 
Si 

Section de Semrir : 

i Moha ou Maajoub Ait Haddiddou ; 
i Hameou ov Chicha Ait Qussikis. BA

 
“
=
 

ra; — S.LP. 

Section de Zagora : 

Baha ou Ameur ; 
Mohamed ben Ajji ; 
Bassou ou Moha. 

Section d’Agdz : 

Moha ou Bassou ; 

Moha ou Dani. 

bE Z\GomA. 

Si 
Si 
Si 

Si 
Si 

Section de Tagounite : 

Mehdi bel Fatmi ; 
Mohamed ben Hajjou. 

Si 

Si 

Section de Tazarine : 

Mohand ou Addi ; 
Icho ou Hamou. 

Si 
Si 

‘ 

  

Désignation des membres des conseils d’administration 

des soclétés Indiganes de préyvoyance de la région de Meknds. 

Sock inpiGENE pE PRIVOYANCR DES ZAiANE. 

Par arrélé n° 1393, en date du 5 septembre 1952, du chef de Ia 

région de Meknés, ont été homologudes les désignations des membres 
du conseil d’administration de la société indigtne de prévoyance 
des Zaianc. 
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Ces designations, faites par cooplation dans les conseils de 

section. -ent valables pour unc période de trois ans, du 1 octo- 

bre ta? au 30 septembre 1955. 

Pour la section des Zaiane I : 

Fl Ghazi N'Haddichane, des Ait Mai, Ait Ikkou ou Said ; 
Haminou N’Qizina, des Ail Bou Mrough, Ait t Agi. 

Pour la section des Zaiane If ; 

Ba Houma N’Aissa. du douar du pacha ;' 
Lahsen ou Said Thebar, des Yhebarr. 

Pour la section des Zatane Ill ; 

Meouloud N’Aabouchane, des Ait Ammou Aissa, Ait Ouahi ; 

Akki N"Halima, des Ait Bou Mail, Ait Khouya Haddou ; 
Lahoussine ou Hammou, du douar Amahrogq. 

la section des Zatane IV. : 

Mouloud, des Ait Bou Haddou, Ait Abbi ; 

Chérif, des Ait Lahsén, Ait Ouaghemouch. 

Pour la section des Zaiane V ;: 

Ahmed ou El Hajj. des Ait Lahsén on Said ; 
Moha ow Akka. des ATL Bou Hamed. 

Pour la section des Ichkern : / 

Hammou N’Allah, des TImzinalén, Ait ben Messaoud.:; 
Sidi Voehamed ou Said, des Ait YAcoub ou Aissa, Ait Sidi-Ali ; 

Moha ou Ali, des Ait Ahmed ou Aissa, Lhachtiguén. 

Pour 

Moha ou 

Moha ou 

Pour la section des Ait Issehag : 

Ra-Addi N’Benou, des Ait Hammou ; 
Lahstn ou Herouch, des Ait Smail. 

Pour la section des Bouhassoussén : 

Hadj Assou N’Moulay, des Bouhassousstn ; 
Ben Taibi ben Jillali, des Bouhassoussén. 

Socik1é inmicGhNE pE PREVOYANCE DE RICH. 

Par arceté n°3377, en date du 5 septembre rgi2, du chef de la 
région de Mckneés, ont élé homologuées les désignations des membres 
du consei! d/adminislralion de la société indig&ne de prévoyance 
de Nich. 

Ces 

seclion, 

bre 

désiguations, faites par cooptalion dans les conseils de 
sont valables pour une période de trois ans, du 1 octo- 

192 au 30 seplembre 1955. : 

Pour la seclion de Rich : 

a AY Izdeg du Haul-Ziz, du Guers, du N’Zala, du Tiallaline el 
nomades des Att Morrhad : 

Meha ben Abid ; 
Addi ou Mamoun Amazirh ; 
Mohamed ou Mha Boulalaim ; 

b. Ail Izdeg de la zaoula de Sidi Hamza : 

Uho ou Iddir ; 
Iddir ou Bayo ; 
Sidi Abderrahimane ou Abbou ; 

c Att Hadiddou, Ait Chrad Irhsane D'Amougaeur : 

Hammou ou Bekri ; 

Ahmed ou Leqsous ; 
Assou ou Mbark. 

Pour la section de Talsinnt : 

a Avt Serhrouchén (Ait Boumeyriem, Ait Bel Laheén, Alt Bou 
Ichaouén, Ait Ahmed ou Said, Att Hammou ou Satd) 

Mohand ou Khedra ; : 
Ali ou Lhadj ; 
Mohamed ben Boukhari 5 

b: Ail Mesroh et Ail Izdeg du Haul-Guir (Gourrama) : 

Lhoussine ou Guerrou ; 
Scddik ou Lhahib ; 

Iddir ou Ahmed ; 

© Atl Aissa de Beni-Tajjite : 

Hammou ou Hamouri ; 

Mohand ou Amoukrane ; 
Moka ou Sméne on Sghir.
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' Pour la section d’Imilchil : 

Ait. Hadiddou de VAsstf-Melloul el, de Ufsselatén (att Brahim 

et Ait Yazza) : 

Si Ali ou Taleb ; 
Moha ou Hazzein ; 
Hammou ou Mokhri. 

Soaéré inpiGENE DE PREVOYANCE DE Miner. 

en dale du 5 septembre ig52, du chef de 
ont été homologuées les désignations des 

d’administration de la -société indigtne de 

Par arrété n° 1372, 
la région de Meknés, 
membres du conseil 
prévoyance de Midelt, 

Ces désignations, faites par cooptation dans les conscils de 
section, sont valables pour une période de irois ans, du 1° octo- 
bre 1952 au 30 septembre 1955. 

N° 2083 du 26 septembre 1952. 

Pour la section des Guerouane-nord ; 

Jilali ben Mohamed Ittobanc ; 
Moulay Abdehnalek Menouni ; ‘ 
Chbani ben Benaissa. 

Pour la section du Zerrehoun-nord : 

Amar ben Lahcen’; 
Driss ben Mohamed Jaadouri ; 

Abdelkrim ben Driss ben Dada. . 

Pour la section du Zerrehoun-sud : 

Ahmed Boukour ; 
Si E] Haj ben Sclem Boulaid ; 

Si Mohamed ben Haj Allal. - 

Pour la section des Arab Sais : 

Si Ahmed ben Slimane ; 

Si Mohamed ben Sliman. 

Pour la section des Ait Izdeq : 

Moha ou Brahim ou Hda ; 
Said N’Moha ou Haddou ; 
Ba Addi ou Lahoussine. 

Pour la section des Aft Ouafella : 

Hammov ou Mimoun ; ‘ roy 

Ali ben M’Hamed ben Bou Tayeb ; : 

Ali N’Ait Taleb. 

Pour la section des Alt Ayache : 

Haddou ou Said ; 
Hammou ou Zougach ; 
Alla Moha ou Akka. 

Pour la section des Ati Yahia du nord : 

Moha ou Lahcén ; 
Mimoun ou Haddou. 

Pour la section des Ait Yahia du sud : 

Achour ou Boulmane ; : _/ 

Ali ould Madi. 

Pour la section des Att Yahia ou 

Mrabtines 

Sidi Larbi Agourram ; 
Moha ou Meziane, 

Youssef, Ail Amenr, 

/ Pour la section des Ait Arfa : 

Said ou Assou ; 
Mustapha el Ghazi ; 
Hammou ou Aqqa. 

Pour la section des Irklaouén : 

Si Mohamed N’Fatma ; 
Mohamed ou Lahoucine ; 
Moulay Abderrahman ben Abdesslem. 

Pour la section des Att Ihand : 

Moha ou Raho ; 

Moha ou Laheén ; 

Zaid ou M’Bareck. 

Pour la section des Ait Ougadir : 

Moha ou Hammou ; 

Moha ou Ahmed ; 
Moha ou Seddiq. 

"pour la section des Ait Messaoud : 

Sliman ben Ahmed ; 
Ali ben Ahmed. 

SocrérE INDIGENE DE PREVOYANCE DE MERNES-BANLIFUE. 

Par arrété n° 1369, en date du'5 septembre 1952, du chef de 

Pour la section des Mejjatte : 

Driss ben Assou (Ait Boukhlif) ;— 
Moussa ben Ghazi. ‘ 

Par arrété n° 1354, en date du 5 seplembre 1954, 
la région de Meknés, 

SoctiTé INDIGENE DE PREVOYANCE pr KSAR-ES-SOTK. 

du chef de 
ont été homologuées les désignations des 

membres du conseil d’administration de la société indigéne de 
prévoyance de Ksar-es-Souk. 

Ces désignations, 
section, 

failes par cooptation dans les conseils de 
sont valables pour wne période de trois ans, du 1 octo- 

bre rga2 au 30 septembre 1955. 

Si 
Si 

Si 
Si 

Si 
Si 

o
o
 

oo
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Par atrété n° 1376, en date du’5 scptembre 1952, 
la région de Meknés, 

Pour la section des Ait Izdeg, de Ksar-es-Souk et des Ait 
Khalifa (Ati Kerroucheén) : 

Said Amjil ; 
Bahdane ou Assou. 

Pour la section des chorfa du Medarhra : 

Bariki ould Bassou ; 

Mohamed bel Hassan. 

Pour la section des Ait Izdeg du Moyen-Guir, des chorfa de 
_ Boudenib, des Mrabtines de Saheli : 

Hammou ben Aissa ; 
Larbi ben Seddik. 

Pour la section des Oulad Naceur, des ksouriens des Oulad 

Boudnane, des chorfa d’Ain Chair ; : 

Abdelkadér ben Abmed ; 
Abdelkadér ould Abdcrrahmane. 

SocréTk INDIGENE DE PREVOYANCE DE GOULMIMA. 

du chef de 
ont été homologuées les désignations des 

membres du conseil d’administration de la sociélé indigtne de 
prévovance de Goulmima. 

Ces désignations, 
section, 

52 au 30 septembre 1955. bre 19 

Si 
Si 
Si 

Si 
Si 
Si 

Si, 
Si 
Si 

faites par cooptation dats les conseils de 
sont valables pour une période de trois ans, du 1° octo- 

Pour la section de Goulmima : 

Mohamed ou Saoud ; 
Moha ou. Hammou ; 
Hamed ou Moha. * 

Pour la section de Tinejdad : 

Zaid ou Addi ; 
Moha ou Habibi ; 
Herrou ou Moha. 

Pour la section d’Assoul : 

Moha ou Nana ; 
Moulay ou Athman ; 
Athman on Ahmed. 

la région de Meknés, ont été homologuées les désignations des 

membres du conseil d’administration de la société indigene de 

prévoyance de Meknés- banlieue. 

Soctéré INpDIGENE DE PREVOYANCE D’ERFOUD, 

Par arrété n° 1355, en date du 5 septembre 1952, du chef de 

Ces désignations, faites par cooptation dans les conseils de 

section, sont valables pour une période de trois ans, du 1 octo- 

bre 1952 au 30 septembre 1955.   la région de Meknes. ont été homologuées les désignations des 

membres du conseil d’administration de la société indigéne de 

prévoyance d’Erfoud.
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conseiis de 
du 1 oclo- 

Ces désignations, faites par cooptation dans Jes 

section, sont valables pour une période de trois ans, 
bre 1gh2a au 30 septembre 1955. 

Pour la section d@’Erfond :. 

Mohammed ben Omar ; 

Seddiq bel Haj Ali ; 
Rahmoune ben Qaddour. 

Pour ta section du Releb : 

Moulay Abdelgadér ben Ali ; 

Mohammed ou Brahim ; 

Mohammed ben Larbi. 

_ Pour la section du Jorf : 

Fl Haj Ali ; 
Sidi Ahmed hen Mohammed ; 
Baha Mbark. 

~ Pear ta section des Beni Mhammed, Seffalale : 

Madani ben Hamouina ; 

Abderrahmane ben Jilali ; 

Sidi Ahmed ben Hamza. 

Pour la section des Ail Khebbache de Rissani et Ail Bourk : 

Ahmed oun Youssef ; 
Mohammed ou Lahsén. 

Pour la section de Taouz 

Mohamuned ou Hssain ; 
Ahmed ou Moha. 

Pour la section d’Alnif : 

Moujane ou Bassou ; 
Allat ben M'Hammed ou Ali. 

Soctfré INpIGENE DE PREVOYANGE p’EL-Hasen. 

Par areeté n° 1350, en date du 5 seplembre 1952. du chef de 
la région de Meknés, ont été homologuécs les désignalions des | 

membres du conseil d’administration de la société indigéne de 

prévoyance d’El-Hajeb. ; 

cooptation dans les conseils de 
du 1 octo- 

Ces désignations, faites par 
section, sont valables pour une période de trois ans, 

bre rgj2 au 30 septembre 1955. 

Pour la section des Bent Mtir du 

Moulay Said bel Lhaceine, Iqquedar ; 
Said ou Mimoun Akbattar, Ait Hamma. 

Pour la section des Beni Mtir du 

Ali ben Mohamed, Ait ou Allal ; 
Rabo ben Moha, Ait Harzallah. 

Pour la section des Guerouane du sud : 

sud: 

nord ; 

Moha ou Falla, Agourai ; 
Lahouceine N’Ali ou Lahcén, Ait Ouikhelfén. 

Soarmré INDIGENE DE PREVOYANCE D'AZROL. 

Par -arrété n° 1351, en dale du 5 septembre 1952, du chef 

de la région de Meknés, ont été homologuées les désignations des 

membres du conseil d’administration de la société indigéne de 

prévoyance d’Azron. . 

Ces désignations, faites par cooptation dans les conseils de 
section, sonl valables pour une période de trois ans, du 1 oclo- 
bre 1952 au 3o septembre 1995. 

Pour la section du centre dAzrouw (burean du cerele 

d’Azrou) : 

Driss ben Azizi ; 

Lhaj Mohammed Khebbach. 

Pour la section des Irklaoutn (bureau du cercle d’Azrou) 

Si Mohammed N’Bouha ; 
Hassanc ben Moha ou Bouazza ; 
Said ou Hamed. 

Pour la section des Atl Arfa du Guigou (bureau du cercle 

d’Azrou) 

Mohand ou Lahecén ; 
Ou Aziz ben Lahsén ou Bejja.   
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Pour (a section des Att Mouli (annexe d'Ain-el-Leuh) : 

Ba Caid ben Moulay Bouazza ; 
Hammo ou Qessou. 

Paur la section des Atl Lias (annexe d’Ain-el-Leuh) 

Abdessadeq ben Lahoucine ; 
Muhammed ou Ali. . 

Pour la section des Ail M’Hand ou Lahcén (annexe d’Ain 

el-Leuh) 

Deiss N’Moha ou Said ; 

FE] Beqqal N'Raho. 

Pour la seetion deg ATL Meroul (annexe d‘Ain-el-Leuh) 

Said on Hammo ; 

Achi \"“Hamed. 

Pour fa section des Atl. Quahi (annexe d’Ain-el-Leuh) 

Lhaj Zaid N’Moha ou Said ; 
Moha ou Qessou ben Alla. 

Pour la section des Amiyne (annexe dEl-Hammam) 

Fl Haj Sidt Mohammed ; . 
Ali ben Tahar. 

Pour la section des Att Sidi Ali (annexe Ae ele Hamman) 

El Haj -Mohammed ou Merron ; ; Cd, 
Haminou Ahatzounc. : we 

Pour la section des Ail Sidi Abdeldziz (annexe d‘El-Ham- 
mam) 

Haddou ou Mohammed ou Belkaccm ; 
Lahbib ou Agqabli. 

Pour la section des Ait Sidi 
Mam) : 

Mohammed N’Sidi Belkacem ; 
Khouva N’Mohammed. 

el Larbi (annexe d’El-Ham- 

  

  

DésIgnation des membres des conseils d’administration | 

des sociétés indiganes de préyoyance. da la région d’Oujda, 

  

INDIGENE DE PARYOYANCE DE TaouRtRtT-DEBDOU. 

Par atrété n® 347, on dale du ro aottt rg5a, du chef de la 
région dOujda, ont été homologuées les désignations des membres 
du conseil d'administration de la société indigéne de prévoyance 
de Taonurirt-Debdou. 

‘Ces désignations, faites par cooplation dans les conseils de 
section, sont valables pour une période de trois ans, du 1% octo- 
bre 1g52 au 3o septembre 1955. 

Pour la section des AAL oued Za : 

i Lechaal ould Zergoh Koulali ; 
i Mohamed ben Tahar Koulali. 

Sociéeré 

se 

Pour la section des Ahlaf, Sejda : 

i Fl Khatir ould Mohamed Kerroumi ; 
i Ali ould Bouchta Slimani. 

Pour la section des AhRl Debdau ; 

i Abdallah Boutayeb ; 
i Mohammadine ould Ameur. 

Pour lu section de la tribu des Oulad Amor : 

i Hadj Fatah ben Si Ali ; 
i Amar ben Ahmed. 

Pour la section de la lribu des Zoua : 

Hadj Mohamed ben Lahbib ; . ’ 

Marmoonn ben Mohamed ben Moqaddem. 
Si 
Si 

SociETé ixpiGENE pe pREVOvaNcE D’Ovma, Ex-Aioun, BERGUENT. 

Par arrété n° 338, en date du ro aodt 1952, du chef de la région 

d’Oujda, ont été homologudées les désignations des membres du 

conseil d’administration de la société indigtne de prévoyance 
d’Oujda, El-Aioun, Berguent.
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Ces désignatlions, faites par cooptation dans les conscils de 
section, sont valables pour unc période de trois ans, du 1 oclo- 

bre 1952 au 3o septembre 1955, : 

Pour la section des Beni Oukil : 

Mohammed bel -Lahchemi ben Tayeb ; 
’ Aimed ben Mohamed bel Lahoucine Boulouiz. — 

Pcur la section des Zekkara : 

Haj Rabah ould Amar ; 
Naceur ould Amar ; 

Ahmed ould Embarek. 

Pour la section des Mehaya-nord : 

El Mekki ben Abdallah ; 

Mohamed ould Lahouari ; 
Belgacem ould Hamdoun. 

Pour la section des Angads : 

Benaissa ould el Caid Ali ; 
Belaid ould Qouidér ; 
Mohammed ould Badi. 

‘Pour la section des Oulad Sidi Cheikh : 
Si Mohamed ould J.aid ; 
Si Ahmed ben Hamza ; 
Mohamed ben Lakhdar. 

Pour la section des Beni Mahiou : 

Si Abdclqadér ben Ahmed ; 
Si Mimoun ben Mohamadine. 

‘Pour la section des Beni Bou Zeqgou : 

‘MoHamed ould el Haouli; - 
Ahmed bel Mokhtar ; 

Mohamined ben Ahmed ben M’Hamed. 

Pour la section des Haddiyne : 

Taieb ben Mohammed ; 
Faraji ben Qaddour. 

Pour la section des Sejda—Bent-Oukil : 

Moulay Idriss ben Taieb ; 
Ali ould el Aissaoui ; 
Mokhtar ould cl Bachir ; 
$i Mohammed ben Qaddour. 

Pour la section des Beni Hamlil-Beni Bou Hamdoun : 

Moulay Lakhdar ben Dahmane ; 

Mohamed ben Stiman. 

Pour la section des Mehaya-sud : 

Ahmed ben Salah ; 
Mohan ben Dali, 

_ Pour la section des Beni Yadla : 

Mohammed ould Ahmed Lekhal ; 
Abdelqadér ould Laid. 

Pour la section des Oulad Bakhti : 

Ahmed ben Taieb ben Dechane ; 
Fatah ben Miloud ben Mohammed, 

Pour la section des Beni Mathar : 

Qouidér ben M’Hammed ; 
Mouffog ould el Hamel ; 
Moqadem Laid ben M’Hamed.’ 

Pour la section des Oulad Sidi Ali Bouchnafa : 

Mohamed ben Seria ; 
Bounouat ould el Haj Qaddour. . 

Pour la section des Oulad Sidi Abdelhakem : 

Abdelqadér ben Dahous ; 
Taicb Ahmed ben Bahloul. 

Pour la section de Sidi-Yahia : 

Si Benabdallah bel Haj Larbi ; 

Si Abdelkadér bel Mekki. ; 

Pour la section des Oujada : 

Si Lakhdar ben Boujem§a ; 

Si Abdesslam el Oukili.   

\ 

OFFICTEL N° 2083 du 26 septembre 1959. 

Sociéré INnDIGENE DE PREVOYANCE bDES BeEnr-SNassun. 

Par arrété n° 340, en date du ro aofit 1952, du chef de la 
région d’Oujda, ont été homologuées les désignations des mombres 
du conseil d’administralion de la société indigéne de prévoyance 
des Beni-Snassén. : 

Ces désignations, faites par cooptation dans les conseils de 
section, sont valables pour une période de trois ans, du 1° octo- 
bre 1952 au 30 septembre 1955. 

Pour la section des lribus nord : 

Si Abdelqadér ben Mahi, khalifa du cafd Mansouri ; 
Si Mohammed ould Si El Bachir ; 
Si Mimoun ben Ahmed Bouguctba ; 
Si Sayah ben Ahmed, cheikh des Beni Abdallah. 

Pour la section des Triffa : 

Si Caid Drissi ould Ali ; 

Si Mohamed ben Cheikh ben Azouz, khalifa du caid Drissi ; 
Si Houmad ould Ali bel Adcl, cheikh des Oulad Srhir ; 
Moqaddernm Si Mohamed ben Ali. 

Pour la section des Tahrijirte : 

Caid Si El Hadj Mekki el Yacoubi ; 
$i Mohammed ben Mohamed ; 

Caid Si Amar ben Mohammed ; 
Si El Menouar bah Mohammed. 

Pour la section des Beni Drar : 

Caid Si Mohammed Tamimi ; 
Si Mohammed bel Ghomari ; 
Si Taieb' ben Mohammed Zerrouk. 

Pour la section des tribus sud : 

Caid Si El Hadj Mohammed ben Mimoun el Hebil ; 
. $i Taieb el Hebil ; 

Si Aissa ben Boulenouar ; 

Si El Hadj Abdelqadér ben Mohamed ben Moumén.. 

SoctéTé worckxE pe privoyAnce pes Bent-Gui.. 

Par arrété n° 339, en date du 10 aodt 1952, du chef de la 
région d’Oujda, ont été homologuées les désignations des membres 
du conseil d’administration de la société indigéne de-prévoyance des 
Beni-Guil. : 

Ces désignations, faites par cooptation dans les conscils de 

section, sont valables pour une période de trois ans, du 1° octo- 
bre 1952 au 30 septembre 1955. 

Pour la seetion de Figuig—tIche : 

Si Bouziane ben Draout, de Zenaga ; 
Si Mohamed ben Larabi Koudane, du Maiz ; 
Si Haj Boufelja ben Djebbour, d’Oudaghir. 

: Pour la section de Boudrfa ; 

Si Khalifa Smain ben Dahman, des Oulad Chaib ; 
Si Kourat Boudjemfa ben Tedj, des OQulad Brahim ; 
Si Kourat Sehoul ben Embarek, des Oulad Brahim. 

Pour la section. de Tendrara : 

i Ali ben Slimane, des Oulad Farés ; 
i Khalifa Dahmane ould Lakhdar, dcs Oulad Youb. 

o
A
 

A
 

  

  

Désignation des membres des conseils d’administration 

des sociétés indigénes de prévoyance de la région de Rabat. 

Sociéré inpiGENE DE PREVOYANCE DES ZAR. 

Par arrété n° 8/5, en date du 23 aofit 952, du chef de la région 

de Rabat, ont été homologuées Jes désignations des membres du 
conseil d’administration de la société indigéne de prévoyance des 
Zaér. . 

Ces désignations, faites: par cooptation dans les conseils de 
section au cours deg réunions tenues au contréle civil de Marchand,
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les a1, 23, 28, 29 et 30 juillet 1952, sonl valables pour une période 
de trois ans, du 1 octobre 1952 au 30 seplembre 1955. 

Tribu des Mzarda I. 

Section des Oulad Khalifa-sud : 

Si El Hadj Abdeslam el Hayani, des Hadahda ; 
$i Hadj Jilali ben Quaddour, des Ait Jilali. 

Section des Oulad Ali et Marrakchia : 

Si Kebir ben Raho, des Oulad Ali, Hassasna ; : 
$i Bettache ben Hamou, des Marrakchia, Oulad Barka. 

Tribu des Mzarda U. 
Section des Oulad Khalifa-nord ef Oulad Ktir : 

$i Thami ben Mohamed, des Oulad Ktir, Oulad Merzoug ; 
Si Abdelkadér ben Abdelkadér, des Oulad Khalifa-nord, OQulad 

Hamama. 

Section des Oulad Mimoun : 

Si Abdelkadér ben Layachi, des Oulad Mimoun II, Oulad Rhit ; 
Si Ben Said ben Jilali, des Oulad Mimoun I, Oulad Lila. 

Tribu des Mzarda III. 

Section des Nejda : 

$i Chergui ben Naceur, des Nejda 1, Soual ; 
Si Moulay Hassan ben Thami, des Nejda II, Ferjanc. 

Seclion des Oulad Aziz: 

Si Lahcén ben Miloudi, des Oulad Aziz I, Oulad Mehdi ; 
Si Ahmed ben Bouazza, des Oulad Aziz Il, Oulad Mansour. 

Tribu des Guefiane I 

Seclion des Oulad Moussa : 

$i El Kebir ben Bouazza, des Kmala ; 

i Mohamed ben Dahhane, des Ardara. 

= 
un
 

Section des Nghamcha : i 

$i Achour ben Layachi, des Ait Laroussi ; 
$i Bouazza hen Said, des Ait Laroussi. 

Section des Ghoualem, Rouached el Oulad Amrane : 

$i Bouazza ben Miloudi, des Rouached, Oulad Hnich ; 
$i Boutayeb hen Jilali, des Oulad Amrane. 

Tribu des Guefiane I]. 

Seclion des Oulad Daho et QOulad Zid : 

Si Hadj M’Hamed ben Abdallah, des Oulad Daho, Ait Lekbir ; 
Si Lhachemi bel Maati, des Oulad Zid, Guetatcha: 

Section des Selamna et Hallalif : 

Si Hadj Bouazza ben Ahmed, des Selamna, Cherarda ; 
Si Hadj Layachi bel Horma, des Hallalif, Oulad Chmicha. 

SOcikTE INDIGENE DE PREVOYANCE DE SALE-BANLIEUE. 

Par arrélé n° 7/9, on date du 23 aotit 1932, du chef de la région 
de Rabat, ont élé homologuces les désignalions des membres du 
conseil d’administralion de la société indigéne de prévoyance de 
Salé-banlicuc. . 

Ces désignations, faites par cooptation dans les conseils de 
seclion, sont valables pour une période de trois ans, du 1° octo- 
bre 1952 au 30 seplembre 1955 : 

Section des Sehoul : 

Si Hamed bel Ghazi, des Oulad Aissa, Qulad Aziz (membre 
sorlanl) ; 

Khettabi ben Kaddour, des Oulad Aissa ; 
Shaimi ben Bouazza, des Hiaida. 

Section Ameur, — Hoceine et pachalik : 

Hamou ben Hadj Abdetkadér Sbiti, Ameur (membre sortant) ; 
Hadj Boubkeur ben Chaffai, de Salé ; 

Naciri ben Tlamou, des Hoceinc. 

SocikTé INDIGENE DE PREVOYANGE pF [ABAT-BANLIEUE. 

Par arrété n° 8/5, en date du 23 aot 1952, du chef de la région 
de Rabat, ont été homologuées les désignations des membres du 
conseil d’administralion de la sociélé indigéne de prévevance de 

Rabal-banlicuc.   
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Ces désignations, faites par cooptalion dans les conseils’ de 
section, sont valables pour une période de trois ans, du 1° octo- 
bre 1952 au 30 septembre 1955 : 

Pour la seclion des Arab : 

Haj Mohamed ben Haj Larbi, Bkhokha ; 
Amor ben Messaoud, Hrar. 

Pour la section des Beni Abid ; 

Abdallah ben Abdelkadér ben Bouazza, Zaaryine ; 
Mohamed ben Benaceur ben Belaid, Abadla. 

Pour la seclion des Haoguzia, Oulad Klir, Oulad Mimoun,: 

Mohamed ben Haj Bouazza ben Naceur, Chlatba ; 
Larbi ben Sliman ben Yahar, Maadid. 

Pour la section des Oudata : 

Tahar hen Larbi ben Mohamed, Drabka ; 
Haoumane ben Larbi ben Taieb, Qulad Mtda. 

Pour le pachalik de Rabat : 

Si Bouazza ben Mohamed, douar Maadid ; 
Si Haj Hassan ben Haj Kacem, douar El Kouas. 

SocuirE inpIGENR DF PatvoYANce DE Port-LYAuTEY. 

Par arrété n° 9/5, en date du 23 aodt 1992, du chef de la région 
de Rabat, ont été homologuées les désignations des membres du 
conseil d’'administralion de la société indigéne de prévoyance de 
Pori-Lyautey. 

Ces désignations, failes par cooptalion dans les conseils de 
section, sont valables pour une période de trois ans, du 1 octo- 
bre t952 au 30 septembre 1955 : 

Pour la section des Ameur Seflia : 

$i Mohamed ben Laroussi, Zhana ; 
Si Feddel ben Ahmed, Oulad Bouhrama. 

Pour la section des Ameur Haouzia : 

si Mobamed ben Yaya ; 
Si Larhi ben Mohammed Alioui. 

Pour la section. des Menasra : 

un
 i Thami ben Kacem ; 

Si Lacbi ben Bellil. 

SOCIETE INDIGENE DR PREVOYANCE DE Perirsnan. 

Par arrété n° 6/5, en date du 23 aout 1953, du chef de Ja région 
de Rabat. ont été homologuées les désignalions des membres du 
conscil d/administration de la société indigtne de prévoyance de 
Petiljean. . 

Ces désignalions, failes par cooplalion dans les conseils de 

section. sont valables pour une période de trois ans, du 1° -octo- 
bre 1932 au 30 septembre 1955 : 

Pour la section des Zirara : 

Abbés ben Kaddour ; 

Bachir ben Abdallah ; 

Larbi ben Lachemi. 

Pour la section des Chebanel : 

Lahcén ben Abdelkadér ; 

hk] Melani ben Abdesslem. 

Pour la section des Tekna : 

Mohamed ben Brick ; 

Hamou bel Hadj. 

Pour la section des Qulad Dlim : 

Bouahid ben Rahal ; 
Khaminar ben Larhi ; 

Thami ben Allal Regragui. 

Pour la section des Oulad Yahya : 

Si Mohamed Rahali ; 
Charkaoui ben Bel Fqih. 

Pour la section des Oulad M’Hamined : 

Si Ben Hamed ben Mohamed Reghouhi ; 
Abdesslam ben Abdetkadeér.
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Pour la section des Stafda : 

Mohamed ben Kheira ; 

Si Mohamed bel Hadj Abdellaoui. 

SoctkTé inDIGENE DE PREVOYANCE b’OQUEZZANE. 

Par arrété n° 1/5, en date du 23 aodt 7952, du chef de la région 

de Rabat, ont été homologuées les désignations des membres du 
consceil d’adminigstralion de la société indigéne de prévoyance d’Ouez- 

zane. 
/ 

Ces désignations, faites par cooptation dans Jes conseils de 

seclion, sont valables pour une période de trois ans, du 1° octo- 

bre 1952 au 30 septembre 1955 : 

Pour la 1" section (pachalik d’Quezzane) : 

Si Abderrahman Ajjem ; 
El Haj Mohammed ben Bousselham. 

Pour la 2° section. — Brikecha, tribu Rhouna : 

Caid Abdesslem Douhiri ; 

Ahmidou ben Mokkadem ; 

Lalami ben Ayad. re 

Pour la 3° section. ~4'Mzefroun, tribu Masmouda : 

Si Driss el Menisli: ; 

Si. Layachi Kerfali. 

Pour la 4° section. — Arbaoua, tribus Khlotl, Ahl Srif : 

Caid Allal ben Assou ; 
$i El Hachemi Remiki ; 
1 Haj Ahmed ben Thami. 

Pour la 5° section. — Zoumi, tribu Beni Mestara : 

Caid Mohammed ben Kacem ; 
Si Sellam ben Qacén ; 
Si Abdesslem ben Mohammed el Quarfi. 

Pour la 6° section, — Mokrissét, 

Caid Mohammed el Mouddén : 

$i Thami ben Larbi ; 

$i Layachi ben Ahmed. 

tribu des Ghzaoua : 

Pour la 7 section. — Teroual, tribn Beni Mezguilda : 

Caid Mohammed ben Ali ; 

Si Abdesslem ben Ali. 

Pour la & section. — Teroual, lribu Sella : 

Caid Larbi ben Lecheb ; 
- Si Ahmed ould Khammar ben Amar. 

SoctiTk InDIGENE DE PREVoYANcE Dr KupnMissEr. 

Par arrété n° 2/5, en date du ‘23 aotit 1952, du chel'de la région 

de Rabat, ont été homologuées les désignations ‘des membres du 

couseil d’adminisiration de la sociélé indigtne de prévoyance de 

Khemisset. 

Ces désignations, faites par cooptation dans les conseils de 

seclion, sont valables pour une période de trois ans, du 1 oclo- 

bre rg52 au 30 septembre 1955 : 

a) Bureau du cercle de Khemissél, 

Pour la section des Atl Jbel ed Doum : 

Mohammed ben Lahsén Fedhila ; 
Ben Aomar ben Rogui. 

Pour la section des Ait Ouribel : 

Lahoussine ben Beqgal ; 
Abdesselam ben Bouazza. 

Pour la section des Ait Yaddine : 

Hemidou ben Agqa ; 

Dris ben Moussa. 

Pour la section des Att Zekri : 

Mouloud ben Larhi ; 
Abdesslam ben Hammadi ben Lahsén.   
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Pour la section des Kabliyine : 

El Maali ben Bennaceur ; 

Si Benaissa ben enachir. 

Pour la section des Messarhra : 

Si Dris ben Taibi ; 
Larbi ben Hammadi. 

b) Annexe d’Oulmes. 

Pour la section des Att Amar : 

Cherif ben Sidi Mohammed ; 
Mohammed hen Haddou. 

ct) Annee de Tedders. 

Pour la section des Beni Hekern : 

M'Hammed ben Ja ; 
Si Oussaid ben Bouazza. 

Pour la section des Haouderrane : 

Moulay Halifh ben Moulay Ahmed ;- 
Hammadi bel Korchi, 

d) Annexe de Tiflét. 

Pour la section des Beni Ameur de Vest : 

Hassan bel Hadij ; 
El Hajj, Moulay Aissia ben Hammadi. 

Pour la section des Beni Ameur de L’ouest : 

1 Hajj ben Harmmadi ; 
Mohammed ben Mohat « Bikrat ». 

SocieTh inpiGkNE Dr PREVOYANCE b’Hav-Kourr. 

Par arrété n° 5/5, en date du a3 aoat 1952, du chef de la région 
de Rabat, ont été homologuées les désignations des membres du 
conseil d’adininistration de la société indigéne de prévoyance d’Had- 
hourt. 

Ces désignations, {aites par cooplation dans les conseils de 

seclion, sont valables pour une période de trois ans, du 1 oclo- 
bre 1953 av 30 seplembre 1959 : 

Pour la section des Beni Malek-nord : 

Si Jmil ben Mohamed, Oulad Jmil ; 
si Allal ben JidUali, Chemaha. 

Pour la section des Beni Malek-sud : 

Moqgadam Abdesselem ben Jilali, Oulad ‘Khaliffa ; 

Mohamed Loudiy, Kradda. 

Pour la section des Sefiane de lest : 

3i Ahmed ben Kadour el Fraghrouch, 
Si Driss Zanouni, Zanoune. 

Beni Zanouna ; 

Socrmtré INDIGENE DE PIREVOYANCE DE SOUK-E).-ARBA-DU-RHARB. 

Par arrété n° 4/5, en dale du 43 autit 1952, du chef de la région 

de Rahat, ont été homologuées les désignations des membres du 
couseil d’administration de la société indigéne de prévoyance de 
Souk-cl-Arba-du-Rharb. 

Ces désignations, faites par cooptation dans les conseils de 
seclion, sont valables pour une période de trois ans, du 1 oclo- 
bre 1952 au 3o septembre 1955 : : 

"Pour la section des Beni Malek-ouest : 
Si Ahmed ben Herrou ; 
$i Kacem Ziari ; 
Khalifa Si Haj Bousselam Bourki. 

Pour la section des Sefiane de Vouest .; 

Cheikh Mohamed ben Mohamed ben Bousselham Dao ; 

M’Hamed ben Kacem hen Haj; - 
Sellam ould $i Ali. 

Pour la section des Mokhtar, 

Si Bousselham Laboisy ; 
Si Abderrahman ben Haj Jilali. 

Mechréa-Bel-Ksirt :
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ORGANISATION ET PERSONNEL | 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS ' 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Rectifioatif au « Bulletin officiel » n° 2040, du 30 novembre 1961, 

page 1868. 
  

Arrété viziriel duo 18 octobre 1tg51 (76 moharrem 13-1) fixant le 
lvaitemenl des cadis. 

ARTICLE PREMIER. — 

Au lieu de: 

« Cadi hors classe : 

« Conseiller, chef de section, inspecteur hors classe (échelon 
«le plus élevé). . 

« Cadi de classe exceptionnelle : 

« Conuseiller, chef de section, insperleur hors classe (échelon 
« intermédiaire). 

« Cadi de 1 classe (a" échelon, 

« Conseiller, chef de section, inspecteur hors classe, (echelon 
« le moins élevé) » ; 

Lire 

« Cadi hors classe 

« Consciller, chef de seclion, inspecteur principal hors classe 
« (échelon le plus élevé). 

« Cadi de classe exceptionnelle : 

« Conseiller, chef de seclion, inspecteur principal hors classe 
« (échelon intermédiaire). 

« Cadi de 1 classe (2° échelon) 

« Conseiller, chef de section, inspectcur principal lors classe 
« (échelon le moins élevé). » 

(La suile sans modification.) 

  

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arraté résidentiel du 17 septembre 1952 portant création d'une indem- 

nité horaire pour services de nuit effectués par le personnel de 
radiocommunication de la direction des services de sécurité publi- 

que. 

  

Lr GENERAL D’ARM#E, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

- DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du to aodt 1946 relalif 4 Vorganisation 

de la direction des services de sécurité publique ; 

Vu Varrété résidenticl du ro aott 1946 portant organisalion du 
persormel des services actifs de la police générale ; 

Vu larrété résidentiel du 18 décembre 1948 fixant les nouvcauy 

traitements et indemnités du personnel des services actifs de la 
police générale ct ceux qui l’ont modifié ou complété ; 

Aprés s’étre assuré de Vadhésion dc la commission tnterministé- 
rielle des traitements et mdemnités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les services de nuit exécutés entre 21 heures 

et G hewres, pendant la durée normale de la journée de travail, par 
le personnel chargé de l’exploitation du réseau de radiocommu-   

nication de la direction des services de sécurité publique, donnent 
lieu & Vatlribution d’une indemnité horaire pour services de nuil, 
fixée & trente francs et payable mensuellement. 

Arr. 2. — Cette indemmnité n’est pas cumulable avec les indem- 
nilés pour frais de déplacement et les indemnités de permanence 
de nuit. . . 

Arr. 3. — Le présent arrété prendra effet 4 compter du 
i janvier 1952. . 

Rabat, le 17 seplembre 1952. 

GUILLAUME, 

  

Arvété du directeur des servloes de sécurité publique du 18 septembre 
4952 ouvrant un examen professionnel. pour un emploi de sous- 
chef d'ateller de menulserie-dbénisterie. 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Officier de Ja Légion d’honncur, 

Vu Varrété viziriel du 26 janvier 1924 portant réorganisation 
du service pénitentiaire ct les arrétés viziricls qui l’ont modifié ou 
complété, et notamment Larrété viziriel du 5 juin 1948 ; 

Vu Varrélé du directeur des services do. sécurité -publique du 
ia aodl 1952 fixant les condilions, le programme et le réglement 
de, l’examen professionnel pour Vemploi de sous-chef d’atelier de 
menuiscrie-ébénisterie, 

ARRETE ¢ ' 

AHTICLE PREWER, — Ln examen professionnel pour un emploi 
de sous-chel d’alelicr de menuiscrie-ébénisleric aura lieu le 15 décem- 
bre 1952 4 la direction des services de sécurité publique (adminis- 
tration pénitentiaire), 4 Rabat. 

Ani. 2. — La liste d‘inseriplions ouverte 4 la direction des ser- 
vices de sécurité publique (administration pénitentiaire) sera close 
le 1°F décembre 1952. , 

, Rabat, le 18 septembre 1952. 

Jean DuTHEIL. 

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 
  

Arrété du directeur de l’Offica des postes, des télégraphes et des 
téléphones du 3 septembre 1952 portant ouverture d’un conoours 
pour le recrutement d'agents administratifs des émissions arabes 
ou berbéres, ‘ . 

Le DIRECTEUR DE L’ OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELYPHONES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varreté viziriel du & juillet tg20 portant organisation du 
personnel dexécution de l’Office des postes, des télégraphes et des 
tdléphunes, et les textes subséquents qui l’ont modifié ou compléteé ; 

Va Varreté viziriel da i avril 1952 formant statut du personnel 
des émissions arabes ou berbéres ; 

Vu Varrété du 14 juin 1952 fixant cerlaines condilions de recru- 
tement des agenls administralifs des émissions arabes ou berbéres, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement d’agents 
administratifs des émissions arabes on berbéres est prévu pour le 
rv décembre 1952. 

Ant. 2. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé A 5 
(cinq; ainsi répartis : . 

Emissions arabes : 3 (trois) dont 2 (deux) emplois réservés aux 

Marocains ;
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_ Emissions berbéres : a (deux) dont 1 (un) emploi réservé aux 
Marocains, . 

Le nombre des admissions sera évenlucllement augmenté du 
chiffre des candidats classés derniers cx aqiuo moins un. 

Art. 3. — La date de cléture des listes de candidalures est fixée 
au x5 octobre 1952, au soir. 

Rabat, le 3 septembre 1952. 

PrRnot. 

A.rété du, directeur de l'Office des postes, des télégraphes ef des 
téléphones du 18 septembre 1952 portant ouverture, de concours 
pour le recrutement de contréleurs des Installations éleotromé- 
caniques de |’Office des postes, des télégraphes et des télépho- 

nes, 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
EY DES TELEPHONES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet rgz0 portant organisation du 
personnel d’exécution de l’Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones ; 7 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1951 fivant, 4 titre transitoire, les 
conditions de recrutement des contréleurs et des contrdleurs des 

_installalions électromécaniques ; , 

Vu te dahir du 8 mars 1950. modifiant, Je dahir du 14 mars 1939 
fixant les conditions d'admission des sujets marocains 4 concourir 
pour les emplois des administralions publiques et le régime qui leur 
sera applicable dans le classement aux’ concours et examens ; 

Vu Varrété du ar juin 1951 fixant les conditions de recrulement 
des contréleurs des installations éleclromécaniques ; 

Considérant qu’A JV’occasion d’un précédent concours 
emplois réservés aux sujets marocains n’ont pas été atlribués, 

deux 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Deux’ concours pour le recrutement de 
contrdleurs des installations éleclromécaniques sont prévus dans 
les conditions fixées au tableau ci-aprés 
    
  

DATES 
de cldture dey Tishes ” 

de candidatures 

DATES 

des ¢preuves 

  

93, a4 el 25”  oclobre 1953, 
octobre rg5a (1). 

1* concours (ouvert aux 

candidats litulaires de la 
ve partie du baccalau- ' 
réat ou de l’un des di- - 
plémes figurant a Varti- 
cle 4). | 

| 
concours (réservé aux 

agents des installations). 

oh et 25 i” octobre 1952, 

octobre 1952 (1). 

oe         
(1) Epreuves écrites seulement. 

  

Anr,'2. — Le nombre des emplois offeris est fixé ainsi qu'il 

suit: . 

1°” concours ; quarante ermplois, dont deux réservés aux candi- 

dats marocains, ces mé@mes candidats pouvant également concou- 

rir pour les emplois qui ne leur sont pas réservés 5 

, 2° concours : quarante emplois. ‘ 

Si les résullals de l’un des concours laissent disponible une 

partie des emplois, ces emplois pourront étre altribués aux candidats 

de l'autre catégorie classés en rang utile, sauf application des 

dispositions du dahir susvisé du 8 mars 1950. . 

Le nombre des admissions pourra, dans chaque concours, ¢tre 

augmenté du chiffre des candidats classés derniers ex aquo moins un. 

Anr. 3. — Des centres de concours fonctionneront cn France, 

‘Alger, Rabat et. éventuellement, dans d'autres villes du Maroc. 

BULLETIN 

| 
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Ant. (4, -- Sont admis A faire acle de candidalure, au premier 
concours avec dispense de la premiére partie du haccalauréal de 
Venseiguement secondaire : 

1° Les candidats titulaires de l'un des diplémes ci-aprés 

Brevet supéricur de Venseignement primaire ; . 

Dipléme de conducteur électricien des écoles de conducteurs 
électricicns de Toulouse ou de Grenoble ; . 

Dipléme de couducteur électricien de lécole d’électricité indus- 
trielle de Marseille ; ; 

Dipléme d’éléve breveld de Vécole industrielle ct commerciale 
de Gasablauca ; 

Dipléme d’élave breveté des écoles udtionales professionnelles 
(scclion technique industriclle) et des écoles nationales d’horlogerie ; 

Dipléme des colléges lechuiques Diderot et Dorian ; 

Dipléme d’études suptérienres des Médersas ; 

2° Les candidals ayant salisfait aux épreuves du concours ou 
de Vexamen d’entrée de I’une des écoles suivantes : 

Ecole centrale lyonnaise ; / 

Licole nationale d’ingénieurs des arts ct méticrs, de Chdlons-sur- 
Marne, Angers, Aix, Cluny, Lille, Paris ; . 

Ecole nationale d’ingénicurs de Strasbourg ;_ 

‘TInslitul industriel du Nord de la France ; 

Ecole nationale d’électricité et de 
Nancy 5 . 

Eeole de radio-Glectricilé de luniversilé de Bordeaux ; 

supérieure mécanique de 

Institul technique de Normandie, A Caen ; 

Ecole nationale supérieure a’électrotechnique et d’hydranlique 

de Grenoble ; 

Reole nalionale supéricure d’électrotechnique et d‘hydraulique 
de Toulouse : : 

Ecole supérieure d’électricité a Malakoff ; 

3° Les candidats ayant obtenu Je titre d’ingénieur de l’une des 
Gcoles suivantes : ~ . 

Ecole spéciale des travaux publics du batiment et de: l'industrie 
tingénieur mécanicien-électricien) ; 

Ecole d'ingénieurs de Marseille ; 

Ecole d’électricité industrielle de Marscille . 

Ecole d‘électricité eb école 
« Violet ») ; 

Ecole spéciale de mécanique et d’dlectricité a Paris ; 

de mécanique industrielle (dite 

Ecole Bréguet 4 Paris ; 

Feole d’électricité industrielle de Paris (école Charliat) ; 

Tustilut catholique d'arts ct métiers de Lille ; 

Keole des hautes éludes industrielles de la faculté calholique de 
Lille (ingénieur électricien) ; 

_tcole catholique d’arts et méticrs de Lyon. 

Rabat, le 18 septembre 1952. 

PERNOT. 

‘ 
MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions, 

CABINET CIVIL. 

Esl nommé chaouch de 4° classe du 1° aovt 1952 : M. Mohamed 
hen Mohamed, chaouch de 5° classe, (Décision du chef du cabinet 

civil du g seplembre 1952.) 

Sont nommeés sous-agents publics de 3° calégorie : 

8 échelon du 1 aont 1952 : M. Khalifat ben Hadj Abderrahman 

ben Hadj Ahmed, sous-agent public de 3° ‘catégorie, 7° échelon ;
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5° éehelon du i" septembre 1952 : M. Hamou ben Lahcén ben DIRECTION DE LO INTEMIEUR. ta, 
Abdelkadér, sous-agenl public de 3* catégorie, 4* échelon ; 

2 échelon : 

Du x" janvier 192 : M. Mohamed ben Ali ben el Haz ; 

Du 1 juin 1952 :M. Embark ben Abdallah ben Bouih, 

sous-agents publics de 3° catégoric, 2° échelon. 

(Décisions du chef du cabinet civil du g septembre 1952.) 

* 
* + 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Sont nommés secrétaires d'administralion de 1 classe (3° éche- 
lor’) du 1° octobre 1952 : MU*® Guigues Madeleine et M. Bonnier 
Elzéar, secrétaires d'administration de 1 classe (a® échelon). (Arrétés 
du secrétaire général du Protectorat du 1 septembre 1952.) 

kat nommée secrélaire (administralion de 2° classe, 2° échelon 

du x" ottobre 1952 : M™ Ménard Gabrielle, secrétaire d’administra- 
tion de 2° classe, 1 échelon. (Arrété dti'secrétaire général du Protec- 
toral du 1 septembre 192.) 

  

Fst tilularisé el nommé secrétaire d’administration de 2° classe 

(1% échelon) du if’ juillet 1g5a : M. Brahim ben Mohamed Soussi, 
secrétaire d’administration stagiaire. (Arrété du secrétaire général du 
Protectorat du a8 juillet 1953.) 

Est nominé seerélaire d’administration de 1™ classe (3° échelon) 
du r octobre rgs2 : M. Monin Emile, secrélaire d’administration de 
me classe (2° échelon}. (Arrété du secrétaire général du Proteclorat 
du 1 septembre 1952.) 

* 
* 

JUSTICE FRANCAISE. 

Sont nommees, aprés concours ; 

Dactylographes, 1° écheion des juridictions francaises du Matoc. 
dur juin rg2 : 

Avec ancienneté du ar aotit r9o1 : M@ Boulou Josette ; 

du rg aodl ro51 : Mle Diaz Yvonne ; 

Avec ancienneté du 1°" novembre 1950 : Mle Esun Huguette ; 

du 1 novembre 194g : M™ Huré Albertine et 

Avec ancienneté 

Avec ancienneté 

Mue Camicel Héléne ; 

Avec anciennelé du 5 avril r951 : M!* Moine Edithe ; 

Avec ancienneté du 16 avril tg: : MYe Thibault Andrée ; 

Avec ancienneté du 21 juin 194g et promue dactylographe, 

2° échelon du 1% juillet 1952 : M@* Camicel Marie-Louise ; / 

Dactylographe, 1° échelon du 1 juin 1952, reclassée au 2° éche- 
lon & Ja méme date, avec ancienncté du 1 juillet rg49, et promue 
dactylographe, 2 échelon du 1° juillet 1952 : M™° Pascalon Madeleine ; 

Daetylographe, 1° échelon du 1 juin rg5a et reclassée dactylo- 

graphe, 3° échelon 4 la méme date, avec ancicnneté du 1a décem- 
bre 1957 : M™ Poggiale Jane. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du 7 
lel 1952.) 

juil- 

* 
* 

é 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Est chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement chéri- 
fien praés les juridicltions makhzen de Fas, & compter du 1 juillet 

ig52.: M. Paolini Jean, chef de bureau d’interprétariat hors classe, 
(Dahir du $o juin 1952.)   

Est promu, aux secvices municipaun de es, sous-agent: public 
de 3 catégoric, 6° échelon du 1 oclobre tqiz + M. Chad ben Moha- 

med, sous-agent public de 3° catégorie, 5¢ échelon. (Décision du clicf 
de la région de Fes du 16 janvier 1952.) 

Est reclassé agent public de 2% calégorie, 9° échelon du i janvier 
igo1 ; M. Cisterne Francois. agent public de 8° catéyorie, 9° échelon 
des servives municipaux de Casablanca. (Arrété direclorial du g sep- 
tembre 1952.) 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisalion 
deg aquailiaires., 

Sont titularisés et nommeés : 

Municipalilé de Rabat : . 

Sous-agent public de 2° calégorie, 6° échelon (condacleur de 

véhicule hippomobile) du 1% janvicr 1945, avec anciennelé du 24 dé- 
cembre 1942, 7° éehelon du sm juillel 1945, 8 éehelon du 1 janvier 
1948 et %¢ échelon du 1 juillet 1950 : M. Brahim ben Mohamed, ben 
Djamda : . . 

Sous-ayent publie de 2 calégorie, 4° échelon (manceuvre spé- 
clalisé&) du 1? janvier igi6, avec ancienneté dur? janvier 1943, 

4° é&chelon du 1 juillet 1946 el 6° échelon du x janvier 1950 
M. Boujmda ben Bourhim ; 

Sous-agen! public de 2° catégarie, 4° échelan (manauure spécia- 

lisé) du i janvier 1946, avec anciennelé du 1° novembre 1945, 
6% échelon du i" seplembre ig48 et 7°. éehelorn du 1 juillet rg5r 
M. Mohamed ben Brahim ben Lahssén ; 

Municipalité de Marrahech : 

Sous-agenl public de 3° catégorie, 6° échelon 
1 janvier 1948 : M. Fatah ben Salah. 

igardien) du 

(Arrétés directoviaux du io seplembre 1952.) 

* 
* . 

DIRECTION DES SERVIGES DE’ SEGURITE PUBLIQUE. 

Sont nommeés clu sr" novembre 1952 : 

Inspectears de la sdreté de 1° classe : MM, Ayrinhac Pierre, 
Denaive Pierre et Soulicr \ndré, inspecteurs de la sdreté de 2° classe; 

Brigasdiers de 1° classe ; IM. Dancausse Léon et Staedler Emile, 
brigadiers de 2° classe ; 

Gardiens de la paix hors classe ; MM. Alerini Félix, Carréres 
Pascal, Delaltre Lucien, Evrard Armand, Holtzmann Raymond, Hudes 

Yves, Lemardeley Georges, Lombard Lucien, Marchand Georges, 

Pastor Manuel el Rossi Félix, gardiens de la paix de classe excep- 
“ dionnelle ; 

Gardiens de la paix de classe eaceptionnelle : MM. Bedet Henri, 
Blasco Raymond, Carbon Roger, Chabrasson Robert, Dodard Robert, 
Motilor Denis ct Nansot André, gardiens de la paix de 17° classe ; 

Gardiens de la pain de 1° classe : MM. Alquier Jean, Castello 
Joseph, Curien Marcel el Santa Cruz Aim¢. gardiens de la paix de 

2° classe. 

Est lilularisée, aprés concours, et reclassée dame employée de 
5° classe du x mai 1952, avec anciennelé du 2h septembre rgft 
Mm Peude Antoinette, dame employée auxiliaire de complément. 

Son fitularisés el reclassés gardiens de la patz de 3° classe : 

Du g octobre ry3r, avec ancienneté du g oclobre 1950 : M. Allal 
ben Miloudi ben Hammani ; 

Du r aot 1959. avec ancienneté du 1° aott 1951 : M. Galleri 
Sébastien, 

gardiens de la paix stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 20 juin, 2, 18 et 20 aot 1952.)
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| cI . 
# DIRECTION DES FINANCES. Pierre, Bénard Joseph, Fancelli Roeland, Durand Roger, Berthou 

Est nominé, au service de Ucnregistrement et du limbre, inter- 
préte stagiaire du 16 juin tg95z : M. Ghabert Claude, titulaire du 
cerlificat d'aplitude & Vinterprétariat. 

Est nominé, aprés concours, commis d’interprétariat stagiaire 
du i juin 1952 : M, Bernoussi Abdallah, commis d’interprétariat 
lemmporaire. , 

(Arrétés directoriaux des 24 juin et 7 aodt 1952.) 

hist nommé, au service des perceptions, chef de service de 

2 classe (1% échelon) du 1° octobre 1952 : M. Chitrit Salomon, sous- 
chef de service de classe spéciale (1° échelon). (Arrété directorial du 

1 septembre 1952.) ' 

  

“Est tilulavisé ct nommé chaouch de 5° classe du 1 mai 1952, avec 
anciennelé du 1° décembre 195: :M. Mohamed ben Ahmed ben Sem- 

noun, chaouch temporaire. (Arrété directorial du 18 juin 1952.) 

Sont promus, au service des impdts, du 1 octobre 1952: : 

Inspecteur de 1° classe (2° échelon) (indice 330) : M. Belléculée 
Jacques, inspecteur de 17° classe (7° échelon) ; 

Inspecteurs adjoints de 2 classe : MM. Mortier Xavier et Simon 

André, inspecteurs adjoints de 3¢ classe ; . 

Contréleur, 6° échelon : M. Bouchaib ben Ahmed Jdidi, contré- 
leur, 5° échelon ; 

Fqih de 1° classe : M, Larbi ben Ahmed ben Brahim, fqih de 
2° classe ; : 

Chef chaouch de 17° classe 

2° classe, 

(Arrétés directoriaux du 30 aotit 1952.) 

: M. Lagda& Ahmed, chef chaouch de 

  

Est titularisée et nommée, aprés concours, dame employée de 
7° classe du. 17 juin 1952, reclassée A la 6° classe A la méme date, 
avec ancienneté du 27 juillet 1949, et promue dame employée de 
5 classe du re? septembre 1952 : M™* Plancon Mercédés, dame em- 
ployée auxiliaire. (Arrété directorial du 30 juillet 1952.) 

Est nommé, aprés concours, commis d'interprétarial stagiaire de 
Venregistrement et du timbre du 1° juin 1952 
Kerdoudi. (Arrété directorial du 24 juin 1952.) 

Sont nommeés, dans l’administration des ‘dovanes et impdts 

indirects : 

Inspecteur central-receveur de 17 catégorie du 3° janvier rg52 : 
M. Bonfili Ange, inspecteur central-receveur de 2° catégorie ; 

Inspecteur céntral de 2* catégorie du 1° juillet 1959 : M. Schei- 

dhauer Michel, inspecteur hors classe ; 

Contréleurs principauz de classe exceptionnelle (2° échelon) : 

Du ree juin 1949 : M. Miliani Michel ; 

Du 1 aodt 1949 : M. Santucci Jean-Baptiste ; 

Du 1 septembre 1949 : M. Blondet Henri ; 

Du 1 février 1950 : M. Ducarre Albert ; 

Du 1 avril 1950 : MM. Filippi Joseph et Stretla Jean-Baptiste, 

contréleurs principaux de classe exceptionnelle (1 échelon). 

(Arrélés directoriaux des 14 mai et 23 juillet 1952.) 

  

Sont promus : 

Contréleur principal de classe exceptionnelle (2° échelon) du 

7 octobre 1948 : M. Heyraud Fernand, contréleur principal de 

classe exceplionnelle (17 échelon) ; 

' Contréleurs principauz de classe exceptionnelle.(1" échelon) du 

1 octobre r948 et contréleurs principaux de. classe exceptionnelle 

‘(9° échelon) du 1® octobre 1951 : MM. Lucchini Charles, Mozziconacci 

Jean, Llorca Rémy, Gianni Paul, Fabiani Pierre, Fiévée Yves, Fieschi 

M. Mohamed . 

{ 
I 
i 
i 

  

  

Louis, Bourgoin Roger, Alessandri Elie, Andréani Dominique, Pan- 
dolfi Jean, Delchamp Jean, Jean Anloine ct Couee André, contréleurs 

principaux, 4° échelon ; 

Du 1 octobre 1948 : 

Contréleurs principaux de classe exceptionnelle (4° échelon) -: 
MM. Dorlignac Jean, Bartier Paul, Despériés René et Costa Jean- 

Bapliste, contréleurs principaux, 4® échelon ; 2 

Contrcleur principal, 4° échelon : M. Biscavat André, contréleur 
principal, 3° échelon ; ? 

Contraleurs principaux, 2° échelon : MM, Musquére Alexandre, 
Fauré Claude, Morin Moise ct Cure Robert, contréleurs principaux, 
v échelon,. : 

cArrélés directoriaux du tr aott rz.) 

Sonl nommeés, apres concours : 

Inspecteur adjoint stagiaire du 8 avril 1952 : M. Marcaggi Tous- 
saint ; 

-lyent slagiaire de constatation et d'assiette, 1° échelon du 
’ avril t95a .M. Raoul Julien. 

(Arrélés directoriaux des a8 avril et 4 juin 1959.) 
\ 
  

Est remis, par mesure disciplinaire, inspecteur central de 2° caté- 
gorie du t® aotit r9oa : M. Livrelli Joseph, inspectour principal de 
3° classe. (Arrété directorial du 31 juillet rg52.) 

Est placé, sur sa demande, dans la position de disponibilité 

pour raisons de santé, du 1% mars 1952 : M. Lippert Lucien, contré- 
leur principal, 2° échelon. (Arrélé directorial du 1g mai 1952.) 

Sont nominées, aprés concours, et reclassées du 17 juin rgd 

Sténodactylographes de 4° classe : 

Avee ancienneté du 29 décembre 1950 : M'° Martinez Ena, agent 
auvxiliaire de coraplément de 4° catégoric ; 

Avec ancienneté du 18 juillelL rg50.: M™ Reinterger Madeleine, 
agent lemporaire } 

Sténodactylographes de 7° classe : 

Avec ancienneté du 8 décembre to49 : M™° Dutruch Pierretic ; 

"Avec ancienneté du r™ décembre 1951 : M'* Clément Marie-Thé- 
rese 5 . : 

Avec ancienneté du 1 avril 1952 : M@* Lubrano Lucienne, 

agents temporaires ; 

Daclylographes, 3° échelon : 

Avec ancienneté du cc’? mai tght : M™ Sabatier Madeleine ; 

Avec ancienneté du 12 mai r952 : M™ Querioux Georgelte, 

agents Llemporaires ; 

Dactylographes, 2° échelon ; 

Avec ancienneté du 6 septernbre 1949 : M™ Roche Yvette, agent 
auxiliaire de complément de 5° catégorie ; 

‘Avec ancienneté du 2 septembre 1951 : M™* Lagrange Jeanne ; 

Avee ancienneté du tg décembre v95rt : M™ Bras Jeanne ; 

Avec ancienneté du 3 janvier 1952 : M"e Pépin Janine, 

, agents temporaires. 
(Arrétés direcloriaux deg 12 et 1§ septembre 1952.) 

  

Est nommée, aprés concours, et reclassée ‘secrétaire sténodacty- 
lographe, 2° échelon du 1’ jnillel 1952, avec anciennelé du g février 
saa : Mle Wagner Nicole, agent temporaire., (Arrété directorial du 
r2 septembre 1952.1 

  

Sont nommées, aprés concours, et reclassées du 1 juin 1952 

‘Dactylographes, 1t. échelon : 

Avec ancienneté du 1° février 1950 : M™ Potier Madeleine «
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Avee ancienneté duit novembre tgo1 > M" Elbaz Liliane ; 

: Mle Gracia Yvette : 

février rasa 

Aver anciennelé duo 2 mars roars 

‘Avec anciennelé du 12 : We Emkicsse Annette ; 

Avec ancienneté duo 22 janvier Mie Anne- 
Marie, 

1gi Poinsignon 

agents temporaires ; 

Hames emplovées de 3° classe : 

Avec ancienneté du sg décembre 1go1 : M™& Maleville Marthe, 
agent temporaire : & 

\me janvier 1941 Thiéhaut Genevidve, 
catégorie) 3. 

Avec ancienneté du r'" 

agent auxiliaire de 6° classe (5¢ 

Dame employée de 5° classe. avec anciennelé du 5 TQ51 
M™ Hingant Genevieve, agent temporaire ; 

février 

Darnes emplovées de 6° classe : 

Mme EL Sair Annette : 

: MMe Martinez Clotilde, 

Avee anciennelé du 1 avril rot 

Avec ancienneté du & mars 1951 

. agents lemporaires ; . 

Dame employée de 7° classe, aver anciennelé du 2 octobre roo : 

Mi¢ Tissol Régine, agent temporaire. 

(Arrétés divectorianx du ra-seplembre 1952.) 

dans Vadiministration des douanes et Sont noms, 
indirects : 

impéots 

Brigadier-chef de #° classe du i mai 1954 : M. 
Lrigadier-chef de 2° classe : 

Péjac Louis, 

Proposé-chef hors classe au oma 1g09 
preéposé-chef de 1°? classe. 

: M. Colonna Joseph, 

‘Arretés directoriaux duoai mai rgb.) 

  

Sont recrutés en qualité de préposés-chefs de 7° classe des 
douanes : 

> M. Brévilliers Max : ; 

Du if? juin tgd2 : MM. Lépidi Alexandre. Hoestlandt Raymond, 
Hennig André, Le Floch Marcel, Martin Georges et Salge Jean ; 

Du rT juillet roh2 : MM. Giordani Emile et Rahette Jean. 

) juin et 14 juillet 1952.) 

Tru +" mai 1992 

rArrétés direcloriaux des 7 mai, 14 

Sont.coafirmés dans leur emploi ; ~ 

: MM. Clochey Mav et Rescaniéres Robert ; 

: M. Laplace Roger. 

Du rr juillet roe 

Du at? aodt 1952 

préposés-chefs de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux des + juillet et 4 aoht rgd2.: 

Est remis matelat-chef de 4% classe des douanes du 1 aotit 1952 : 
M. Bernacce Roger, matelot-chef de 3° classe. fArrété directorial du 

14 aott 1952.) : 

Sont nommés : 

Gardiens de 5® classe : 

Duo juin : M. Messaoud ben Hajjaj ben Moharnmed 

rinlé 969) 5 

Du 1 juillet rg5z : MM. Mejaheh ben Ammar ben Bouhoute 
(me g-8), Hazaoui Mohammed ben Abcallah ben el Mostafa (m!* 979), 
Rhaouti ben Ahmed ben Abdallah fm! g6) ot Mbarck ben Moham- 
med ben Mohamined (m!* 977) : 

1992 

Cavalier de 3° classe du ov? juin 1952 - M. Raouti ben Mansour 
heh Mohammed (m!'*® 970) ; 

Varin de 4° classe du i juin ighz : M. Dris ben Tahar ben 

Aissa (mile 968). 

(Arrétés directoriauxy des 5 juin et 3 juillet 1952.) 

Sont promus : 

Du 1 janvier 31952 

Chef yardien de 2° classe : M. Hamed ben Habbaj rm'* 44), sous- 

chef gardien de 1" classe ;   
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Chef qardien de 3° classe : M. Sbili Bekkaye (m' 244), sous-chef 

gardien de 2° classe ; , 

classe 2 M. Taibi Abdelkadér ould Tayeb 

saus-chef gardien de 3° classe : 

Chef gardien de 4 

(unt? 2330. 

Chef gardien de 3° clusse : M. Kouidér ben Larhi (mm? 255), 
chet gardien de 4° classe : 

SO1L8- 

Sous-chefs gardiens de 4° classe : MM. Mohamed ben Abdallah 
fmle 293. Meharmed hen Ghandour (m'* 244. M’Hamed ben Abdel- 

kadér &m'* Hamed hen Hadj Brabim (u'* 312), Mohamed hen 
Hadj Ahmed om't for. Mohamed ben Ahmed (ml® 435) et Bensaid 
Houssaine ‘ave {80 , cardiens cle 17? classe : 

   

LW, 

Sous-ehefs gardiens de 3° classe : 

Du i janvier 19a : M. Moutaim Abdallah (im’* 527) ; 

Fouad Bohan (m!® 487), 

gardiens de 4° classe : 

Du rr juillet r952 : M, 

Sous-chef gardien de 1? closse du i mai rqba : M. Hamdaoui 
Mohammed m* 229°, sous-chel gardien de 2° classe ; 

Sous-chefs gqardiens de 3 classe : 

Du x" janvier ta52 : MM. Dahér Brahim (m!* for) et Hajlawi “el 

Kebir (m!? 256 

Du 1 féyrier r952 : MM. Mahjoub ben Mohamed ShaT (m'* 166) 

et Abdelkrim ben Aissa ben Omar (m!*® 397) ; 

> M. Razi Ahmed (m!* 308) ; 

: M. Boussarhane Abdelaziz (m'* 298) ; 

> M. Driss ben Djillali el Hamri (m'* 493), 

sous-chefs gardiens de 4° classe ; 

Dut avril.1g5a 

Du 1 juillet 1952 

Du 1 septembre 1942 

Gardiens de 1° classe : 

Dur’? janvier 1952 : MM. Hadhad Mohamed (m’* 636), Lahtache 
Bouazza ‘mi 916), Akil Haj Mohamed (m" 693), Rajraji Bouchath 

(m' 6A- el El Ayachi ben Ali ‘m!® 5rd) ; 

Bn 1 février 1952 : MM. Mohammed ben Qmar ben Allal 
(m'e 688: et Boujema ben el Habib ben Mohamined (m!* 556) ; 

- MEL Arbi ben el Mati ben ej Jilali (m"* 505) ; Di i? mars rg52 . 

> MM. Renkacem Abdesselem (m!'* 498) el Ham- Du +’? avril toh 

mouch Ali ime 509) ; 

> M. Mohamed ben Ahmed (m' 475) ; 

Du rv juin rohe : MM. El Mansour ben el Ahmed ben el Haj 
(m¥ 530°, Driss ben Mohammed ben @l Mahdi (m'* 531) et Boubha 

Mohammed ‘m'?® 534) ; 

Trot 1952: MM. 
(ml* =86 

Du i septembre 1952 

Du re? mai 1952 

aouk Ahinect ben el Houssine hen Ahmed 

: M. Shaimi Mohamed (m'* 690). 

cardiens de 2® classe : 

Cavaliers de 1° classe : 

:M. Sennek Mohamed (m* 736) ; 

: M. Kaddour hen Moharnmed ben el Aroussi 

Dui? février 1959 

Du vt juillet rsa 

‘(mle oS), 

cavaliers de 2° classe : 

Gardiens de 2° elasse : 

Du 1° avril 

(mle tok": 

Di: 1° janvier 1952 : MM. M'Nouar ould el Hadj Miloud (m!* 444), 

Daoudi hen Salah fm 430), Mekhalif Mohamed (mm 662), Abdelkadér 

ben Mbareck ‘ml: 346:, Miloud ben Ali ben M’Bark (ml! 661), Omar 
hen M'Barek ben Allal ‘nv? 484), Mohamed ben Lahsén ben Abmed 

(m* 808), Skamat Omar (ml® 518), Toughlami M’Hamed (mm! 766) 

et Allal ben Agha hen Ahmed (m!® 699° : 

: MM. Ouarar Abdesslam (m'® 653), Moatassim 

1gd0 2 M-. Mohammed ben Miloud ben Brabim 

Du 1 mars 1952 

-Moba fmle 4895, Zaimi ‘Mohammed (m'* 855) et Omar hen el Hachmi 

ben Said “ml 535) ; 

Du 3 avril 1932: MM. Schouibi Mohamed (m!* 850), Driss ben 

Ahmed ben Driss ‘m!® 622), Steffiani Hassan (n!* 666), El Arbi ben 

el Houssine ben ech Chadli (m®* 640), Rezzouk Mohamed (m'* 670) 

et Lahrach Abdelkadtr Gul’ fag) ; 

Du vf mai ig52 : VW. Lahonssine ben Abdelkadée hen Messaoud 

(m® 48r) :
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Du xe juin 1932 : MM. Chanet Mohamed (m" 823) el Boujema 

ben Mohammed ben el Moueffak (ml? 533) ; 

Du ie juillet 1952°: MM, Bouadi Lahcén (m'° 5976) et Hoummad 
ben Lahsén (mle fifa) ; 

Tu rv? aatt 1952 : MM. Mourrabi Lahoussine (m!* G69) ct Miloud 

hen Ahmed ben Boussouna (ml? 738) ; 

Iu 1 septembre 1952 : M. Omar ben Kassem ben Tahar (ml? 756), 

gardiens de 3° classe ; 

Cavaliers de 2° classe : 

Du x janvier 19d 
amri Mahjoub (m!* 59a) ; 

Du avril rg52 : M. Kaddour 

(mle 695) ; 

Du re? mai 1952 
(ml® 830) ; 

Du 1 juin 1952 
madi (ml* 784) ; 

Du 1 septembre 959 : MM. Abdelkadér ben: Allal ben el Haj 
(m 914), Akka Mohamed (m" 750), Mohammed: ben Houssine hen 

Akka (m! 748) el El Hassane ben Dris ben Mouha (m!* 734), 
cavaliers de 3° classe ; : 

Gardiens de 3° classe : 

Du x? janvier 1953 : MM. Miloud ben Mohammed ben Ramdam 
(mi 623), Boudani ben Benaissa ben Bouazza (ml? 721), Mohammed 
ben Ahmed ben Slimane (m!* 844), Bouchaib Bouchaib (m!'* 603), 
Konso Kabour (m'* 567) el Moussalik Bouchaib (m® 754) ; 

Du rr février 952 : M. Thofik Tharai (ml? goo) ; 

Du ce mars rgb2 : M. Ammar ben Ali ben Abdallah (ml! g20) ; 

Du 1™ avril 1g5a : MM. Sadik Mohammed (nal? 681), M’Hamedi 
Rahal Gul? $99) et Mohammed ben Ali ben Sellem (le 925) ; 

Du i juin to5s : MM. Tbermouten Haddou Gn’* 641), Khalfi 
M’Barek (uve 862) et Moussa ben Mbarek bern Moussa (mle 585) ; 

Du rt juillet tg52 : M. Taoussi Mohamed (m* 867) ; 

Du 1° septembre 1952 : MM. El Movatassim Hamza (m! 668), 

Mohammed ben Allal ben Rahhal. (m® gt2) et Olmant Bouchaih 

fmle 587), 

, gardiens de 4° 

Cavaliers de 3° classe : 

Du 1 janvier 1959 : MM. Abdessclam ben Ammar ben el Mekki 

(m'? 859), Bellaajali Benay ssa (m!* G29) cb Mohammed ben Mohammed 

ben el Taj (ra! 838) ; 
Du 1" mars 1952 : M. Hajjar Mohamed (mi* 903) ; 

Du 1 avril rg52 : M, Dris ben Mohammed ben Brahim (m!* 917) ; 

Dus juin 1952 : MM. Farid Ahmed (m' 924), Driss ben Moham- 

med’ ben Haddou (m 781), Benaissa ben Mohammed ben Kassem 
(mm? 944) et Bazi Berrahil (m'* 867) ; 

Du 1°. juillet 1952 ; MM. Chegdali ben Mohammed ben Ahmed 

(mie 883), Bouazza ben Rahhal (m° Goo) et Jari. Mohammed (m'* 916) ; 

Du i seplembre rg5a : M. Chennoufi Larbi (m'® 845), 

cavaliers de 4° classe ; 

Gardiens de 4° classe : 

Du 1° janvier 1952 : MM. Ahmed ben Smail ben el Mati (m!® 927), 

Ali ben el Arbi ben Ali (m! g2g), Mohammed hen cl ¥kih Ahmed 

ben el Arbi (m'* 874), Tarik Abdellah (m” 939), Mohamed hen Faraji 

ben Sarhaoui (m!® 851) el Ahmine Laroussi’ (m'* 853) ; 

Du rx avril 1952 : M. Ahmed ben Mohammed ben el Hachmi 

(ml 895)3 0 
Du re? mai 1952 

Ahmed (ml? 854) ; 

Du 1 juillet rgb» : MM. Mohammed ben Ahmed ben Bouchta 

‘nile 893) eL Karmoud Maati (m' 860), 

gardiens de 5® classe ; 

: MM. Ben Daoud ben Tebaa (ue Boh) et 

Mohammed ben Tahar shad ben 

: M. Abdelkadér ben Thami ben Abdelkadér 

: MM. Babi M’Hamed (m!* 554) et Sakhi Mam- 

classe ; 

: MM. Rachdi Abderrahmane (m'* 928) et Akil 

e 

Marin de 4° classe da 1" aodt 1952: M. Boufi Larbi (ml 866), 

marin de 5° classe. 

(Arcéléy direcloriaux des 23 juillet et 4 aofit 1952.) 

Kst reclassé gardien de 2° classe du 1 janvier 1948, avec ancien- 

nelé du 7 septembre 1946 (bonification pour services militaires 

47 mois 24 jours) ; M. Mohammed ben Miloud ben Brahim (mle 478). 

(Arrété directorial du 1g juin 1952.) 
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list remis gardien de 2° classe du 1™ aoiit 1952 : M. Sobhi Abder- 
rabman (m'* 286), gardien de 1"@ classe des douanes. (Arrété direc- 
torial du 1 aodt 1952.) 

Est licencié de son emploi et rayé des cadres du a4 juin 1952 ; 
M. Ahmed ben Mohammed ben Mohammed (ml g71), cavalicr de 
o° classe des douanes. (Arrété directorial du 15 juin 1952.) 

Reclificatif au Bulletin officiel n° 2072, du 11 juillet 1952, 

page 985, % 

Sont promus, au service des perceptions : 

Au lieu de: 

« Agent de recouvrement principal, 1° échelon du 1 juin 1952 : 
M. Amélard Elie ns 

Lire : 

« Agent de recouvrement principal, 1% échelon du 1* juillet 1952 : 
M. Amélard Blic ... 0.0... cc ccc cece cece eee e nent teeter ee trtaene » 

* 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Fst nommé, A titre définitif, ingénieur subdivisionnaire de 
3° classe du 17 seplembre rgd2, avec ancienneté du 1 septembre 
1951 : M. Milleret Henri, nommé Aa ce grade a tilre provisoire. (Arrété 
directorial du 1° septembre 1952.) 

Est nommé, aprés concours, chef de bureau d’arrondissement 
de “4 classe du re juin 1952 et reclassé A la 3° classe & la méme dale, 
avec ancienneté du 8 novembre 1950 (bonification pour services mili- 
taires : 38 ans 6 mois 23 jours) : M. Artéro Jean, commis principal 
de 2° classe. (Arrété directorial du 12 aotit 1953.) , 

Fst nommé, aprés examen professionnel, conducteur de chantier 
de 5° classe du 1 juin 1952 : M. Caie Raoul, agent journalier 
(Arrété directorial du 1g juillet 1952.) 

Est considéré comme démissionnaire el rayé des cadres de_la 
direction des travaux publics du 14 aot 1952 : M. Durand Charles, 
commis principal de 3° classe, en disponibilité. (Arrété directorial 
du 20 aot 1952.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la litularisation 
des ausiliaires. 

Est titularisé et nommé chef cantonnier de 1°° classe du 1° jan- 
vier 1946, avec ancicnneté du 7 juillet 1944, promu conducteur de 
chantier principal de 3* ‘classe du r* juillet 1947 et conducteur de 
chantier principal de 2° classe du 1°T juillet 1950 : M. Saussol Sylvain, 
agent journalier. (Arrété directorial du 14 mai 1952.) , 

Sont litularisés et notmmds du 1° janvier 1957 : 

Agent public hors catégorie, 3° échelon (chef d’atelier trés im- 
portant), avec ancienneté du 26 mai 1949 : M. Beccassino Louis- 
Auguste, agent A contrat ; 

Sous-agent public de 1° calégorie, 4 échelon (rats), avec ancien- 
neté du re juillet r950 : M. Mehdaoui Khalifa: ; 

_Sous-agent public de 1™ catégorie, 3° échelon- (chauffeur), avec 
aaciennelé du 1? décembre 1947 : M. Mohamed ben Haddou Alltal ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3 échelon (caporal de moins 

de 20 hommes), avec anciennelé du 1 janvier 1948 : M. Mohamed 
ben Mohamed hen Tilali ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 2 éehelon (maneuvre spécia- 

lisé), avec ancienneté du 1 mai 1948 : M. Moulay cl Hassane ben . 
Abmed ; To 

Sous-agent public de 3 catégorie, 6° échelon (mancuvre), avec 
ancienneté du 1 septembre rg9fe : M. Bouchakaoua Benaissa ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 5° échelon (maneuvre), avec 
ancienneté du 1 aott 1949 : M. Mohha ben Hamou ben Ali; —
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Sous-agents publics de 3 catégorie, 4° échelon (manceuures) : 

Avec ancienneté du 1 juillet 1948 : MM. Jabboury Ghzaoui ct 
Larbi ben Hamadi ; 

Avec anciennelé du 1° octobre 1948 : M. 

Alimed ; 

Avec anciennelé 
ben M’Hamed ; 

Avec ancienneté 
Dadsi ; 

Avec ancienneté du me octobre 1949 
Echehab Driss ben M’Hammed ; 

Avec anciennelé du 1° décembre tg4g : M. 
ben GLahoucine ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 4° échelon (gurdien de jour), 
avec ancienneté du 1 aotl r94g : M. Abdesselem ben Bouih ben 

Said ; 

Sous-agents publics de 3 calégorie, 3° échelon : 

Saidi Hammou ben 

du i avril 1949 :.M. Ahmed ben Mohamed 

du 5 juillet 1949 : M. Said ben Ali ben Addi 

: MM. 

Lahcén ben Lahcén 

Gardien de jour, avec anciennelé du 1 juillet 1947 
M’Bareck ; 

Barcassier, avec anciennelé du 1” février 1948 : M. Maati ben 

Bouazza ; hoa! 

Manoeuvres : 

Avec ancienneté du 1° janvier 1948 = M. Ghezali Larbi ; 

Avec ancienmeté du i mars 1948 : M. Lahbib ben Abderrah- 
mane ; 

Avec ancicnneté du 1° juillet 1948 : MM. Mentag Drirss, Echehab 
el Atbi ben Kaddour et Beresgui Mohammed ; - 

Avec anciennelé du 17 mai 1949 : MM. Allal ben el Khammar | 
et Hammou Cherrou Assou ; 

Avec ancienncté du 1 juillet rg49 MM. Zerradi Bouchta, 
Akani Mohamed ben Abdellah, Setti Ali ben Mohammed et Driouich 

Bouchta ; 

‘Avec anciernneté du 1 seplembre 194g : M. 
salam ; 

Sous-agent public de & caldgorie, 2° écheion (manceuvre), avec 

ancienneté du 1°" octobre 1948: M. Olime Mohamed, 

El Harsal Abdes- 

agents journalicrs. 

(Arrélés direcloriaux des 30 juin, 4 et 8 juillel 1952.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE ET DES FORETS 

Sont promus, au service lopographique, du 1 octobre 1952 : 

Sous-agent public de 1 calégorie, # échelon (demi-ouurier) ; 
M. Boujema ben Ahmed ben Mohamed, sous-agenl public de 17° caté- . 
goric, 8° échelon ; 

Sous-agenls publics de 2° catégorie, 7¢ échelon : 

Gardien manutenlionnaire : M. Ahmed ben Thami ben Moham-_. 
med ; 

Porle-mire chaineur : M. Omar ben Mohammed ben Bella, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (porte-mire chai- 
neur) : M. M’Barek ben Brahim ben Bouchaib, sous-agent public 
de 2® catégorie, 3° échelon. 

(Arrétés direcloriaux du 28 aovit 1952.) 

Sont reclassés, en application de l’arlicle 8 du dahir du 4 avril’ 
1945 : \ 

Ingénieur des services ugricales, 1° échelon du 1 janvier 1952, 
avec ancienneté du 4 aofil rg50 : M. Serpette Raoul, ingénicur des 
setvices agricoles, re échelon ; 

Inspecteur adjoint de la défense des végétaux de 5° classe du 

iF janvicr 1951, avec ancicnneté du ar janvier rg50, ct intégré en 
application de Varticle » de J'arrété viziriel du 5 février 1993, ingé- 
nieur des services agricoles, 1° échelon & la méme dale. avec ancicn- 
neté du rt juillet 1950 : M. Guillemenct Robert, inspecteur adjoint 
de la défense des végétaux de 5° classe ; 

Tricha Ahmed et 

: M. Rami. 
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Inspecleur adjoint de Uagriculture de 2° classe du 1% décembre 
Tgot, avec anci¢nmeté du 2 septernbre mgd1. et intégré en appli- 
cation de Varlicle 2 de Varrélé. viziriel du > février 1952, ingénieur 
des services agricoles, 4% échelon A la méme date, avec anciennel 
du 26 octobre 1951 : M. Micallef Paul, inspecteur adjoint de l’agri- 
culture de 5* classe. 

© (Arcélés direcloriana des 13 al tA aotit 1952.) 

Sonl nomimeés, apres concours : 

Vélérinuire-inspectvur slayiaire de UVédlevage du 16 juin 1952 
M. Bouffaull Jean-Claude ; 

Chef de pratique agricole slugiaire du 1% mai 1952 > M. Grolleau 
Jean, lechnicien agricole temporaire. 

(Arrélés directoriaux des 10 mai el 1g aodit rg5a.)- 

Soul titularisés et nommés ingénieurs géomélres adjoints de 
3° classe : 

Du t juillet 1992, avec ancienneté du 1 juillel tg5r : MM. Ber- 
_trand Christian, Chedorge Yves, Dizeux Edgar, Fournier Jean, Galvez 
Maurice, Medauer Charles et Vivier Jean-Denis ; a 

.. Bu ig juillet 1952, avec ancienneté du rz juillet 1951 : M. Jaco- 
met Robert ; : 

Du.t7 juillet rgai, avec ancienneté du a3 mai 1950 (bonification 
pour services militaires : 1 am.1 mois 24 jours) : M. Delaunay Jean ; 

Du 1g juillet rg3r, avec ancienneté du 1g juillet 1950 (bonifi- 
cation pour services maililaires tr mois rr jours) : M. Pacquot 
Edmoud ; 

Du 5 inars 1952, avec anciemumelé du 5 mars rg51 (bonification 
pour services suililaires : 4 mois 25 jours) : M, Richard Georges, 

tugénicurs géomelres adjoinis stagiaires au service lopogra- 
phique. , 

fArretés directoriaux du 25 aotit 1952.) 

sont promus : 

Du 1°" octobre 1952 

brigadier des eaux el foréls de 2° classe : 

brigadier de 3° classe ; 

M. Flanlinet Maurice, 

Brigadier des eaus el forcts de 3° classe : M. Berger Yvon, briga- 
der de 4° classe ; 

Sous-brigadiers des eaux et foréts de 2° classe : MM. Boulard 

Roger et Tarlelin Georges, sous-brigadiers de 3° classe ; 

Sous-brigadier des eaux el foréls de 3° classe : M. Sanchiz Joseph, 
‘ sous-brigadier de 4° classe ; 

Garde des eaus el forets de 2° classe :.M. Soulié Tean, garde de 
3° classe 5 

Adjoind foreslier de 2° classe : M. Collinet Pierre, adjoint forestier 

de 3° classe 5 

Du 1 seplembre rgb2 : 

Sous-brigadier des eaux et foréts de 3° classe : M. Figari Francois, | 
sous-brigadier de 4° classe ; 

Adjoint jforeslicr de 4° classe ; M. Riso Louis, adjoint forestier 
de 3° clatse ; , / 

Adjoint forestier de 3° classe : M.. Abimed ben Mohammed ben 
Slimane, adjoint foreslicr de 6° classe. 

(Arrétés direcloriaux du 23 aodt 1952.) 

Est placé, d’office, dans Ia position de disponibilité, 4 compter du 

i oclubre 1952 : M. Caquais Jean, garde hors classe des eaux et 
foréls. (Arrété direclorial du 28 aotit 1952.) 

Est révoqué de ses fonctions, sans suspension des droits 4 pen- 
sion, cl rasé des cadres de Ja direction de Vagricullure et des foréts 
du iv ovlobre 1952 : ML Sartori Bellino, garde hors classe des eaux 
el foréls. \Areélé directorial du 28 aodt 1952.)
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DIRECTION DU COMMERCE ET DI LA MARINE MARCIANDE 

Est nommeée, apres 

rm’ mai 1952, avec anciennelé du zo septembre 1949 
Jacqueline, slénodactylographe temporaire. (Arrété directorial 
23 mai 1952.) 

du 

* : 
% Ok . 

DIRECTION DE L' INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Son, nommeés 

Institatrice de 6° classe du ar avril ygo2, avec 3 mols 20 jours 
dancienneté : M™ Leclére Lydie ; 

Nu 1 oclobre 1952 : 

- Professeur agrégé. (4° échelon, 
Wanciennclé : M, Delachet André ; 

Inspecteur primaire de 4° classe 

Professears certifiés (4° échelon, 

Avec 3 ans 3 mois d’ancienncté 

cadre unique), avec t an g mois 

: M. Tranchart Henri ; 

cadre unique) 

:M™ Tranchart Paulette ; 

: M™@™° Viveros Madeleine ; 

: M"™ Clisson 

Avec » ans g mois d’anciennelé 

Instilutrice de 4° classe, avec g mois d’anciennelé 

Madeleine ; \ 

inslituteur slagiaire du cadre particulier : M. Pahaul Frangois. 

(Arrétés directoriaux des ao et a5 juin, 28 juillet, 2, 5, 6 et 
17 aotit 1952.) 

Sont promus 

Sous-agenl public de 1° calégorie, 2° échelon du 1 juin 1949 : 
“.M. Derqaoui Hamadi ben Larbi ; 

Professeurs’ techniques adjoints, 4° échelon : 

: M™* Migliavaga Marthe ; 

: M. Gineste Fernand ; 

3 échelon : 

: M. Robert Marcel ; 

:M. Briant Jean ; . 

Du 1° octobre 1g5a : - 

Professeur agrégé, 9° échelon : M™ Laffay Claire ; 

Professeurs agrégés, 6° échelon : M™ Malau Gilette et M. Berchon ; 
Maurice : 

Du 1° juin 1951 

Du rv février 1952 

Professeurs techniques adjoints, 

Du x aodl 1gd1 

Du rf septembre 1952 

Professeur agrégé, 4 échelon : 

Professears agrégés, 2° échelon : 
sonnet Georges ; 

Professeur licencié ou cerlifié, 9° échelon : M. Sorgues Adrien ; 

Professeurs licenciés ou cerlifiés, 8° échelon : M™** Helmbacher 
Jeanne, Bauer Renée et Pallanca Fanny ; MM. Guillain Gérard et 
Arthaud Marcel ; 

Professears licenciés ou certifiés, 7° échelon : 

Bapliste ct Lubac André ; 

Professeur certifié, 3° échelon : W Cafasso Andrée ; 

Professeur chargé de cours d’arabe, 8 échelon : 

Prafesseur chargé de cours d’arabe, 6° échelon : M. Dray Maurice ; 

Professeurs techniques adjoints, 3° échelon 

; : Mle Hustache Madeleine ; 

Avec ancienneté du 1 décembre 1949 : M. Viguié Maurice ; 

Surveillant. général, 4° échelon ; M. Amilhac René ; : 

| 
| 

M. Picca Robert ; 

M™* Ponsatt Nicole et M. Bois- 

MM. Esloueig Jean- 

M. Sanna René ; 

Avec ancienneté du 1° mai 1950 

Répétitrice et répétiteur surveillants de 3° classe (2° ordre; 
M" Rally Jeanne et M. Giorgetli Jean-Baptiste ; 

Répélilrice surveillante de % classe (2° ordre) 

Huguctte ; / 

. Répélitrices surveillantes de 5° 
Yvelte el Me Lamarque Marie ; 

, Inslitutrices et instituteurs : : 

Mu Grévoire Germaine ; 

be 2° classe : M™ Costa Francoise et M. Koeberle Paul ; 

De 3° classe - M@*= Fouilhe Odette et Changeur Marie ; MM. Anto- ; 
nini Pierre et Busson André ; 

: Mie Espagnet 

classe (2° ordre) : M™* Millet 

Ise 27° classe : 

concours, sténodaclylographe de 7° classe du . 

: M™ Blane | 
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Mm Heusy Suzanne el Pittaluga Josette ; ’ De 4 classe :. 

Instilulrice du cadre particulier des écoles franco-isratlites de 

o° classe : M™ Rahoul Louise ; ' 

Maitre de travaux manuels de 

gerie) » M. Lacave Robert ; 

Rédacteur des services exléricurs de 3° classe 

Sous-agent public de ir “ealégorie, 3° 
Hamadi ben Larbi ; 

Sous-agent publie de I calégorie, 9° échelon : M. Hadj Abdeslam 
hen Haddou ; . . : ? 

S* classe (cadre normal, 2 caté- 

:M. Mazery Robert ; 

échelon : M. Derqaoui 

Du i novembre i952 

Projfesseur licencié ou cerlifié, 8° échelon : 

Projesseur licencié ou cerlijié, 6° échelon : M™ Woirhaye Yvonne: 
Répétitrice surveillante de 3 classe (2° ordre) M™@™ Hesberg 

Heldne ; / 

Mle Riche Marie ; ? 

Répélitrice surveillante de 4 classe (2° ordre) M@ Voirin 
Suzanne ; 

Instituleur de 2* classe : M. Paguet Georges ; 

Maitre de travaux manuels de 5° classe feadre normal, 8 calé- 
gorie) : M. Pollet Jean ; 

Rédactrices el rédacteurs des services exlérieurs de 47° classe : 

M@ Fouilhe Emilie ; M"* Rutily Marcelle ; MM, Cassini Paul el 
Chambon Vincent ; , 

Agent public de 4° catégorie, 4° échelon : M™ Dahan Emilie ; 

Du 1? décembre rgd2 ; 

Professeurs agrégés : 

: M. Forest René ; 

: Mm? Grolleau Thérése ; 

2M. Bachmann Paul ; 

Professeurs licenciés ou cerlifiés 

9° échelon ; M™s Simonet Antoinette et Fabre Marthe ; M"* Tan- 
guy Denise ; 

9 échelon 

& échelon 

6° échelon 

‘ 

& échelon : M™ Leclerc Yvonne ; 

Mie Robert Lina : 

certifié, 6° échelon 

licencié, 

7! échelon ; 

Professeur 

Professeur 

Professear 

Pierre 5 > 

: M. Hourmat Henri ; 

2° échelon ; M™* Brunel Monique ; 

échelon M. Vincenti chargé de cours d’arabe, 7° 

Répétileurs ef répétitrice surveillants (2° ordre) 

2° classe : M. Bensimon Prosper ; 

3° classe : M. Pujol Jean ; 

M' Trochu Anne-Marie ; 

Institutrices : 

De 3° classe : 

4° classe : 

* 

M™..Couvert Yvette ; 

Me Giudicelli Calherine ; 

Maftiresses de lravaux manuels (cadre normal, 2° calégorie) : 

De 5° classe : 

De 4° classe ; M™* Fabre Simone ; 

De 5° classe > Mme Bonnet Tyerrette, Hafiz Andrée el. Pussey” 
Janine ; 

Rédactenr des services extérieurs de 3° classe M. Muracciole 
A 

Jacques. 

(Arvétés directoriaux des 29 février, 10 mars, ag avril, 6 mai, 
2. 12, 23, 26 et ag juillet 1952.) 

Son! confirmés dans leurs fonctions de professeurs lechniques 
duo" oclobre 1942 Mires Migliavaca Marlhe el Panot Suzette ; 
Mle. Eustache Madeleine ; MM. Gineste Fernand, Viguié Maurice, 
Robert Marcel et Briant.Jean. (Arrélés directoriaux du 29g juillet 1959.) 

Est nommé professear adjoint d’éducation physique et sportive 
de 6° classe (cadre unique) du 1° janvier 1944, reclassé au méme 
grade A la méme date, avec 1 an 7 mois 15 jours d’ancicnnelé, et 
prow ida 5* classe du 1 octobre 1945, A la 4° classe du 1° décembre 
1948 et & la 3° classe du 1 avril 1952 : M, Cassignol Eugéne. (Arrété 
directorial du 24 mars 1952.)
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Est remise a la disposition de son administralion d’origine et 
rayée des cadres de la direction de Vinslruction publique du v avril 
rode > Ml Charbon Marguerite. (Arcété directorial du 11 aott 1953.) 

Sonl placés en service délaché 4 Ja direction des finances pendant 
la durée de Jeur stage d’inspecteurs adjoints des services jinanciers 
da 8 avril 1959 : MM. Humbert Michel el Loubignac Lucien. (Arrétés 
direcloriaux du 14 aotit 1952.) 

  

reclasste instilutrice de 4 classe du 1% octobre 1g47, avec 

27 Mots 7 jours Vancienneté, et promue dA la 3 classe A la meme 
avec 1 an in mois d’ancienneté, et 4 la 2° classe du 1 juin 

>: M™ Mascaro Yronne, (Arrété directorial du 16 juin 1942.) 

3 ow 

date, 

1949 

  

sont nommeés du 1 octobre gba : 

Professeur licencié (1° éehelon, T an d’an- 
ciennelé : M. Bouger Francis ; 

Instilulrice slagiaire ; Wre Morel Genevieve : 

Institutrices ef instituleurs stagiaires du cadre particulier : 

Mes Tudier Genevieve, Costantini Elyane ct Gavitey Anne ; 

M4 BaLtesti Francoise, Durable Denise, Robert Elyctt ct Michel 
Lise ; 

MM. Bennani Mohamed ben Tahar, Bertal Moha, Bellocq Lucien, 

Berbiche Hassan, Gardiesen Pierre, Piélri Francois, Limou Eugéne, 

Soussi Ahmed ben Abdallah, Belkayat Mohammed. Eudier Michel, 
Sandamiani Michel, Galy Yves, Bouhafs Mohammed, Ghenim hen: 
Abderrahman et Ghenim Mohamed ben Menouér. 

12, 93 et 27 juillet, 

cadre unique), avec 

(Arrétés directoriaux des 2¢ el 24 juin, 8, 

4, & 14 ef ay aott 952.) 

sont promus : 

Tri i? octobre 192°: 

Tnstitulrices el instituleurs de 1° classe : 

M™ Conraux Marcelle, Manger Gencvitve, 
Cécile ct Parodi Yvonne : : 

Mle Alengry Germaine ; 

MM. Dali Youssef, Saisou Georges, Basti Jean, Thévenol MKay- 

mond, Cazeaux Armand, Cochinard Maurice et Bavssiéve Georges ; 

Institulrices ef instituteurs de 2° classe : 

Gomel Elise, Séverac 

  Mees Lieussanes Caroline, Paffenhoff Suzanne, Nicolai Marie-- 
Rose, Le Rosser Berthe, Clavel Suzanne et Dorelon Augusta ; 

MM. Karsenti Armand, Lajami Camille et Baelen Henri ; 

Ingtitutrices et instituleurs de 3° classe : 

Ms Chalon France, Kecco Héléne et Thoret Lucette : 

Mies Robquin Denise et Counillon Michelle ; 

MM. Ferel Chauvet Claude ek Mirande lean ; 

Inslilutrices et instituleurs de 4° classe : 

Ms Jeannin Cbhrisliane. Feugas Simone et Lemanissier Andrée ; 

Jean, 

“Mus Roger-Marie et Bruanot. Suzanne ; o- ae ef 

MM, Buono Claude, Ducournean René, Séguin Jacques, Desforges 
Maxime et Bourgois Roger ; 

Institutrices de 5° classe : - . 

M™es fHugonnot Régine, Pidancet Francoise, Dulith Marguerite, 
Joly Huguelte, Muzeau Micheline et Denelle Mauricette - 

Vee Martin Yolande et Bisgambiglia Anne-Marie ; 

: M™ Haves Marie : 

Mme Guiomar Marie-Louise ; 

Agsishante mufernelle de 1" classe 

Assistante maternelle de 2° classe : 

Institutear de 1 classe du cadre particulier : M. Bouziane Alidel- 

kadeér ; 

Institulrices de 2° classe du cadre purticulier > M™* Nicolean 

Marie-Thérése ct M"° Litas Thérésc ; 

Instituleur de 3° clusse fu cadre particulier : 

Radi Chérif ; 

Inslilutrices ef instituleur de 5* classe du cadre particulier ; 
Met Giudicelli Fernande, falme Albertine ct Faure Elia ; M. Lahlou 

Abdelhadi ; 

ftéducteur des services extcrieurs de 4° classe ? 

M. Ouezzani Moulay , 

M. Combaut Jean ;   
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Commis chef de groupe de 1° classe : M. Wagner Gaston ; 

M" Puvilland Marguerite ; 

Me Mailhou Héléne ; 

, comuinis principal de 3° classe : 

laent public de 3 catégorie, 4° échelon : 

bu i? novembre 1992 , 

Inslitutrice de 1 

2° elasse : 

& classe : 

Ae clusse > 

o° classe : 

M™ Rochier Solange ; 

M™@* Hourdebaigl Ghislaine ; 

M“e Simoni Blanche ; 

\Pve Nasch Giséle ; 

M. Chauveau René ; 

M. Bouayed Moktar ; 

classe M. Yagues 

classe: 

Inslilutrice de 

dle 

de 

Inslituteur de 

Instilulrice 

Institulrice 

instiluteur de 5¢ classe du cadre particulier : 

Rédacteur des services extérieurs de 3° 
Antoine ; 

Chaouch de 6° classe > M. Salah ou Hamou ; 

Da 1 décembre 1952 

inslilutrices et (nstituleur de a elasse : 

et Wuille Marguerile ; M. Barbin Jean ; 

Instilulrice de 2 Mme Jeanjean Emiilic ; 

M™= Desbrosse Odile 

classe : 

Institudrices ef inslituleurs de 3° classe : 

Me Campagnac Paule el d’Alexis Anne ; 

Me Pelras Andrée et Gerrnont Rence ; { 

MM. Pons Gabriel, Manieri Rolland et fadeau Ambroise ; | 

instiluirice de 3* classe : Mm™* Lelaure Louise ; 

Institulcurs dé 1° classe du cadre particulier : MM. Elbazi Moha- 
med ben Abderralinane cl Guendouz Mohammed ; 

Institutrive et _instituteur de 3° clusse ::M™ Lamy Simone ; 

M. Sanchez hoger ; 

Commis principal de ae classe : 

Agent public de 4° calégorie, 3° echelon : 

Agent public de Je categorie, 7? échelon : 

Nacer ; 

Chaouch ve 2 classe 2M. 

M. Hébert Yves ; 

M"© Garrigos Pilard ; 

M. Alaoui Moulay ben 

Et Mekki el Madani ; 

Brahita ben Omar .ben Lahssén. 

24 el 26 juillet 1952.) 

Chaouch de 3 classe : M. 

(Arrelés directoriaux des 22, 

* 
* + 

DIRECTION DE LA SAN TE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

sont numiudés infirmiers slagiaires du 1 janvier 1952 ; M. Lah- 

sen ben el Maati ben Bouazza, intimmier temporaire ; MM. El Maati 

beu Monamed et Faradji ben M’Bark, infirmiers journaliers. (Arrétés 

direcloriaua des 30 juillet et 19 aout 1952.) 

Est recrulé en qualité dinjirmier siagiaire dau i mars 1994 
M, Brik ben Boujema ben Brik. (Arrélé directorial du 15 mai 1952.) 

Sont promues : 

Adjointe de sunlé de ie classe (cadre des diplémées d’Elat)— 
du rf avril 1952 > M™ Watrigant Théresc, adjointe de santé de 
2" classe «cadre des diplémiées d’Rtat) ; 

Adjointe de santé de 4° classe (cadre des diplomées d’Elat) du 

i” décembre i952 : M“* Pitliloni Marguerite, adjointe de santé de 
5e classe «cadre des diplomeées d Etat). 

(Arrélés directoriaux des 351 mars et 1° aott 1952.) 

  

Sont titularisées el nommeées : 

Adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etal) : . 
Du i juillet 1952 : M™ Chambaud Jeanine ; 
Du i aodt rgd2 ; MW Hubert Josette , 

adjointes de santé temporaires (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Adjuinte de sunté de 5° classe (cadre des non diplémées d'Etat) 

du 1 mai igi2 : M4 Aubrun Micheline, agent temporaire. - 
‘Arrelés directoriaux des 1 et ro aotit 1952.) 

  

Sont recrutés en qualité de 

Médecin stagiaire du 24 juin 1952 : M. Hamidou Ahmed ;
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Assislantes sociales de 6° classe du 21 juillet .rg5e 
Pierrette el Brun Colette. 

(Arrétés direcloriaux des 19 juillet et 7 aodt 1952.) 

: Mile Barraja 

List placée dans la position de disponibilité, pour convenances 
personnelles, du 1° octobre 1952 : M¥* Marquette Henriette, adjointe 
de ganté de 5° classe (cadre des non diplémées a'Etat). (Arrété 

directorial du 3 septembre 1952.) 

fe 
* ok 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Esl promu inspecteur principal, 1° échelon du 1 octobre 1gf2 : 

ML. Gazalel Jacques. (Arrété directorial du 18 aot 1952.) 

Sont promus : . 

Inspecteur adjoint, 2° échelon du 16 oclobre 1952 

Andrée ; 

Surveillante, 4° échelon du 1 octobre 19d3 : 

: M™* Delage 

: M™e Cabiro Angéle ; 

Contréleur principal, 3° échelon du 6 oclobre 1952 : M™° Guille- 
main Marcelle ; 

Contréleurs : 

&° échelon : 

Du r octobre 1952 

Du 16 octobre 1952 

: M™ Roux Marie ; 

: M. Ribeyre Picrre ; 

3° échelon du 1° octobre 1952 : M4 Garcias Madeleine ; M™* Clu- 

seau Janine ; M. Paoletti Jean ; 

2° échelon du 11 oclobre 1952 : M@* Benatar Marcelle ; 

Ayent principal d’exploilation, 4° échelon du 26 octobre 1952 

M. Martineau Joseph ; 

Agents dexploitation : 

4° échelon : 

Mle Bertelli Héléne ; 
Me Ode Huguetle ; 

: MM. Lloret Gabriel et Perinel 

Du 6 octobre 1952 : 
Du 2r octobre 1952 : 

3 éehelon du 11 oclobre rgh2 : 

Charles ; . 

2° dehelon du 6 oclobre 1952 : M. Francois André ; 

Receveur-distribulear, 4° échelon du 21 aotit 1952 

Mohamed, ex-Mohamed ben Tahar. 

(Arrélés directoriaux des 7 et 18 aodt 1952.) 

: M. Kabbaj 

  

Hist réintégré inspecleur, 2° échelon du 27 juillet 1gb2 : M. Ber- 

theau Marcel. (Arrélé directorial du 18 aotit’ 1952.) 
  

Soul titularisés el reciassés agents d’exploitation, 5° échelon : 

bu 16 avril 1952 : M, Gonfond Pierre ;- / 

Du 1 juillet 192 ct promu au 4° echelon du a1 octobre 1992 : 

M. Houlet Claude. 

Sunt promus : \ 

Agent des lignes conducteur aulomobile, 4° échelon du 1 jan- 

vier 1992 : M. Fernandez Frangois ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 5° 

M. Mekhi ben Hadj Mohamed. 

(Acrélés direcloriaux des 8 el 13 aodt 1952.) 

écheton du 1 juillet 1992 : 

Sonl nommes, apres concours, mécaniciens dépanneurs, 10° éche- 

lon du i juillet igh2 : MM. Dussol Christian, Mirambeau Pierre et 

Truchot Claude. (Arrélés directoriaux du 18 juin 1952.) 

Sonl nommeés, apres examen professionnel, ouuriers d’Blat de 

 ealégorie, 8 échelon du 1°" juin 1952 et reclassés en application de 

Varlicle 8 du dahir du 5 avril 1945 ; 

Au 4° échelon & la inéme date : M. Escarabajal Joseph ;   
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Au 6° échelon A la nidéme date et promu au 5°* échelon du 
6 juillet 1952 ; M. Lozano Frangois. 

(Arrétés directoriaux du 25 juin 1952.) 

sont nommeés, aprés examen professionnel, ouvriers d’Blat de 
3° caldgorie, 7° écheton du 1 juin 1952 : MM. Lopez Paul et DBlaissa 
Fernand, (Arrétés directoriaux du 18 juin 1953.) 

Hst réiniégré agent des lignes, 6° échelon du 16 juin 1952 
M. Matéo Alphonse. (Arrété directorial du 12 juillet 1952.) 

et 

Sont promus facteurs-chefs, 4° échelon du 16 juin 1952 
VIM. Charbit Mimoun et Quilichini Francois. (Arrétés directoriaux 
du 15 juin 1952.) 

, * 
on xR 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 
ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

Kst reclassd commis de * classe da cadre particulier de VOffice 

du s* avril rg51 (effet pécuniaire du 1° avril 1960), avec ancienneté 
du 20 décembre 1945 (bonification pour services militaires : 5 ans 
3 mois rr jours), commis de 2° classe du 20 juin 1948 (effet pécuniaire 
du 1m avril 1950) el commis de 1*° classe du 1 avril i950, avec 
anciennelé du 22 février 1950 (bonification pour services civils 
4 Mois 29 jours) : M. Dubin Robert, commis de 3° classe. (Arrété 
résidentiel du 20 aot 19a.) 

Admission 4 la retraite. 
  

Abderrahman ben Allal cl Bazi, caissier de 3° classe des douanes, 
est admis, au tilre de la limite d’Age, A faire valoir ses droits & Ja 
relraite ct rayé des cadres de la direction des finances du 1° jan- 
vier 1954, (Arrété directorial du 18 aodt rg52 rapportant l'arrété 
du 8 novembre 1g5r.) 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis de concours pour l’emploi d'agent de constatation et d’assletta 

ou de recouvrement des cadres extérieurs de la direction des 
finances. 

  

Un concours pour trente-six emplois d’agent de conslatation ot 

d’assiette ou de ‘recouvremenl des cadres extérieurs de la direction 
des finances, aura lieu le jeudi 12 févricr 1g53, 4 Rabat ct Casa- 
blanca, cl si le nombre des candidals lo justifie, dans d’autres vitles 
du Maroc. / 

Peuvent seuls @lre admis 4 poser leur candidature ay. concours 
les Frangais jouissant de leurs droits civils et les Marocains agés 
de plus de dix-huil ans cl de moins de trente ans A la date du 
concours et Lilulaire du brevet d'études du premier cycle de lensci- 
enement secondaire ou du brevet élémentaire de l'enseignement 

du premier degré ou dam dipléme équivalent ; ces limites d’Age 
peuvent dtre prorogées dans ‘certaines conditions. 

Sur lc nombre des emplois mis au concours dix-huit sont réser- 
végs anx candidals des deux sexes bénéficiaires du dahir du a3 jan- 
vier 1951 et six aux candidats marocains. | 

Huil emplois au maximuin sont susceplibles d’élre altribués aux 
candidats du sexe féminin ne relevant pas d’un régime d’emplois 
réservés. , , 

Les) demandes d’admission au concours, 

tinbré et les piéces réglementaires, devront parvenir avant le 

12 décembre 1952, date de cléture des inscriptions, a la dircclion 
des finances (bureau du personnel), & Rabat, ot les candidats 
pourront obtenir tous renseignements complémentaires, 

élablies sur papier 
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