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Dahir du 7 décembre 1958 (29 rebfa I 1973) modiflant le dahir du 

12 aofiét 1918 (9 ramadan 1331) relatif & l’organisation Judiciaire 

du Protectorat frangais au Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arajfa) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 25 novembre 1953, 

A REVETU DE SON SCEAU OE QUI SUIT : 

Antics PREwER. — L’article 16 du dahir du 12 aodt 1913 
(9 ramadan 1331) relatif 4 l’organisation judiciaire du Protectorat 

OFFICIEL 281 

francais au Maroc, tel qu'il a été, complété et modifié, notamment 
par le dahir du 26 février 1952 (20 journada I 1371), est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 16. — La cour d’appel siége 4 Rabat. Elle comprend : 

« Un premier président ; 
« Cing présidents de chambre ; 
« Dix-huit conseillers ; 
« Un procureur général ; 
« Un avocat général ; 
« Cinq substituts du procureur général. 

« Les arréts en toute matiére sont rendus par trois magistrats. 

« La cour est composée de cing chambres ; il peut en étre créé 

« Q’autres par dahir, sur la proposition du premier président. 

‘« Les membres de la chambre des miscs en accusation sont dési- 
« gnés tous les ans, par délibération de la cour, en assemblée géné- 

,« rale. » 

  

Arr, 2, — L’article 17 du dahir du 12 aoft 1913 (g ramadan 
1331) relatif & lorganisation judiciaire du Protectorat francais au 
Maroc, tel qu'il a été complété et modifié, notamment par le dahir 

du 26 février 1952 (20 joumada I 1371), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 17, — Des tribunaux de premiére instance sidgent a 
Casablanca, Rabat, Fés, Qujda, Marrakech, Meknés, dont les res- 
soris sont déterminés par la législation en vigueur. 

« Le tribunal de premiére instance de Casablanca est divisé en 
sept chambres, Il comprend : 

« Un président ; 
« Sept vice-présidents ; 
« Vingt-neuf juges, dont quatre juges d’instruction ; 
« Huit juges suppléants ; 
« Un procureur commissaire du Gouvernement ; 
« Sept substituts. 

« Le tribunal de premiére instance de Rubat est divisé en deux 

chambres. Il comprend : 

« Un président ; 
« Deux vice-présidente ; 
« Huit juges, dont un juge d‘instruction ; 
« Trois juges suppléants ; 
« Un procureur commissaire du Gouvernement - 

« Deux substituts. 

« Le tribunal de premiére instance de Fés est divisé en deux 

chambres. Il comprend : 

« Un président ; 
« Un vice-président ; 
« Quatre juges, dont un juge d’instruction ; 
« Un juge suppléant ; 
« Un procureur commissaire du Gouvernement ; 
« Un substitut. 

« Le tribunal de premiére instance de Marrakech est divisé en 
deux chambres. I comprend : 

« Un président ; 
« Un vice-président ; 
« Six juges, dont un juge d’instruction ; 
« Trois juges suppléants ; ; 
« Un procureur commissaire du Gouvernement ; 
« Un substitut. 

a 

« Le tribunal de premiére instance d’Qujda comprend : 

« Un président ; 
« Quatre juges, dont un juge dinstruction ; 
« Un juge suppléant ; 

-« Un procureur commissaire du Gouvernement ; 
« Un substitut. 

« Le tribunal de premiére instance de Maknés comprend : 

« Un président ; 
« Quatre juges, dont un juge d’instruction ; 
« Deux juges suppléants ; 

« Un procureur commissaire du Gouvernement : 

« Un substitut.
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« Les jugements des tribunatx de premiére instance sont, en 
« toutes matiéres, rendug par trois magistrats. 

« Les juges d'instruction sont désignés, en principe, parmi les 
« juges titulaires ; toutefois, ils peuvent également étre pris excep- 
« tionnellement parmi les juges suppléants. » 

Arr, 3. — II est créé un poste de suppléant rétribué de juge 
de paix & Casablanca et un poste de suppléant rétribué de juge de 
paix 4 Agadir. - 

Arr. 4. — Un poste de vice-président, un poste de juge et un 
poste de juge suppléant, prévus a larticle 17 du dahir d’organisa- 
tion judiciaire, dans la composition du tribunal de premiére instance 
de Casablanca, ne pourront étre pourvus qu’aprés création des 
emplois correspondants, et le fonctionnement de Ja septitme cham- 
bre de ce tribunal reste subordonné A la réalisation de ces nomi- 
nations. ' 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1873 (7 décernbre 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 décembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
* 

* * 

Déoret n° 543-155 du 11 février 195% 
relatif 4 l’organisation judiciaiva du Proteotorat francais au Maroc. 

Le Pritsmpent pE LA REPUBLIQUE, 

Sur le rapport du président du conseil des ministres, du minis- 

tre des affaires étrangéres et du garde des sceaux, ministre de la 

justice ; 

Vu la loi du 1§ juillet 1912 autorisant le Président de la Répu- 
blique a ratifler et, s’il y a lieu, A faire exécuter le traité conclu 4 
Fés, le 80 mars 1912, pour I’organisation du Protectorat frangais de 

V’Empire chériflen ; 

Vu ledit traité du 80 mars 1g1a, promulgué par le décret du 
20 juillet 1912, notamment les articles premier, 4 et 5 ; ; 

Vu le décret du 7 septembre 1913 sur l’organisation judiciaire 
du Protectorat trangais au Maroc et les décrets qui l’ont complété 

ou modifié ; 
Vu le dahir du 7 décembre 1953 (29 rebia I 1373) modifiant le 

dahir du 1a aoQt 1913 sur Vorgdnisation judiciaire du Protectorat 

. francais au Maroc, 
DEGRETE : 

ARTICLE PREMiER, — Les juridictions frangaises du Maroc conti- 

nueront A fonctionner dans les conditions fixées et suivant les régles 

établies par le dahir d’organisation judiciaire du 1a aodt 1913 (g rama- 

dan 133x) et les-dahirs qui l’ont complété ou modifié, notamment 

le dahir du 7 décembre 1953 (29 rebia I 1378). 

Ant, 2, — Compte tenu des dispositions des. dahirs visés 4 Var- 

ticle précédent, la composition de la cour d’appel de Rabat, des tri- 

bunaux de premiare instance et des tribunaux de paix du Maroc est 

fixée conformément aux tableaux A, B et C amnnexés au pré- 

sent décret. . 

Anr, 3. — Le président du conseil des ministres, le garde des 

sceaux, ministre de la justice, et le ministre des affaires étrangéres 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du pré- 

sent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 

francaise, 
Fait & Paris, le 11 février 1954, 

. René Cory. 

Par le Président de la République : 

Le président du conseil des ministres, 

ministre des affaires étrangéres par intérim, 

JosEPH LANIEL. 

Le garde des sceauz, ministre de la justice, 

Pauw Riwevre.   

TapnEau A. — Effectifs de la cour d’appel de Rabat. 
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i 

I 5 18 I I 5 

TapLeau B, — Effectifs des tribunauz de premiére instance 
du ressort de la cour d’appel de Rabat. : 
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Casablanca ..,... I 7 4 a5 I 7 8 

F@sS oo cc ceeeeee I I 1 3 I I I 

Marrakech . I I 1 5 I I 3 

Mekn’s ......... I » 1 3 I I 3 

Oujda .......... I » I 3 1 I x 

Rabat .......... /o. 2 I 7 I 2 3 

Tasteau C. — Effectifs des tribunauzr de paix 
du ressort de la cour d’appel de Rabat. 

SUPPLEANTS 
TRIBUNAUX DE PAIX JUGES DR PATX rétribués 

de juges de paix 

Agadir ....... see ee ences eees x I 

Casablanca-Centre .........s000+ I 3 
Casablanca-Nord .....-.cs.seeees I 3 
Casablanca-5ud .........----005 I 3 
FOS wi... eae qe eeeee errr I 3 

Marrakech ....ccceecceeese vs I 3 
Mazagan ..- ces scceeeee een eeee I » 

Meknés ..ccrecsccceeecctenes eee I x 
Mogador ... sess eccseeeceeceees I » 
OUjda viccsccscscecenee eeenwaee I z 
Port-Lyautey .....-. sence eeeeee 1 a 
Rabat-Nord ......- eee eaeenenane I oor 
Rabat-Sud debe tence ene eeee I a 

4 Safi ......- beeen eens beans nes I » 
Taza ..seveeuee ween enews teeeree I »         
    

Dahir du 30 janvier 1954 (24 joumada I 1378) 

portant modification aux dahirs sur le timbre, 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que l’on sache par les présentes ~- puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil.des vizirs et directeurs en date 
du 25 janvier 1954, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 15 décembre 1917 (29 safar 1336) sur le timbre et 
Jes dahirs qui l’ont modifié, .
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ARTICLE PREMIER, — Le tarif des droits de timbre de dimension 

est porté, savoir + 

Pour le quart de feuille de petit papier, 4... 40 francs 

Pour la demi-feuille de petit papier, & .... 80 — 

Pour la demi-feuille de moyen papier, 4 .. 120° --- 

Pour le petit papier, A .-..----.-.--.----- 160 — 

Pour le moyen papier, A ...........e eee ee 2400 = 

ArT. 9. — Le timbre des permis de port d’armes est porté 3 

1.000 francs par an. 

Ant. 3. — Le permis de détention d’armes est assujetti 4 un droit 
de timbre de 1.000 francs par an. 

Arr. 4. — Les dispositions qui précédent entreront en vigueur : 

Celles de l'article premier, le 1° mars 1954 ; 

Celles des articles 9 et 3, A compter du dixiéme jour qui suivra 

leur publication au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 24 joumada I 1372 (80 janvier 1954). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 février 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GuILLAUME. 

‘ Référence : 

Dahir du 18-2-1950 (B.0. n* 1957, du 28-4-1950, p. 471). 

  

Arrété yiziriel du 16 décambre 1953 (8 rebla II 1378) concernant 

Yexéoution de l’arrangement de l’unton postale universelle relatif 

aux virements postanx et du réglement y annexé. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 26 juin 1948 (18 chaabane 1367) portant ratifi- 
cation des acies du congrés postal universel de Paris, signés en cette 
ville, le 5 juillet 1947 ; 

Vu Varticle 26 de l’arrangement de I’union postale universelle 
concernant les virements postaux, conclu 4 Paris, le 5 juillet 1940, 
et révisé 4 Bruxelles, le 11 juillet 1954 ; 

Vu V’arrété viziriel du 31 janvicr 1949 (1° rebia II 1368) concer- 
nant Vexécution de l’arrangement de l’union postale universelle 
relatif aux virements postaux ct du réglement y annexé, modifié 
dans son article 3 par l’arrété viziriel du at mai 1951 (15 chaabane 

1370) ; 
Sur la proposition du directeur de 1l'Office des postes, des tdélé- 

eraphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — I.’article 3 de l’arrété viziriel susvisé du 
81 janvier 1949 (1° rebia IT 1368) est complété comme suit : 

« Dans les relations avec les pays qui admettent cette faculté, 

Vexpéditeur d'un virement postal ou télégraphique peut, au moment 
du dépét du titre, demander qu’il lui soit donné avis de l’inscrip- 
tion du virement au crédit du compte du bénéficiaire. Cet avis lui 

est transmis par la voie postale. La demande davis d’inscription 
d’un virement au crédit du compte du bénéficiaire est passible 
d’une taxe de 35 francs. 

« Toute demande d’avis d’inscription formulée postérieurement 

au dépét du titre est considérée, traités et taxée comme une récla- 
mation. » 
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Anr. 2. — Le directeur des finances ct le directeur de 1’Office des. 
postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 8 rebia IH 1378 (16 décembre 1952), 

MowamMEp &L MORkRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 février 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Références : 

Dahir du 26-6-1948 (8.0. n* 1868, du 13-8-1948, p. 873) ; 

Arrélé viziriol du 31-1-1949 (#.0. u* 1894, da 11-2-1949, p. 158); 

du 21-5-1951 (4.0. n* 2015, du 861951, p. 905). 

  

  

Arrété viziriel du 23 janvier 1954 (17 joumada I 1373) complétant 

Varrété vizlriel du 27 décembre 1982 (9 rebia II 1372) relatit 

& V'admission temporaire des matléres premidres destinées 4 la 

fabrication des papiers et cartons. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 12 juin 1922 (16 chaoual 1340) sur l’admission 
temporaire ; , 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1ga2 (17 chaoual 1340) portant 
réglemegntation de l’admission temporaire ; 

Vu l’arrété viziriel du 27 décembre 1952 (9 rebia II 1372) relatif 
4 l’admission temporaire des matiéres premiéres destinées A la fabri- 
cation des papiers et cartons ; 

Aprés avis des chambres de commerce ct d’agriculture, du direc- 
teur des finances et du directeur du commerce et de la marine 
marchande, 

ARTIGLE UN]QUE. — Les disposilions de l’arrété viziriel susvisé 
du 27 décembre 1952 (9 rebia II 1372) applicables aux pites 4 papier 
séches sont étendues aux pates A papier humides, qui, comme les 
précédentes, doivent étre prises en charge pour leur poids A 93 % 
de siccité. 

Fait &@ Rabat, le 17 jowmada I 1373 (23 janvier 1954). 

~Moxwamep EL Moat. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 47 février 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

Référena’. - , 

Dahir du 12-6-1922 (B.0. n° 506, du 4-7-1922. p. 1071) ; 
Arrété vizirict du 13-6-1922 (8.0. n* 506, du 4-7-1922, p. 1072); 

_ du 27-92-1952 (B.0. n°? 2099, du 16-1-1953, p. 72). 

  

  

| Arrété yiztriel du 23 janvier 1954 (17 Joumada I 1873) relatit & I’éta- 

bliissement de deux cantonnements réservés dans les eaux terri- 

toriales de la zone frangaise de l'Empire chérifien. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARBETE ! 

Vu I'annexe IYI du dahir du 31 mars 191g (28 joumada If 1337) 
porlant réglement sur la péche maritime et notamment l'article 18, 

tel qu'il a été modifié par le dahir du 22 octobre 1935 (23 rejeb 1854) ;  
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Vu Varrété viziriel du 2 septembre 1950 (19 kaada 1369) déter- Arr. 2, — L’arrété viziriel susvisé du 2 septembre 1950 (19 kaada 
minant deux cantonnements dans les eaux lerritoriales ; 1369) est abrogé. 

Vu la nécessité de continuer & assurer la protection des fonds Arr. 3. — Le directeur du commerce et de la marine marchande 
de péche ; est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Sur la proposition du directeur du commerce et de la marine Fait & Rabal, le 17 joumada 1 1873 (28 janvier 1954). 

marchande, 
, : 

. MowaMEp EL Morn, 
Antics pRemieR. — L’emploi des engins trainants de la premiére Vv : vise 4 exécuti : . : ; 4 i romulgat et mise & exécut : 

catégorie est interdit pendant une période de trois années dans @ Pour’ promrnigalzon: eh mises execumon 

toute l’étendue des eaux territoriales de la zone francaise de l’Em- Rabal, le 17 février 1954, 
pire chérifien, située : . . 

Le Commissaire résident général, 
D’une part, entre le paralléle du phare de Fedala et le paral- G 

léle de Sidi-Bou-Bekér (feu fixe de la pointe d’Azemmour) ; UILLAUME, 
: . tae . - Références ¢ 

D ane rat enue le paraliale au inarabout de Sidi Ouassar Dahir du 31-3-1919 (8.0. n° 344, du 26-5-1919, p. 478) ; 
ans Je sud de l'embouchure de l'oued Massa, et le para éle — du 22-10-1985 (8.0. n°? 1209, du 27-12-1935, p. 1414) ; 

de la frontitre nord de Venclave espagnole d’Tfni. Avreté viziriol du 2-9-1950 (8.0. n° 1985, du 10-11-1950, p. 1888).   
  
  

Arrété viziriel du 8 févrler 1954 (28 joumada I 1873) 

flxant les taxes applicables aux colis postaux échangés entre le Maroc et l'Espagne par ta vole directe Tanger-Algésiras. 
  

Le Granp Vuzir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, des télé- 

graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

Vu l’arrété viziriel du a6 février 1976 (ar rebia II 1334) organi- 

sant un service d’échange de colis postaux ct les différents textes 
qui ont modifié la réglementation et les taxes des colis postaux, | 

| ARTICLE PREMIER. — Les taxes de transport applicables aux colis 

postaux échangés par voie de surface entre le Maroc et l’Espagne, 

mentionnées & Varticle premier de l'arrété viziriel susvisé du 

30 juin 1952 (7 chaoual 13971), sont complétées ainsi qu'il suit : 

notamment V’arrété viziriel du 30 juin 1952 (7 chaoual 1391) ; 

Vu l'arrangement international concernant je service des colis 

postaux, signé 4 Paris le 5 juillet 1947 et ratifié par le dahir du 
26 juin 1948 (18 chaabane 1367) ; 

Tatifs applicables aux oolis postanx dans les relations. du Maroc, y compris le bureau chérifien de Tanger, avec les pays étrangers. 

(Taxes exprimées en Jrancs-or.) 

  

  
  

  

                    

COUPURES DE FOLDS JUSQU’A DROIT 
. d’assurance 

PAYS DESTINATAIRES BUREAUX EXPEDITEURS par 200 francs-or 
ou fraction 

1 kilo 3. kilos 5 kilos 10 kilos 15 kilos | .20 kilos de 200 france-or 

Espagne. 

a) Continent (Andorre incluse), Tous bureaux. 2,20 2,60 3 5,35 8 10,25 _ 0,20 

Ceuta, Melilla et fles Baléares (voie . . . 

directe via Tanger). 

b) Iles Canaries (voie directe via id. | 9,35 2,85 8,35: 5,45 8,75 11,95 

Tanger). ' 

c) Afrique-Occidentale espagnole id. . 2,15 2,75 3,35 6,25 9.75 14,25 

(bureau de Sidi-Ifni, Villa - Ben, 

Villa-Cisneros et Giiera) (voie Ji- 
recte via Tanger). 

d) Guinée espagnole (voie directe id. 2,35 3,05 3,95 7.05 10,35 | , 18,80 

via Tanger). 

Arr. 9. — Le directeur des finances et le directeur de 1’Office des postcs, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété qui prendra effel du jour de sa promulgation. 

Vu pour promulgation et mise A exécution < 

Rabat, le 17 février 1955. Fait a Rabat, le 28 joumada I 1878 (3 février 1954). 

. Mowamep fi Mora. 
Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Références : 

Arvaté vizirlel du 26-2-1916 (B.0, n° 175, du 28-2-1916, p. 226) ; 

— du 30-6-1952 (B.0. n® 2071, du 4-7-1952, p. 950) ; 

Dahir du 26-6-1948 (B.O. n* 1868, du 18-8-1948, p. 878).
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Arvété résidentiel du 19 févrler 1954 fixant la liste des journanx autorisés ARRETE : 
a recevolr les annonces et insertions légales, jndiciaires et admi- 

ARTICLE PREMIER. — Les producleurs sont autorisés a sortir de nistratjves. 

Le GiNfRAL p’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

pE LA REPUBLIGUE FRANCAISE AU MARoc, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varticle 15 du dahir du 12 aofit 1913 relatif & l’organisa- 
tion judiciaire du Protectorat francais au Maroc, aux termes duquel 

les insertions judiciaires et légales peuvent étre cffectuées dans l’un 
des journaux désignés 4 cet effet par un arrété du Commissaire 
résident général ; 

Vu l’arrété résidentiel du 17 juin 1942 portant réglementation 
des insertions légales et judiciaires ; 

Vu l’arrélé résidentiel du 11 décembre 1951 relatif a l’applica- 
tion de larrété résidentiel du 17 juin 1944 portant réglementation 
des insertions légales et judiciaires ; 

Vu Varrété résidenticl du 3: décembre 1951 portant modifica- 
tion de J’article 4 de J’arrété résidenticl susvigé du 17 juin 1942, 

4 sme tere Heda & ey ae ‘ARORA RAp b 

ARTICLE UNIQUE. — La liste des journaux autorisés 4 recevoir 
en 1954 les annonces el insertions légales, judiciaires et administra- 
tives prescrites pour Ja publicilé et la validilé des actes, des pro- 
cédures ou des contrats, est arrétée ainsi qu’il suit : 

Quotidiens ; l’Echo du Maroc, Es-Sadda, le Courrier du Maroc, 

Maroc-Presse, la Vigie marocaine, le Petit Marocain, Stocks et Mar- 

chés, ELWidad ; 

Autres publications : Argus automobile, Agadir, Bulletin africain 
des matiéres grasses, Bulletin de la chambre d’agriculture de Casa- 

. blanca, Bulletin de la charnbre de commerce de Casablanca, Bulletin 
de la chambre mizte de Mazagan, Bulletin de la chambre de com- 
merce de Rabat, Bulletin de la chambre d’agriculture dé Rabat, le 

Combattant, Construire, la Documentation marocaine, UVEclaireur 
marocain, l'Enireprise au Maroc, *Fidonec-Maroe, la Gazette des tri-- 

bunauz, Hétellerie ef Tourisme, UInformation marocaine, le Journal 
du Maroc, la Liberté, Marché marocain, Maroc-Demain, Maree mari- 
time, Maroc-Matin, Maroc-Monde, Maroc oriental, Maroc primeuriste, 
Paris, le Petit Casablancais, le Réveil du Moghreb, la Revue fidu- 
ciaire marocoine, la Revue marocaine de droit, le Sud marocain, la 
Terre marocaine, Transports-Maroc, la Tribune des Vieux Marocains, 
le Souss. 

Rabat, le 19 jfévrier 1954. 

GUILLAUME. 

    

Arrété du directeur de Vagrioulture et des foréts du 11 février 1954 | 
relatif & I'écoulement des yins de Is récolte 1988 (2° tranche). 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORRTS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du ro aodt 31937 relatif au statut de Ja viti- 
culture et les arrétés qui l’ont modifié ou complété, 

leurs chais en vue d’étre livrée 4 la consommation, A compter du 

15 février 1954, une deuxitme tranche de vin de la récolte 1953 

égale au dixiéme du volume de leur récolte, chaque récoltant 
pouvant expédier un minimum de 200 hectolitres, 

ArT. 2. — Le chef du bureau des vins ct alcools est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 11 février 1954, 

FoRESTIER. 

  

Arréié du directeur du commerce et de Is marina marchande du 

28 février 1954 modifiant et complétant l’arrété du directeur du 

commerce et de la marine marchande du 8 octobre 1952 relatif 

4 la sortie des marchandises hors de la zone frangaise de \'Empire 

chérifien. . 

  

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARGHANDE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale 
du pays pour Je temps de guerre, tel qu'il a été modifié ou complété, 
ct notamment son titre IV ; 

Vu larrété résidentiel du 16 juillet 1946 relatif 4 la sortie des 

marchandises hors de la zone frangaise de l’Empire chérifien, tel 
qu'il a été modifié ou complété, notamment par les arrétés du 
3o juin 1948 et du 15 décembre 1949 ; 

Vu l’arrété résidentiel du 1° octobre 1952 relatif aux importa- 
tions ; 

Vu Varrété directorial du & octobre rgba relatif & la sortie des 

marchandises bors de la zone francaise de l’Empire chérifien, tel 
qu'il a été modifié ou complété, . 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La lisle annexée a l’arrété susvisé du 8 octo- 

bre 1952, énumérant la liste des produits originaires de Ja zone 

francaise dont l’exportation est subordonnée A autorisation, est 

complétée ainsi qu’il suit : 
      

  

  

NUMERO 
de la nomencjature DESIGNATION DES PRODUITS 

douaniére 

2/04-81-20. Farines ou poudres de poissons. 

Rabat, le 23 février 1954. 

- F&tict. 
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TEXTES PARTICULIERS 

Arrété viziriel du 30 décembre 1953 (23 rebia II 1873) homologuant 

les opérations de la commission d’anquéte relative & Ja reconnais- 

sance des drolts d’eau sur I’ain Ansar de Beni-Amar (annexe de 

contréle civil de Moulay-Jdriss). 

Le Granp Vizin, , 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 3 

Vu le dahir du 1° juillet rg14 (7 chaabane 1332) sur le domaine 

public et les dahirs qui l’ont modifié ou compléte ; 

Vu le dahir du 1 aodt 1995 (11 moharrem 1344) sur te 
régime des eaux et les dahirs qui l’ont modifié ou compleéte ; 

Vu Varrété viziriel du aot 1925 (11 moharrem 1344) 
relatif 4 l’applicalion du dahir sur le régime des eaux et les arrétés 
viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 18 novembre 1940 au 

23 février 1953 sur le territoire de la circonscription de contrdéle 

civil de Meknés-Banlieue ; 

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

12 mars so4r, rx février et 27 février 1953 ; 

1 cr 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur de l’inléricur, 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d’enquéte 
relative A la reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Ansar de 
Beni-Amar sont homologuées conformément aux dispositions de 
Varticle g de l’arrélé viziriel susvisé du 1 aodt 1925 (11 mohar- 

rem 1344) sur le régime des eaux. 

Arr. 2. — Les droits d’eau, tels qu’ils sont définis par Je dahir 
susvisé du 1° juillet rgt4 (7 chaabane 1332) sur l’ain Ansar do Beni- 
Amar, sont fixés conformément au tableau annexé au présent 

arrété qui se référe, pour la désignation des parcelles, au plan 

parcellaire au 1/2.500° annexé A l’original dudit arrété, 

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

Fait 4 Rabat, le 23 rebia IT 1373 (30 décembre 1953). 

Monamep EL Moxa. 
Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 janvier 1954. 

Le Commissaire résident général,   GUILLAUME. 
* 

* * - 

Tableau des droits d’eau annexé a l’arrété vizirlel du 80 décembre 1958 (23 rebia II 1878). 
  

    

  

, NUMERO DROITS EAU SUR L’AIN ANSAR DE BENI-AMAR 
des 

PROPRIETAIRES tres. foneic SOAPITILATY 

ot wéquisitions Seguia Laklano Seguia Rou-Kasba Soguia Belzrak Rfcapraer aston 

Domaine public. 20/80 (x) 

M. Fortin Emmanuel, rue Lemoigne, n° 3, 4 Meknés.| T. gra 30.108 /7.849.008 
, T. 10308 11.250/9.191.600 

Si Fl Haj Jillali ben el Haj Kacem ould Ba Kacem ct} R. 8527 11.868/9.121.600 

consorts, A Beni-Amar. R. 8350 21.590/7.849.008 

T. g6a4 35.100/ 7.849.008 

T. 10139 16.962/7.849.008 

T. ror89 5a.200/7.849.008 

T. 10139 27.270/7-849.008 

T. rorg 6.840/7.849.008 

T. 10140 51.360/7.849.008 

Abderrahmane ben _Lahousseine ben Lacheheb el) T. 9634 16.938 / 9.121.600 

Ammari Zechouni et consorts, 4 Beni-Amar. 

Moqgqadem Mohamed ben Mohamed Ba Khouya et) T. 10037 7.758 /g,121.600 

consorts, & Beni-Amar. T. 9558 r8.463/7.849.008 
‘ T. 9558 28. 194/7.849.008 

T. 10088 13. 428/g9.121.600 

Ali ben Mohamed ou Kacem Zerhouni el Amarri et] T. 9§51 t0.500/9.121.600 
consorts, & Beni-Amar. | T. 9584 22.920/4.849.008 

Kacem ben Mohamed ou Kacem, & Beni-Amar. T. 9622 8.520/9.121.600 

Zoubida bent Si Driss el Abbari el Fassi et consorts,| R. 868 16.086 /9.121.600 

g, rue Larichi, 4 Meknés, R. 8628 gt .800/9.121,600 . 

R. 8628 2.992/7-849.008 

R. 8628 38,880 /7.849.008 

Lalla Tamou bent el Majoub ould Haddou ben Aissa,{ T. 9553 14.928/9.121.600 

a Beni-Amar. T, 9554 23.682 / 7.849.008 

Tamou et Khenza benat el Majoub ould Haddou ben| T. 9581 105.840/9.121.600 

Aissa, copropriétaires, 4 Beni-Amar. T, 958 31.080/7.849.008 

Safia bent el Majoub ben Haddou ben Aifssa, 4 Beni-; TT. 9637 57. 960/9.121.600 

Amar. T. 9639 4r.040/9.121.600 

Zahra bent el Majoub ould Haddou ben Atssa, A Beni-; R. 8641 95.200/9.131.600 

Amar. :               
—-~¥— 

(1) Représentant les pertes sur lesquelles 4/80" récupérds par les travaux de captage do Vain Ansar sont immédiatement disponibles, los 16/80 restant A récupérer 
représentent les pertes par infltration dans Je réseau d'irrigation actucl.
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oe — oo ~ 7 “NUMERO “DROITS D'EAU SUR L’AIN ANBAR DE BEM-AMAR yp 

UVROPRIET AIRES dos RECAPITULATION 
litres fonciors 
el rcquisitions 

Seguia Lakiane Seguia Bou-Kasba Seruiia Eelarak 

  

Si Bousselham ben Driss Kheddou el Amarri et Si 
M‘Hammed ben Touami el Amarri Fassi, copro- 

priélaires, 4 Beni-Amar. 

Driss ben Abdesslem, 4 Beni-Amar. 

Mohamed ben el Ghali Beqqali, 4 Meknés. 

Abdcrrahmane ben Abtesslam) ben M’'Hamed et con- 

sorts, 4 Beni-Amar. ‘ 

Ahmed ben Abdesslam ben Mohammed Zerhouni el 
.consorts, id Beni-Amar. 

Ahmed ben Mohamed el Aid, 4 Beni-Amar. 

Hammani ben hacem ben Mohamed Belaid et con- 
sorts, 4 Beni-Amar. 

Abdesslam ben Ali el Mernissi et consorts, A Beni- 
Amar. 

Si Ahmed ben Bouchta bel Haj Mohamed et consorts. 

Larbi ben Abdesslam ben Haddou ben el Ayachi el 

consorts, 4 Beni-Amar. 

Moqqadem Driss ben Albbou el Khendouqui (village 
de Khenadeq, Zerehoun-du-Nord). 

Abmed ben Bouchta ould Driss ben Ahmed et con- 
sorts, & Bent-Amar. 

Ahmed ben Bouchta ben Haj Mohamed, A Beni- 
Amar. 

Kacem ben Haj Bouchta ben Achour et consorts, A 
Beni-Amar. 

Abderrahmane ben Taibi ouimeur, 4 Beni-Amar. 

Mohamed bel Lhoussine Zerhouni, 4 Beni-Amar. 

Mohamed ben el Mehdi el Ammari et consorts, A 
Beni-Amar. 

Mohamed ben el Houssine Zerhouni et consorts, a 
Reni-Amar.     

R. 8641 

T. 10130 

T. so13r 

T. g6oo 

T. gi15 

T. g6o3 

LT. 9603 
T. g6o3 

T. g613 
T. 10097 
T. 10097 

T. 10096 

T. 10089 
T. 3533 
T. . 10090 

T, 100go 
T. 1o00go 
T. T0090 
T. ro0go 
T. ro0go 
R. 8599 
R. 8599 

T. gjo0 

T. g653 
T. g702 

T. go83 

T. gos 

T. 10039 

T. 10120 

R. 8583 

KR. 8583 

KR. 8583 
R. 8583 

R. 8583 
R. 8583 

R. 8583 
R. 8583 
R. 8584 

T. gat 

T. 9550 - 

T. gg32 

T. 9582 

T. 10098 

T. 10098 
T. 10161 

T. ror6s 
T. tor6r 
T. ror6r 

T. 10095 

T. 9556 
T, 9557 

T, 9617 

T. g614 

T. 9555   

g.780/9.121.600 

4g.010/9. 141.600 

39,800/9.121.600 
4h.o10/9.121.600 

6.152/9.12 1.600. 

271.602/9.121.600 

n 

a3.182/9.121.600 

1.813/9.1a1.600 

16.746/9.1a1.600 

31.440/9.121.600 

10.284 /9.121.600 

51.540/9.121.600 

6.540/9.121.600 

13.458/9.121.600 

29-850 /9.121.600 
16,.836/9.131.600   

15.474/7-849.008 
3.060 /7.849.008 

4.038/7.849.008 

23.244 / 7.849.008 
2.550/7,.849.008. 
3.042 /7.84g.008 
2,874 [7.849.008 

24.600 /7.849.008 

1.788/ 7.849.008 

7.008/ 7.849.008 
a3.112/7.849.008 

2.328/9.849.008 
109872 /7.849.008 

7-.074/ 7.849.008 

.36.2/7.849.008 

3,290/7.849.008 
17.026 / 7.849.008 

eS 

9.600/7.849.008 

10.500 /4.849.008 

.194/7.849.008 
-936/7.849.008 
824 /7.849.008 

-018/ 7.849.008 

n
o
e
 

w
e
 

5.814/7.849.008 
11.178/7.849.008   

14.880/7.849.008 

12.006 / 7.849.008 

5.904/7.849.008 

15.318/7.849.008 

9.522/ 7.849.008 

30.240/ 7.849.008 

9.306/7.849.008 
25.656/7.849.008 
11.532/7.849.008 

10.182 /4.849.008 

4 Saft 849.008 

2.880 /7.849.008 

29.110/7,849.008    
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Fatma bent cl Taj M’Tamed bel Mahdi et consorts, 
4 Beni-Amar. 

Mohammed ben Mahdi ben M’Hamed, 4 Beni-Amar. 

Mohammed ben Mahdi ben M’Hamed el Haj M’Ham- 

med ben Mahdi ben M’Hamed, copropriétaires, a 
Beni-Amar. 

Abdelkadév ben Mohamed ben Jillali ben Achour el 

consorls, 4 Beni-Amar. 

Abdelkadér ben Mohamed ben Achour, 4 Beni-Amar. 

Mohamed ben Abdelhacq el Mrini, 4 Beni-Amar. 

Mohamed ben Haddou ben Lahcén et consoris, & 
Beni-Amiar, 

Abdennebi ben Abderrhamane ben Assou Mjahed et 

consorts, & Beni-Amar. 

M’Hamed ben Mohamed bel Houssein, 4 Beni-Amar. 

Kenza bent Jillali Ba Amyer, 4 Beni-Amar. 

Kacem ben Mammou ould Hammani tlammou, 4 

Beni-Amar, 

Driss ben Yahia el Ayad, & Beni-Amar. 

Taibi ben Haimmani Hammou et consorts, 4 RBeni- 

Amar. 

Ahmed ben Hammani ould Ba Kacem et consorls, 

Beni-Amar., ‘ 

Tayeb ben Hammani Hammou, 4 Beni-Amar. 

Mohamed ben Mohamed bel Abbés Lahlou et con- 
sorls, A Fés, derb Ben-Slimanc-Zerbtana. 

Mohamed hel Lyamani Ba Amyer et consorts, 4 Beni- 

Amar, 

i} Taj Mohamed ben Hammani Ba Amyer et consorts, 

a Beni-Amar. . 

Ahmed -ben Driss Ba Amyer Zerhouni et consorts, 
& Beni-Amar. 

Fedila bent Haddou Lyamani, 4 Beni-Amar. 

Abmed ben Driss ben Omar Ba Amyer et consorts, 
a Beni-Amar, 

Si Kacem ben Haddou cl Yamani Ba Amyer, 4 Beni- 

Amar. 

Kacem ben Haddou el Yamani Ba Amyer et Amar ben 
Haddou el Yamani Ba Amyer, copropriétaires, A 

Beni-Amar.     

T. 

4 
H
a
 

H
e
a
a
 

A
P
 

A 

100743 

. gbr4 

+ 9678 

- 9619 

g64r 

8658 

9559 

g6za 
R, 8661 

- Torro 

TO109 

10109 

IGIOI 

. 8697 

. gbb1 

- 9636 

9385 
10081 

949 

. g614 

- 8598 
10099 

9640 

9642 

979 

  

6.090/g.121.600 

1.206/9.121.600 

4.842/9.121.600 

497.340/9.121.600 

18.972/9.121.600 

34.754/9.191.600 

31.074/9. 121.600 

6.408 /9. 121.600 

6.426/9.121.600 

8.160/9.121.600 

18.930/9.121.600 

19,480/9.121.600 

4.974/9-121,.600 

189.000/9.121.600 

31.134/9.121.600 

83.880/9.121.600 

32.340/9.121.600 

32.208/9.121.600 

50.640/9.121.600   

4.292/7.849.008 

1,.518/ 7.849.008 

22.500/7.849.008 

23,202/7.84g9.008 

11.076/7.849.008 

8.220/7.849.008 

8.760/7.849.008 

4o.aGo0/7.849.008 

96.918/ 7.849.008 
20.826/7.84g.008 
5.184/7.849.008 

5.784/7-849-008 
11,820/7.849.008 

67.800/ 7.849.008 
10.458 / 7.849.008 

8.604/7.849.008 

10.926 /9.849.008 

6.582 /7.849.008 

49.920/7.849.008 

5.868 / 7.849.008 
73.752 {7.849.008 

7.872 [7.849.008 

14.298/7.849.008 

19.362 / 7.849.008 

33.990/7.849.008 

14.280 / 7.849.008 
42.000/47.849.008      
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Hammani ben Caid HWaddou el Yamani et consorts, 

a Beni-Amar. , 

| 
Abdesslem ben Mohamed ben Ali Zerhouali, 4 la 

n’zala de Beni-Amar. 

Amar ben Haddou el Yamani ba Amyer, 4 Beni-Amar. 

Kahina benl Haj Larbi, 4 Beni-Amar. 

Abdethadi ben Ahmed ben M’Hamed, a Beni-Amar. 

M. Jacques Raoul, chez M. Vincent, 4 Beni-Amar. 

Ahmed ben Haddou ben Driss Touimeur et consorts, 

4’ Beni-Amar, 

:_ * 

Abdesslam Len Wamimani Touimeur et consorts, 4 

Beni-Amar, 

Hamimtani ben Amar Houmaini, 4 Beni-Amar. 

Abdatlah ben HWaminani Touimeur, 4 Beni-Amar. 

Kaltma bent Ahmed Mchichou, 4 Beni-Amar. 

Boussclham ben Jillali el Amri, 4 Beni-Amar. 

Haj ALmed ben Mohamed Berrada, a Fes. 

Driss ben Aomar Berrada, place Henry-Gaillard, n° &, 
a Feés. 

Abdelmejid ben Bouchta ould Ba Kacem et consorts. 
a Beni-Amar. 

Reuza bent el Haj Kacem ould Ba Kacem, a Beni- 
Amar. 

Halima et Safia benat Hammani Ba Kacem, copro- 
prictaires, 4 Beni-Amar. 

Sida Khadija bent Hammani Ba Kacem, & Beni-Amar. 
Abdesslam ben Haddou Lacrab ct consorts, a Beni- 

Amar. 

Hammani ben Moqqaden: Omar Houmaini, a Beni- 
Amar,   

Ali ben Driss ben Jlammani Mchichou, & Beni-Amar.|° 

  

T. 9588 
T. 9588 
T. 9588 

T. 9586 
T. 9586 
T. go62 

T. g&73 

T. 10158 

T. 101g 
T. 10159 

T. ro15g 

V. 9677 
T. 967; 
T. 96977 
T. gto 

T. g56o0 

T. 10031 

T. 10031 
T. 9703 
T. g703 
T, g703 
T. g7o03 

RK. 8563 
R. 856a 
R. 856a 

R. 8562 
R. 8562 

T. 10136 
T. 10116 

T. 10115 
T. rov15 

T. rort4 

T. 616 
T. 9698 
T. g698 

T. 9623 

* Néant 

R. 8638 
R. 8638 

R. 8638 

T. g615 

T. , g6o2 

T. g602 

T. g6oa 

T. 10089 

T. 10088 

T. 10038 

. g61i 
T. g611 
T. 9611 

T. g611 

T. g6o1 
T. g6or1 

T. g60r 
T. g6o1 

T. gh17 

  
  

25,020/9.121.600 

11.448/y.121 600 

25.260/9.121.600 
70,236/9.121.600 

95.880/9.1a1.600 
178.860/9.121.600 

23,880/9.121.600 
3806/9. 121.600 

7.128/9.197 Gov 

11.436/9.121.600 

41,076/9.121.600 

136.980 /9.121.600 

| 194-580/9.141.600 

  

22,560/7.849.008 

y-3g6/7.849.008 

18.984 /7.849.008 

2.010/7-849.008 
318/7.849.008 
666 /7.849.008 

10.524/7.849-008 
762/7.849.008 
324 /7.84y.008 

2.902/7-549.008 

1.686 / 7.849.008 
1.140/7.849.008 

3.708/7.849.008 

408/ 7.849.008 
1,566 /7.849.008 

954 /7.849.008 

10.996/ 7.849.008 

17.100/7.849.008 

9.036 / 7.849.008 

9-744/7-349.008 

22.626 /7.849.008 
7.368 /7.849,008 
4.074 /7.849.008 

9.544/7.849.008 

6.822/9.849.008 

4.368 /7.849.008 

1.920/7.849.008   

11.940/7.849.008 

22.446/ 7.849.008 

5.250/7.849.008 

19.680 /7.84g.008 

5,466/7.849.008 

5.466 / 7.849.008 

46.050/ 7.849.008 

17.556 / 7.849.008 

6.918/7.849.008 

2.586 /7.849.008 

14.208 /7.849.008 
4.452 /7-84g.008 

10.734/ 7.849.008 

4.740/7.849.008 

$g.726/7.849.008 

21.450/7.849.008    
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Zohra bent Moqqadem Amar Houmaini, 4 Beni-Amar, 

Lalla Henja bent Omar Houmaini et Lalla Zohra bent 

Omar Iloumaini, copropriétaires, 4 Beni-Amar. 

Ahmed et Rahma bent Hammani ben Larbi Kerram, 
copropriétaires, 4 Beni-Amar. 

Rahma bent Hammani ben Larbi Kerram, A Beni- 

Amar. 

$i Abdelmejib ben Ahmed ben Hammani ben Larbi 
Kerram et consorts, & Beni-Amar. 

M. Vincent Yvon, 4 la n’zala de Beni-Amar. 

Omar ben Hammani ben Dahmane Zerhouni el 
Amarri et consorts, 4 Beni-Amar, 

Ahmed ben Driss ben Brahim et consorts, 4 Beni- 

Amar. 

Mohamed ben Abdesslam ben Brahim et consorts, a 
Beni-Amar. 

Haj Kacem ben Jillali Jel Lemmou et consorls, a Beni 

Amar, ' 

Lalla Fdila bent 8i Mohamed el Alami et consorts, 
_ & Beni-Amar. 

Abdelkrim hen Mohamed Mejahed et consorts, A Beni- 

Amar. 

Iiassan ben Mohamed el Kadiri et consorts, A Fés, 

quartier Zekak-el-Hajja, derb Roum. 

Lalla amou bent Abdesslam Mejahed, A Beni-Amar. 

$i Mohamed ben Taibi ben Abdesslam M’Jahed et 
consorts, A Beni-Amar. 

Driss,ben Mohamed Mjahed, a Beni-Amar. 

Lyamani ben Mohamed ben el Haj Mohamed hen 
Driss et consorts, 4 Beni-Amar. 

Abdelkrim hen Bousselham ben Haj Mohamed, a 
Beni-Amar. 

Mohamed ben Abdelkadér ben cl Haj Mohamed, dit 

« Duggo », et consorts, 4 Beni-Amar. 

Mohamed ben Ghazi ben Driss et consorts, 4 Beni- 

Amar. 

Si Ahmed ben Mohamed Belaid et consorts, A Beni- 
Amar.     

T. g6z0 

T. 9672 

T. 10048 

T. 10049 

‘Ty, 10093 

T. 9696 

T. g696 

T. 9899 

T. 9618 

T. 10091 

10083 

1OI21 

Ho
os

 

. road 

4 . g872 
. g872 

9872 
9873 

- 9897 
9897 
9897 

- 9898 

g5g1 
9591 | 

9676 
- 9676 

. ghg2 
» goga 

go12 

R
e
 

x
r
 
a
S
 
A
n
n
 

rr
 

A
s
e
 

a rora4 
IOr24 

10118 

10118 
ro118 
rorrs 
109122 

roo54 | 

10053 

10053 
10053 
10053 

10053 

8587 
8589 

. 8589 
8589 
8584 
8587 

8584 

9988 
9988 

. 8585 D
H
A
 

d
d
 
e
e
 

P
A
A
 
A
e
 

Ae
A 

A 

  
4.416/9.121.600 

8.012/9.121.600 

  

1.644 /7-849.008 

12.852/7.849.008 

1.104 /7.849.008 

g.072/ 7.849.008 

4.950/7.849.008 

25.4940/7,.84g.008 

19,.840/7.849.008 

3.648/7-84g.008 
7.914 /7-84g.008 

9.170 /7.84y.008 
2.023/7.84g.008 

10,.044/7.849.008 

3.024/7.84g.008 

4.614/7.849.008 

5.916/7.84g.008 

16.368/7.849.008 

g.100/ 7.849.008 

5.382 /7.849.008 
10,560/7.849.008 

4,044 /79.849.008 

4.764 /7-849.008 

4.164/7.849.008 

.206/ 7.849.008 
-740/7-849.008 
836 /7.849.008 

aS 
o
w
 

336 /7.849.008 
.730/7.849.008 
858 /7.849.008 

2.98/ 7.849.008 

2.676 /7.849.008 

7-272/7.849.008 

7.806 / 7.849.008 
g-402/7.849.008 
4.340/7.849.008 

w
o
n
 

9.394/7-84g.008 | 

' 1.368/7.849.008 
14,160/7.849.008 

7.020/7.849.008   

5.430/ 7.849.008 

84.690/7.849.008 

19.668/ 1.849.008 
4.110/7.849.708 

19.848/ 7.849.008 

41.802/7,849.008 

45.054 /7.849.008 

1.488/7.849.008 

1,.356/7.849.008 

41.184/7.849.008 

1.188/7.849.008    



N° 2157 du 26 février 1954. 

PROVRIFTAIRES 

BULLETIN OFFICIEL 

NUMERO 

dos 
litres {onciers 
et réquisitions 

PROLES D'EAU SUR L'ATN ANSAR DE BENI-AMAR 
  

  

Seguia Laktane Seeuia Bon-Kasba Seguia Belzrak 

291 

RicaryruLAtION 

  

2 
M’Hamed Lahoussine, A 

Amar. 

hen Mohamed bel Beni- 

Almed ben el Cadi, & Beni-Amatr. 

Les TIahous de la zaoula Derkaouia de Beni-Amar. 

Mohamed ben Driss ben Bouchia Zerhouni el Ammari 
et consoris, 4 Beni-Amar. 

Fatma bent Bouchla ben Driss ould Haj Mohamed, 
A Beni- Amar. 

Ahmed ben Houssine ben Abdelhack, 4 Beni-Amar. 

Driss ben Ali hen Abbou, a Beni-Amar. 

Saadia bent Abdesslam ben M’Ahmed Zerhouni el 

Ammari Boujemaoui, 4 Beni-Amar. 

Driss ben Abdesslam ben Ahmed hen el Houssine 

hen Cheheb et consorts, A Beni-Amar. 

Si Ahmed ben el Houssein ben Abdelhak Zerhouni el 
Ammari Griech, 4 Beni-Amar. 

Ahmed ben Driss ben Brahim et Abderrahmane ben 
Driss ben Brahim. copropriétaires, & Beni-Amar. 

Haj Ahmed ben Mohamed Chraibi et consorts, 4 Fas, 
quarticr Keddam, rue Siffat-Khyatine, n° 11. 

Ahmed ben Mohamed hen Hassain et consorts, 4 Beni- 

Amar. 

AbdelImejid ben Bouchta ould Ba Kacem, 4 Beni-Amar. 

Haj Mohamed ben Mohamed Ababou, & Meknés- 
Médina, quartier Sebbaghine, n° 6. 

Si Ahmed ben Mohamed Belaid, a Beni-Amar, et Haj 

Mohamed ben Ahabou, 4 Meknés-Médina, n° 6, 
quartier Sebbaghine, copropriétaires. 

Thami Ahabou el a Fes, 
Svij, n° r. 

Ahmed bel Mehdi ben Larbi Zerhouni, A Fés, quar- 
tier Souikat-ben-Safl, derb Sidi-Safi, n° 10. 

Abdesslam ben Vhoussine ben Ahmed el Bacha, & 
Beni-Amar. 

Ahmed ben Mohamed hen Abdallah ould Abbou ct 
consorts, A Benj-Amar, 

Mohamed ben Aomar Riffi, 4 Fés-Médina, derb Ra- 

chou-el-Afoun, n® 42, 

Fassi, quartier et rue 

Driss hen Rousselham el Ammari, village Skirat. 

M. T.uco Joseph, A la n’zala de Beni-Amar. 

Etat chérifien (domaine privé), circonscription doma- 
niale. 

Etat chérifien (domaine privé), travaux publics, Mek- 
nes, 

Mohamed ould Hammani bel Haj Abdelkadér et con- 
sorts, 4 Beni-Amar. 

Mohamed ben Moulay Arafa el Alaoui, 4 Fés-Médina. 
quartier et rue Souaffine. n° 25. ‘ 

M’Hamed ben Mohamed bel Housseine, A Beni-Amar. 

M. Vincent Flie, A Beni-Amar. 

‘M. Krisosky Edouard, A Meknés (V.A.), derb Hir- 
bain, n° 7.   

  
| 

| 

  

T. rorir 

R. 8673 

T. 9701 

T. g513 

T. 10117 

T. 9635 
T. 9635 

R. 8702 

T. go16 

T. 10036 

T. 9674 

T, 10073 

R. &674 
R. 8654 

T. 9580 

T. 19050 

T. 9638 
T. 639 

T. 3533 

R. 8682 

T. 9643 

T. 9931 

T. ro075 

T. 9598 

T. 10022 

T. g85a 
T. 3449 
T. 3449 

Néant 
T. 159s 

T. gSrr 

T. 9597 
T. 9624 

R. 8581 

T. g641 

T. rorrg 
T. 10119 

T. 9645 

R. 7 
R. <qo8 

T. 888 

T. 6955 

1o8.-Ro fg. 121.600   
112.740/9.121 600 
120.600 /9. 121.600 

9.510 /7.849.008 

13.314/7.849.008 

7.296 /7-849.008 

23, 280/ 7.849.008 

4.194/7.849.008 

3.198/ 7.849.008 

4.332 /7.849.008 

1.604 /7.849.008 

2,392/ 7.849.008 

2,092 /7.849.008 

29.880/ 7.849.008 

12.300/7.849.008 

27.570/79.849.008 

49.114/7.849.008 

75. 480/7.849.008 

12,600/7.849.008 

7.164/9.131.600 

19.470/7.849.008 

34,318/9.1217.600 

87.500/7.849.008 

18.780/79.849.008 

12.000/7-849.008 

Af. f00/g.121.600 

18.9774/9.121.600 

46 80 fg, 121.600 

2 37-020/9.121.600 
9.360/9,.121.600 

30.000/9,121.600 
g-450/9.121.600 
6.366 /9.191.600 

68.220/9.121.600 

29.340/9.131.600 

7.424 ‘9.121.600 

71.094 /9.121.600 

40.896/9.191.600   
1.584 'g.191.60n 

1.362/9.121.600 

8.826/g9.121.600 |   1.200/7.849.008 
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Brahim ben Driss cl Grini, 4 Beni-Amar. T. 593 36.306/9.127.600 

Mohamed ben Abdesslam ben Driss el Grini, 4 Beni-| T. 9599 32.594/9.121.600 

Amar. 

Alimed ben Driss ben Mohamed'Alami, 4 Beni-Amar.| T. 10079 5.442/7.84g.008 
r T. 10079 13.580 /7.849.008 

T. 10080 * 31.836 /7.849.008 

Amat ben Abdesslam ben Lahcén et consorts, 4 Beni-| T. rooy4 38.160/9.121.600 
Amar. T. 10074 4.680 /9.121.600 

T. ro0o7o «|, 1-792/9.121.600 

Tamou bent Mohamed Belaid Zerhouni, & Beni-Amar.| T, 10076 20.190/79.849.008 

Si Lyamani ben el Haj Mohamed ben Ba Driss el| T. ro061 80.600/ 7.849.008 

consorts, 4 Beni-Amar. 

Kacem ben Assou ben Haj Ali et consorts, 4 Beni-| T. 9699 1.896 /7.849.008 

Amar. T. 9699 1.344/ 7.849.008 
Abdelliatif bel Mehdi Drissi et consorts, & Moulay-| T. o8 jr | 70.938/7.849.008 

Idriss, derb Amijout, n° 1a. . 

Hévitiers de Mohamed Madani Bennis, 4 Fés, quar-| Néant. | 22. 200/7.849.008 
tier Douk. . ' . 

Boubekér ben Abderrahmane ben Larbi el consorts,| T. 9610 | 19.380/ 7.849.008 

4 Beni-Amar. . 

Habous de Moulay-Idriss (mosquée de Beni-Amars). YT. g670 34.860/ 7.849.008 

Layachi ben Haddou ben Layachi, & Beni-Amar. T. 9675 33.960/ 7.849.008 

Mohamed bev el Mehdi ben M’Hamed Zerhouni el} T. g604 19.440/7.849.008 

consorts, 4 Beni-Amar. i 

Ahmed ben Hammani ben Larbi Kerram, a Beni-| T. ro141 1.020/79.849.008 

Amar. . . 

Lalla Kenza bent Haj Kacem ben Ba Gacem, & Beni-| T. 10028 8.998/9.121.600 

Amar. ‘ 

8i Rogai Mohamed ben Driss Chaoui et consorts, 4| TT. 10029 13.570/9.121.600 

Beni-Amar. 

Sida Fdila bent Driss el Gabani. T. 10094 8.370/7.849.008 

Toran des droits d’cau pat seguia.......... 3.420.600/9.121.600/1.403.192/7-849.008 | 1.540,206/7.849.008 

. 30/80 30/80 

‘ Tora, des droits d’eau.......... — ce ef ee 60/80 

ToTaL GENERAL.......5.- 80/80           
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Arrété viziriel du 30 décembre 1953 (23 rebia II 1373) 

déclarant d’utilité publique l’aménagement du résean d’irrigation de l’oued Bittit 

et frappant d’expropriation les parcelles de terrain nécessalres aux travaux. 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

293 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada TT 1350) sur l’exproprialion pour cause d’utilité publique elt Voccupation temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 27 mars au 27 mai 1953, dans la circonscription de contrdle civil d'El-Hajeb ; 

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

ARTICLE PREMIER, -— Est déclarée dutilité publique Vaménagement du véseau dirrigalion de Voued Bittit. 

Ant. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les parcelles de terrain figurées par une teinte rose sur les deux 
plans parcellaires au 1/2.o00® annexés 4 V'original du présent arrété et désignées au tableau ci-apreés : 

  

    
  

    
Hamed. Beni Mtir du nord, fraction Ait Quallal. 

\   

NUMERO NUMERO PES TITRES FONCIFRS . ; ° ae NATURE foo 
des stapes. NOM ET ADRESSE DES PROPRIFTATRFS OU PRESUMES IES | SUPFAT EF : OBSERVATIONS 

parcelles et nom des proprictés dos lerraing 

HA. A. GA. 
Canal de l’oued Bittit. 

t Non immatriculée Sidi Slimane ben Driss, Sidi Abdelkadér ben Driss 6 65 Inculte. ‘Emprise 
et non dénommée. et Sidi Abderrahmane ben Driss, Beni Mtir du de 8 m. 

nord, douar Regraga. 

3 id. Sidi Hamidou ben Allal, Beni Mtir du nord, douar a 53 Terres id. 
Regraga. 4 céréales. 

5 id. Sidi Jilali ben Daho, Beni Mtir du nord, douar 5 98 id. id. 
Regraga. 

7 id. Sidi Mohammed ben Lahsén, Sidi Madani ben Lah- 35 89 id. id, 
sén et Sidi Mohammed ben Lahsén, Beni Mtir 
du nord, douar Regraga. 

8 id. Sidi Slimane ben Driss, Sidi Abdelkadér ben Driss 36 0 id. id. 
et Sidi Abderrahmane ben Driss, Beni Mtir du 

’ nord, douar Regraga. 

10 id. Les héritiers de Sidi Mohammed ben Mami, Beni 54 26 id. id. 
Miir du nord, douar Regraga. 

11 id. Sidi Mohammed ben Lahsén, Sidi Madani ben Lah- 35 64 id. id. 
sén ct Sidi Mohammed ben Lahsén, Beni Mtir 
du nord, douar Regraga. 

ra id. Les héritiers de Sidi Mohammed ben Mami, Beni 6 o9 id. id. 
Mtir du nord, douar Regraga. 

th id. Chorfa Regraga, Beni Mtir du nord, douar Regraga. 8 9h Parcours. id, 

15 DA. 206 D Fraclion Ait Ouallal (collectivité du mahroum de 35 58 id. id. 
(mahroum de RBittit). Bittit). 

Wy 6530 K. Haj Moha N’Hemoucha, Beni Mtir du nord, fraction 17 4B Terres id. 
« El Mohammadia ». ‘ Ait Ouailal. A céréales. 

18 Non immatriculée | Ben Aissa ben Mouloud el Hadj. Beni Mtir du nord, 7 «36 id. id. 
et non dénommeée. 1 fraction Ait Quallal. 

19 6530 K, Haj Moha N’Hemmoucha, Beni Mtir du nord, fraction 7 35 id. id. 
« El Mohammadia ». Ait Quallal. 

. % 

20 Non immatriculée Ali ben Jilali N'Jafar, Beni Mtir du nord, fraction & 38 id. id. 
et non dénommeée. Ait Quallal. 

aq id. Driss ben M’Barek et Bouazza ben Mohammed. Beni! 4 «2 id. id. 
Mtir du nord. fraction Ait Ouallal. 

23 id. Mimoun ben Ferrehoune, Beni Mtir du nord, fraction 499 id. id. 
Ait Ouallal, 

23 6530 K. Haj Moha N’Hemoucha, Beni Mtir du nord, fraction 8 70 id. id. 
« El Mohammadia ». Ait Quallal. 

a4 Non immiatriculée Mouloud ben M’Rarek et Hamou hen M’Barek, Beni 9 11 “id. id. 
et non dénommée. Mtic du nord, fraction Ait Quallal. 

95 6530 K. Haj Moha N’Hemoucha, Beni Mtir du nord, fraction 47 8 id. id. 
« Et Mohammadia ». Ait Ouallal. 

aq Non immatriculée Lahsén ben Houssine ben Akka, Beni Mtir du nord, 10 09 id. id. 

et non dénommée. fraction Ait Quallal. , ; 

29 id. Sidi Bouazza ben Ahmed ct Sidi Mohammed ben 6 55 | id. id.    
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NUMERO NUMERO DES TITRES FONCIERS ; oe a NATURE ; 
des . NOW ET ADRESSE DES PROPRIFTAIRFS OU PRESUMES ‘TELS SUPERFICIE, OBSERVATIONS 

parcelios et nom des propriétds des terrains 

HA. A. CA, 

31 Non immatriculée Sidi Bouazza ben Ahmed et Sidi Mohammed ‘ben 62 3h Terres Emprise 
et non dénommeée. Hamed, Beni Mtir du nord, fraction Ait Ouallal. 4 céréales, de 8 m. 

3a id. Sidi M’Hamed ben Hammouche, Beni Mtir du nord, 9 3 id. id. 
fraction Ait Ouallal. 

33 id. El Hassan ben Bassou, Beni Mtir du nord, fraction 2 3n id. id, 
Ait Ouallal. 

34 id. Wamida ben Jilali, Beni Mtir du nord, fraction Ait 27 «Ig id. id. 
QOuallal. 

36 ‘ id. Houssine ben Jilali, Beni Mtir du nord, fraction Ait 3 70 id. id, 
Ouallal, 

38 id. id. 10 4g id. id. 

39 id. Houssine Ala et Dris8 ben Mohammed, Beni Mtir 7 «+68 id. id. 
du nord, fraction Ait Ouallal. 

4r id. Ali ben Jilali ou Jafar et Moha ben Jilali ou Jafar, 12 09 id. ‘id, 
Beni Mtir du nord, fraction Ait Ouallal. 

42 id. Mohammed ou Addi et Addi ben Ali, Beni Mtir du 2 20 id. id. 
nord, fraction Ait Ouallal. . ' 

Ad id. Mohammed ben Rahou Tass et M’Barek ben Jeddou, hom id. id. 
Beni Mtir du nord, fraction Ait Ouallal. - 

45 id. Ali ben Jilali ou Jafar et Moha ben Jilali ou Jafar, 9 51 id. id. 
Beni Mtir du nord, fraction Ait Ouallal. 

46 id. Mohamed ou Addi et Addi ben Ali. 80 G1 id. id. 

i) id. Rahou ben Mohammed et Bassou ben Mohammed, 6 58 id. id. 
Beni Mtir du nord, fraction Ait Ouallal. 

48 id. Mohammed ou Addi et Addi ben Ali, Beni Mtir du 7 00 id. id, 
nord, fraction Ait Ouallal. 

49 id. Alla ou Hamza, Addi hen Hamza et Ali ben Ali, T2 20 id. id, 
Beni Mtir du nord, fraction Ait Ouallal. 

5o id. Mol ben Hamed, Jilali hen Hamed et Driss ben 6 20 id. ‘id. 
Hamed, Beni Mtir du nord, fraction Ait Ouallal. 

51 id. Driss ou Mimoun, Beni Mtir du nord, douar Aft 6 99 Maraichage id, 
Ameur de Bittit. : 

53 id. “Alla ou Hamza et Addi ben Hamza, Beni Mtir du 39 33 id. id. 
nord, fraction Ait Ouallal. 

54 9382 K, M, Martinez Joseph, 8, ruc Biarney. Fes. 1o 3g Maraichage id, 

« Marie-José (2) ». ct arbres 
5h bis fruitiers. 

DA. 206 C Immeuble de la collectivité des Skouia de Bittit. 7 of id. id. 

(parcelle 7 Moulouya). 

55 _id. Mohammed ou Haddou el Hadj, Beni Mtir du nord, 1 of Terres id. 
fraction Ait Ouallal. 4 céréales, 

5n id, Moha ben Assov, Beni Mtir du nord, fraction Ait 6 39 Céréales id. 
QOualilal. et maraichage. 

58 id. Akka ben Lahsén ben Atmane. Beni Mtir du nord, 8 36 id. id. 
fraction AYt Ouallal. 

5g id. Driss ou Assou, Beni Mtir du nord, fraction Ait 6 o2 id. id. 
Ouallal, 

6o id. Akka ben Driss, Beni Mtir du nord, fraction Ait a 23 id. id. 
: Oualial. 

61 id. Lahsén ben Driss, Beni Mtir du nord, fraction Att 2 39 id. id, 
QOuallal. 

62 id. Les héritiers d’Haddou ou Cherki, Beni Mtir du nord, g 20 id. id, 
fraction Ait Ouallal. 

63. id. Teddou ben Ali et Moha ben Ali, Beni Mtir du nord, Am id. id. 
fractign Ait Ouallal. . 

64 id. Moha ben Assou, Beni Mtir du nord, fraction Ait 38 id. id. 
Quallal. 

65 id. Driss ben AlJa, Beni Mtir du nord, fraction Ait 4 32 id. id.       Ouallal,        



  

  

  
  
  

    

N° 2157 du 26 février 1954. BULLETIN OFFICIEL 295 
—_—_—<—<—_$_$>$_$——— —<——$ ——— ———— = 

NUMERO NUMERO DES TITRES FONCIERS . ; . . veagae ye ! NATURE : . 
des . . dP NSE ET ADRESSE DES PROPRIET\IRES OC PRESUMES TELS | SUPERFICIE ; OBSERVATIONS 

parcelles ck pom des propricté: ' : es terraine 

WA. A. CA. | 

66 ‘ DA. 206 G Haddou ben VMimoun et Moha ben Said, Beni Mtir 3 36! Céréales Emprise 
. (parcelle 7 Moutouya), du nord, fraction Ait Ouallal. . , ct maraichage.! de & m. 

64 id. Les héritiers d’'Haddou ou Cherki, Benj Mtir du nord, 3 oa | id. id, 
fraction Ait Ouallal. ' 

69 id. Akka ben Lahsén ben Atmane, Beni Mtir du nord, 3 46 id. id. 

* fraction Ait Ouallal. ; 

fF 90 id. Douar Ait Brahim, Beni Mtir du nord, fraction Ait 36 | id. id, 
; Ouallal. ‘ 

71 id. Mohammed ou Haddou el @aaj, Beni Mtir du nord, 2 84 | id. id. 

fraction Ait Ouallal. | 

72 id. | Said ben Mohamed, Beni Mtir du nord, fraction Ait 4 56 | id. id. 
Quallal. 

73 id, Bennaser ben Hassane et Driss ben Mohamed, Beni! 5 of | id. id, 
Mlir du nord, fraction Ait Ouallal. | 

ah id, Houssine ben Aouine,. Beni Mtir du nord, fraction 2 a0 id. _ id. 
Ait Ouallal. 

Canal de l’oued Bou-Labjoul, 

76 Non immatriculée Sidi Jilali ben Daho, Beni Mtir du nord, douar 1 25 Céréales. Emprise 
et non dénommée. Regraga. de 5 m. 

78 id. Sidi Mohammed ben Jilali, Beni Mtir du nord, douar 78 id. id. 
Regraga. : . 

80 id Sidi Jilali ben Daho, Beni Mtir du nord, douar 1 4h id. id. 
Regraga. 

82 id. | Sidi Driss ben Hamed, Beni Mtir du nord, douar go id. id. 
| Regraga, : 

84 id. | id. 5 67 Inculle. id. 
85 id. ; Sidi Mohammed ben Jilali, Beni Mtir du nord, douar 29° 97 id. id. 

Regraga. 

86 id. | Sidi Jilali ben Daho, Beni Mtir du nord, douar g 28 id. id. 
Regraga. . 

87 id. Sidi Slimane ben Driss, Beni Mtir du nord, douar 9 6f id. id. 
Regraga. 

88 id. Sidi Mohammed hen Lahsén, Beni Mtir du nord, mr 55 id, id. 

douar Regraga. - 

go id, Chorfa Regraga, Beni Mtir du nord, douar Regraga. 8 20 id. id. 

gi DA. 206 D Fraction Ait Quallal, collectivité duo mahroum de 9°19 id. id, 
(mahroum de Bittit). Biltit. 

Seguia Guellafa. 

92 Non immatriculée Sidi Hamidou ben Allal, Beni Mtir du nord, douar. 6 a0 | Terres Emprise 

et non dénommée. Regraga, | & céréales. de 4 m. 

Seguia El-Dar. 

g4 id. Sidi Hamidou. ben Allal, Beni Mtir du nord, douar 58 id. id. 
Regraga, 

Seguia Lhemil,. 

96 id. Sidi Slimane ben Deiss, Sidi Abdelkadér ben Driss 3 54: id. id. 

el Sidi Abderrahmane ben Driss, Beni Mtic du ‘ 

nord, douar Regraga. | 

98 id. id. 7h id. id, 
100 ‘id. id. 18 | id. id. 
102 id. id. r o8 id. id. 

Seguia Bou-Fatma. 

104 id. Les hérilicrs de Sidi Mohammed ben Mami. Beni 8 36 id, id. 
Miir du nord, douar Regraga. 

106 id. id. . 80 id. id. 

108 id. Sidi Hamidou ben Allal, Beni Mtir du nord, douar| 1 52 id. id. 
Regraga. | 

| 
i          
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NUMERO NUMERO DES TITRES FONCIERS OM EL ADRESSE DES PROPRIE _ snake te NATURE i . 
vate tes et nom des propristés NOM EY ADRESSE DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIE ilos. terrains OBSERVATIONS 

HA. A. GA. 
Seguia Boutbatilla, 

110 "Non immatriculée Les hériliers de Sidi Mohammed ben Mami, Beni 8 gf Terres Emprise 

et non dénommée. Mlir du nord, douar Regraga. 4 céréales. de 4 m. 

Seguia Kherichfa. 

172 DA. 206 D Fraction Ail Ouallal (collectivité du mahroum de 5 60 Parcours. id. 
(parcelle 7, Bittit). 

mahroum de Bittil). . 
Seguia miit-Amar. 

1th Non immatriculée Mimoun ben Ferehoune, Benj Mtir du nord, fraction 60 Céréales, id. 
et non dénommeée. des Ait Quallal de Bittit. 

116 6530 K, Haj Moha N’Hemoucha, Beni Mtir du nord, fraction 2 go id, id. 
« E] Mohammadia ». des Ait Ouallal de Bittit. 

117 Non immiatriculée Mouloud ben M’Barek et Hamou ben M'Barek, Beni 6 18 id, id. 
et non dénommée. Mtir du nord, fraction des Ail Ouallal de Bittit. 

Seguia Tattourt. 

TIg id. Mimoun ben Ferrehoune, Beni Mtir du nord, frac- Xr go Terres id: 
lion des Ait Ouallal de Bittit. a céréales 

rar 6530 K. Haj Moha N’Hemoucha, Beni Mtir du nord, fraction 6 019 Céréales, id. 
« E] Mohammadia », des Ait Ouallal de Bittit. 

123 Non immatriculée l-Hassan bel Hadj, Beni Mtir du nord, fraction des| g2 id. id. 
et non dénommeée. Ail Ouallal de Bittit. 

Seguia Melouya. 

126 id, Lahstn ben Houssine ben Akka, Beni Mtir da nord, 61 id. id. 
fraclion des Ait Ouallal de Bittit. 

Seguia Armougher—Sidi-Bouazza. 

128 id. Lahsén ben Houssine ben Akka, Beni Mtir du nord, t 8&6 id. id. 
fraction des Ait Ouallal de Bittit. 

Seguia Taoujdat. 

130 id. Lahsén ben Houssine ben Akka, Beni Mtir du nord, 4 ho id. id. 
F fraction des Ait Ouallal de Bittit. 

131 id. Moha ben Driss, Beni Mtir du nord, fraction des Ait 1 08 id. id, 
Quallal de Bittit. 

132 id. Houssine ben Mimoun et Rahou ben Mimoun, Beni I of id. id. 

Mtir du nord, fraction des Ait Ouallal. : 

133. id Lahsén ben Houssine ben Akka, Beni Mtir du nord, r 48 id. id. 
/ fraction des Ait Ouallal de Bittit. 

133 ler id. Lahsén ben Houssine ben Akka, Beni Mtir du nord, 2 64 id. id. 
‘ . fraction des Ait Ouallal de Bitlit. 

134 id. Allal ben Bouazza et Lahsén ben Mohatta, Beni Mtir 1 28 id id. 
du nord, fraction des Ait Ouallal de Bittit. 

Seguia Tichniouine. 

136 id. Hamida ben Jilali, Beni Mtir du nord, fraction des i gg id id. 

Ait Ouallal de Bittit. 

Seguia Djenan. 

138 | id. Mohaznuned ou Addi et Addi ben Ali, Beni Mlir du 5 66 id. id. | 
nord, fraction des Ait Quallal de Bittit. 

am Seguia Agoulmane. 

140 id. Alla ou Hamza et Addi ben Hamza, Beni Mtir du 4 39 id. id.  
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NUMERO |  \UMERO DES TITRES FO\CIERS a ; 1 senate oT NATURE ; des a VOW FT ADRESSE DES PROPRIEF AIRES OU PRESUMES TELS | SUPERFICIE . OBSERVATIONS 
parcelles ch onom des prepriété. des terrains 

. HA. A. GA. 

Seguia Chouka. 

142 Non immatriculée Alla ou Hamza et Addi ben Hamza, Beni Mtiv des 1 24 Céréales. Lmprise 
et non dénommée. Ail Ouallal de Bittit. de4m 

143 7382 K. M. Martinez Joseph, 8, rue Biarney, Fés. 5 45 Maraichage. id. 

« Marie-José (2) ». 

143 bis DA, 206 C Immeuble de la collectivilé des Skouia de Bittit. 3 52 id. id. 

(parcelle 7 Moulouya). 

hh id. Mohainmed ou Haddou el Hadj, Beni Miir du nord, go Céréales. id. - 
fraclion des Ait OQuallal de Bittit. 

Seguia &l-Rouz, 

146 id. Said ben Mohammed, Beni Mtir du nord, fraction 2» 6 id. id. 

des Ait Ouallal de Bittit. 

148 id. id. 88 id. id. 

150 id, id. To id. id. 

152 DA, 206 © Fraction Ait Ouallal (joyissance de la collectivité des 2 55 id. id. 
(parcelle 6 Agoulmane). Ait Moussa ou Hami). 

Toran 4 exproprier ........ g of 79 

Ant. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exéculion du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 février 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

Pail @ Rabat, le 23 rebia IT 1378: (30 décembre 1953). 

Mougamep EL Moxnl. 

  
  

Ayrété viziriel du 23 janvier 1964 (17 Joumada I 1373) portant déli- 

mitation du périmétre urbain du centre de Bir-Jdid-Chayent et 

fixation de sa zone périphérique. 

Las Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE :; 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1371) relatif 4 l’urba- 

nisme ; 

Sur la proposition du directeur de J‘intérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre de Bir-Jdid- 

Chavent est délimité, conformément aux indicalions du plan n° 2544 U 

annexé 4 loriginal du présenl arrété, par la ligne polygonale passant 
par les points A, B, C, D, E, F, G, H, 1, J, WK el L, définis comme 

suit : 

Le point A est situé a une 2 distance de 265 métres au sud, sur la 
perpendiculaire 4 l'axe de la R.P. n° 8 menée du P.K. 47095 ; 

Le point B est situé A une distance de 955 métres au nord, sur 
la perpendiculaire 4 J’axe de la R.P. n® 8 menée du PK. 47095 ; 

Le point C est situé & une distance de 200 métres a l'est, sur 

la perpendiculaire 4 l’axe du chemin n® 1328 menée du P.K. 1343 ; 

Le point D est situé au point d’intersection de la perpendiculaire 

a la droite B GC menée du point C avec la paralléle menée A unc dis- 
tance de 440 métres au nord de l’axe de la rue A ; 

Le point E est situé sur la paralléle & l’axe de la rue A, a une 
distance de 600 métres a l’est du point D ; 

Le point F est situé au sud de Vemprise de la R.P. n° 8 au 

P.K, 45055 ; 

Le point G esi situé au point d’intersection de la R.P. n° & 
ravec la limite est de la propriété Llitrée sous Je n® 11453 C. ; 

Le point H est situé au point d’intersection de la limite est de la 

propriélé titrée sous Ie n° 11453 C. avec la paralléle mendée a 

265 métres au sud de l’axe de la R.P. n° 8 ;   

Le point 7 est silué au point d’inlerseclion de la parailéle a 

Vaxe de la R.P. u® & avec la paralléle menée 4 200 métres de la 
RS. n®° 115 3 

Le point J est situé sur la paralléle 4 Vaxe de Ja B.S. 
i une distance de 500 mélres au sud du point I ; 

Le point kK est situé au point d’intersection de la perpendicu- 

laire & la droite LJ menée du point J avec la limite est de la pro- 
pricié titrée sous le n° 18815 C. ; 

Le point L est situé an point d’inlersection de la limite est de la 
propriété litrée sous le n® 18815 C, avec la paralléle menée a 265 métres 
au sud de la R.P. n® & 

ART. 2. — baa zone périphérique s‘cGlend sur 1 kildmétre autour 
du périmétre urbain. 

n® x15 

Ant. 3. — Les autorilés locales du centre de Bir-Jdid-Chavent 
sont chargées de lexéculion flu présenl arrétd, 

Fail a Rabal, le 17 journada J 1373 (28 janvier 1954). 

Monamep EL Moka. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 février 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété viziriel du 23 janvier 1954 (17 joumada I 1373) coneédant un 
droit de joulssance perpétuelle 4 un locataire de terres collectives 
sises dans la circonscription de Karia-ba-Mohammed (mglon de 
Fas). 

Le Granp Vizir, 

FEN CONSEIL RESTREINT, ARRATE : 

Vu Je dahir du 13 décembre 1941 (24 kaada 1360) réglementant 

les locations A long terme ct la concession du droit de jouissance 
perpétuelle des biens collectifs ; 

Sur la proposition du conseil de tutelle des collectivités,
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Antrour uxtgur, -- Un droit de jouissance perpéluelle est con- Vu les avenanls I, If et Tf des 13 décembre 3951, 24 oclo- 
cédé & M. Paul Odinot, lecataire 4 long terme de la propriété collec- 
live dite « Bridya 2 » (T.F. n° 6641), sise dans la circonscription 
de Karia-ba-Mohammed (Fes), 

. Fail a Rabat, le 17 joumada I 1373 (23 janvier 1954). 

Mowamep cL Moxa. 

Vu pour promulgalion cl mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 février 1954, 

» Comimissaire réstdent général, 

GUILLAUME. 

  

Arvété viziviel du 28 janvier 195% (17 joumada I 1373) coneédant ‘un 

droit de joulssance perpétuelle & deux locataires de terres collec- 

- tives sises dans la circonseription de Port-Lyautey-Banlieue (région 

de Rabat).   
Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARROTE 

Vu le dahir du 13 décembre 1941 (24 kaada 1360) réglemen- 
(ant les locations A long terme et la concession du droit de jouis- 
sance perpétuelle des biens collectifs ; , 

Sur la proposition du conscil de tutelle des collectivilés, 

ArticLe unrqur, — Un droit de jouissance perpétuclle est con- 
cédé aux deux personnes désignées ci-dessous, locataires 4 long 

terme de terres collectives, sises dans la circouscription de Port- 
Lyautey-Banlieue : 

    
        

APPELLATION 

de la propriété 

NUMERO 
- NOM DU LOCATAIRE du tllre foncier 

  

22375 Th. 
29481 R. 

« Collectif Oulad Amor Ho». 

« Bled Et Hammam », 

M™ Ardonceau Maric-Louise 

M. Le Roy Tristan     
Fart & Rabat, le 17 joumada I 1373 (23 janvier 1954). 

Mowamep EL Moxxt. 

Vu pour promulgation cl mise a exécution : 

" Rabat, le 17 février 1954. 

Le Gommissaire résident général, 

GUILLAUME. 

    
  

Arvété viziriel du 23 janvier 1954 (17 Joumada I 1878) homologuant 

les opérations de délimttation des immeubles colleotifs situés sur 

le territoire de la tribu des Oulad-Sfid-Sud (annexe des Oulad- 

Said, région de Casablanca). 

Lz Granp Vizim, 

EN CONSEIT. RESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement 

spécial pour la délimitation des terres collectives et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du to juillet 1987 (1° jourmada 1 1356) ordon- 

nant la délimilation des immeubles : 

A. — « Bled des Oulad Sidi Rahal » ; 

B. -— « Bled des Qulad Ajssa » ; 

C. — « Bled. des Khorissat » (D.A. n° 928) 
Vu les procés-verbaux des 15, 16 cl 17 mars 1938 ;   

bre el 6 décembre 1953 ; 

Vu les certificals établis par le conservateur de la propriété fon- 
ciere d’Qued-Zem, conformément aux prescriptions de l'article & 

du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) el atleslant : 

1° Qu’aucune immalriculation n'est aniérieurement inlervenuc 
sur les parcelles comprises dans le périmétre de délimilation dex 
immeubles collectifs dénommeés : A. « Bled des Oulad Sidi Rahal », 
B. « Bled des Oulad Aissa » cb CG. « Bled des Khorissat », appar- 
tenant aux collectivités : A. Oulad Sidi Rahal, B. Oulad Aissa et 

C. Khorissat, sis dans le territoire de la tribu des Oulad-Said, 
circonscripltion administrative d'Oulad-Said, tels qu’ils sont visés 
dans les procts-verbaux des 15, 46 et 17 mars 1938 de leur déli- 
mitation ordonnée par arrété viziriel du 17 juillet 1937 G*® jou- 
mada I 1356) ; 

2° Quaucune opposilion A la délimitation du périmétre ci-dessus 
indiqué n’a fait objet du dépét d’une réquisition d’immatriculation 
dans les condilions et les délais fixés par l'article 6 du dahir du 
r8 février 1924 (12 Tejeb 1342) ; 

Vu le plan des imreubles délimilés ; 

Attendu que toules les formalités prescriles par le dahir susvisc 
du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) onl été réguliérement accomplies ; 

Sur la proposition du direcleur de Vintérieur, tuteur des collec- 
livilés, 

ARTICLE UNIQUE. —- Sonl homologuées, conformément aux dispo- 

silions de l'article 8 du dahir du 78 février 1924 (12 rejeb 1342), les 
opérations de délimitation des immeubles collectifs 

A. — « Bled des Oulad Sidi Rahal », huit cent quatre-vinglt-dix- 
neul hectares trente ares (899 ha. 30 a.) ; 

B. — « Bled des Oulad Aissa », quatre cent vingt-six heclares 
quarante aves (426 ha. do a.) 5 

G. — ‘« Bled des Khorissat », mille sept cent huit Hectares 
1.708 ha.), . 

Les limiles sont et demeurent fixées par les bornes figurant 
sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrélé. 

Fait @ Rabat,:le 17 journada I 1373 (28 janvier 1954). 

Monamep EL MOogaRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 février 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

Arrété viziriel du 23 janvier 1954 (17 joumada I 1873) 

approuvant le plan de zonage du centre de Jerada. 

Le Granp Vizin, / 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRMTE : 

Vu Je dahir du 30 juillet 195z (7 kaada 1371) relatif A l’urhanisme 

el notamiment ses articles 9 el ro ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé le plan n® 210g U annexé 4 
Voriginal du présent arrété, d&finissant le zonage du centre de Jerada. 

Anr, 2. -+ Les aulorités locales du centre de Jerada sont chargées 
de Vexéculion du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 17 joumada I 1373 (23 janvier 1954): 

Monamen Ex Moxat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 jévrier 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Arrété vizirlel du 23 janvler 1934 (17 joumada I 1373) 
approuyant le plan de zonage du centre de Petitjean, 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRBTE : 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1371; relalif 4 Vurbanisme 

el nolaminent ses articles g ct ro ; 

Vu Varrélé viziriel du 24 décembre 1948 (22 safar 1368) porlant 

délimilation du périmétre urbain du centre de Petitjean et fixation 
de sa zone périphérique ; 

Sur Ja proposition du directeur de lintérieur, 

ARTICLE PREWER. — Est approuvé le plan n° 3502 annexé 4 
Voriginal du présent arrélé, définissant le zonage du cenire de Petit- 

jean. 

Anwr. 9, — Les autorilés locales du centre de Petlitjean sont 
chargées de Vexéculion du présent arréte. 

lait &@ Rabat, le 17 journada I 1373 (23 janvier 1954). 

Mowamep ev Mogan. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : \ 

Rabat, le 17 février 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Hefere ue ¢ 

Arréelé vigiviel dn 24-12-1948 GO] ne 1sd2, duo 25-1-1949, p. 86. 

  

  

Arrété vizirlel du 28 janvier 1954 (17 joumada I 1373) modifiant le 
dahir du 6 Janvier 1953 (19 rebia IJ 1872) déclassant du domaine 
public une parcelle de terrain sise & Petitjean, autorlsant I'échange 
de la parcelle déclassée contre deux autres parcelles et incorporint 
ees deux parcelles an domaine public. 

Le Granp Vizin, 
* 

EN CONSFIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahiv du 6 janvier 1953 (1g rebia ID isy2 déclassant du 
domaine public une parcelle de terrain sise a Pelitjern, auturisant 
Véchange de la parcelle déclassée contre deux autres parcelles et 
incorporant ces deux parcelles au domaine public. 

ARTICLE UNIQUE. — L’arlicle 2 du dahir susvisé du 6 janvier 1gi3 

BULLETIN OFFICIEL 

  (ig rebia IT 1372) est remplacé par le suivant : 

« Article 2. — Est autorisé Véchange, sans soultc. de Ja parcelle 
« déclassée contre deux parcelles de terrain désignées au tableau 
« ci-apres, et figurées par une teinie rose sur Ie meme plan : 

    

NUMERO SUPERRFICE 
du titre | NOM DE LA PROPRIETE NOM DU PROPRIETAIRE x 
foncier en métres carrés 

  

| 

  25509 TR. « Cheba Vibe j Seddete cheérifienne des we 5,950 
. {reler, 

17105 RB. « Lot induslriet . iu. 3.000 

ToT. ies : 8.950 

Fait @ Rabat, le 17 foumada I 1373 °25 junwer 1954). 

Monamep ev Morn. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabal, le 47 féevrier 1094. 

Le Commissaire résident qénéral, 

GUILLAUME. 
Référence ; 

Dohir du 6-1-1953 (8.0. nt 2102, du 6-9-1953). 
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Arrété viziriel du 28 janvier 1954 (17 joumada I 13878) modiflant 

l'arrété viziriel du @ janvier 1989 (4 rebia I 1368) déclarant 

d’atilité publique la construction d’abattolrs et d'un frigorifique 

& Marrakech, et frappant d’expropriation la parcelle de terrain 

néoessaire & ost aiffet. 

Lr Granp Vizir, 

EN CONSE. RESTREINT, AMALIE : 

Vu Varrélé viziriel du 4 janvier r94g (4 rebia T 1368) déclarant 

Mutitité publique la construclion Wabattoirs et d’un frigorifique > 
Marrakech, et frappant dexpropriation la parcelle de lerrain néces- 

saire A cet effet, 

ARTICLE uNtQLE., — Est modifié ainsi qu'il suit Varticle premier 
de larrété viziriel susvisé du 4 janvier to4g (4 rebia T 1368) 

« Article premier, — Est déclarée d'utilité publique Ja consiruc- 
« liom Wabattoirs, d’un frigorifique et d'une centrale laitiére a 
« Marrakech. » 

(La suite sans modification.) 

Fail & Rabat, le 17 joumada I 1373 (23 janvier 1954). 

MonamMep EL Moxni. 

Vu pour promulgation ot inise 4 exéention 

Rabat, te 17 février 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Référence ¢ , 

Areeh® viviviel la d-T-T949 CO) nt T8902. ata 28-17-1949), 

  

Arrété viziriel da 23 janvier 1954 (17 joumada I 1873) autorisant un 

éohange immobllier sans soulte entre I’Etat chérifien (domaine 

privé) et la municipalité de Marrakech. 
  

Lr Granp Visrr, 

EN CONSE. RESTREINT, ARRETE : 

AnTIGLE PREMIER. — Est autorisé ’échange entre )’Etat chérifien 

(domaine privé: ct la municipalité de Marrakech, des immeubles 
désignés ci-apres : 

J. — Immeuble cédé par l’Etat chérifien une parcelle de 
lerrain d’une superficie approximative de quatre-vingt-sept mille 
deux cent vingt-deux métres carrés (85.222 mq.). A distraire de 
Vimmeuble dit « Bab el Khemis-Etat », objet du titre foncicr 
n® 6243 M., sis 4 Marrakech-Médina, quarticr Bab-Khemis, inscrife 

sous le n° 148t U. au sommier de consistance des bicns doma- 
tiaux de Marrakech urbain, telle au surplus que cette parcelle est 
délimitée par un liséré rouge au plan annexé a V’original du présent 
arrélé ; 

Tl. - Immeubles eédés par la mimicipalité de Marrakech 

# Une parcelle de terrain d'une superficie approximative de 

vingt-quaire mille neuf cent cinquante métres carrés (24.950 mq.), 
A distraire des titres fonciers suivants ¢ 

TP. n° 1igo. — Propriété dite « Hivernage V » ; 

T.F. n® 6868, — Propriété dite « Domaine privé municipal 
XXXVI »; 

T.F. n® 25-4. — Propriété dite « Domaine privé municipal I » ; 

TF. n° 1451. — Propriété dile « Djenan », 

et tolle an surplus que cette parcelle est délimitée par un liséré 
bleu au plan aunexé & Voriginal du présent arrété ; 

b. Deux parcelles de terrain non immatriculées, sises derriére 
Chétel de ville. dune superficie respective de mille cinq cents 
métres carrés (Ane mq.) eb mille cent métres carrés (1.100 mq.), 

telles que ces deux parcelles sont délimitées par un liséré bien 
au plan annexé 4 original du présent arrété ;
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¢) Une parcelle de terrain, située dans le premier secleur de Anr, 2. — Cet échange est réalisé sans soulte. 

la Cilé-d Hivernage (lot ne Go), d une superficie approximative de Arr. 8. — T’opération est faite dans Vintérél de Etat chérifien. 
reut cent cinquanle-six métres carrés (956 mq.), 4 dislraire de la , . ; . , 

Arr, 4. — Le chef du service des domaines est chargé de l'exé- propriété dite « Hivernage I », objet du titre foncier n® jyroh M. 
(4° parcelle), telle que cette parcelle est délimitée par un_ liséré 
bleu au plan annexé 4 loriginal du présent arrété ; 

d) Une parcelle de terrain, sise dans le secteur du Tartsi, a 

prélever sur la propriété dile « Domaine privé municipal I », titre 

foncier n° 2594 M., et sur la propriété dile « Domaine privé muni- 
cipal XXVI », titre foncier n° 6868 M., d’une superlicie approxi- 

mative de six mille deux cents métres carrés (6.200 mq.), telle. 
que cette parcelle est délimitée par un liséré bleu au plan annexé 
4 loriginal du présent arrété, 

cution du présent arrété viziricl, 

Fail @ Rabal, le 17 joumada I 1373 (23 janvier 1954). 

Monamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation el mise A exéeution 

Rabat, le 17 février 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

Arrété viziriel du 23 janvier 1964 (17 Joumadsa I 1878) autorisant la 
cession de gré A gré par la ville de Mogador 4 des particniiers da 

parcelles de terrain du domaine privé municipal, 

Le Grann Vizir, 

EN GONKEILL RESTREINT, ARRETE 

Vu Je dahir du 8 avril] tgt7 (15 joumada TI 1335) sur lorgani- 

sation municipale el les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1998 (8 moharrem 1573) reialif 
i Vorganisation municipale ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre toax (1 joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal ect les 
arrélés qui Pont modifié ou complété et notamment en son article & 
Varrété viziriel du 22 mars 1948 (11 joumada T 1367);   

Vu Larrété viziriel du 2 juin Tgba (g Tamadan 1471) aulori- 
sant la venle aux enchéres publiqucs des lots de terrain du secteur 
industriel de la ville de Mogador ; 

Vu le cahier des charges du lotissement industricl approuvé 
le 22 juin 1993 5 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Mogador, au 
cours de sa séance du g novembre 1953 ; 

Suc la proposition du directeur de Vintérieur et aprés avis 
du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. ~~ Par dérogation aux dispositions de L’arrdélé 
viziricl susvisé Qu 2 juin 1g52 (9 ramadan 1371) sont autorisées les 

cessions de gré A gré par la ville de Mogador, aux personnes énumé- 
rées dans le tableau ci-dessous, de lots de terrain sis dans le lotis- 
sement industriel de Ja ville de Mogador, au prix de cing cent 
vingt-cing francs (525 fr.) le métre carreé, tels qu’ils sont figurdés 
par une teinte rose sur lc plan annexé 4 Voriginal du présent arrété : 

      

  

  

  

travaux publics. 

Compagnie continentale du Maroc.| Commergant.     
Arr. 2. 

pas contraires aux dispositions du présent arrété. 

Art. 38. — Les autorilés municipales de la ville de Mogador 

Vu pour prornulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 février 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arvété viziriel du 23 janvier 1954 (17 joumada I 1873) autorisant- la 
cession de gré 4 gré 4 une soclété d'une pareelle de terrain du 
domaine privé de la ville de Mogador. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSELL RFSTREINT, ARRETE | 

Vu le dahir du 8 avril r917 (15 joumada IT 1335) sur l’organisa- 

lion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif 4 

Vorganisation municipale ; 

Vu le dahir du rg octobre r92t (17 safar 1340) sur Te domaine 

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

323, 

— Les acquéreurs seront soumis aux clauses et conditions du cahier des charges susvisé du 22 juin 1953 qui 

  

TERRAINS 

NOM PROFESSION ADRESSE == 

Numing a aprosimmati vo Monranr’ 

. France 

Hadj Aomar ben Hadj Abdelkrim.| Commercant, entrepreneur de| 41, avenue Franchet-d’Espe-| 139 et r4o | 1.894 mq. 994.350 
rey, Mogador, 

boulevard .de Ja Gare, 
Casablanca. 

117, 118 1.653.750 

et rry. 
3.130 mq. 

ne sont 

sont chargées de l’exécution du préscnt arrété. 

Fait & Rabal, le 17 journada I 1873 (23 janvier 1954). 

’Monamep ru Moxrt. 

Vu Varrété viziviel du 31 décembre 1921 (1° joumada [ 1340) 
délerminanl le mode de gestion du domaine municipal ct les arrétés 
qui Vout modifié ou complété el notamment en son article 8 
Varrété viziriel du a2 mars 1948 (ir joumada I 1369) ; 

Vu larrété viziriel du 2 juin 1952 (g ramadan 1371) autorisant 
la venle aux enchéres publiques de lots du secteur industriel de Ja 
ville de Mogador ; 

Vu le cahier des charges du lotissement industriel approuvé le 
a2 juin 1953 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Mogador, au 
cours de sa séance du g novembre 1953 .; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur el apraés avis du 
directeur des finances, .
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ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions de l’arrélé | Arrété yiziriel du 23 janvier 1954 (17 joumada I 1373) fixant lea limites 
vizirie] susvisé du 2 juin 1952 (g ramadan 137r) est autorisée la 
cession de gré 4 gré a la Socidélé industrielle des dérivés du poisson 

($.1,.P.0.) du lot n° 140 du lotissement industriel de Mogador, d’une 

superficie de mille quatre cent quatre-vingt-quinze métres carrés 

(1.495 mq.) environ, tel qu'il est figuré par une teinte rouge sur le 
plan annexé A l’original du présent arrété, 

Art. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de sept cent cin- 

quante francs (sho fr.) le métre carré, soit pour Ja somme globale 
d'un million cent vingt et un mille deux cent cinquante francs 

. C.1a1.a50 fr.), 

Art. 3, — J.’acquéreur sera soumis aux clauses et conditions du 

cahier des charges susvisé du 22 juin 1953 qui ne sont pas contraires 
aux dispositions du présent arrété, 

Ant, 4. 

chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 17 joumnada I 1373 (28 janvier 1954). 

Monamep ev Mort. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 
PUL 2 ak de hee 

*'Rapat, le'17 ‘février 1954. 
Apes 4 valys 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Référence + 

Arle viviriel du 2-6-1952 (#0. n® 2072, du 11-7-1952, p. O78. 

  

  

Arrété viziriel du 23 janvier 1954 (17 joumada I 1878) portant consti- 

tution de T’Assoclation syndicale des propriétaires urbains du 

secteur du Haut-du-Fer-d-Cheval 4 Agadir. 

  

Le Granp Vizir, 
EN Conse. RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du to novembre rgr7 (25 moharrem 1336) sur les 

associalions syndicales de propriélaires urbains et les dahirs qui 
lonlt modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 95 aofit 1952 (3 hija 1371) approuvant et décla- 
rant d’utilité publique les modifications apporlécs au plan et au 
réglement d’aménagement du secteur du Fer-a-Cheval 4 Agadir ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte d’Agadir. 

au cours de sa séance du 7 mars 1953 ; 

Vu les résultats de l'enquéte de commodo et incommodo ouverle 
aux services municipaux d’Agadir du 1° au 30 juin 1953 ; 

Vu les procés-verbaux des assemblées générales tenues les 
6 yuillel et 21 septembre 1953 aux services municipaux d’Agadir ; 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, 

ARTICLE PREMIER. —- Est constituée l'Association syndicale des 
propriétaires urbains du secteur du Haut-du-Fer-a-Cheval A Agadir, en 
vue de Uaménagement du secteur délimité sur le plan annexé & T'ori- 
ginal du présent arrété, 

Ant. 2. — M. Bret. topographe géomélre & Agadir, est chargé 
de préparer les opérations de remaniements immobhiliers que com- 
porte l’objet de I’association. 

da domaine public du canal principal de dérivation des eaux de la 

Moolouya dans la plaine des Triffa, entre Meohra-Mellah et l’oued 

Berkane, du P.K. 124000 au P.K. 59+ 500, 

Lr Granp Vizir, 

EN GONSETL RESTREINT, ARRETE ¢ 

Vu le dahir du i juillet 1914 (> chaabane 1332) sur fe domaine 

public ct les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du r® aodt 1925 (1 moharrem 1344) sur le régime 
' des eaux et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

-- Les autorités municipales de la ville de Mogador soul - 

  
Fait 4 Rabat. le 17 joumada I 1373 (23 janvier 1954). | 

Monamenp ev Morr. 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 17 février 1954. 

Le Commissaire résident général. 

GUILLAUMF. 

Référence : ‘ 

Dahir du 5-8-1952 (8.0, n* 2081, dy 12-9-1952, p. 1269). 

1 

Vu Varrété vizirie! du r* aot 1925 (71 moharrem 1344) relatif 

4 Vapplication du dahir sur le régime des eaux et les arrétés vizi- 
riels qui Vont modifié ou complété ; 

Vu je plan au 1/5.o00° sur lequel sont reportées les limiles 
dun domaine public du canal principal de dérivation des eaux de 
la Moulouya dans la plaine des Triffa, entre Mechr&-Mellah ct Voued 

Berkane, du P.K. t2+o000 au P.K, 59+500 ; ° 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 15 mai au 16 juin 1953 
dans le cercle de Berkane, 4 Berkane ; 

Vu les procés-verhaux des réunions de la commission d’enquéte, 
en date des 6 et 16 juin 1953 ; 

‘Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur de l'intérieur et du directeur des finances, 

Article premieR. — Les limiles du domaine public du canal 
principal de dérivation des caux de la Moulouya dans la plaine des 
Triffa, entre Mechra-Mellah et loued Berkane, du P.K. 12+000 
au P.K, 59+500, sont fixées suivant une zone figurée par une teinte 

tose sur le plan au 1/5.o00% annexé 4 Voriginal du présent arrété 
el représentant une bande de terrain s’étendant sur vingt (20) 
métres de part et d’autre de l'axe du canal. 

Arr. 2. — Un exemplaire de ce plan sera déposé dans les 
bureaux de la conservation de la propriété fonciére d’Oujda, et 
dans ceux du cercle de Berkane. A Berkane. 

Anr. 3. — Le directeur des (ravaux publics est chargé de l’exéd- 
cution du présent arrétd.__ 

Fait 4 Rabat, le 17 joumada 1 1373 (23 janvier 1954). 

Monamep EL Moxnt. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 17 février 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété viziriel du 23 Janvier 1954 (17 Joumada I 18738) déclavant 

d'atilité publique l’installation d’un poste de radiogoniométrie 

4 la Targa (Marrakech) et frappant d’expropriation Ja propriété 

néoassaire & cette fin, 

Lr Graxp Vizin, ’ 

EN Consett, RESTRENT, ARRSTE : 

Vu le dahir du 3 avril r95¢ (26 joumada If 1370) sur l’expro- 
_ prialion pour cause d@’utilité publique et loccupation temporaire ; 

Vir le dossier 
bre 1953 ¢ 

de V’encuéte ouverte du 28 aoft an 30 octo- 

Sur Ja proposition du directeur des finances, 

Ariicen PREMER. ~- Est déclarée (utilité publique V'instal- 

’ lation d°un poste de radiogoniométrie A Ja Targa (Marrakech).



  

309 BULLETIN OFFICIEL N° 2167 du 26 février 1954. 

Ant. a. — Est, en conséquence, frappée d'expropriation la pro. | Aprété viziriel du 23 janvier 1954 (17 joumada I 1378) instituant 

priété mentionnée au tableau ci-dessous ct délimitée par un liséré 
rose sur le plan annexé 4 L’original du présent arvélé : , 
  
      

  

  

o i 

NOM Nuwrno SUPERFICUE OM ET ADRESSE 
cu tre: 

de la propricté toncion approximalive des propriétaires présumcs 

« Targa n’ 6 dis» | 6475 M. (Sha. 62a. 50ca.] Me Mirandol Marucrite, yeuve 
Salgon, demeuranl A la Targa, 
par Marrakech ; M. Salgon Gé- 
rard-Marie-Eugine-Firmin, de- 
meurant au méme Hew, et 
M. Salgon Michel-Louls, demeu- 

” : rant au meme lieu. 

Ant, 3. — Le chef du service des domaines est chargé de Vexé- 

culion du présent arrété. 

Fait.4 Rabal, le 17 joumada I 1373 (23 janvier 1954). 

Mowamep EL Moxat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 17 février 1954, 

Le Caommissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 23 janvier 195% (17 joumada I 1378) déclarant 

d’utillté publique la distraction du régime forestier d’une parcelle 

de terrain faisant partie de la forét domaniale de la Mamora en 

vue de son incorporation au domaine privé et autorisant sa cession 

4 Etat frangals (Rabat), . 

Lr Gnranp Vizin, - 

uN CONSELL RESTRELNT, ARRETE : 

Vu le dahir du ro oclobre 1917 (20 hija 18385) sur la conser- 

vation ct Vexploitation des foréts et les dahirs qui I’ont modifié 

ou complété ; 

Vu Varrété viziricl du 29 mars 1927 (25 ramadan 1345) relalif 

d la procédure | suivre en cas de distraction du régime forestier ; 

Vu le procés-verbal, en date du 1 octobre 1953, élabli par la 

commission prévue par Varrété viziriel susvisé et l’avis émis par 

ladite commission, ‘ 

ARTICLE PREMIER. --- Est déclarée d’utililé publique la distraction 

du régime foreslier de la parcelle de terrain d'une superficie totale 

de 25 ares, faisant partie de la forét domaniale de la Mamora, 

région de Rabat, figurée par un liséré rose sur le plan annexé & 

Voriginal du préscnt arrété, en vue de son incorporation au domaine 

privé de ’Btat chérifien, pour l’implantation de la station-relai n° 12 

de Daya-BenmAiti. 

Ant. 2. — Est autorisée, au prix global de cinquante mille francs | 

(50.000 fr.), Ia cession de ladite parcelle par VEtat chérifien & Etat | 

francais. 

Art. 3, -— Le directeur des finances et le directeur de Vagri- 

cullure et des foréts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

‘de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 17 joumada I 1373 (23 janvier 1954), 

Mowamep ri Morn. - 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution 

Rabat, le 17 février 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

  

  

deux concessions de mine au profit de la Société minidre de 

Tirza. 

Le Granp Vizir, 

zn CONSEIL RESTREINT, ARTETE : 

Vu le dahir du 16 avril 1951 (9 rejeb 1370) portant réglemenl 
minier au Maroc et notamment l’article 79 ; 

Vu les demandes déposées au scrvice des mines 4 Rabat, le 
ag mai mgh2, par la Société miniére de Tirza et enregistrées sous les 

numéros 115 et 116, A l’effet d’obtenir deux concessions de mine 
de dcuxiéme catégorie dérivant respectivement des permis d’exploi- 
tation n° 980 et 981; , 

Vu Ja décision en date du 2 janvier 1953 de l’ingénieur en chef 

des mines, chef de la division des mines et de la géologie, ordon- 
nant la mise & Venquéte des demandes susvisées du 19 janvier 1953 

au rg avril 1953 ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 16 janvier 1953, 21 jan- 
vier 1955, 6 mars 1953 et ro avril 1953 dans lesquels la décision de 

mise & Penquéte et l’extrait de la demande ont été insérés; + 

Vu les certificats d’affichage aux siéges de la région de Meknés, 
du cercle d’Azrou, du tribunal de premiére instance de Meknés et 
du service de la conservation de la propriété fonciére de Mcknés ; 

Vu Vavis du service des mines, publié au Bulletin officiel du 

3 juillet 1953, informant le requérant qu’il est admis pendant une 
période de trois mois, commencant le 13 juillet 1953, 4 prendre 
connaissance des plans définitifs des concessions déposées au service 
des mines 4 Rabat et 4 présenler ses observations ; 

Vu le dossier des enquéles auxquelles il a été procédé, closes le 
13 octobre 1958 ; 

Sur le rapport du directeur de la production industrieHe el des 

mines, 

ARTICLE PREMIER. —- Deux concessions de-mine de deuxiéme 
catégorie dont les positions sont définies ci-dessous sont accordécs 
ila Société minidre de Tirza, sous les condilions ct réserves du dahir - 
du 16 avril 1951 (g rejeb 1370) portant réglement minier. Ces 
concessions ont la forme de deux polygones dont les sommets, dési- 
gnés par des lettres, ont les coordonnécs Lambert suivantes : 

Concession n° 115 : x Y 

A = 480.610 293.923 

B = 484.610 293.207 

C = 484.603 289.207 

D = 480.603 289.213 

Concession n° 116 : 

A = 483.114 294.609 

B = 487.112 194.603 

C = 487.105 290.603 

D = 484.605 290.607 

E = 484.610 293.207 

F = 483.110 293.209 

Ant, 2. — Ceg concessions prendront effet A compter de la date 
de la publication du présent arrété au Bulletin officiel. Deux exem- 
plaires, dfiment certifiés conformes, des plans des concessions seront 

Temis au conservateur de la propriété foncitre de Meknés. 

Fait & Rabat, le 17 fournada I 1373 (23 janvier 1954). 

Monamep Et Moxat, 

Vo pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 17 février 1954 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Constitution de la Sooiété coopérative des tisseuses de tapis et hanbels 
de Salé, 
  

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 90 [évrier 1954 
a été aulorisée la constitution de la Sociélé coopérative des Lisseuses 
de lapis et hanbels de Salé, dont le siége est A Sald. 

  — ooo Tee ee ee oe 

Arvété du directeur de l'intérieur du 20 février 1964 autorisant |’acqui- 
sition par la ville de Fas d'une paroelle de terrain appartenant 
aux Habous. : 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 sur Vorganisalion municipale et Jes 
dahirs qui Pont modifié ou complcté ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 sur l organisation munici- 
pale et les dahirs qui lont modifié ou comiplélé ; 

Vu Je dahir du tg octobre rg21 sur le domaine municipal et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu je dalir dura rhai 19397 modifiant et complétant le dahir 
du sg octobre tg21, lel qu’il a été modifié par le dahir du 22 mars 1948; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgat délerminant le mode 
gestion du domaine municipal et les arrétés qui lont modifié 
compleété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale et le mejless el 
baladi (sections musulmane et israélite) dans leurs séances com- 

munes des 1° et 2 décembre 1953 ; 

de 

Cue 

Aprés avis du conseiller du Gouvernement chérifien, 

ARBETE ; 

ARTICLE: PREMIER. — Est autorisée acquisition par la ville de 
Fés d'une parcelle de terrain d’une superficie de deux cent vingt 
meélres catrés (220 mq.) cnviron, sise prés des réservoirs de la route 
da’ Ain-Chkeff, appartenant aux Habous Moulay Idriss el telle qu'elle 

est figurée par une teinte rose sur le plan annexé 4 loriginal du 
présent arrété. 

Anr, 2. — Celle acquisition sera réalisée au prix de six cent 

cinquante francs (650 fr.) le métre carré, soit pour la somme glo- 
ale de cenl quarante-trois mille francs (143.000 fr.). 

@ Arr. 3. — Les autoriiés municipales de la ville de Fés sont 
chargées de lexécution du présent arrété. 

Rabat, le 20 jférrier 1954. 

Pour le directeur de lintérieur. 

Le directeur adjoint, 

Mimanve. 

  

Interdiction de stationner sur la route n° 4 (de Casablancs-& l’ Algérie) 
au dreit du souk de Tebouda (région de Fas). 

Un areeté du directeur des travaux publics dur. feverier 1954 

a interdit le stationnement des vchicules aulomobiles cl hippomo- 
biles sur loule la largenr de {fa plate-forme (19 métres’ de la route 
n°? 1 (do Casablanea A ]’Algérie’. entre les PK. 3234300 ct 3234 800, 
au droit du souk de Tebouda (région de Fés). 

REGIME DFS EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du directenr des travanx publics du 16 février 1044 
une enquéte publique est ouverte du 1 mars au 1 avril 194, 
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dans la circonscription de contidle civil d’ElHajeb, a Iil-Hajeb, 
sur le projel de prise d’cau sur Vain Bou-Allouzén, au profit de 
M. Lefebvre des Noettes. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscriplion 
de coutréle civil d’El-Hajeb, 4 El-Hajeb. 

ga lpn fpr 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété viziriel du 3 février 1954 (29 joumada I 1373) complétant 
larrété vizirlel du 18 mars 1939 (25 moharrem 1388) formant 
statut du personnel administratif du secrétariat général du Pro- 

‘ tectorat, 

Le Graisp Vizir, 

rn CONSCLIL RESTREINT. ARRETE : 

Vu Varrélé viziriel du 18 mars 193) (25 moharrem 13858) formant 

stalut cu personnel administratif duo secerétariat général du Pro- 
tectoral, tel quil a élé modifié et complélé notamment par larrété 
viziriel duo rg janvier 1952, 

’ Anriche tsmcb. -— L’arlicle 4, paragraphe 9, de Varrélé viziriel 
susvisé du a8 mars rg3g (25 moharrem 1358) esl complété ainsi qu’il 

suil : 

« Arbicle 4. — 

« Toulefois ces limites dage ne sont pas opposables aux candidals 
« aw concours de commis ayant déj& la qualité de fonctionnaire titu- 

« laire. 

‘La surfe sans modification.) . 

Fuil & Rabat, le 29 joumada I 1373 (8 février 1954). 

Mowamep rt Moret. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 16 février 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  
  

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété du directeur des finances du 29 janvier 1964 portant ouverture 

d’un concours pour Je recrutement de deux inspecteurs principaux 
des perceptions. 

Lr 

Vu Varrété viziriel du 21 mars ro80 portant organisation du per- 

semnel du service des perceptions ; 

DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété du directeur des finances du 14 janvier 1950 fixant 
les conditions. les formes et le programme du concours pour |’em- 
ploi @inspectour principal des perceptions, 

ARRETE : 

Anricry wuxtoue, — Un concours pour deux emplois d’inspecteur 
principal des pereeplions aura lieu & Rabat, les 3, 4 et 5 juin 1954, 
dans Tex conditions prévues par larrété susvisé du 14 janvier 1950.



  

Lai date 

3 mai 1994. 

limile de réceplion des candidatures est fixéo au 

Rabal, le 29 janvier 1954. 

Le directeur, 

adjoint an directeur des finances, 

Courson, 

Arréié du directeur des finances du 16 féyrler 1954 portant ouverture 

d'un examen professionnel pour la titularisation des inspecteurs 
adjoints stagiaires des impéts urbains. 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrelé du directeur des finances du 20 mai 1952 fixant les 

conditions cl le programme de Vexamen professiouncl des inspecteurs 

adjoinls stapiaires des impdéls, 

ARRETE : 

AgricLe tsigur. — Un examen professionnel pour la litularisation : 
des inspecleurs adjoints stagiaires du service des impdls urbains, aura 

lieu & Rabal les 5, 6 eb 7 avril 1954. 

Rabat, le 16 février 1954, 

Le directeur, 

adjoint an directeur des finances, 

Counson. 

  

  

DIRECTION DE L’AGRIGULTURE ET DES FOoRETS 
  

Arrété-du directeur de Wagriculture et des foréts du 3 février 1954 
portant ouverture d’un concours pour le recrutement de neuf 
adjoints techniques stagiaires du génie rural. 

Li DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE Er DES FORfTS, 

Chevalier de la Légion d*honneur, 

Vu larrété direclorial du 6 octobre 1950 portant réglementation 
sur Vorganisation et la police des concours ct examens organisés par 
les services relevant de la direction de Vagriculture, du commerce 
el des foréts ; 

Vu V'arrété directorial du ro juillet 1ga fixant les conditions du. 
concours pdéur le recrutement et de l’examen pour la titularisation 
des adjoints techniques du génie rural ; 

Vu Je dahir du 14 mars 193g fixant les conditions d’admission 
‘des sujels marocains a concourir pour les emplois des administrations 
publiques du Protectorat et les textes successifs qui l’ont complété 
ou modifié ; : 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administralions publiques, 

ARRETE : 

AnricLE premier, — Un concours pour le recrutement de neuf : 

adjoints techniques stagiaires du génic rural sera ouvert A partir du 
a4 mai 1954, 4 Rabat. 

Aur. 2. — Deux emplois sont réservés aux bénéficiaires du dahir 
du 23 janvier rg5r fixant de nouvelles dispositions relatives au régime 

des emplois réservés aux Francais et aux Marocains dans les cadre» 
eénéraux des administrations publiques. 

Peux autres emplois sont réservés aux candidats marocains. 

Aq, 

direction 

valeur et 

délai. 

3. — Les demandes d’inscription devront parvenir & la 
de Vagriculture et des foréts (division de la mise cn 

du génic rural) 4 Rabat, avant le 24 avril 1954, dernier 

Rabat. le 3 févricr 1954. 

Forestier. 
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| 
| Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 15 février 1954 

modifiant l’arrété directorial du 10 octobre 1945 fixant les modalités 
d'incorporation de certains agents dans les cadres du personnel 

1 technique et du personne! adrainistratif propres 4 la direction des 

affaires économiques. 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE LT DES FORETS, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrélé directorial du io octobre 1945 fixant les modalités 
(incorporation de certains agents dans les cadres, du personnel 
technique el du personnel administvalif propres A la direction des 

affaires économiques el les lexles qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

Argnocie unigur, — VT’article 2 de Varrété directorial susvisé du 

to oclobre 1945 est modifié ainsi qu’il suit 4 compler du 1° janvier 

" 1g§4 en ce qui concerne la direction de Vagricullure et des foréls : 

COATM CLE Dome nce nett ebb bebe ee anes   o « 3° Réunir au rt janvier 1954 au moins dix ans de services dans 
« une adininistralion publique du Proteclorat, le~service imilitaire 

« Weal et les services de guerre non rémunérés par une pension dlant 
« toutefois pris en compte, Je cas échéant. » | 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 15 février 1954. 

FonreEsTIER. 

  

  

TRESORERIE GENERALE 
  

Arrété du trésorler général du Protectorat du 22 février 1954 complétant 
l’arrété du trésorler général du Protectorat du 80 décembre 1953 
portant ouverture d'un concours interne pour le recrutement 

d’agents de recouvrement du Trésor. 

Lz trésornter Gintnar vv PrRoTecTorart, 

Vu Varrété du irésorier général du Protecloral du 30 décem- 

bre 1958 (B.O. n° atit, du 15 janvier 1954) portant ouverture d’un 
concours interne pour le recrutement d’agents de recouvrement du 
Trésar, t 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. —— Par complément aux dispositions de l’arti- 

cle » de Varrtlé susvisé du trésorier général du 30 décembre 1953, Te 
nombre d’emplois mis au concours interne d’agent de recouvrement 

du Trésor du ig mars 1954 est fixé d six. Le nombre maximum de 
places susceptibles d’étre attrihuées aux candidats du sexe féminin 

est fixe A trois. Les bénéficiaires du dahir du 23 janvicr 1951 dispo- 

sent de deux emplois. 

Aut, 2, — Si les résultats du concours Jaissent disponible tout 
eu partie des emplois réservés aux anciens combattants et victimes 
de la guerre, ces emplois seront attribués aux candidats classés en 

rang utile, , 
: Rabat, le 22 février 1954. 

Pour le trésorier général du Proteclorat 
el par procuration, 

Cousqurn, 

Byvété du trésorler général du Protectorat du 22 féyrier 1954 complétant 
Varrété du trésorier général du Protectorat du 30 décembre 1953 
portant ouverture d'un concours externe pour le recrutement 

d’agents de recouyrement du Trésor. : 
7 

Le rrtsonten GENERAL nu PRorTecTorat, 

Vu Varrélé du trésorier général du Protectorat ‘du 80 _décem- 

bre 1953 (B.O. n® athry, du x5 janvier 1954) porfant ouverture d’un  
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concours exlerne pour Je recrulement dagenls de recouvremenl du 

‘trésor, 

ARETE 

ARTICLE PREMIER, — Par complémenl aux dispositions de Varti- 

cle x de Varrélé susvisé du trésorier général du 30 décembre 1983, le 

nombre d’emplois mis au concours externe d’agent de recouvrement 

du Trésor du 1g mars 1954 est fixé 4 six. Le nombre maximum de 

places susceptibles d‘étre attribudes aux candidats du sexe féminin 
est fixé 4 deux. Les bénéficiaires du dahir du a3 janvier ig%t dispo- 
sent de deux emplois. 

ART. 2. —» 

cains est fixé a 
Le nombre d’emplois réservés aux candidats maro- 
deux. 

Art. 3. — Si les résultats du concours laissent disponible tout 
ou partie des emplois réservés aux ancicns combatiants et victimes 

de la guerre, ces emplois seront attribués aux autres candidats clas- 
sé3 en rang utile. ‘ 

Rabat, le 22 féurier 1954. 

Pour le trésorier général du Protectorat 
ef par procuration, 

_Covsquen. 

  

MOUVEMENTS. DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Création d’emplois. 
  

Par arrété résidentiel du 17 février 1954 il est créé 4 [a direction 
de lintérieur : 

A compter du 1 juillet 1954 

Quatre emplois de contréleur civil, 
quatre emplois de contréleur civil adjoint ; 

par transfermation de 

A compter du 1 octobre rofd : 

Wuit emplois d’adjoint de contréle ; 

A compter du 1° décembre 1954 

Cinq emplois de cantréleur civil adjoint. 

  

Par arrété du consciller du Gouvernement chérifien du & févrior 
A il est créé do la direction des affaires chérifiennes 

A compter dp r® mai 1953 : 

Garde noire de S.M. le § 

Un emploi de trésorier 
contral), 

  

Sultan. 

(pouvant étre tenu par un agent 4 
par transformation @’un emploi de commis ; 

A compter du 1° janvier 1954 

Palais impérial. 

Secrétariat particulier de $.M. le Sultan : 

Un emploi de chef de seclion, par transformation d’un emploi 
de secrétaire, chef du secrétariat particulier. 

  

Par arrété du directeur de |'intérieur du 25 janvier 
esl creg dans les cadres de la direction de Vintérieur 

TRANSFORMATION D’ EMPLOIS» 

A compter du 1 janvier 1953 : 

"Service central. 
Personnel civil et budget : 

Un emploi de contréleur des 
inalion d‘un emploi de commis ; 

1954 il 

régies municipales. par transfor- 

Services extérieurs. 

Trois emplots de contrMeur des régies municipales. par transfor- 
mation de. trois emplois de commis.   
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A compler du i janvier igo4 

Service central. 

Cabinet et affaires générales: 

Deux entplois dagent public de 3° 
de deux emplois d’agent journalier ; 

calégorie, par transformation 

Mffaires municipales ‘service du contrdle des municipalités) : 

Un emploi de directeur adjoint, 3 traus- 

formation d'un emploi de sous-directeur ; 
litre persennel, par 

Un empioi de chef ce bureau, par transformation d'un emploi 
Minspecteur principal des régies municipales (emploi ponuvant dire 
tenu par un sous-direcleur régional des régics mttnicipales) ; 

Services des mélicrs et arls marocains 

Un cmploi de sous-directeur, par transformalion d’un emploi 
(inspectenr des métiers et arts. marecains, chef de service ; 

. 
Personnel administratif. 

Un emploi de chef de bureau d‘interpretariat, par lransformation 
d'un emploi d‘interpréte ; 

Trois emplois de secrétaire de langue arabe, par transformalion 
de trois cmplois de secrétaire de contrdéle ; 

Cing emplois de contrdleur technique des métiers ef arts maro- 
cains, par transformation de cinq emplois d’agent journalier du 
8.M.A.M., emplois pouvant étre lenus par des agents 4 contrat ; 

Sept emplois d’agent technique des méliers et arts marocains, 
pac transformation de sept emplois d'agent journalier du 8.M.A.M., 
emplois pouvant elre lenus par des agents A contrat ; 

Sept emplois de commis, par transformation de sept emplois 
agent journalier ; r 

Deux emplois d'agent public de 4* catégorie, par transformation 
de deux emplois d'ayent journalier : 

Trenle emnlois de commis dinterprétariat, par transformation 
de trente emplois d’agent journalier de l'état civil des Marocains. 

CREATION D’EMPLOIS, 

A compter du at? mars 1954 

Service central. 

Cabinet et affaires générales < ‘ 

Us emploi de sténadactvlographe 5 

Services extéricurs. 

Deux emplois de sténodactylographe ; 

Deux emplois de commis. 

A compter dur avril 1934 

Service central. 

Affaires municipales (service du contréle des mumicipalités) ; 

Un emploi d‘ingénieur principal ou ingénieur subdivisionnaire 
des travany publics (emploi pouvant étre tenu par un agent A 
contrat) : 

Services extérieurs, 

Deux emplois de sténodactylographe : 

Deux emplois de commis : 

Deux emplois de commis d'interprétariat ; 

Th emploi @atlaché de contrdte. 

A compler dir ie mai 1454 

Service central. 

Affaires municipales (service du contréle des municipalités) : 

Un emploi de commis ; ? 

Services extérieurs, 

Un emploi de sténodactylographe. 

A compter du rt juin 1954 

Service central, 

Service de Vurbanisme 

Un emploi de dessinateur ; 

“
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Services extéricurs, 

siénodactylographe ; 
de commis ; 
de commis d’interprétariat, 

Un emploi de 
Deux emplois 
Deux emplois 

A compter du 1% juillet 1954 ; 

Service central. 

Service de Vurbanisme : 

tn emploi d'architecte. 

Services extérieurs. 

Un emploi d’interpréte ; 
Un emploi d’attaché de contrdle. 

A compter du 1 octobre rg54 

Service central. 

Service de l’urbanisme 

Un emploi de dessinateur ; 

Services exléricurs. 

Denx emplois de slénodactylographe ; 
Deux emplois de comanis ; 
Trois emplois de commis d’interprélariat. 

A compter du 1 novembre 1954 : 

Services extérieurs, ° 

Un emploi d’attaché de contrdéle ; 

Deux emplois de commis. 

  

Par arrété du directeur de la production industrielle el des 

mines du 22 jauvier 1954 sont transformés, & compler du 1 jan- 

vier 1954, les emplois désignés ci-aprés ; 

Direction. 

Un emploi d'agent journalier en emploi de sténodactylographe. 

Service administratif général. 

Quatre emplois d’agent journalier en deux emplois agent 

public de 2° catégoric; un cmploi de sténodaclylographe ct un emploi 

de chaouch. 

Division de la production industrielle (service central? 

Un. emploi d’agent technique en emploi d’adjoint technique et 

trois emplois (agent journalier en un emploi de commis et 

deux emplois de sténodactylographe ou dactylographe. 

Division des mines el. de la géologie (service cenlra)’. 

eux emplois d’agent journalier en un emploi de commis et 

un emploi de chaouch, 

Service des mines (service central). : 

Un omploi dagent journalier en un emiploi de slénodactylographe 

ou dactvlographe. 
Service géolagique. 

ting cmplois d’agent journalier en quatre emplois d'agent 

public de 2° catégorie ot un emploi de sténodactylographe ou dacty- 

lographe, 
Service des. mines (services régionaux). 

Ll est créé & Ja division des mines ct de Ja géologie 4 compler du 

re aotit 1954. 

Un emploi d’agent technique ; 
Un emploi d’agent public de 2° catégorie. 

  

Par arrété du directeur de Vinstruction publique du 27 jan- 

vier 1954 il est créé au titre du budget 1954, chapitre 71, instruction 

publique, jeunesse et sports (personnel), article premier. traitement, 

salaire et indemnités permanentes, ligne « Création d’emploi » : 

Service central, 

A compter du 7 mars 1954 : 

Deux emplois d’adioint ou d’adjointe 

pouvanl étre tenus par des agents 4 contrat. 

d inspection 
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(emplois . 

N° 2157 du 26 février 1954. 

A compter du 1% septembre 1954 : 

Un emplot de commis. 

Services extérieurs. 

A compter du 1 février 1954 : 

tepl emplois de moniteur ou monitrice.. 

A compter du 1 avril 1954 : 

Trois emplois d’instructeur ou d’instructrice (emplois pouvant 
élre lenus par des agents 4 contrat). 

A compter du 1° juillet 1954 : 

Trois emplois d’éducateur ou d’éducalrice (emplois pouvant étre 
lcuus par des agents 4 contrat). 

A compter du 1° octobre 1954 : 

Sep. emplois de moniteur.ou monitrice ; 
Deux emplois de commis ; 
Qualre emplois d’adjoint ou d’adjointe d’inspection Glont deux 

pouvant élve tenus par des agents 4 contrat) ; 
Cing emplois d‘instructeur ou d’instructrice. 

A compter du 1 décembre 1954 : 

Un emploi d’inspecteur ou d’inspectrice ; 
Deux emplois d’économe ; 
Gualre cmplois d’éducateur ou d’éducatrice (emploiz: pouvanl 

*lre lenus par des agents A contrat). . 

Par arrété du directeur de la santé publique et de la famille du 
16 janvicr 1954 il est créé au chapitre 75, article premier (lvaitement, 

salaire el indemnités permanentes) du budget général de 1’exer- 
cice 1954 ¢ : 

B. — Santé et hygiéne publiques. 

a) Services centraux. 

A compter du 3s janvier 1954 : 

Un emploi de médecin divisionnaire, par transformation d'un 

emploi de médecin fonctionnaire. 

Service de UVhygiéne et de la médecine préventive, 

A compler du 1° janvier 1954 : 

Un emploi de médecin divisionnaire, par transformalion ’un 

emploi de médecin fonctionnaire. 

b) Services extérieurs. 

A compter du 1° janvier 1954 : 
4 san . . 

Un emploi d’inspecteur, par transformation d’un emploi de 

médecin divisionnaire. 

A compter du 1° mai 1954 : 

Trente emplois d'adjoint de santé, par transformation de lrente 
emplois dinfirmier. 

A compter du 1 novembre 1954 : 

Trenle emplois d’adjoint de santé, par transformation de trente 

emplois d’infirmier. 

C. — Médecine et action sociale. 

* a) Service central. 

A compter du i janvier 1g54 > 

Un emploi de médecin divisionnaire, 

emploi de médecin fonctionnaire. 

par transformation d’un 

A comptcr du 1 novembre 1954 : 

Un emploi d’assistante sociale-chef, par transformation d’un 
emploi d’assistante sociale. 

Hygiéne scolaire et contréle sanitaire, 

A compter du 1 janvier 1954 : p I 9 

Un cmploi de médecin divisionnaire, par transformation d’un 

empl de médecin fonctionnaire.
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Par areété du directeur de Ja santé publique et de la famille du | A compler du r® juin 1954 : 

i javier 1934 il est ceéé au chapilre 73, article preinice (haitement, , Six emplois dadjoint de santé ; 

salaire et indemnilés permanentes) du budget général de Vexer- | Un emploi de commis ; 

Gice TOh4 + ’ : Six emplois d'agent public de 4° catégorie. 
Direction. 

A compler du 1 avril 1954 : 

Un emploi de commis, 

A. —— Service administralt{ central. 

\ compter du 1 avril rg54: 

Deux emplois de commis. 

A compter du 1 aowl 1954 : 

Deux emplois de secrctaire d’administralion ; 

Un emploi de dactylographe, 

B. —- Santé et hygiéne publiques. 

b) Services extcrieurs. 

A compler du 1 mars 1954 : 

Trois emplois d‘adjoint spécialiste de santé. 

A compler du x avril 1954 : 

Deux emplois de médecin ; 

Neuf emplois d’adjoint de santé ; 
Cing emplois d’adjoint technique ; 
Dix emplois d'infirmier ; 
Deux emplois de secrétaire d’administration hospitaliore, 

A compler du 1 mai 1954 : 

Deux emplois de médecin ; 

Neuf emplois d’adjoint de santé. 

A compter du 1 juin 1954 : 

Deux emplois d’adjoint spécialiste de sanlé ; 

Cinq emplois dadjoint de santé ; 

Trois emplois d‘infirmier. 

A compter du 1 aot 1954 : 

Cing emplois d’adjoint de santé ; 
Un emploi de sous-économe ; 
Deux emplois de commis. . 

A compler du 1 seplembre 1994 : 

Deux emplois de médecin ; 
Trois enplois d’adjoint spécialiste de santé ; 
Cing emplois d’adjoint technique. 

A compler du 1° octobre 1954 : 

Deux emplois de médecin ; 
Cing emplois d'adjoint spécialiste de santé : 
Cing emplois d’adjoint de santé ; 

Deux emplois d’infirmier. 

A compter du 1° novembre 1954 : 

Deux emplois d’adjoint spécialiste de santé ; 
Un emploi d’adjoint de santé ; 
Cing emplois d'adjoint technique ; 
Dix emplois d'infirmier. 

A compter du 1 décembre 1954 : 

Deux emplois de médecin ; 
Huil emplois d’adjoint de santé ; 
Trois emplois d’infirmier ; 

Deux emplois de secrétaire d administration hospitaliére ; 
Trois emplois de commis. 

C. — Médecine et action sociale. 

bi Services extérieurs. 

A compter du 1% mars 1954 : 

Un emploi de médecin ; 

Six emplois @'adjoint de santé. 

A compter du 1 mai 1954 : 

Un emploi d’assistante sociale.   

A compter du 1 juillet 195. : 

Cn emploi de médecin. 

A compter.du 1 aodt 1954 : 

Deux emplois d’administrateur-économe, 

A compler du 1% septembre 1954 

frais emplois d’adjoint de santé ; 

Un emploi d’assistante sociale. 

\ compter du 1 octobre 1g54 : 

Li eniploi de médecin ; 

Cinq emplois d’adjoint de santé ; 

(i coploi d’assistante sociale ; 

Lr: emplot de commis ; 

Six emplois @agent public de 4° catégorie. 

A compter du 1 novembre 1994 : 

Trais emplois d’adjoint de santé. 

A compter du 1 décembre 1954 : 

Un emploi de médecin ; 

Douve emplois dadjoint de santé. 

). — Service de la pharmacie, 

A compter du 1 aott 1954 

Un emploi de sous-économe. 

Nominations et promotions. 
  

CORPS DU CONTROLE CiviL, 

Esl reclassé contrélear civil adjoint de 3° classe (1°" échelon) du 

1 janvier 1993, avec ancienneté du 16 septembre 1952 (bonification 
pour services mililaires ; 3 mois 14 jours) : M. Roche Alexandre, 
contrdleur civil adjoint de 3° classe (1 échelon). (Décret du président 
du conseil des ministres du g janvier 1954.) 

sl placé dans la position de disponibilité pour salisfaire 4 ses 
obligations militaires du 3 novembre 1953 : M. Jouanlanne Maurice, 
contrdleur civil adjoint de 3° classe (s* échelon). (Décret du président! 
du conseil des ministres du g janvier 1954.) 

* 
oF 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nomimé administrateur des statisliques de 2° classe (1° éche- 
lon, aprés fans vindice 490) du 23 février 1954 : M. Bertrand Pierro, 
administrateur des stalistiques de 3? classe échelon, apres 

2 ane. Arete sha scerétaire général du Protectoral du 3 février 1954.) 

oyee 

: 
* 

* * 

JUSTICE FRANCAISE. 

Ps! détaché dans le cadre des inlerpretes judiciaives el nommeé 
interpréle judiviaire slagiaire du i novenibre 1943 > M. Chebiht 
Hassani. commis de 3° classe & la direction des allaires chérifiennes. 
(Arres> do premier président de la cour d’appel duo 1r& décem- 
bre 1933., 

Rat accveptée, A comptor dur’ fy cies 7994, la déimission de son 

emplei de Mo Merad Kaddour, commis stayiaire, (Arrélé duo premier 
président de da cour d’appel du 23 janvier 1944.)
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Sont tilularisées ct nommées, aprés concours, dactylographes, 
i® échelon du rs janvier 1954 : M™* Sauvebois Julic, Avila Jeanne. 
Parent Andrée, Pons Thérése, Garcia Jeanne, Lemaire Jacqueline 

el Julienne Alice, dactylographes temporaires. (Arrétés du premier 
, président de la cour d’appel du 16 janvier 1954.) 

Est reclassé commis de 2° classe du 1° février 1948, avec ancien- 
nelé du a1 mai 4947, promu commis de I” classe du 1 mars 1950. 
et nommé secrétaire-greffier adjoint de 6° classe du x décembre 
1952, avec ancietinelé du ar scptembre 1951 (bonification pour ser- 
vices mililaires :°5 mois) : M. Kalfon Elie, secrélaire-greffier adjoint 
de 6* classe, (Arrété du premier président de la cour d’appel du 

11 janvier 1954.) 
é 

Gst révoqué de ses fonctions, avec suspension de ses droits 4 

pension, du 27 janvier 1954 : M. Sabio Antoine, commis de 3° classe. 
(Arrélé cu premier président de la cour d’appel du 23 janvier 1994.) 

* 
* 

DIREC'LION DE L'INTERIEUR. 

Est acceptée, a compter du 1 avril 1954, la démission de son 

emploi de M. Bourguis Maurice, agenl principal de 2° classe (2° éche- | 

Jon) du cadre des forces auxiliaires. (Décision directoriale du 2 jan- 

vier 1954.) 

Sont reclassés du 1 janvier 1954 : 

_Ayent subalterne de 1** classe (7¢ échelon) : M. Jullion Pierre ; 

Agent subalterne de 1°° classe (3° échelon) : M. Botte Léon ; 

Agents subalternes de 2° classe ( échelon) ; MM. Armand Michel, | 

Barthel Pierre, Ball Jean-Baptiste, Epry Eugéne, Garrot Louis, Jost | 

Charles, Reynier Louis, Rossi Jean, Sanchez Emile, Soule Prosper, 

de Villelongue Christian et Winter Jacques ; 

Agent suballerne de 3 classe (7° échelon) : M. Abdelkrim ben 

Madani ; 

Agents suballernes de 3° classe (2 échelon) : MM. Hotellier Léon, 

Julien -Albert, Piffeteau Albert et Qassada Thami ; 

Agent suballerne de 4° classe (3* échelon) : M. Rousseau Raymond. 

(Décision directoriale du ra janvier 1954.) 

Application du. dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires. 

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1952 

Agent public de 2° catégorie, 4° échelon, avec anciennelé du 

8 avril rgis : M. Guillem Joseph, surveillant de voirie ; 

Agent public de 3° catégorie, 5° échelon, avec anciennelé du 

15 aot 1950, et reclassé au 6° échelon du 1 mai 1953 : M. Brémont 

Albert, ouvcier ; 
  

Agent public de 4° catégorie, 3° échelon, avec ancienneté du : 

i février sgi1 : M. Gringlet Louis, assistant de laboratoire ; 

Agent public de 4° catégorie, 4° échelon, avec ancienneté du 9 sep- 

tembre 1948, et reclassé au 5° échelon du 1 janvier 1952 : M. Edelin 

Gustave, ouvrier d’entretien de la yoie publique ; 

Agent public de 4° catégoric, 3° échelon, avec ancienneté du 

27 aot 1949, el reclassé au 4° échelon du 1 mai 1952 : M. Benmira 

Said, préposé aux entrées et a Ja surveillance des aballtoirs, 

(Arcélés direcloriaux da ra février 1954.) 

Reelificatif au Bulletin officiel n° 2154, du 3 février 1954, page 193. 

Sont tilularisés et nommeés, en application de Varrété résidenticl 

du 9 juillet rg53, dans le cadre des agents lilulaires des forces auxi- 

liaires + . 

Au leu de : 

« Agent principal de 1° classe (2° échelor. ; M. Soulié Georges » ; 
  

Lire : : 

« Agent principal de 2° classe (4° éehelon) : M. Soulié Georges. » 

Ayents suballernes de ® classe (4* échelon) : 

VM. oo... eee cet eey sedge see sages see eteyeetgunbeseyeseneten’ 
Au lieu de: 

_« Jontey Charles,......0.0 00000. e cece ccc e eee eee teen »5 

Lire : 

« Jentet Charles, 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Sont nommés, dans l’administration pénitentiaire, surveillants- 

chefs de 2° classe du xr juin 1953 : MM. Blanchard Francois et 
Mariani Jean, surveillants-commis-greffiers de 1'* classe. (Arrétés 
directoriaux du ro juillet 1953.) 

Esl nommé gardien de prison stagiaire du 1° décembre 1953 : 
M. Mobamed ben Lahssén (n° 344), gardien lemporaire, (Arrélé 

directorial du 1g décembre 1953.) 

Sonl recrutés en qualité de : 

Surveillants de prison stagiaires : 

Du x1 octobre 1953 : MM. Rodriguez Claude et Rodriguez Joseph ; 

Du 15 novembre 1958 : M. Callejon Léonard ; 

Du 1 décembre 1953 : M. Valverde Louis ; 

Gardien de prison stagiaire du 1 novembre 1953 : M. Mohamed 
Bouali (n® 3go). 

‘Arrélés directoriaux des 22 et 2g décembre 1953.) 

hen 

Sont recrutés en qualité de : 

Surveillants de prison stagiatres : 

Du 5° octobre 1953 : MM. Longo Roland, Rodriguez Philippe 
el Selles Frangois ; 

Du 3 décembre 1953 : M. Caron Raymond ; 

Surveillante stagtaire du 1° décembre 1953 : Mm Rio Yvonne ; 

Gardiens de prison stagiaires : 

_ Du tv octobre 1933 : MM. Ouahid Kaddour (n® 389) el Salah ben 
Maati (n° 383) ; 

Du 20 octobre 1953 : M. Lahcén ben Raho (n° 387). 

(Arrétés directoriaux des 1°, 30 octobre et 3 décembre 1953.) 

Est nommé gardien de prison stagiaire du 1° décembre 1953 : 
M. Rahal ben Abbas (n° $26), gardien temporaire, (Arrété directorial 

du rg décembre 1953.) 

Fist placé, sur sa demande, dans la position de disponibilité du 
9 février 1954 : M. Alfonsi Jean, surveillant de prison de 3° classe. 

“Arrété directorial du 1g janvier 1954.) 

Est litularisé et reclassé gardien de prison de 1° classe du 
rz février 1951, avec ancienneté du 1 janvier 1g50 (bonification 
pour services militalres : 2 ans), et promu gardien hors classe du 
re mars 1953 : M. Ahmed ben Amar (n° 124), gardien stagiaire. 

(Arrélé directorial du 1 septembre 1953.) 

are 

et
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DIRECTION DES FINANCLS, 

Est nommeé, pour ordre, sous-chef de bureau de I classe (indice 

410) du i décembre 1953 : M. Benard Raymond, administrateur 
civil de 38° classe (1° échelon), en service détaché. (Arrété résidentiel 

du 4 février 1954.) 

Esl nominé, aprés concours, inspecteur adjoint stlagiaire de 

Vadministration centrale de Ia direction des finauces du 1 décem- 
bre 1953 : M. Branquart Georges. (Arrété directorial duo 7 jan- 

vier 1954.) 

Est promu inspecteur-rédacteur principal de 2° classe des impols 
urbains du x décembre 1953 : M. Lacaille Jean. inspecteur-rédacteur 

principal de 3° classe. .Arrété directorial du 28 janvier 1954.) 

Est nommé, apres concours. agenl de constatalion et d'assietle, 

1® échelon, stagiaire des impéls urbains du 10 décembre 1953 
M. Das Nevés Joseph, agent temporaire. ‘Arrété directorial du 
g février 1954.) 

  

Sont nommées, aprés concours, commis stagiaires de lenre- 
gistrement et du limbre, du 30 décembre 1953 ; M¥ Pispicot Nicole 
et Vernouillet Janine. (Arrétés dircctoriaux du 30 janvier 1954.) 

* 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est nommee, aprés concours, chef de bureau d arrondissement 

de £° classe du x janvier 1954 : M™° Gaudnick Yvonne, slénodacty- 
lographe de 7° classe. (Arrété directorial du 16 janvier 1954.) 

Sonl titularisés ct reclassés comunis de 8° classe : 

Du it décembre 1953. avec ancienneté du g décembre 1gd7 
M. Cherruau Maurice ; 

Du 26 décembre 1953, avce ancienneté du 20 aodt igh2 ; M. Maes- 

tracci André, 

commis stagiaires. , 

(Arratés directoriaux des 7 el rx janvier 1954.) 
\ 

  

Application du dahir du 6 avril 1945 sur la titularisation 

des quwiliaires. 

Est titularisé et nommé conducteur de ehantier principal de 

3" classe du 1° janvier 1952, avec anciennelé du 12 novembre 1951 

M. Lauzin Marcel, agent journalier. (Arrété directorial du 26 octo- 

bre 1953.) 

: * 
Oo 7 x % 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Est nommeée, aprés examen professionnel, adjoint technique 
de 2 classe du 15 décembre 1953 : M™ Lejeune Denyse, agent tech- 
nique principal de 3° classe. (Arrété directorial du rr janvier 1954.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DEs FroRfts. 

Est promu conservaleur de 1 classe du rt décembre 193 
M. Taleb Ahmed, conservateur de 9° classe du service de la conser- 
vation fonciére. (Arrété directorial du 15 janvier 1954.) 

  

Est nommé, aprés concours, ingénieur des travaur agricoles, 
1@ échelon (stagiaire) du 16 novembre 1953 : M. Auge Roland. (Arvété 

directorial du ao janvier 1954.) 

  

OFFICIEL 30g 

Est nommé vélérinaire-inspecteur stagiaire de l’élevage du 1 no- 
vembre 1953 : M. Pourquier Jean, ancien dléve de lécolé nationale 
vélérinaire de Lyon. (Arrélé directoria! du 13 janvier 1954.) 

Sont noummeés, aprés examen professionnel, moniteurs agficoles 

de 9 classe du 1% décembre 1953 : MM. Borrey Marc, Braquet Félix, 
Cogus Camille, Julien Louis, Noguier Jean, Pelle Ernest, Robert Jean 
el Tivadec Léopold, moniteurs agricoles temporaires. (Arrélés direc- 
loriaux du 24 janvier 1954.) 

sont nommeées, en application de l’arrété viziricl du 80 juillel 
1947, cammus principaux hors classe : 

Du aif? janvier 1953, avec anciennelé du 1 septembre 1952 
Mre Garnier Marie-Louise ; 

Duo ox? décembre 1953, avec ancienneté du 1 

M™ Bours Raymonde, 

daclylograpbes, 8* échelon de ladiministralion des eaux el 
foréls. 

(Avrétés direcloriaux des 21 et 31 décembre 1953.) 

mars 1952 ; 

  

Sonl promus : 

Ingénieur géoméire adjoint de 2° clusse du 15 avril 1953, avec 
ancienneté du 30 juin 1953 : M. Moulin Paul, ingénieur géométre 

adjoint de 3° classe ; 

Dessinatcur-calculuteur de 2° classe du 5 octobre 1953 : M. Jaus- 
saud Jean, dessinaleur-calculateur de 3° classe du service topogra- 
phique. 

(Areélés directoriaux du 22 janvier 1954.) 
  

Sont promucs commis principaur de classe eaceptionnelle (in- 
dice 240) du 1 novembre 1953 : M™* Becker Marie el Cougseran 
Irma, conunis principaux de classe exceptionnelle (aprés 3 ans, 
indice 230). (Arrélés directoriaux du 31 décembre 1953.) 

Application du dahir du & avril 1943 sur la titularisation 
des quriliaires, 

Est Uilalarisé el reclassé, cn application de la circulaire n° 11/5.P. 
du 31 mars gi, cavalier des eaux et forels de & classe du o™ janvier 
19f3, avec ancienneté du 1 janvier 1gso : M. Mohammed ben Moussa 
Soussi, agent lemporaire des caux et fordls. (Arrélé directorial du 
32 décembre 1952.) 

* 
* + 

DIMECTION DU COMMERCC Er DE LA MAINE MARCITANDE, 

Fst nommeée, en applicalion de Varrélé viziriel du 30 juillet 1947, 

comnus principal de I” classe du 1% décembre 1953, avec ancienneté 
dui juin gor : M& Pichavant Marguerite-Marie. (Arrété directorial 
du 28 janvier 1954 modifiant Varrété du 27 novembre 1953.) 

  

Sont nommeés du i janvier 1954, en application de l’arrété 
viziriel du 2g avril 1953 

_ Inspecteur principal du conumerée et de Uindustrie de 17° classe 

{apres 2 uns). avec anciennelé du 1 janvier 1952: M. de Curton 
Pierre ; 

Inspecteur du commerce el de Vindustrie de classe caception- 

nelle : M. Batut-Dajean Charles ; 

Inspecteur adjoint du commerce el de UVindustric de 4° classe : 
M. Lolméde Guy. 

Arrétés direcloriaux du xz janvier 1954.) 

. o 
Sent nommées, en application de Varrété viziriel du 30 juil- 

lel 1947 : 

Commis principal de 1° classe dus janvier 1953, avec ancien- 
vets dug’ mars cod7 7 M™* L’H6pital Marguerite, dactylographe, 

8? échelon ; ,
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Commis principauz de 2° classe ; - 

Du 1 janvier 1953, avec ancienneté du 

M Abescal Jeanne, dactylographe, 5° échelon ; 

Du décembre 1953, avec ancienneté du a1 novembre 1951 
M>° Guillaume Ginette, dactylographe, 5* échelon. 

(Arrétés directoriaux du 2g décembre 1953.) 

rT février rgho 

st nommé garde maritime de 7° classe (slagiaire) du 1 mars 
1903 : M. Molinier Georges. (Arrété directorial du az décembre 1953 
moditiant Varrété directorial du a7 mai 1953.) 

  

Est promu sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon (gardien 

de monuments historiques) du 1* juillet 1953 : M. Abdelkadér ben 
Mohamed, sous - agent public de a° calégorie, 2° échelon. (Arrété 

directorial du rx décembre. 1953.) 

FY 
* ok 

DIRECTION DE L'INSERUGTION PUBLIQUE. 

Hst , nommeée inspectrice de Venseignement technique ¢indi- 
ee 401) du 1 novembre 1953 : M™* Gucpratle Henrietle. (Artelé 
viziriel du 13 janvier 1954.) 

Le titre de membres associés de VInslilal scientifique chérifien, 

est conféré & 

Section de géographie : M. Le Coz Tristan ; 

‘Section de géologie ; M. Pujos Alfred 5 
Section de physique du globe ef de méléorclogie : MM. Haubert 

André et Randet Jean. 

(Arvélés directoriaux des 8 et 25 juin 1953.) 

  

Sonl nomuiunés : 

Adjoint d@inspection de 1™ classe du 1 février 1954, avec 4 ans 
10 mois 14 jours d’anciennelé : M. Fabre André ; 

Adjoint dinspection de 2° classe du 1 février 1954, avec 7 mois 
g jours d’anciennelé : M. Le Baud Jean ; 

Professeur licencié (cadre unique, 6° échelon) du octo- 
bre 1953, avec 1 an 3 mois d’ancienneté : M™* Le Roux Francoise ; 

yer 

Chargé d@enseignement, $ échelon du 1 janvier 1954, avec 
4 mois 3 jours d’ancienneté : M. Chartier Henri ; 

Répéliteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 1° ordre) dn 
rT? actobre 1953, avec 1 an 11 mois d’ancienneté : M. Burg Pierre ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, “2° ordre) du 

1 octobre 1953 : M. Pinto Max ; 

Instituleurs de 5° classe : 

Du 14 octobre 1953, avec 3 ans 3 mois 7 jours d’anciennclé 
M. Momal Claude ; 

Du 18 janvier 1954, avec 9 mois 9 jours d’anciennelé :M Schre- 

bert Paul ; . , 

Institutrices et instituteurs de 6° classe du 1* janvier 1954 
M™s Terranz Renée, Joannot Maryse, Gude Jacqueline, de Butler 
Bernadette, Chaplain Jacqueline, Favre Lucienne, Fuchs Paulette, 

‘Agents Micheline, Dupuy Marie-Reine, Maufrort Jeanine, Robini 
Marie-Paule et Halgrain MWuguette ; M" Chausset Josianc, Tinguy 
Maryvonne, Madevat Christiane, Carrayrou Coletle, Bonal Heuriclte, 
Maruecjouls Yvelte, Ortéga Gabrielle, Conrad Josiane, Marcellesi 

Huguetle, Piétri Henriette, Quint Micheline et Blondy Jacqueline ; 
MM. Gigomas Jacques, Malzac Jacques, Baron Emile, Duguct Jean, 
Largeaud Jacques, Cheikh Abderrahman, Daniel Koger, Amblard 
Guy, Dardenne René, Casimiro Henri, Fourty Robert, Raillieu Daniel, 
Bascou Philippe, Maschino Maprice, Malavieille Charles, Falliex 
Gilbert, Ficaja Raymond, Ferro Marcel, Giovachini Claude, Peslier 

Albert, Perrouault Louis, Gesteau Jacques, Tassin Pierre, Bentayou 
Jacques, Averty Charles, Allary Charles, Berger Jean, Burignal 

Roger, Bessaud Guy, Levecque André, Nonnez-Lopez Philippe et Lon- 

guere Pierre ; —t 

  

  

tean-Claude ; 
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Institutrices et instiluteur stagiaires du 1 octobre 1953 
Mev? Baradat Michelle et Desplanches Anne-Maric ; M. Rouzaud 

Albert ; 

Instiluleur stagiaire du cadre particulier duos octobre gh} 
M. Hadjij Mohammed ; 

Mouderrés slagiaires des classes primaircs du 1 ocldbre 1qh3 
MM. Ramdani Mohammed, Gnaoui Mohammed ect Essaoui Elarhi ; 

Voniteurs de 5* classe du 1° octobre 1953 

Avec 2 ans 6 mois d’ancienneté : M. Marmech Mohained ; 

> M. Bounja M’Hamed ; 

Avec 3 mois 22 jours d’ancienneté : M. Mounir Moulay Abdelaziz. 

(Arrétés directoriaux des 28, 29 aotil, 8 septembre, 18, 80 dé- 
cembea 1953, 5, 11, 13, 14, 15 et tg janvier 1954.)- 

Avec 1 an 2 Mois 20 jours d’ancienneté 

Sont reclassés 

Projfesseur licencié, 2° échelon du 1 janvier 1953, avec tt mois 
jours d’anciennelé, rangé professeur certifigé, 2° échelon du 

r* octobre 1953, avec 1 an 8 mois 12 jours d’anciennelé : M. Allary 9,4. 

T4 

Chargée denseignement, I éehelsn du 1 octobre 19538, avec 
G ans 3 mois 2 jours d’ancienneté : M™° Bleton Andrée ; : 

Répéliteur surveillant (cadre unique, 2° ordre) du 1 octobre 
Ta4y. avec 1 an d’ancienneté, rangé répdlileur surveillant de 6° classe 
cadre unique, 2° ordre) du £5 octobre 1950, avec 1 an rg jours 

WVancienneté, reclassé au méme grade 4 la méme dale, avec 2 ans 
4 jours d’ancieuneté, et promu répétiteur surveillant de 5° classe 

-eadre unique, 2° ordre) dur novembre rg51 M. Espaignet 
Pierre ; 

Institutear de 6° classe du x janvier 1952, avec 10 mois x1 jours 
WVancienneté : M. Ravaille Emile ; 

Mailresse de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
goric) du 1° octobre 1951, avec r an d’ancienneté : M"* Marambaud 
Colette. 

(Arrélés directoriaux des a décembre 1953, 5, 11 el 20 jan- 
vier 1954.) : ‘ 

  

st déléguée dans les fonctions de surveillanie générale (cadre 
uniques, 4° éehelon) du 15 janvier 1954, avec « an’ r mois 1 jour 
Panctenneldé Mme Maitre Marie, (Arrélé directorial du rr jan- 
vier 1954.) — 

Sant véintégrés dans leurs fonctions : 

Da 7 octobre 1953, avec 7 mois d‘anciennelé : M™ Laubies 
Andréc, professeur licencié (cadre unique, 2° échelon) ; 

Du 15 octobre 1953 ; 

Avec 1 an g mois 16 jours d’ancienneté :M. Colombani Marcel, 
instiluteur de §° classe ; 

Sans anciernelé : M. Sentenac Jean, instituteur slagiaire ; 

Du ro novembre 1953 : M. Camhy Lucien, instituteur slagiaire, 

(Arrétés directoriaux des 7, 22 et 25 janvier 1954.) \ 

kst remis A la disposition de son administration d'origine et 
tayé des cadres de la direction de Vinstruction publique du 1 jan- 
vier 1951 : M. Conseil Gabriel, professeur licencié (cadre unique, 
1 échelon). (Arrété directorial du ir janvier 1954.) 

Sont promus au service de la jeunesse el des sports : 

Inspecteur de 4° classe du 5 juillet 1953 : M. Delsol André, ins- 
pecleur de 5° classe ; 

Monifeur de 4° classe 

moniteur de 5* classe ; 

Adjoint Winspeclion de 5° classe du 26 aott 1953 : M. Malet 
Désiré, adjoint d’inspection de 6° classe ; 

du ty aott 1963 : M. Guiraud Pierre, 

| md 
Instrucleur de 8 classe du 1 décembre 1953 : M. Le Saec Roger, 

instvucteur de 4® classe ; ?
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Moniteur de # classe du 1° janvier 1954 : M. Louradour Jean- 
Paul, moniteur de 4" classe ; 

Du re mars 1954 : 

Instrucleurs de J™* classe : MM. Renner Marc et Nogier André, 
insteucteurs de 2° classe ; . 

Moniteur de 2 classe ; M. Luciani José. moniteur de 3* classe ; 

Monileur de 3° classe : M. Gallazi Maurice, moniteur de 4° classe. 

(Arrélés directoriaux du 23 janvier 1954.) 

Sont nommés : 

Professeur d'éducation physique et sportive (cadre unique, 
4° échelon) du 1* octobre 1953, avec 3 ans 3 mois d’ancienneté 
M™e Sprecher Denise ; 

Professeurs licenciés (cadre unique, 1% échelon) du 1° janvier 

1993 : 

Avec 3 mois d’ancienneté : M™* Soto Lucie ; 

Sans ancienneté : M™ Muller Janine ; 

Répétiteur surveillant de 5° classe {cadre unique, I* ordre) du 
x octobre 1953, avec 1 an 6 mois d’ancienneté ; M. Bergognon 
Georges ; : 

Adjointe des services économiques de I classe de échelon) du 
i novembre 1993, avec 1 an 2 mois d’ancienneté : M™* El Ghorfi 
Suzctie ; 

Instituteur de I°° classe du 1 janvier 1954, avec 6 mois 4 jours 
d‘ancienneté : M. Ben Yahia ben Selem ; 

Institutrices et instituteurs de 6° classe : 

Du 1° janvier 1953 : M™* Sevilla Pierrette ; 

Du 1% janvier 1994 : M™** Mével Francoise. Novis Jacqueline, 

Pejac Adrienne, Vitali Denise, Poiret Rose, Portebois Genevieve, 
Ricard Solange, Mottez Marie, Vazeille Yvette, Vaquié Huguette, 
Moulie Henriette, Launey Janine, Gayet Claudine, Le Bihan Gene- 

vitve, Balanger Jacqueline, Besson Fernande et Chatron Yvonne ; 
Mies Pedevilla Renée, Ollitravit Marie-Thérése, Torillec Viclorine, 
Soulié Jacqueline, Peinchina Fabienne, Mirjol Micheline, Rascalou 
Solange, Giraudel Arlette, Lambichi Charlotte, Chabbert Colette, 
Biancardini Marie-Antoinette, Giraudau Gisele et Exartier Rosette ; 

    
MM. Issad Amar, Rouquette Guy, Reillat Jean, Portal Charles, Vilhet | 
Francis, Pradier Claude, Puech René, Portet Maurice, Moretti 
Auguste, Moulie Jean, Mouysset Francis, Moysset Paul, Lovergne 

Jacques, Laforge Jean, Lassauguette Georges, Lamarque André, Furet ; 

Jacques, Deroche Claude, Luiggi Jacques, Lorenzi Pierre, Launstocfer 
Guy, Luc René, Jaubert Roger, Hubert Alain, Garseau Robert ct 
Estébe André : 

Du 29 mars 1954 : M. Lapart Maurice : 

Du 15 avril 1954 : M)* Huille Marthe ; 

Institutrice de 6° classe du cadre particulier du 1 janvier 1954 - 
M”* Tisne Lucette ; 

Institutrices stagiairés du 1* octobre 19453: : M™* Mével Francoise 
et Me Santini Agathe ; 

Institutrices et instituteur stagiaires du cadre particulier du 

1 octobre 1953 : M™* Maret Henriette ; M* Poullain Paulette et 
M. Karkouri Moharmmed : 

Mouderrés stagiaire des classes primaires du 1 octobre 1953 . 
M. Skalli M’Hamed ; 

Matire de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1 octobre 1953 : M. Pech Emile ; 

Moniteur de 4° classe du 1 octobre 1953, avec 2 mois d’ancien- 
neté : M. Elmghabbar Mohammed. 

Arrétés directoriaux des 15 juin, a8 septembre, 1o octobre, 
27 novembre 1953, 11, 13, 15, 18, a2, 25 et a6 janvier 1954.) 

Est rangé inspecteur primaire de 3° classe du vt octobre 1952, 

avec 2 ans d’ancienneté : M. Tranchart Henri. (Arrété directorial du 
25 janvier 1994.) 

OFFICIEL 3i1 

Est promu instituteur de 3° classe du 1* octobre 1953 : M. Le 
Perchec Louis. (Arrélé directorial du 1g janvier 1954.) 

Sont reclassés : 

Professeur licencité, 4° échelon du 1* octobre 1953, avec : an 

28 jours d’anciennelé : M™@™* Bazin Simone ; 

Professeur licencié, 3 échelon du r® octobre 1953, avec a ans 
16 jours d’ancienneté : M. Reusser Fernand ; 

Professeurs licenciés, 2 échelon : 

Du e¥ octobre 1951, avec 3 ans 2 mois 4 jours d’ancienneté : 

Miue Auher Odette ; 

Du + avril sofa, avec t an 6 mois d’ancienneté : M™ Bauzon 

Paulette ; 

Du 1 octobre 1953 : 

Avec 4 ans 3 mois g jours d’ancienneté . M. Roche Georges ; 

: M™e Chapus Marie- Avec 3 ans g mois 18 jours d’anciennclé 

Thérése ; 

Répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 1 ordre) du 
i avri] 1953, avec 1 an rr mois 25 jours d’ancienneté : M™ Delaly 

Janine ; 

Répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 2* ordre) du 
1 avril 1953, avec 3 ans 3 mois 8 jours d’ancienneté : M™* Moulis 

Odette ; 

Instituteur de 6° classe du 1 octobre 1953, avec 1 an 5 mois 

a4 jours d’ancienneté : M. Chauville Rémy ; 

Instituteur de 6° classe (cadre particulier) du 1 janvier 1952, 

avec T an To mois »4 jours d’anciennelé : M. Maurel Georges ; 

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

gorie) du 1° octobre 1953, avec + an 6 mois g jours d’ancienneté - 
M. Migneau Maurice. 

(Arrélés directoriaux des 11, 39, 22 et ag janvier 1954.) 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Ext nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés 
Piet duo wv? mai 1958 : M. El Abid Said, infirmier de 1'* classe. 

CArreté directorial du 29 juin 1953.) 

Somt recrutés en qualilé dinfirmiére et d'infirmier stagiaires 
du + octobre 1953 : Me Benhima Halima, ex-éléve infirmiére, et 
M. Regragui Mohamed. (Arrétés direcloriaux des 16 el 30 décem- 

bre 1953.) 

  

Sont nommés adjoints de santé de 5° classe (cadre des diplémés 
d'Btat) du 1 décembre 1953 : MM. Salah ben Larhi et Abdelkadér 
ben Maati, adjoints techniques de %¢ classe. (Arrétés directoriaux 

du 1g décembre 1953.) 

Sent nommeés infirmiers stagiairvs du 1 juillet 1953 : MM. Farou- 
ki WHammed. Khadir ben Lahoucine. M'Khantar Abdelkebir ct 

' Moustahcine Omar. infirmiers temporaires. (Arrétés directoriaux du 

I 
1 
‘ 

| 

@ aot 1943.% 

Est rapporté l’arrété directorial du 7 décembre 1953 portant 
radiation des cadres de la direction de Ja santé publique et de la 

famille du 1 dévsembre +953 de M¥ Lalaoui Batoul, infirmiére 

stagiaire. (Arrété directorial du tz janvier 1954.)
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st révoqué de ses fonctions el rayé des cadres de la direction 
de la santé publique et de Ia famille du 16 janvier 1954 : M. Lalaoui 

Hassani Mohamed, infirmier stagiaire. (Arrété directorial du 12 jan- 
vier 1954.) 

Sont promus : 

Médecins. principaur de classe exceptionnelle : 

Du r* janvier 1953 : MM. Besse Jean, Armani Georges et Augrand 
Jean ; Mue Decor Adrienne ; 

Du 1 février 1943 : M. Schreiber Georges ; 

Du re décembre 1953 : MM. Berge Jean et Comat Bernard, 

inédecins principaux de 1° classe ; 
r 

Médecin principal de %* classe du 1 juin 1953 : M. Rothéa 
Pierre, médecin principal de 2° classe ; . 

Médecin de 1° classe du 1 novembre 1953 : M. Raguet Daniel, 
meédecin de 2° classe ; 

Médecins de 2° classe : 

Du re février tg52 : M. Leroy Edmond ; 

Du M. Cassar Henri ; 

Du ys juillet 1953 : M. Baumes Jean ; 

Tu 1 décembre 1953 : MM. Descourtis Jean ct Tichadou Maurice, 

7” juin 1953: 

meédecins de 3° classe ; 

Pharimacien de 2° classe du 1 décembre 1953 :M. Vergés Jacques. 

pharmacien de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 8 janvier 1994.) 

Est nommé surveillant général de 2° classe du 1 décembre 
1953 : M, Vital Jean, adjoint principal de santé de 1 classe. (Arrété 
directorial du 8 janvier 1954.) 

  

List reclasséc médecin stagiaire du g oclobre 1953, avec ancien- | 
neté du g octobre r9ia (bonification pour stage : 1 an) : M¥ Louette 

Jeanine, médecin stagiaire. (Arrété directorial du 8 janvier 1954.) 
1 

  

sanlé de 5° classe (cudre des non diplé- 
1954 > MUe Lapierre Denise, infirmiére 
(Arrété directorial du 19 janvier 1954.) 

Est nommeée adjointe de 
mées d’Btat) du 1 janvier 
veilleuse de nuit temporaire. 

st réintégrée dang ses fonctions du 1 décembre 1953, avec 
ancienneté du 1° aofit 1953 : M™* Pochard Solange, dame employée 

“ de 5° classe. en position de disponibilité pour convenances person- 
nelles, (Arrété directorial du 16 janvier 1954.) 

Sont recrutées en qualité de : 

(ssistantes sociales de 6° classe du g octobre 1953 : M¥* Beaugé 
Colette et Guérin Micheline ; 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées d'ftat) du 
25 wovernbre 193 : M¥ Ferriel Isabelle ; . 

Adiointe ue santé de 5° classe (cadre des non diplémées d’Elat) 
du 1 janvier 1954 : M™* Lenkauer Marie-Rose. 

(Arrétés directoriaux des 15 décembre 1953 ct 12 janvier 1954.) 

  

Est placde dans la postition de disponibilité pour convenances 
personnelles dus janvier 1954 : We Croizier Louise, adjointe de 
santé de 5*® classe (cadre des diplémées d’Etat). (Arrété directorial 
du 20 janvier 1954.) 

Sout promus ; 

Pharmacien divisionnaire de 1° elasse du 1 mars 
M, Chevet Pierre, pharmacien divisionnaire de 2° classe ; 

1953 

Médecins principaux de classe erecptionnelle : 
Du 1 janvier 1953 : MM. Bonnel Jacques, Pral-Carabin Paul, Le 

Disez Augustin, Abel Francois, Viennot-Bourgin Marcel, Bernaix 
André, Pizon Claude, Rubat du Mérac Marc, Commeret Armand, Par- 

lange Jean, Delamare Adrien, Serre André et Coussin Marcel ; 

Du 1 juillet 1953 : M. Botreau Roussel Paul ; 

Du 1™ décembre 1953 : M. Pocoule Albert, 

médecins principaux de 27 classe ; 

Médecins de 2° classe : 

Du 1 novembre 1953 : M. Brunel Jean ; 

Du 1 décembre 1953 : M. Dubreuil Roger, 

médecins de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 8 janvier 1954.) 

| 
! 

| 
| . 
I 

Est titularisé et nommé médecin de 3° classe du 1 décembre 
| 1993 : M. Helary Jacques, médecin slagiaire, (Arrété directorial du 
| & janvier 1954.) 

Est nommée sage-femme de 5° classe du 10 mars 1959 : M™¢ Hardy 
Bernadette, adjointe de santé lemporaire, diplémée d’Btat. (Arrété 
directorial du ro aot 1953.) 

Est nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
mées d’htat) du 1 décembre 1953 : M™ Juge Renée, adjointe de 
santé temporaire, non diplémée d’iitat. (Arrété directorial du 7 jan- 
vier 1954.) 

Est recrutée en qualité d’assistante sociale de 6° classe du a1 dé- 
' cembre 1953 : M¥ Franchini Marie-Thérése. (Arrété directorial du 
' 94 décembre 1953.) 

| Sont recrutées en qualité d’adjointes de santé de 5° classe (eadre 
des diplémées d’Etat) : 

Du 1 septembre 1953 : M" Balsac Mireille ; 

Du 1 octobre 1953 : M®* Marraché Liliane ; 

Du g novembre 1953 : M@ Fornier Marie-Maxime ; 

Du 16 novembre 1953 : M"™* Conan Anne-Marie ; 

Du 24 novembre 1953 : MU* Michet Rose ; 

Du 

Du 

1 décembre 1953 : M¥ Léger Anne-Marie ; 

g décembre 1953 : Mus Grandvaux Denise et Bourguel Mo- 
nique ; 

Du to décembre 1953 : M¥ Philipon Annick. 

(Arrétés directoriaux des 17 novembre, 2, 4, 16, 18, 20 ct 24 dé- 
combte 1953.)   

Sont placées dans la position de disponibilité pour convenances 
. personnelles : 

Du ro janvier 1954 : M¥ Lescarret Anne-Marie, adjointe de santé 
de 5* classe (cadre des diplémées d’Btat) ; 

Du 15 février 1954 : Mle Selvy Denyse, adjointe de santé de 
3° classe (cadre des diplémées d’Etal). 

(Arrétés direcloriaux des g et 12 janvier 1954.) 

Est considérée comme démissionuaire et rayée des cadres de la 
dircclion de la sanlé publique ct de la famille du 1 janvier 19547: 
M™ Jouannou Rose, adjointe spécialisle de santé de A® classe. (Arrété 
directorial dn 8 janvier 1954.) 

Est ravé des cadres de la direction de Ja santé publique et de la 

famille dn 1 janvier 1954 : M. Gouye-Martignac Gérald, médecin 
stagiaire, (Arrété directorial du 14 janvier 19/4.)   

fe
ed
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OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES Et DES TELEPIIONES, 

Est reclassé, en application de l’arrété viziriel du 4 juillet 1953 : 
  

NOUVEL, | NOUVEL. 

  

  

  

  

      

  

| 
. / ANCIEN | ANCIEN | DATE DATE 
NOW ET PRENOM GRADE : og . 4 foo . . 

échelon indie \ Cehele a | imlive | Wanciennede Weltel 

, { 
| | 
| 

M. Madili Mohamed .........-........ Facteur. Be | 14g 3° 14g | ar-8-1g5r. 19-9-1952. 

(Arrété directorial du 18 décembre 1953.) 

Sonl reclassés, en applicalion de Varrélé viziriel du 4 juillel ios: 

—— —_— ———___——— a ars 

NOM EL PRENOMS ‘ GRADF FCHELON INDICE NOUVEL NOWVEL. ANCIESNETE DATE 
“ — , wo achuel avluel échelon indice Weehelon | MVettet 

| . 

| 

MM. Monjoin Denis .......:...000-- iIngénieur en chef. 2° 550 2° o50 1-3-1948 T-1-1o50 
i 

Wd, kee eee eee id. 2° : yn 3 Goo | 1-1-1950 id. 
7 1 . ! ye a4 ' e . la 

Wd, ect eeeae id. | 3e bon an b30 | 1.1 -1952 TTL 5a 

Badels Gilbert .-.......e.008: .. Inspecteur, | 3e Sho 3e 345 | qi-ry-r9b2 | ri-ra-192 

Promu chef de centre de 3° classe. | Ae 323 Ae 3a3 191-1991 TT. 1953 
(Percoit pur anticipation le tralloment= correspondant i Vindice 346.1. | 

Bougrine hen Mohamed ........ { Facteur. | Ae 158 he 158 3-10-1957 19-9-1959 

Meghni Achour ................ | id. id. id. id, idl. 1 7.47952 id. 

(Arrélés direcloriaux des 1o, 12, 18 et 23 décembre 1953.) 

Sont promus : ‘ Mo Jales Vincent, receveur de 6° classe (3° échelom) (percevra | 

Sous-directeur régional, 1 échelon du 1° janvier 1954 : M. Savelli 
Maxime, sous-directeur régional, 2° échelon ; 

Inspecteurs-rédacteurs : 

4 échelon du 1° février 1954 

rédacteur, 3° échelon ; 

a échelon : 

Du 1 décembre 1953 : M. Serra Jean ; 

Du 16 janvier 1954 : M. Pradal Robert, 

inspecteurs-rédacleurs, 2° échelon ; 

: M. Arnal Albert, inspecteur- 

2° dchelon du 16 aodt 1953 : M. Gaucher Maurice. inspectcur- 
rédacteur, r échelon ; 

Dessinaleur, 9° échelon du 

Jacques, dessinaleur, 10o® échelon. 

11 novembre = 1953 M. Richard 

(Arrélés directoriaux des 13, 19 el 22 janvier 1954.) 

Est titularisé ef reclassé dessinateur, 11° échelon du 15 janvier 

1954 et promu au 10* échelon du 1% mars 1954 :M. Bonnaud Georges. 
dessinateur stagiaire. (Arrété directorial du 18 janvier 1954.) 

Sont promus 

Receveur de 3 classe (2° échelon) du 11 novembre 1953 : M. Lange 
Lucien, receveur de 3° classe 13° échelon) ; 

Chef de centre de # classe (3° échelon) dur janvier 1953 
M. Coste Edouard, chef de centre de 3° classe f4* échelon) : 

Chefs de centre de 4* classe (8° échelon) : 

Du at, janvier 1943 : M. Badets Gilberl : 

Du 1 octobre 1953 : M. Jarrige Jean. 

chefs de centre de 4° classe (4% échelon) : 

Receveurs de 5° classe ‘5° échelon) du 1 janvier 1934: 

M™ Potier Fernande, receveur de 6° classe (a* échelon) (percevra 
par anticipation le traitement correspondant A l’indice 264) : 

  

r anticipation Je traitemenl correspondant & Vindice 264) ; ar ticipal le trait I Jani Vind 64) 

Receveurs de 6° classe : 

2 échelon du ar juillet 1953 : Vm" Polier Fernande, receveur de 

6® classe (3* échelon) ; 

3 échelon : 

Du 6 octobre 1953 : Me. Et Avachi ben Mohamed ; 

Du rr octobre 1953 : M. Moulay Mohammed ; 

Du ar février 1954 :M. Ahmed ben Thami ben Ahmed QOuazani. 

receveurs de 6° classe »4° échelon) ; 

3° échelon du 16 noveinbre 1953 : M. Abbés ben Mohamed ben 
Ahmed, receveur de 6° classe (6¢ échelon’ ; 

Chefs de section : 

4° écheton du 1 janvier 1954 : MM. Dray Messaond et Métaillier 
Raymond, chefs de section, 3° échclon ; 

2° échelon du i janvier 1954 : MM. Themines Roger ct Rou- 
mendil Salomon, chefs de section, 1° échelon ; 

I* échelon du x janvier 1954 : M. Césari Joseph, inspecteur, 
4° échelon (percevra par anticipation Je tfitement correspondai| 

4 Vindice 407) ; 

Inspecteurs : 

£ échelon Cindice $90) du 26 uvventbre sga3 : M. Rousti Henri, 
inspecteur. 4° échelon (indice 360) : 

&* échelon : 

Du rr juillet 1953 : M. Poirrier-Colmont Maurice ; 

Du 1 janvier 1954 :@f. Brunier Pierre - 

Du 16 janvier 1954 : M. Clandel Jean, 

inspecteurs, 3° échelon ; 

&® échelon : 

Du 1 janvier 1954 MM. Beau Rohert, Degeorges Lucien. 

Benaich Chaloum, -Cathala Lucien, Bauby Gustave, Vallet) Arnold.
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Decanlers Robert, Labaume Antoine, Sire Guy, Guillemain Henri, 
Marcourt Julicn et Petit André ; . 

Du xr janvier 1954 : M. Soulabaille André, 

inspecteurs, 2° échelon ; 

2° échelon : 

Du 21 mai 1953 : M. Corse Francois ; 
Du 6 juin 1953 : M. Gour Albert, 

inspecteurs, r™ échelon ; 

Inspecteurs adjoints : 

4° échelon : 

Du 26 janvier 1953 : M. Huvet Marcel ; 

Du i févricy +954 : M. Lenne Pierre ; 

Du 16 février 1954 : M. Delaguila Pierre ; 

Tu 21 février 1954 : M. Gruet Jean, 

inspecteurs adjoints, 38° échelon ; 

: M. Daniel Charles, 

= 

3¢ échelon du ar février- 1954 
adjoint, 2° échelon ; 

2e échelon : 

Du 16 févricr 1933 

Du x mai 1953 : M. 

Du x1 juin 1953 : M. 

inspecteur 

: M. de Alcala Frédéric ; 

Bézert Jean-Noél ; 

Balaillard Marcel, 

inspecteurs adjoints, 1° échelon ; 

Surveillante en possession de la classe execptionnelle de contré- 

leur principal, 1° éehelon du 1* janvier 1954 : M™* Teulier Clotilde, 

surveillante, 3° échelon ; 

Surveillante, 4° échelon du 1® janvier 1954 : 

surveillante, 3° échelon ; 

Contréleur principal de classe exceplionnelle (1% échelon) du 
Tm janvier 1954 M™* Mortier Antoinelte, conlrdleur principal 

.(4* 6chelon) ; ‘ 

M™ Desq Andrée, 

Contréleurs principaugz : 

9° échelon du 1 janvier 1954 : MM, Quilghini Paul, Faugucz 
dean, Levreau Raymond, Wagner Fernand, Drujon Georges et Baluze 
Tierre, contréleurs principaux, 1 échelon ; 

1” échelon du re janvier 1954 : MM. Lahjomri Mohammed, 

Mobomed dion Almned Boekraoui. Garnier André. Rebert Henri et 
Kristan Stanislas ; M™* Rubira Edmée, contrdleurs, 7° échelon ; . 

Contréleurs : 

7° échelon du 1%, janvier 1954 : M. 

6° échelon ; 

5° échelon du 26 janvier 1954 : 

leur, 4° échelon ; 

Agents principaug d’exploitation, 5° échelon : 

Du r avril 1953 : M™* Chollet-Tournois Henriette ; 

Du 16 octobre 1953 : M™ Comberouze Marie-Louise ; 

Du x janvier 1954 : M. Azoulay Fernand, 

agents d’exploitation, 1*-échelon ; 

Jonca Charles, contrdéleur, 

M. Labaume Ican-Marie, coniré- 

Agents d’ erplottation i 

3 échelon du a1 avril 1953 :M. Michel Jacques, agent d’exploi- 
lation, 4° échelon ; 

4° échelon du 26 juin 1953 
tion, 5° échelon ; 

Receveur-distributeur, 3° échelon du rz janvier 1954 : M. Carillo 

Henri, receveur-distributeur, 4° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 23 novembre, 30 décembre 1953, 8, 15, 

1, 18, 19, 2t, 22, 28, 24 et 25 janvier 1954.) 
—-.___.-__——. 8 

:M. Dupuy Emile, agent d’exploita- 

aprés concours, agents d’exploitalion stagtaires 

du 5 octobre 1953 : M™¢ Thoreau Josine ; M"* Broch Janine, Marzal 
Michdle, Levreatt Raymonde, Garcia Claire, Chauvin Giséle, Aiache 
Taicienne, Beddock Simone, Belilly Emma, Brincat Bernadette, Nollet 

Gistle, Seguin Janine, Pérez Simy, Lebreton Nicole, Quincy Marie- 
Claire ; ; MM. El Mostapha Bouchaib hen Mohamed, Renichou Albert, 

Sont nommés,   
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Aherfi Simon, Vuolto Claude, Bouchta Abdeslam, Dahan Jacob, 
Thomas André, Abila Bernard, Mohamed ben Ali ben Brick, Marco 

Armand, Bensoussan Roger, Levastre Guy et Sidi el Moktar. (Arrétés 
directoriaux des 80 novembre, 2, 3 et 29 décembre 1953.) 

Sonl titularisés et nommés : 

Contréleurs, 1 échelon du 15 janvier 1954 : M™ Basroyer 
Jacqueline ; Me" Klimoff Véra, Baran Yvonne ; MM. Chaillan Gilbert 
el Servant Claude, contréleurs stagiaires ; 

Agent d'exploitation, 5° échelon du 6 janvier 1954 
Gilhert, agent d’exploitation stagiaire. 

(Arrétés directoriaux des 16 et 19 janvier 1954.) 

> M. Sayag 

Sont titularisés et reclasscés : 

Contréleurs : 

2° échelon du 15 janvier 1954 : MM. Cuvillier Yvan et Basroger 
Yves ; 

i échelon ; 

Bu 15 janvier'1994 el promu an 2° échelon du 1 février 1954 : 
M. Solbes Pierre ; 

Du 15 janvier 1954 : M@* Ehrhart Esther; 
contréleurs stagiaires ; 

Agenis d’exploitation, 5° échelon du 6 janvier 1954 : MM. Car- 
penticr Pierre et Amsalem Gilbert, agents d’exploitation stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 7, 15 et 16 janvier 1954.) 

: M. Bre- 
agent d'exploitalion, 5° échelon. (Arrété directorial 

Est réinlégré dans ses fonctions du 23 novembre 1953 
chemier Michel, 

du g décembre 1953.) 

Sont promus : 

Chef de section du service des lignes, 2°. échelon du 1° janvier 
1954 : M. Desport Jean, chef de section du service des lignes, 
1 échelon ; 

Contréleurs principaux des travaux de mécanique, 3* échelan : 
Du x janvier 1954 : M. Humbert Roger ; 

Du 1 féveier 1954 : M. Labadie Léon, 

contréleurs principaux des travaux de mécanique, 2° échelon: 

Chef d’équipe du service des lignes, 9° échelon du 1* janvier 
rqob4 : M. Ayela Francois, chef d’équipe du service des lignes 
to échelon ; 

Ouvrier d’Etat de 2° catégorie, 4° échelon du s* janvier 1954 : 
M. Darmon Simon, ouvrier d’ftat de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Ouvriers d’Elat de 4° catégorie : 

4° échelon au 16 janvier 1954 
d'Btat de 4° catégoric, 5¢ échelon ; 

7? échelon du t® aotit 1953 et promu au 6° dchelon du ar sep- 
tembre 1953 : M. Mohamed ben ‘Bihi, ouvrier d’Etat de 3° catégorie, 
4° échelon ; - 

Agent des lignes, conducteur d’automobiles, 1 échelon du 
16 janvier 1954 : M. Chiappe Marc, agent des lignes conducteur 

d'automobiles, 2° échelon ; 

: M. Pellegrin Charles, ouvrier 

Agents des installations : 

is échelon du 21 janvier 1954 
installations, 2* échelon ; 

8° échelon : 

Du 1 janvier 1954 : M. Khelif Joseph ; 

TDu 16 janvier 1954 : M. Curli Ernest, 

agents des installations, 9* échelon ; 

: M. Togna Georges, agent des 

Soudeurs : 

® échelon du 26 janvier 1954 

6¢ échelon + ; 

6° échelon du 1 janvier 1954 : 

7° échelon ; 

: M. Alvarez Joseph, soudeur, 

M. El Ouafi Mohamed, soudeur. 

ao
n
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Agents des lignes : 

3° échelon du ri janvier 1954 : 
lignes, 4° échelon ; . 

5° échelon du 6 janvier 1954 : M. Ferreli Gérard, agent des lignes, 
6° échelon ; ‘ 

Sous-agents publics de i°° catégorie : 

9° échelon du 1* janvier 1954 : MM. Ali ben Brahim, Ali ben 
Abdallah, Abdallah ben Mohamed, Harmouche Mohamed et Bouraz 
ben Mustapha, sous-agents publics de 1™ catégoric, & échelon ; 

8 échelon du 1 janvier 1954 : M.’ Said ben Ahmed, sous-agent 
public de 17 catégorie, 7° échelon ; 

7° échelon du 1 janvier 1954 : M. Tahar ben Mohamed, sous- 

agent public de 17° catégorie, 6° échelon ; 

6° échelon du 1° janvier 1954 : MM. Bouab Mohamed et E] Ayachi 

ben Jilali, sous-agents publics de 17 catégorie, 5¢ échelon ; | 

5* échelon du 1° janvier 1954 : M. Jemali Brick, sous-agent public 
de 1% catégorie, 4° échelon. 

(Arrétés directoriaux des a1, 22, 23 ef 25 Janvier 1954.) . 

M. Araque Joseph, agent des 

Sont nomindg, apres concagurs : |, 

Mécaniciens-dépanneurs, 1° échelon du 1 novembre 1953 
MM. Lesclide Jacques et Cardona Gilbert, ouvriers temporaires ; 

Ouvriers d’Etat de # catégoric, 7° échelon du 1" septembre 
: MM. Duboscq Pierre, ouvrier temporaire, et Tavan Michel, 1993 

ouvrier journalier ; 

Ouuvrier d'Elat de 2° calégorie, & échelon du 1* seplembre 1953 : 
M. Benaya Salah, ouvrier temporaire ; 

Agents des lignés stagiaires du 1 octobre 1953 : MM. Abderrah- 
mane ben Ahmed Zerouali ct Mati ben Mohamed ben Thami, ouvriers 

lempofaires. . 
(Arrétés directoriaux des a9 décembre 1953, &, 13, 15 et 18 jan- 

vier 1954.) 

Sont reclassés : 

Ouvrier d’Etat de 2° catégorie, 6° échelon du 1 septembre 1953 : 
M. Bouaddi Obaid, ouvrier d’Hlat de 2° catégorie, 8° échelon ; 

Agents des lignes : 

6° échelon du 1° octobre 1951 el promu au 5° 
6 janvier 1954 : M. Garcia Joseph ; 

6° échelon du 1° juillet 1953 : M. Romero Alexandre, 

agents des lignes, 8 échelon. 

(Arrétés directoriaux des 27 novembre, 
18 janvier 1954.) 

échelon du 

Sont promus : 

Facteur-chef, 4 échelon du 6 février 1954 
facteur-chef, 3® échelon ; 

: M. Maria Isidore, 

Facteurs : oe, cha. 

6° échelon du 6 octobre 1953 : M. Bouazza Ahmed ould Abdelkadér, 
facteur, 5° échelon ; 

5° échelon : 

Du at janvier 1954 : M. Saporta Ruben ; 

Du or février 1954 : M. Benkassem Larbi, 

facteurs, 4* échelon ; 

Sous-agents publics de 2* catéyorie, 7° échelon du i janvier 
1954 : MM. Bedoui Kassem et Ziani Sellam, sous-agents publics de 
2° catégorie, 6° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 8, 19 et 26 janvier 1954.) 

Sont nommeés, aprés concours, facteurs stagiatres : 

Du 31 septembre 1953 : MM. Loudiy Boumghit, Fariat Mohamed. 

14 décembre 1953 et 

  

  
| 
i 

! 
' 

  

Du rr décembre 5953 : MM. Checoury Samuel, Jirari Abdelhafid, 
Kabbadj Ahmed et Mohamed ben Ahmed. 

rActétes divectoriaux des a4 novenibre, &, 5, 08, 

bre 143. 

a1 at 24 décem- 

Kot titularisé et nommé manutentionnaire, I échelon du 
im mars 1953 :M. Allegrini Dominique, manutentionnaire slagiaire. 

(Arrété directorial du 23 décembre 1953. } 
    

sont titularisés el reclassés facteurs : . 

# échelon du 1 juillet 1953 : M. Azoulay Joseph ; 

3 éeficlon du i? décembre 1993 : M. Qudésada Francois ; 

2 échelon-du 1° décembre 1953 : M. Abdelkadér ben Bachir, 

facteurs stagiaires. 

\Arrélés directoriaux des 24, 25 novembre et 22 décembre 1953.) 

st promu secrétaire adjoint des émissions arabes, 1° écheton 

du 2b janvier 1954 :M. Mohamed ben Driss Lazreq, secrétaire adjoint 
de» émissions arabes, 2° échelon. (Arrélé directorial du 8 jan- 
vier 1954.) 

Est titularisce ct nummec contrdéleur, 1 échelon du 15 janvier 
igo} ¢ M™ Rominevaux Ginette, controleur slagiaire. (Arrété direc- 
lorial du 16 janvier 1954.) 

Est réintégrée, pour ordre, dans les cadres de l’administration 

chérifienne des P.T.T. en qualilé d’ageni d’exploitation, 1° éehelon 
du i janvier rg52 : M™* Chollet-Tournois Henriette, adjoint admi- 
nistralit de la radiodittusion, télévision francaise (indice 1go). (Arréié 
directorial du 21 décembre 1953.) 

  

Est acceplée, 4 compler du 25 décembre 1958, la démission de 
son enploi de ML. Colls Yves, agent d’exploilation, 3° échelon. (Arrélé 
directorial du 13 janvier 1954.) 

vist révoque de ses fonctions, avec suspension des droits & pension, 

du 6 janvier 1954 : M. Ali ben Lelkassem ben Jilali Boukili, contré- 

leur, 4° échelon. (Arrété directorial du 13 janvier 1994.) 

Son! promus + 

Chey cheouch de 1 classe dtr i janvier 1953 : Vio Ahmed ben 
Abdetkadér ben Hamou. chef chaouch de 2° classe ; 

(haouch de 6° classe du at octobre 1943: M. Bouazza hen Lahsén 
ben Hamadi, chaouch de 7° classe. 

Arrétés direcloriaux docs r4 et 30 décembre 1953.) 

Es! nommeé, pour ordre, ingénicur de 3 classe (4* échelon) du 

1 novembre 1953 : M. Cuny Raymond, ingénieur de '3°' classe 
(4° 6chelon) du cadre métropolitain, en servire détaché. (Arrété 

directorial du 14 décembre 1953.) 

Sout promus + 

Reereeur dex? classe (2° déchelony) duo rt juillet 1993: Mo Allard 
Geovees. recevene de 3° classe Gt? échelon) ; 

Recereur de 3° classe (3° écheton) du 1? juillet 1953 : M. Valetle 
Macerac. receveur de 4° classe (2* échelan) ; 

Inspecteurs : 

4d évhelon (indice 890) du 8 novembre 1953 : M. Motins Alexan- 
_ dre, inspecteur, 4° échelon (indice 36n) ; 

Bensaoula Hamou, Ahmed ben Bouchta, Hassan ben Houmane, Cherki | 

ben Allal ben Salah, Bekhtaout Mohamed, Kansab Mustapha, Bekkat 
ben Alem, Obadia Léon, Mohamed ben Tayeb et Bouchta Abdecikadér ; 

vi éehelon du 1 décembre 1953 : MM. Malet Raymond et Neuts 

Charles, inspecteurs adjoints ; 

Incpecleurs adjoinis, 3° échelon : 

Da # seplembre 1933: MM. Marlin Georges, Perraull Pierre et 
Sécuinew, Yvon:
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Du 11 seplembre 1953 : MM. Causse Yves, Grandi Sylvio, Pra- 
delle Jean vt Sarciat André ; 

Ibu 16 seplembre 1993 : MM. Azérat Roger, Amado Francis, Collet 
Pant, Payrou Jean, Galvan Claude, Vendeuvre Georges ct Vornarne 

Alain ; 

Du 6 octobre 1953 : M. Collin Jean ; 

Buri oclobre 1g54 : MM. Poyarl Charles, Michel Louis, Allero 

Gilberl ct Rueda Roger ; : 

Hu 16 octobre 1953: MM. Ronanel Roger ef Durand Bernard ; 

Du 21 oclobre 1953 : M. Mur José ; 

Yu 6 novembre 1953 : M. Huaume Louis, 

inspecleurs adjoinls, 2¢ échelon ; 

Contréleurs principauz de classe exceplionnelle (2° échelon) du 

iv janvier 1954 Mes Bourdin Marietle ct Lamoureux Marie ; 
M. Pallas Bernard, conir@leurs principaux de classe exceptionnelle 

a échelon) 3 

 Gontrdleur principal, 4 échelon du 16 septembre 1953: M™* Par- 

ner Reine, contrdéleur principal, a échelon ; 

Conirdleurs : 

7° écheton : 

Ibu’ janvier yo54: M. Mohammed ben Ahmed Gueddar ; 

Du et janvier 1954 : M™ Tramini Marie, 

contrdéleurs, 6° échelon ; , 

4 éeheton du iG janvier 1954 : M@" Renou Pauletle, contrdleur, 

a échelon > 

3 éehelon : ‘ 

fn 26 mars 1953: M@ Diégo de Alcala Yvelte ; 

Du ret janvier 1954 : M™ Richard Marcelle, 

contréleurs, 2° échelon ; 

2° échelon : . 

Du 26 décembre 1953 : MM. Oliver Jean-Pierre, Francois Pierre 
Blanca Krnest, contrMleurs des installations, 1° échelon ; 

Du 16 janvier 1954 : M@* Verdo Odeltc, We Delphino Nicole 
M"e Gourbeyre Gabrielle, contréleurs, 1° échelon ; 

el 

Ayents d'exploitation : 

4° échelon : 

Du G janvier 1953: M. Albert Augustin ; 

Du 26 avril 1953 : MZ* Font Eliane et M™° J)'Hérin Albertine ; 

Du i" octobre 1953 : M" Leduc Colette et M. Fricot Maurice ; 

Du 16 octobre 1953 : MM. Salle Guy el Roca André ; 

Du ar oclobre 1953 : M. Martinez Marcel ; 

Du sr décembre 1943: M. Chateau Jean-Claude et M% Riche 

Piervetle 3 

Dia’? janvier 1gi4 2 MU Benhamou Héline el Pisibon Yvonne ¢ 

M. Thillier Michel ; 

Du a1 janvier 1954 : M@° Leboulch Christiane, 

agenls d’exploitalion, 5° échelon ; 

& échelon : 

Yu i" oclobre rg52 : M™ Benkemoun ; 

Yu 26 juillet 1953 : M™* Coudret Arlette ; 

Du it novembre 1953 : M™ Soussana Germaine ; 

Du 6 décembre 1953 : M"* Bourlionne Félicie: ; 

Tu 6 janvier 1954 :M™e Verdin Carmen ; 

Du a6 janvier 1954 + M4 Guyonnel Henriette, 

agents d’exploitalion, 4° échelon’; , 

2° échelon : 

Du 21 novembre 1953 : M, Benayoun Georges ; 

Du 6 janvier 1954 : M™ Auge Jeanne ; 

TDu at janvier 1954 : M™ Guidice Yvonne, 

agents d’expjoitation, 3° échelon ; 

el - 
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Commis, &° échelon du 6 janvier 1955 : M. Ramdani Mohamed, 
commis, 4° échelon. : 

(Arrélés directoriaux des 30 novembre, 2, 4, 7, 9, 10, 17, 19, 18, 

1g, 21, 28 décembre 1953, 5 et 8 janvier 1954.) 

soul nomumeés, aprés concours, agents d’exploitation slugiaires du 

9 uclobre 1958: 

MM. Forja Julien, Girard Frangois, Keurti Moktar, Mezzana 
Louis, Molina Fernand, Pérez Manuel, Sauné Nubert, Gherardi 
Pierre, Abdeclkadér ben Kacem, Vincent Claude, Dray Roger, Daugy 
André, Cérani Frangois, Caslerel Augusle, Carrion Antoine, Mamane 

taphaél, Teboul Georges, Gindraux Jean-Louis, commis temporaires ; 

Pevre Marcel, manutenlionnaire, 3° échelon, et Martinez Michel ; 

Apees Dietzi Claude, Darche Yvonne, Jestin Jeannine, Burgatl 
Yvelle, Peud’homme Christiane, Baruk Thérése ; M. Coheleach Ber- 

nacd ; M™e* Buzi Gabrielle, Dupuy Andrée, Ferriguo Jeanine, Lecomte 

Astrid, Mogica Yvette, Valenti Angéle, Lari Mathéa, Grandgérare 
Janine, Boudana Violetle, commis temporaires, et Lopez Elvire. 
commis intérimaire. 

Acrelés dirceforiaun des g, 10, 12, 16, 19, 18, 21, 22 el 31 décem- 

bre 1953.) 

  

Sont litularisés ef reclassés agents d’exploitation : 

a échelon du g oclobre 1933 : M. Silbermann Paul ; 

#? échelon 2 | 

Du 26 seplembre 1953 : M. Caparros Lucien ; 

it 6 oclobre 1943 et promue au é° échelon du 6 oclobre 1953 ; 
Danos Josette ; 

5° échelon : 

\jme 

Du 

Du 

Du 

6 oclobre 1953 : M. Serhami Thami ; ? 

8 décembre 1953 : MUe Daures Jacqueline ; 

6 janvier 1954 : M. Sarcial Jean, 

agents d’exploilation slagiaires. 

‘Arrétés direcloriaux des 10, »g octobre, 16, 25 novembre, 17, a1, 
29 el 28 décembre 1953.) 

  

Sonl reclassés : 

Contrdleur, 1° échelon du vo novembre 1958 et promu au 

2 déeheton du i? décembre 1953 : M. Hihi Abderrahmane, contréleur, 
i? échelon ; ‘ 

Commis, 5° éehelow du i janvier +951 (anciennelé d’indice 

6 avcil to49), promu au 6* échelon du 6 juillet 1951, nommé agent 
-dexploilation, 2° échelon du 1 octobre 1951, avec ancienneté du 
a6 juillet, igo, cl promu au J éehelon du 1° aott 1953 : M. Belloir 
Marcil. (Arrélé directorial du ag décembre 1953.) 

  

Sunt réintéegres dans leur emploi : 

Du re oclobre 1953 : M" Thébault Jeanne, agent d’exploitation, 
4° échelon ; 

Du 4 novembre 

2° échelon 3 

1963 : M. Hanras Jean, agent d’exploitation, 

Du re décembre 1953 : M™ Lagrange Marthe, agent d’exploita- 
tion, 1° échelon. 

(Arrélés directoriaux deg 12 novembre, g et rr décembre 1953.) 

Fst promu contrdleur du service des lignes, 2® échelon Qu 
re" aotil 1958 : M. Leger André, conducteur principal des travaux, 
1 échelon. (Arrété directorial du 18 décembre 1953.) 

  

Est reclassé ouvrier d’Etat de 1° catégorie, 5° échelon du 1® juil- 
let 1951, avec anciennelé du 16 aofit 1950, et promu au ¢* échelon 

du 16 aoft 1952 : M, Chinchilla Emmanuel. (Arrété directorial du 
a8 décembre 1953.) _ 

“e
e
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Sont promus : 

Ouvrier d’Etat de 2 calégorie, 3° échelon du 21 mai 1953 : M. Far- 
rugia Antoine, ouvrier d’Etat de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Agents des insiallations : 

i échelon du 1° mai 1953 : M. Steinherg Enno, ageni des ins- 
fallations, 2* échelon ; 

& échelon du 1* novembre 1953 : M. Kadri Driss, agent des 
installations, 4° échelon ; 

& échelon ; 

ar octobre 1955 : M. Cortay Jean-Claude ,; 

16 novembre 1953 : M. Meurgues René, 

agents des installations, g* échelon ; 

¥ échelon : - 

1 septembre 1953 : MM. Dalles Michel et Pélissier. Francois ; 

11 septembre 1953 : M. Mougei Serge, 

agents des installations, 10° échelon ; 

Du 

Du 

Du 

Du 

Agent des lignes, 6° échelon du 2x octobre 1953 : M. Clausse Elie, 

agent des lignes, 7° échelon ; 

Sous-agents publics de 1" catégorie : 
5° échelon du 1* septembre 1953 : M. Goumri Aomar, sous-agent 

public de 1'* catégorie, 4* échelon ; . 

4 échelon du 1 aodt 1953 : M. Neam Allah Zemmouri, sous- 
agent public de i catégorie, 3° échelon ; 

& échelon du i juin 1953 : M. El Mahi Lahcén, sous-agent 
public de 1° catégorie, 2° échelon ; 

Sous-ugents publics de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Du 3 mai 1953 : M. Lahyan Ahmed ; 

Du 1 septembre 1953 : M. Bentaher Moktar, 

sous-agents publics de 3° calégorie, 4° échelon, — 

(Arrélés direcloriaux des 10, 11, 28 décembre 1953 et 9 jan- 
‘vier 1954.) 

  

Honorariat. 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2748, du 21 décembre 1953, 

page 1890, 
  

Par arréié résidentiel du 3 décembre 1953, sont nommés & l’ho- 
norariat de leur grade : 

Au lieu de: 

« Professeur technique adjoint : 
seur technique adjoint,... » ; 

M. Carol Francois, ex-profes- 

Lire : 

« Professeur technique : M. Carol Francois, ex-professeur techni- 
que,... » 

Admission 4 la retraite. 

  

Sont admis A faire valoir leurs droits 4 la reirdite et rayés des 
cadres de la direction des services de sécurité publique (administra- 
tion pénitentiaire) du + décembre 1953 : 

MM. Bouvié Pascal, économe de 17? classe ; 

Rocchi Jean-Baptiste, surveillant-chef de prison hors classe: 

M™ Taddéi Marie, surveillante de prison de 1™* classe. 

(Arrétés directoriaux du 1 décembre 1953.) 

MM. Andrieux Jean-Gaston, chef de district principal des caux 
el foréts de classe exceptionnelle, et Manuel Eugéne, sous-chef de 
district de 1 classe des eaux et foréts, sont admis A faire valoir   
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leurs droits 4 la retraile et rayés des cadres de la direction de 
Vagiiculture et des foréts (administration des eaux et foréts) du 
1 mars 190g. (Arrétés direcloriaux des 1g et a2 octobre 1953.) 

M. Dadoun Mohamed, infirmier de 2° classe, est admis 4 faire 
valoir ses droits 4 Vallocation spéciale et rayé des cadres de la 
direction de la santé publique et de la famille du 1 janvier 1954. 
(Arrété directorial] du 8 décembre 1953.) 

Mee Castay Marie-Rose, commis principal A.F,, 3° échelon, est 

rayée des cadres de V’Olfice des .P.1.T. du 1° avril 1953 et admise 
a faire valoir ses droits & pension 4 jouissance différée jusqu’au 

1° janvier 1964. (Arrété direclorial du 31 mars 1953.) 

Sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des 
cadres de V’Office des P.T.T. : 

Du i janvier 1954 : MM. Mohamed ben Rahal ben Hadj Larbi 
el Fakhech Ahmed, facteurs, 4° échelon ; 

Du 1° février 1954 : M. Fernandez Emmanuel, facteur, 6° échelon. 

iArrélés direcloriaux des 13 novembre, 3 et 28 décembre 1953.) 

M. Zoubaidi Hadj Mohamed, fgqih de 1° classe des perceptions, 
est admis a faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres de 
la direction des finances du 1 janvier 1954. (Arrété directorial du 
27 janvier 1954.) 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

DIRECTION DES FINANCES, 

  

Service des perceptions ct recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des roles d'impdts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sunt mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans Jes bureaux de perception intéressés. 

Lr 2d FEVaIER 1954. — Prélévement sur traitements et salaires : 
circonscription de Meknés-Banlieue, réle 6 de ror. 

Le 28 rFfvmEeRn 1954, — Supplément a limpét des patentes : 
Casablanca-Maarif, réles spéciaux 1 et 2 de 1954 (8) ; Casablanca- 
Nord, rdéle spécial 4 de 1954 (2 bis) ; Gasablanca-Ouest, réle spécial 4 

de 1y54 (10 B) ; centre d’Ouarzazate, réle spécial 1 de 1954 ; Meknds- 
Ville nouvelle, réle spécial 4 de 1954 (2) ; Oujda-Sud, réle spécial 3 
de 1954 ; Ifrane, réle spécial 1 de 1954 ; Rabat-Sud, réle spécial 2 

du 1954 ; Safi, rdle spécial 1 de 1954 ; Casablanca-Centre, réles spé- 
ciaux 106 et 108 de 1954 ; circonscription de Fés-Banlieue, réle 
spécial 1 de 1954 ; Meknés-Ville nouvelle, réle spécial 3 de 1954 ; 

Casablanca-Centre, réles spéciaux 104, 105 et 107 de 1954 ; Rabat- 
Sud, rdle spécial 5 de 1954. : 

Le 5 Mars 1954. — Supplément @ Vimpét des patentes : Casa- 
blanca-Centre, rdle 3 de 1953 (5 bis) ; Casablanca-Ouest, réle 2 de 

1993 (9) ; Casablanca-Sud, réle 3 de 1933 (7) ; Petitjean, réle 3 de 
1908 ; Rabat-Aviation, réle 2 de 1953 ; Sefrou, rdle 2 de 1953 ; cir- 
conscription de Souk-el-Arba-du-Rharh, réle 3 de 1953. ‘ 

Patentes : Agadir, 5* émission 1953, 8 émission 1953 ; Casa- 
blanca-Ouest, rr° émission 1951, 3° émission 1952 (g-10 A), 2° émis- 
sion 1953, 3° émission 1953 (8 et to) ; Casablanca-Sud, 3¢ émission 
1943-10 et ro bis) ; Meknés-Médina, 2° émission 1953 (3) ; Marrakech- 
Guéliz. 5° émission 1953 ; Mazagan, 4° émission 1953 et émission 
spéciale 1994 (consignataires) ; Mogador, émission spéciale 1954 
‘domaine maritime) ; circonscription de Sidi-Slimane, 2° émis- 
sion 1953 ; cercle de Taroudannt, 2° émission 1953. 

Tare d’habitation : Agadir, 5¢ émission 1953 ; Casablanca-Ouest, 
2° émission 1953, 3° dmission 1953 (8) ; Casablanca-Sud, 3¢ émission
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1993 (10 bis A) ; Meknés-Médina, 2° émission 1993 (3) ; Casablanca- . 
Nord, ¢missiou spéciale 1954 (art. 4o01 & 4263) ; Meknés - Médina, » 

émission spéciale 1954 (art. 4301 a 4851). + 

Taze urbaine + Casablanca-Centre, 2° émission 1953 (6 bis). 

Tare de compensation familiale : centre de Beuhamed, 3° émis- 

sion 1953 ; Casablanea - Nord, 6° émission 1952 ; Fedala - Banlicue, 
a¢ émission 1953 ; Fedala, 3° émission 1993 ; Guercif, 17° émis- 
sion 7993 ; El-tbab, 2° émission 1953 ; circonscriplion de Marrakech- 
Banlieue, 2° émission 1953 ; circonscriplion des Rehamna, 2° émis- 

sion 1953 ; Marrakech-Guéliz, 5° émission 1952 ; Marrakech-Médina, 
8° émission 1953 ; Meknés-Médina, a* mission 1953; Settat-Banlieue, 

3° émission 1953 ; centre et banlieue de Sidi - Bennour, 3° émis- 
sion 19v3 ; Casablanca-Maarif, 4° émission 1951 (8) ; Casablanca-Nord, 

2® dmission 1g9d3 (1 A) ; centre de Bel-Air I, 3° émission 1953 ; Casa- 
blanca-Ouesl, 2° émission 1958 (g); Casablanca-Sud, 3° émission 1953 

(10 bis) ; cercle du Moyen-Querrha, émission primitive 1953 ; Fés- 

Banlieue, a° émission 1953; centre el annexe de Kasba-Tadla, 3° émis- 
sion 1958 ; Khouribga, 3° émission 1958. 

Tertib et prestalions des Marocains de. 1953 

(émissions supplémentaires), 

Le a5 vEvaieR 1954. — Circonscription de Boucheron, caidat des 
Oulad Sebbah --Oulad Ali ; circonscription des Beni - Amir — Beni- 
Moussa, caidats des Beni-Amir-Fst et Ouest ; circonscription de Tafi- 
negoult, caidats des Inda ou Zal et des Rahala, 

Le 1 Mars 1954. — Tertib et prestations des Européens de 1953 : 

région de Casablanca, circonscriptions de Casablanca-Banlieue et dc 

Fedala-Banlieue ; Américains de la région de Casablanca ; région. 

d’Oujda, circonscription de Boufrfa ; région de Rabat, circonscrip- 

tion de Rabal-Banlieue (émission supplémentaire de 19538). 

Le chef du service des perceptions, 

Boissy. 

  

Avis de concours pour l'emploi d’Inspecteur principal des perceptions. 

Un concours pour deux emplois d’‘inspecleur principal des per- 
ceptions aura lieu 4 Rahat, les 3, 4 et 5 juin 1954, dans les condi- 
tions prévues par l’arréié du 14 janvier 1950. 

La date limite de réception 

3 mai 1954. 

des candidatures est flxée au 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2155, du 12 févrler 1954, 
page 236. 
wee ee 

Avis de concours pour le recrutement dadjoints spécialistes de santé. 

Les épreuves écrites, orales et pratiques auront lieu & partir... 

Au lieu de : « du 36 mars 1954... » ; 

Lire : « du a6 avril 1954... » 

  

Avis de concours pour l’emplo!l d’agent d’exploitation 
de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Les 16 cl 17 mai 1954 ayront lieu 4 Rabat, Casablanca, Fés et, 

éventuellemenl, dans d’autres villes du Maroc, des épreuves en vue 
du recrutement au concours de cent vingt agents d’exploitation de 
1'Office des P.T.T. 

Réparlition des emplois offerts. 

a) Soixante emplois pour Jes candidats du sexe masculin, dont 

vingt réservés aux candidats marocains qui peuvent par ailleurs 
concourir pout les emplois qui ne leur sont pas réservés ; vingt réser- 

' \IM. Catusse Pierre-Paul, ex-barragiste ; 
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yés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois 

réservés dans les cadres géudéraux des administrations publiques aux 

ressortissanls de l’Oftice marocain des anciens combatiants et victi- 
mes de la guerre ; 

b) Soixanle emplois pour les candidats du sexe féminin, dont 
Vinyl réservés aux bénéficiaives du dahir susvisé du a3 janvier 1951. 

Ce concours est ouvert : 

a; Aux candidats bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951, dans 
les conditions fixées par ce texte inséré au Bulletin officiel n® 2001, 
duo» mars 1951, page 814 ; 

b) Aux candidals citoyens frangais, sujets marocains, ou sujets 

iunisiens nés au Maroc, Agés de dix-sept ans au moins et de 
vingL- cing ans au plus au 1° janvier 1954. La limite d’Age de 

vingt-cing ans peut étre reculée d'un an par enfant 4 charge et, 
dans un maximum de cing ans, du temps passé sous les ‘lrapeaux. 

Pous tous renseignements complémentaires (piéces A iournir, 
programme, ~ete.), les candidats pourront s’adresser aux bureaux de 

poste, aux sous-dircclions régionales et aux inspections régionales 
des P.T-T. . 

Les demandes dinscription, accompagnées de toutes les 1 iéces 
réglementaires exigées, devront parvenir avant le rg mars 1954, terme 

de rigueur, a la direction de l’Office des P.T.T, 4 Rahat (service 
administratif, personnel), 

a 

    

  

Médaille d'honneur du travail des employés, 

ouvriers et assimilés du commerce et de l'industrie. 

  

‘Extrait de Varecété du ministre du Lravail et de la sécurité sociale 

du 18 décembre 1953, publié dans le Bulletin officiel des déco- 
rations, médailles ct récompenses du 3 janvier 1954.) 

A. — MEDAILLE T)’ARGENT. 

I. — Récion pe CASABLANCA. 

1° Ain-es-Sebaa. 

a Energie électrique du Maroc : 

2 

Catusse Robert, chef de bureau. 

b) Société africaine des Ilablissements J.-J. Carnaud et Forges 
de Basse-Indre : 

Martin Philippe, employé. 

c) Société Afric Film- Maroc, filiale de la société anonyme 
« Cinéma et publicité » (Publi-Cind) : 

M.  &tobler Gustave, directeur commercial. 

2° Beni-Mellal. 

Compagnie auailiaire de transports au Maroc : 

M. Soussan Mimoun, directeur d’agence. 

3° Casablanca. 

i) Agence maracaine de publicité et La Vigie maracaine : 

MM. Assabane Salah ben Mohammed ben Lahsén, chaouch ; 

Belkhar Lahsén ben Mohammed, encaisseur ; 

Carteau Roger-Joseph, chef des informations ; 

Mus Chevreuil Joséphine, comptable ; 

Mm* [lic Georgetle-Louise, employée de bureau ; 

MM. Fadtle ben Moussa ben Houssine, aide-mécanicien linotypiste ; 

Ibnlalih Mohammed ben Driss ben Said, gardien 

M™es Lorin Marguerite, secrétaire - » 

+ 

Nosjean, née Picard Germaine, secrétaire sténographe.
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b) Ateliers africains de constructions Schwartz-Hautmont : 

MM. Abdallah ben Lahsén, forgeron ; 

Baghdadi ben Hadaoui, pointeur ; 

Bouchara Mardoché-Martin, dessinateur industriel ; 

Douhari Aissa, pontonnier ; 

Granon Paul-Adolphe, comptable ; 

Lahsén ben Omar ben Mohammed, monteur en charpentes ; 

Latif Mbarek ben Bouchaib, ajusteur ; 

Mahrouz Mohammed ben Bouchaib ben Mohammed, manceu- 

vre spécialisd ; 

Mohammed ben Lahsén ben Said, chaouch ; 

Moumade Mohammed, reproducteur de plans ; 

Riguer Brahim hen Abdallah, ouvrier monteur ; 

Roger Germain-Henri, chef de service serrurerie ; 

Zaoui Georges-Joseph, cisailleur. 

c) Compagnie ausxiliaire de transports au Maroc : 

MM. Abbés hen Ahmed, chauffeur ; 

Abécassis Moise, guichetier ; 
EI Arbi ben Abdelkadér, graisseur ; 

Boronat Braulio, chef de garage ; 

Bouchaib ben Mohammed ben Mohammed, chaouch ; 

Cavalier Urbain-Jéré6me, chef de garage ; 

Cohen Jacob, surveillant ; 

De Cozar Pedro, contremaitre-mécanicien ; 

Desaint Thomas, chauffeur ; 

Dumont Léon, chef de service ; 

Hamed ben Brahim ben Jebbour, gardien de nuit ; 

Jilali ben Hammou, manoeuvre ; 

Mohammed ben Mahmed, chauffeur ; 

Omar ben Ahmed ben Mokhtar, portefaix ; 

Pitiot Georges, inspecteur technique ; 

Rahah Mhammed ben Mohammed, astiqueur ; 

Said ben Mansour ben Bouchalb, graisseur ; 

Schwoob Emile, directeur du département marchandises. 

d) Compagnie générale transatlantique : 

M. Bernos Jean-Fernand, employé de bureau ; 

Mz Roy, née Dauchez Juliette, sténodactylographe principale. 

e) Compagnie sudriére marocaine : 

MM. Bosc Paul-Julien, directeur d’exploitation ; 

Fructus Edmond, fondé de pouvoir 7 

Grange Paul, directeur commercial ; 

Jayne Gilhert, chef de service ; 

Léonard Lucien, directeur ; 

Moitessier Jules-Kmile-André, sous-directeur ; 

Plaisance Constant, ex-chef magasinier (a titre posthume). 

f) Compagnie des tramways et autobus de Casablanca : 

MM. Blancheton Jean-Louis, contréleur principal ; 

Mohammed ben Boukantar ben Ahmed, receveur : 

Totier Sébastien, brigadier. 

g) Comptoir lorrain du Maroc : 

MM. Pimienta Moise, comptable ; 

Rohert Louis-Nicolas, directeur, 
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h) Comptoir métallurgique du Maroc : 

MM. Abdesselam ben el Houssain ben Brahim, chef d’équipe ; 

Amachmour Ahmed, chauffeur ; 

adjoint du chef de 

Bec-Lucat Henri, chef de service ; 

Rattail Georges, service quincaillerie ; 

Berger Paul-Auguste, secrétaire général ; 

Boukhalfa el Houssine ben Boujema, chef d’équipe ; 

Douailly Edmond, représentant ; 

Lhaila Mati ben el Arbi, chef d’équipe ; 

Morajji ben Abdesselam ben Omar, chaouch ; 

Omar ben Mohammed ben Bella, gardien de nuit ; 

Picot Marcel-Etienne, chef des ventes ; 

Renaud Jean-Joseph, chef de service ; 

Thomas Gilbert, chef de service ; 

Wwe 

M. Yabouri ben Larbi ben Bairouk ben Ahmed, gardien de nuit. 

Tournon, née Bourgeat Anne-Eugénie, secrétaire de direction ; 

i) Crédit lyonnais : 

Mm Cacha, née Gomis Mathilde, chef de groupe ; 

M. Champin Robert-Marcel, directeur adjoint. 

j) Energie électrique du Maroc : 

MM. de Descallar Aymeric-Adrien, ingénieur ; 

Faure Bertrand-André, agent principal ; 

Guillebaud André, ingénieur ; 

Lambert Pierre, ex-chef d’usine ; 

Leroy René-Albert, agent principal ; 

Mercier Francois, sous-chef de poste ; 

Morize Roger-René, chef d’équipe ; 

Santi Edouard, mécanicien. 

k) Huileries et savonneries du Maroc : 

MM. Abdelkadér ben Mbarek ben Mohammed, savonnier ; 

Bardouz Ahmed ben Mohammed ben Haddi, caporal ; 

Brahim hen Mahfoud ben Abdallah, caporal ; 

Hammou ben Ahmed ben Mohammed, mancuvre ; 

Hanoune Hoummad ben Haj Lahsén ben Mohammed, manceu- 

vre spécialisé ; 

Jedi Mohammed ben Ali ben Lahsén, caporal ; 

Majdoul Ali ben Mbarek ben Ahmed, caporal ; 

Mohammed ben Abdallah ben Mohammed, mancevvre spécia- 

lisé ; 

Mohammed hen Ahmed hen Omar, mouleur ; 

Mohammed hen Bihi ben Mohammed, chef savonnier ; 

Mohammed ben Haj Allal ben Abdallah, coupeur ; 

Mouchtachar Omar hen el Arbi, chauffeur ; 

Mourabit Moulaye Bachir ben Moulaye Thami, gardien. 

I) Imprimerie rapide A. Moynier et C® : 

MM. Bouch&ib ben Mati hen Mohammed, emballeur ; 

Louski Mever, conducteur typographe ; 

Martinez Maurice, imprimeur ; 

Mohammed ben Bouchaib ben Ahmed, aide-magasinier ; 

Ohavon Isaac, typographe ; 

M"e Paez Lucie, chef de magasin ; 

M. Salama Albert, chef typographe. 

m) Maison Raymond Garcia : 

MM. Abdesselam ben Lahstn ben Mhainnd, ouvrier chaudronnier ; 

Ahmed ben Brahim el Houssine, forgeron ; 
Piéou Marcel, chaudronnier,
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n) Manutention marocaine : 

MM. El Arbi ben Mohammed, aide-magasinier ; 

Belloni Dominique-Maric, chef magasinier ; 

Casta Francois-Xavier, contréleur ; : 

de Miras Joseph, chef de section ; 

’Teracci Joseph, caissier principal, 

o) Société africaine des ftablissemenis J.-J. Carnaud et Forges 

de DBasse-Indre : 

MM. Bahouchi Mohammed, cisailleur ; 

Braucourt Jean, chef de bureau ; 

M@ Canas, née Peillet Renée, secrétaire de direction ; 

MM. Ilamzaoui Lahsén, aide-monteur-régleur ; 

Slami Mohammed, surveillant ; 

Tarbane Lahsén, soudeur ; 

p) Société anonyrne immobiliére et -industrielle : 

MM. Brahim ben Mohammed ben Said, aide-rotativiste ; 

Candela José-Joachim, clicheur rotativiste ; 

Carréres Antoine, clicheur ; 

Ferrier Pierre-Jean-Georges, linotypiste ; 

Mbarek ben Mohammed ben Abdallah, ex-aide-rotativiste ; 

Mokattam Abdelkadér ben Mbarek, aide-rotativiste < 

Parienté Léon, linotypiste ; 

Pavon Jcan-Manuel, chef d’atelier ; 

Pinct Emile-Antoine, chef rotativiste. 

q) Société Baku-Coudray et C® : 

M™ Puech, née Kessler Eugénie-Marguerite, comptable ; 

M. Puech Paul-René-Maurice, directeur d’agence. 

r) Saciélé chérifienne dengrais et de produits chimiques : 

MM. Aniba Mohammed ben Malek, surveillant de fabrication ; 

El Ghoufiri Moulaye Ali, cantonnier ; 

Tiaj Teldi Mohammed ben Mohammed, chambrier ; 

Hamida hen e] Atbi ben Ali, surveillant de fabrication ; 

Lindenlaub Edouard-Charles, ingénieur ; 

Roman Joseph, mécanicicn. 

s) Société marocaine de distribution d’eau, de gaz et d’élec- 

tricilé + 

MM. Bahir Ahmed, ouvrier ; 

' Bohbot Moses, employé ; 

Chouki Bouchaib, ouvricr ; 

Cuenca José, plombier ; 

Gentil Jules, ex-employé ; 

Le Gall Joseph-Marie, magasinier ; 

Louisadal Jacques, employé qualifié ; 

Lucet Emile, ex-omployé ; 

“Magnien Roger, employé de bureau ; 

Morata Diégo, Glectricien-monteur ; 

Morcrette Albert-Lucien, employé ; 

Proust Gaston-André, employé ; 

Safir Abdallah, ouvrier. 

t) Sociélé des produits alimentaires Arba : 

M. Abdesselam hen Ahmed ben el Hachemi ‘Boussrih), manceu- 

vre ;   
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Mme Haddoum bent Mohammed ben Larbi, manutentionnaire ; 
MM. Smail ben Zeroual ben Bouchaib, menuisier ; 

Targhi Bouchaib ben Omar ben Tharghi, mancuvre. 

u) Société Shell du Maroc : 

MM. Thomson Gert, chef du service bougies ; 

Vernuge Ernest-Eugéne, employé. 

¥) Société « Socony Vacuum Oil Company Inc. » : 
MM. Lasry Léon, peinlre en voitures ; 

Soler Gaston, chauffeur. 

w) Société J. Ybanez et Cl : 

MM. Abdallah ben Abderrahmane ben Mohammed, ouvrier ; 

Brahim ben Mohammed ben Brahim, ferblantier. 

x) Autres employeurs : 

MM. \hmed ben Bouih, aide-caviste ) la maison Rocher Paul ; 

Ali ben Mohammed ben Haj, cuisinier chez M. Gravier Gus- 

dave ; , 

Anidjar Salomon, chef de quai aux Messageries marocaines, 

filiale de la Compagnie Paquct ; 

Auquier Maurice-Paul-Eugéne, directeur de la Société marseil- 

laise de crédit et de banque ; 

- Baldacchino Jules, vendeur aux Etablissements Ferdec ; 

Batbarin Edouard-Emile, retraité des Etablissemments Besson- 

neau ; 

Me Beysson, néé Coppola Salvatrice, chef comptable aux Etablisse- 
semenls P. Valére-Chochod et C* ; 

MM. Brik ben Haj Mahjoub, chauffeur 4 l’entreprise Cassou ; 

Cohen Joseph, chef de service maritime 4 la Société raarocaine 
charbonniére et maritime ; 

Elkhawa Ahmed ben Jilali ben Mbarek, chaouch 4& Ja maison 

Charma ; 

Fargas Marcel-Jean, distillateur 4 la Société africaine de distille- 
rie ; 

Guerrero Michel-Francois, comptable & la Société anonyme 
‘nouvelle d’approvisionnement ; 

El] Haj Bouchaib ben Haj Bouallam Zemrani, ébéniste au Palais 
du Mobilier ; 

Legcron Lucien-Jean, directeur de la Compagnie industricile 
de travaux (Entreprise Schneider) ; 

M™° Lenoir Georgette, vendeuse chez M™ Suzanne Geney ; 

MM. Lévi Moise, employé de bureau aux Anciens Etablissements 
Cueilleron et C® et Anciens Etablissements Altiéri fréres ; 

Mbarek ben Oussaden ben Mbarek, chauffeur 4 1l’Entreprise 

générale de peinture ; . : . . 

Michel Marius, fondé de pouvoir 4 la Société marocaine de 

cylindrage et de revétement des routes ; : 

Miraillés Alfred-Arthur, agent technique 4 1l’Office chérifien 
des phosphates ; 

Moussabir Tayeb ben Abdallah ben Lahoussine, chauffeur-méca- 

cien 4 la Compagnie marocaine de métaux et d’entreprise; 

Normand André-Emile, chef de service & la Compagnie inter- 
nationale des machines agricoles Mac-Cormick-Deering ; 

Pérez Joseph, inspecteur de 17° classe & la Société chérifienne 

- d’énergie ; 

Pizzanelli Eugéne-Maurice, employé a la Compagnie algérienne 
de crédit et de banque ; 

Teychéne Georges, sous-directeur 4 la Banque nationale pour 
le comimerce et l’industrie-Afrique ; 

Williart Dominique-Henri, contremaitre aux Etahlissements 

Pierre Magnardet et C!*, Tanneries chérifiennes ; 

Zaoui Georges-Joseph, inspectcur de banque A la Banque com- 

merciale du Maroc.
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4° Kasba-Tadla. III. — Réeron ve MAnnaxkEcn. 

Manutention marocaine : 1° Louis-Gentil. 

M. Tarallo Salvator, buraliste. Office chérifien des phosphates : 

MM. Bouvy Fernand, sous-chef de garage ; 

5° Khouribga. Buston Jean, électricien ; 

Office chérifien des phosphates : . Devier Alfred, chauffeur ; 

MM. El Arbi ben el Hassane ou Daoud, caporal de jour ; Garcia Louis-Venant, chauffeur : 

Bouazza ben Mohammed ben Kebir, caporal de jour ; Madevat Gaston, chef d’équipe ; 

Maréchal Emile, ingénieur électricien ,; Maria Emile, chauffeur. 

Martinez Angel, ex-employé ; 

Mati ben Ahmed ben Mohammed, caporal de mancuvre ; 2° Marrakech. 

Mohammed ben Abdelkhalek ben e) Arbi, manceuvre spécialisé; a) Compagnie auziliaire de transports au Maroc : 

Mohammed ben Ahmed, conducteur de station ; MM. Brahim ben Mbarek ben Ahmed, ouvrier graisseur ; 

Mohammed hen el Arbi ben Said, capora] de jour ; 

Mohammed ben Mhand ben el Hassane, carrier ; 

Mohammed ben Moussa ben Kebir, caporal de jour ; 

Jilali ben el Houssine ben Fatmi, mécanicien ; 

Mobammed ben el Houssine ben Fatmi, mécanicien ; 

: Moulin Cyprien-André-Nestor, chauffeur, 

Mohammed ben Slimane ben Mohammed, aide-mécanicien ; 
Pinet Roger-Henri, chef de poste ; b) Energie électrique du Maroc : 

Salah ben Ahmed ben Cherki, échantillonneur ;. M. Viala Maurice-Charles-Pierre, contremaitre principal. 

Salah ben Jilali ben Mohammed, conducteur de machines. c) Autres employeurs : 

M# Rkia bent Haj Abderrahmane, assistante-inflrmiére, chez M. Geor- 

6° Mazagan. ges Cailléres. 

Société d’électricité : 

MM. Acoca Elie, caissier-comptable ; 3° Mogador. 
Grévoz Charles-André, chef monteur. — a) Sgciéié nouvelle de la Compagnie algfrienne de crédit ef de 

banque : 

4° Tit-Mellil. M. Serra Jean-Baptiste, directeur d’agence. 

a) Fnergie électrique du Maroc : b: Tannerie Jean Carel et 08 ; 

MM. Ariolo Gaétan, chef d’équipe ; MM. Ahmed ben Mahjoub, manccuvre ; 

Chantot Lucien, ingénieur. El Arbi ben Boujema ben Dahmane, manceuvre ; 

b) Société marocaine d'explosifs : Bachir ben Slimane ben Abbés. manoeuvre ; 

MM. Abderrahmane ben MA&ti ben Haj Abderrahmane, gardien de Belayd ben Moumen ben Said, manceuvre ; 

nuit ; ; . . ‘Boujema ben Mohammed ben Bihi, manceuvre ; 
Ahmed ee Thami ben Haj Mohammed, chauffeur de Brabim ben Ali ben Brahim, manceuvre ; 

E] Arbi ben Madani hen el Arbi, ouvrier d’usine. Farés ben el Arbi ben Miloud, mancuvre ; 
M=" Fatima bent Boujema ben Bihi, manoeuvre ; 

Ol. — Récron pr Fas. . . Fatima bent Mohammed ben Mbark, manceuvre ; 

1° Fas, Fatima bent Ali ben Mohammed, mancuvre ; 

a) Société A. Moynier et Cl ; M. El Houssine ben Boujema ben Dahmane, mancuvre ; 

MM. Benchimol David, chef comptable ; M™ Tjja bent el Houssine ben Ali, manceuvre ; 

Boutin Delphin, directeur; . MM. Jilali ben Madani ben Mohammed, manceuvre ; 

M™ Boutin, née Moinet Lucie, ex-caissidre vendeuse. : Kaddour ben Ahmed ben el Hachemi, manceuvre ; 
Lahsén hen Mohammed ben Lahsén, manceuvre ; 

b) Autres employeurs : Mauriés Armand, chef de fabrication ; 

MM. Ali ben ej Jilali ben Haida, vernisseur, chaouch ; , Messaoud ben Mbarek, manceuvre ; 

Cohen Amram, comptable dans la maison Elbaz fréres ; Mohammed ben Ali ben Brahim. monayuvre spécialisé : 
Hajjalt achir ben Ahmed, charpentier dans la maison Franck Mohammed hen el Arbi, dit « Gourdifa », manceuvre spécialisé: 

illeret ; 
servidre H vn Mohammed ben Lahsén ben Regragui, manceuvre ; 

Serviére mri, t itre A VE i i 
T™ enri, contremaitre & nergte lectrique du Maroc. Mohammed ben Mbarck ben Abdallah. manceuvre ; 

9° Tmouzzer-du-Kandar. Mohammed hen Moha ben Abdallah, manceuvre ; 

Rnergie électrique du Maroc : Mohammed ben Mohammed ben Karaz, manceuvre spécialisé ; 

M. Liavre Fugéne, conducteur de turbine. Mohammed ben Salem ben Hammadi. manceuvre ; 

Mohammed ben Taibi Ahmed, manceuvre ; 

3° Taza. ‘ Me Rkia hent Said ben Mohammed, manreuvte : 

Société des Entreprises A. Beccari et (* : , MM. Tanani el Arbi ben Messaoud ben Mohammed, caporal : 

M. Korchi Ahdelkadér, menuisier. Tleitmas hen Ahmed ben Bihi, manceuvre.  
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4° Les Skhour-des-Rehamna. 

Société miniére des Rehamna : 

MM. Abbou el] Arbi, machiniste d’extraction ; 

Ammi el Arbi, gardien ; 

Baba Abderrahmane, gardien ; 

Rahhal ben Kaddour, caporal mineur ; 

Smika Mohammed, caporal mineur. 

5° Safi. 

a) Energie électrique du Maroc : 

MM, Mazella di Ciarama Nicolas, chef de quart ; 

El Rhazal Jilali, conducteur. 

b) Office chérifien des phosphates : 

MM. Dherbassy Marcel-Louis, ingénieur chef de service ; 

Gillet Raymond, chef d‘équipe ; 

Pelletier Francois, chef d’équipe. 

IV. — Réaron pve Mexnés. | 

Meknés. 

MM. Azogui Rahamim, tailleur dans la maison Gaston Acker : 

Bensadoun Prosper, chef de bureau A la Banque commerciale du 
Maroc ; 

Chancel Achille-Léon-Jean, chef de l’agence de l’imprimerie 

A. Moynier ; 

Krari Ahmed, retraité de l’Energie lectrique du Maroc. 

V. — Récion p’Ouspa. 

1° Ain-Guenfouda. 

Société des charbonnages nord-africains : 

M. Izandaz Mbarek ben el Houssine, gardien. 

a° Jerada. 

Soctété des charbonnages nord-africains : 

MM. Gazéres Maurice, chef des services commerciaux ; 

Lopez Francois, contremaftre électricien. 

8° Oujda. 

MM. Boué Jean, chef de service & la Société générale d’entreprises 

chérifiennes ; 

Emmanuelli Toseph-Marius, retraité de l’Energie électrique du 
Maree ; 

Sahnoun Ahmed ben Abdclkadér, 

Sultan frdres ; 

Triqui Brahim ben Mohammed ben Messaoud, livreur 4 la 
Boulangerie-pAtisserie Viennoise. 

employé dans la miaison 

VI. — Récron vz Ranar. 

1° Ain-el-Aouda, 

Régie des exploitations industrielles du Protectorat : 

M. fRhazzal Mohammed, aide-fontainier. 

2° Petitjean. 

a) Régie des exploitations industrielles du Protectorat : 

M. Priss ben Mohammed, aide-fontainier. 

h) Société chérifienne des pétroles : 

MM. Parisot Lucien-Marcel, chef de poste raffinerie ; 

Samba Chériff, magasinier,   
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3° Port-Lyautey. 

a) Etablissements J. Benayoun jeune : 

MM. Benayoun Léon, chef de vente ; 

Pazuélo David, chef magasinier ; 

Pazuélo Elie, chef comptable. 

b) Société d'électricité de Port-Lyautey : 

MM. Amzid ben Lahsén ben Ali, ouvrier ; 

Aouissa el Arbi ben Abdallah ben Aissa, chaouch ; 

Chapus Albert-Auguste-Camille, chef comptable ; 

Fernandez Jean-Frangois, conducteur de travaux ; 

Jover Raymond, receveur-encaisseur ; 

Kerrouch Mokhtar, receveur-encaisseur ; 

* Madeline Pierre-Gustave-Robert, chef de réseau adjoint. 

c) Autres employeurs : 

MM. Ali ben Mbarek ben Ali, cuisinier au collége mixte ; 

Salem ben Iddér, manutentionnaire 4 la Société Shell du Maroc. 

_ 4° Rabat. 

a) Compagnie de transports de Rabat-Salé : 

MM. Ahmed ben Abdallah ben Ahmed, machiniste ; 

Frisch Walter, contrdleur-chef, 

b) Comptoir métallurgique du Marac : 

“MM. Azagoury Chalom, vendeur quincaillier ; 

Lahsin ben Abdesselam ben Tahar, manceuvre ; 

Morcstin Eugéne, directeur d'agence. 

c) Entrepéts de « La Cigogne » : 

MM. Brahim ben Ali, chaouch ; 

Brahim ben Mohammed ben Ali, gardien de nuit : 

Brulé Francois, directeur d’entrepdots ; 

Haj Mustapha ben Mohammed, livreur ; 

Mhammed ben Haj Driss ben Haj Thami ben Mokhtar, maga- 

sinier ;- 

Mohammed ben Abdesselam ben Tahar Chanaa, livreur. 

d) Galeries Lafayette : 

MM. Amélard Moise, livreur ; 

Palamino Seddek ben Jilali ben Haj Mbammed, garcon de 

magasin. 

e) Lycée de jeunes filles : 

MM. Barakah Mbarek ben Bihi, cuisinier ; 

Lamtail Allal ben Mohammed, mécanicien de chaudiéres ; 

Medioni Jilali ben Mohammed, gargon de course ; 

Mohammed ben Lahsén, garcon de salle ; 

Mie Nicoli Félicité, lingére ; 

M. Richidi Larbi ben Kassou, chaouch ; 

M=e Yezza bent Daoud, femme de chambre. 

f) Office chérifien des phosphates : 
MM. Baillare Georges-Louis, employé de bureau ; 

Becmeur André-Lucien, directeur médical ; 
Bonnard Jean-Marie-Lazare, chef de cabinet du directeur géné- 

Tal ; 

Giqueaux Henri-Francois-Camille, directeur ; 

Le Gallo André-Joseph-Lucien, ingénieur ; 

Montfort Jules-Joseph-Louis, directeur technique ; 

Simonnel Georges-Paul-Eugéne, ingénieur,
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g) Société. marocaine de distribution d’eau, de gaz et d’élec- 
tricité : 

MM. Anglade Jean, caissier principal ; 

Bouchaib ben Bouazza ben Haj, peinire ; 

Caparros Joseph, ex-employé ; 

Faccio Albert-Louis, vérificateur ; 

Pastor Albert, chef d’équipe ; 

Perés Baptiste-Antoine, chef de groupe ; 

Rasclard Max-Robert, contremaitre principal. 

h) Autres employeurs : 

MM. Ahmed ben Brahim ben Omar, valet de chambre chez M. Baruk; 

: Benayoun Nissim, papetier-relieur dans la maison Cléricy Pierre; 

Brahim ben el Houssine, coursier. manutentionnaire 4 l’agence 

des Etablissements Henri Hamelle ; 

Brahim ben Mbarek ben Said, gardien pompiste A la Sociéié 
et France-Auto ; 

Economos Démétrius, fondé de pouvoir 4 l’'agence du Crédit 

lyonnais ; 

Lahsén ben Ali ben Mbarek, chef d’équipe a la Société Shell 
du Maroc ; 

Mohammed ben Lahsén ben Baha, chef d’équipe aux Etablis- 
sements Baruk ; 

Moulaye Ahmed ben Moulaye el Kebir Alaoui, typographe & Ja 

papeterie-imprimerie Fortin-Moullot ; 

Nedjar Moise, télier dans Ja maison Cailly Marcel ; 

Vasques Joseph, chauffeur 4 la Régie des exploitations indus- 
trielleg du Protectorat ; 

Zurita Francois, vendeur quincaillier 4 la Société Longométal- 
Afrique. . 

5° Salé. 

Abdallah ben Salah ben Haj Cicoun, chaouch a la Société ché- 
rifienne des pétroles ; 

Allal ben Hammadi ben Moussa Fillali, magasinier aux entre- 
pots de Ja biére « La Cigogne » ; 

Benizri Haim, caissier-comptable aux moulins Baruk, 

MM. 

5° Sidi-Slimane. 

Société commerciale et miniére pour l'Afrique du Nord : 

M. Olivier Damien, chef de chantier, 

B. — MEDAILLE DE VERMEIL. 

I, — Ré&cion pe CASABLANCA. 

ro Ain-es-Sebaé. 

Stobler Gustave, directeur commercial de la Société Afric 
Film-Maroc, filiale de la société anonyme « Cinéma et 
publicité » (Publi-Ciné). 

Fy. 

a° Casablanca. 

a) Agence marocaine de publicité et La Vigie marocaine : 

MM. Assabane Salah ben Mohammed ben Lahsén, chaouch ; 

Fadile ben Moussa ben Houssine, aide-mécanicien linotypiste ; 

Ibntalib Mohammed ben Driss ben Said, gardien. 

b) Compagnie auziliaire de transports au Maroc : 

MM. Boronat Braulio, chef de garage ; 
, 

? Cavalier Urbain-Jéréme, chef de garage ; 
Gardey Marcel-Auguste-Albert, inspecteur exploitation, dépar- 

tement marchandises.   
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c) Comptoir métallurgique du Maroc : 

MM. Abdesselam ben el Houssain ben Brahim, chef d’équipe ; 

Battail Georges, adjoint du chef du service quincaillerie ; 

Bec-Lucat Henri, chef du service quincaillerie ; 

Lhaila Mati ben el Arbi, chef d’équipe ; 

Renaud Jean-Joseph, chef de service. 

d) Imprimerie rapide A. Moynier et C® : 

MM. Bouchdib ben MAli ben Mohammed, emballeur ; 

Mohammed ben Bouchéib ben Ahmed, aide-magasinier. 

e) Office chérifien des phosphates : 

MM. Giacobbi Jean-Pierre, chef de bureau ; 

Miraglinolo Jean-Léon, mécanicien ; 

Zeroura Said, graisseur. 

{) Sociéié anonyme immobiliére et industrielle : 

MM. Mbarek ben Mohammed ben Abdallah, ex-aide-rotativiste ; 

Mokaltam Abdelkadér ben Mbarck, aide-rotativiste. 

g) Société marseillaise de crédit industriel ét commercial et de 
dépéis ; 

M. El Arbi ben Mohammed Driouich, caissier ; 

Auquier Maurice-Paul-Eugéne, directeur ; 

Shriqui Meyer, caissier, 

h) Autres employeurs : 

MM. Abdallah ben Lahsén, forgeron aux Ateliers africains de cons- 
tructions Schwartz-Haumont ; 

Anidjar Salomon, chef de quai aux Messageries marocaines 
(filiale de la Compagnie Paquet) ; 

Barbarin Edouard-limile, 
neau ; 

retraité des Etablissemenis Besso- 

Mme Caoulés, née Vallois Jeanne - Héléne, complable & la société 
« L’Air liquide » ; 

MM. Fargas Marcel-Jean, distillateur & la Sociélé africaine de distil- 
lerie ; . 

Grange Paul, directeur commercial 4 la Compagnie sucriére 
marocaine ; , 

Le Floch Louis-Marie-Léopold, sous-directeur & la Société géné- 
Tale ; : 

Lucet Emile, ex-employé 4 la Société marocaine de distribution 
d'eau, de gaz et d’électricité ; 

MM, Lugassy Isaac-Jacques, chef d’agence A la Société bourgui- 
gnonne de commerce au Maroc ; 

Mbarek ben Mohammed ben Ahmed, gardien A la chambre de 
commerce et d’industrie ; 

Miche) Marius, fondé de pouvoir a la Société marocaine de 
cylindrage et de revétement des routes ; ? 

Normand André-Kmile, chef de service A la Compagnie inter- 
nalionale des machines agricoles Mac-Cormick-Deering ; 

Palomo Louis-Frangois, chef de bureau A la Compagnie algé- 
rienne de crédit et de banque ; 

Rio Lucien-Marie, chef de groupe A la Compagnie générale 
transatlantique ; 

Robert Louis-Nicolas, directeur au Comptoir lorrain du Maroc; 

, Santi Edouard, mécanicien 4 l’Energie lectrique du Maroc ; 

Soler Gaston, chauffeur A la Socony Vacuum Oil Company Inc. 

é 
3° Fedala, 

M. Perrot Tsidorc-Mary-Antoine, directeur de V’agence du Crédit 
foncier d’Algérie et de Tunisie.
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4° Mazagan. 

M. Grevoz Gharles-André, chef monteur 4 la Société d’électricité. 

5° Tit-Mellil. 

Société marocaine d’ezplosifs : 

MM. Abderrahmane ben M&ati ben Haj Abderrahmanc, 

nuit ; 

El Arbi ben Madani ben el Arbi, 

gatdien de 

ouvrier d’usine. 

II, — Ré&cton ve Fis. 

Fes. 

MM. Boutin Delphin, directeur de 1’Imprimerie 

nier et G* ; 

Elbaz Haim, agent administralif principal 4 

auxiliaire de transports au Maroc, 

rapide A. Moy- 

la Compagnie 

Til. — Riécron pz Marnaxncs, 

1° Mogador. 

Tannerie Jean Carel et C® ; 

MM. Jilali ben Madani ben Mohammed, manceuvre spécialisé ; 

Mauriés Armand, chef de fabrication ; 

Mohammed ben el Arbi, dit « Gourdifa », mianceuvre spécialisé; 

Mohammed ben Moha ben Abdallah, manceuvre, 

2° Safi. 

M. El Rhazal Jilali, conducteur 4 l’Energie électrique du Maroc. 

IV. — Rfeion p’Ovapa, 

Oujda. 

Boué Jean, chef de service & Ja Société générale d’entreprises 

chérifiennes ; 

Sahnoun Ahmed ben Abdelkadér, 
Sultan fréres. . 

MM. 

employé dans la maison 

V. — Ré&eron ve Raat. 

1° Port-Lyautey. 

M. Hammadi ben el Houssine ben Mohammed, chef d’équipe 4 
la Société bourguignonne de commerce au Maroc. 

2° Rabat. 

a) Comptoir métallurgique du Maroc : 

M. Lahsén ben Abdesselam ben Tahar, manceuvre.   
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b) Entrepdts de « La Cigogne » : 

MM. Brahim ben Ali, chaouch ; 

Haj Mustapha ben Mohammed, livreur ; 

Mhammed ben Haj Driss ben Haj Thami ben Mokhtar, maga- 
sinier ; 

c) Etablissements Baruk : 

M. Cohen Marcos, chef du service des ventes. 

d) Office chérifien des phosphates : 

MM. Capel René, chauffeur ; 

Deniault Georges-Théophile, chef de bureau ; 

Dieudonné Henri, chef de bureau ; 

Giansili Charles-Jean, sous-chef de bureau. 

e) Société marocaine de distribution d’eau, de gaz et d’élec. 

tricité : 

MM. Mohammed ben Cheikh Mohammed ben Ahmed, chef d’équipe; 

Pérés Baptiste-Antoine, chef de groupe ; 

Senoussaoui Mohammed Said, guichetier, 

3° Salé. 

M. Jolivet Max, chef de bureau a la Société nouvelle de la Com- 
pagnie algérienne de crédit et de hanque. 

C. — MEDAILLES DE RAPPEL DE VERMEIL. 

I, — RE&cron pE CAsABLANGA. 

Casablanca, 

MM. Anidjar Salomon, chef de quai aux Messageries marocaines 
(fitiale de la Compagnie Paquet) ; , 

Lhaila Mati ben el Arbi, chef d’équipe au Comptoir métallur- 
gique du Maroc ; 

Mbarek ben Mohammed ben Abdallah, ex-aide-rotativiste 4 la 

Société anonyme immobiliére et industrielle ; 

Michel Marius, fondé de pouvoir A la Société marocaine de 
cylindrage et de revétement des routes ; 

Permingeat Louis-Charles, secrétaire général administratif a 

la Manutention marocaine. 

Il. — Ré&cron pe Rasar. 

Rabat. 

M. Mhammed ben Haj Driss ben Haj Thami ben Mokhtar, maga- 
sinicr aux entrepéts de « La Cigogne ». 
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