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GUILLAUME. 
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' Apvété viziriel da 14 avril 1954 (10 chaabane 1373) portant création 

de tribunaux régionaux et déterminant leur composition, leur 

silage et leur ressort. 

Le Gnranp Vizirn, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dabir du 24 octobre 1953 (15 safar 13973) relatif 4 l’orga- 
nisation et au fonctionnement de la justice makhven ef notamment 
son article 3. 

ARTICLE PREMIER, — Tl est créé sept tribunaux régionaux dont 
le siege et la composition sont fixés comme suit : 

1° Tribunal régional de Rabat, siégeant & Rabat et comprenant 

un président et quatre juges ; 

_ 2? Tribunal régional de Casablanca, siégeant A Casablanca el 

comprenant un président et cing juges ; . 

3 Tribunal régional:de Mcknés, siégeant 4 Meknés ei compre- 
nanl un président et trois juges ; 

4° Tribunal régional de Fés, siégeant & Fés et comprenant un 
président et quatre juges ; 

5° Tribunal régional d’Oujda, siégeant A Oujda et comprenant 
un président et trois juges ; 

6° Tribunal régional de Marrakech, siégeant & Marrakech et 
comprenant un président et quatre juges ; 

7°? Tribunal régional d’Agadir, siégeant & Agadir et compre- 

nant un président et trois juges. 

De plus, chaque tribunal régional pourra comprerdre un ou 
plusieurs juges suppléants. 

Ant. 2. — Le ressort de ces tribunaux régionaux est fixé 
comme suit , 

A. -— Tribunal régional de Rabat - 

a) Ville de Rabat : municipalité de Rabat ; 

b: Circonscription de Rabat-Banlieue : tribus E1-Haouzia, Oulad- 

Ktir. Qulad-Mimoun, El-Oudaya, El-Arab et Beni-Abid ; 

c+ Ville de Salé : municipalité de Salé ; 

d) Circonscriplion de Salé-Banlieue : tribus Sehoul, Hassain et 

Ameur ; 

e. Ville de Port-Lyautey : municipalité de Port-Lyauiey ; 

f) Circonscription de Port -Lyautey : tribus Ameur - Mehdya, 
Ameur-Haouzia, Ameur-Seflia et Menasra ; 

B. --- Tribunal régional de Casablanca : 

a) Ville de Casablanca : municipalité de Casablanca ; , 

b) Bureau du _ territoire des Chaouia A Casablanca. : 
Mediouna et Oulad-Ziane ; 

c) Bureau de la circonscription de Berrechid 

Narriz ; 

d'! Poste de Foucauld : tribus Oulad-Abbou et El-Hedami ; 

e) Circonscription de Fedala : ville de Fedala et tribu Zenata ; 

f) Bureau de la circonscription de Boulhaut : tribu des Ziaida 

et fraction des Fedalate ; 

gi Annexe de Boucheron : tribu des Mdakra ; 

tribus 

: tribus Oulad- 

C. — Tribunal régional de Meknés : 

a) Ville de Meknés : municipalité de Meknés ; 

b) Circonscription de Meknés-Banlieue : tribug Zerehoun-Sud, 
Dkhissa. Guerronane-Nord, Guerrouane-Centre, Arab-es-Sais et Mej- 

jatte ; 

c) Annexe de Moulay-Idriss : tribu du Zerchoun-Nord ; 

D. — Tribunal régional de Fés : 

a; Ville de Fés : municipalité de Fés ; 

b) Cercle de Fés-Banlieue : centre de Moulay-Yakoub et tribus 
Cherarda, Beni-Saddén, Oulad-el-Haj-du-Sais, Oulad-el-Haj-de-]’OQued, 
Ait-Ayache, Seja4, Homyane, Oulad-Jama, Lemta et El-Oudaya : 

c) Ville de Sefrou : municipalité de Sefrou ;
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d) Circonscription de Sefrou : tribus El-Bahlil et Ait-Youssi-de- 

VAmekla ; 

e) Poste d’El-Menze] : tribu des Beni-Yazrha ; 

E. — Tribunal régional d'Oujda : 

a) Ville d’Oujda : municipalité d’Oujda ; 

b) Bureau du cercle d’Oujda : tribus Angad, Mhaya-Nord, Beni- 

Oukil et Ez-Zekkara ; 

c) Bureau du cercle de Berkane : tribus' des Trifa, Beni-Men- 

gouche-Nord, Beni-Attig-Nord et Beni-Ouriméche-Nord (Aklim) ; 

d) Annexe de Martimprey-du-Kiss : tribus des Tarhjirte et Beni- 

Drar ; 

e) Annexe de Taforalt : tribus des Beni-Attig-Sud, Beni-Ouri- 

méche-Sud et des Beni-Mengouche-5ud ; 

F. — Tribunal régional de Marrakech : 

a) Ville de Marrakech : municipalité de Marrakech ; 

b) Cercle de Marrakech-Banlicue : tribus Guich, Ourika, Sektana 

et Rhirraia ; 

c) Cercle des Rehamna : tribu des Rehamna-Sud (Haouz) ; 

d) Annexe de Sidi-Rahhal : tribus Zemrane et Ahl-Tamelelt ; 

e) Circonscription des Ait-Ourir : tribu des Mesfioua ; 

G. — Tribunal régional d’Agadir : 

a) Ville d’Agadir : municipalité d’Agadir ; 

b) Bureau du cercle d’Inezgane : tribus Ksima et Mesguina ; 

c) Annexe des Oulad-Teima : tribu Haouara ; 

‘ d) Bureau du cercle de Taroudannt : tribus Ah]-Taroudannt, 

Tioute, Tikiouine, Ida-ou-Finis et Guettioua. 

Aur. 3. — Les dispositions du présent arrélé entreront en 

vigueur A compter du 2g avril 1954. 

Fait & Rabat, le 10 chaabane 1373 (14 avril 1954). 

MonaMep EL Moku, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arraté viziriel du 14 avril 1954 (10 chaabane 1373) relatlf & l’exercice 

' de la profession de défenseur agréé et d’avocat prés les juridic- 

tions makhzen non pouryues d’un commissaire du Gouvernement. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ! 

Vu les dahirs du 10 janvier 1924 (2 journada II 1342) sur l’orga- 

nisation du barreau et lexercice de la profession d’avocat et 

instituant des défenseurs agréés prés les juridictions makhzen et 

réglementant l’exercice de leur profession ; 

Vu le dahir du a8 juillet 1945 (18 chaabane 1364) relatif & 

l’exercice de la profession de défenseur agréé et d’avocat prés les 

juridictions makhzen non pourvues d’un commissaire du Gouver- 

nement ; 

Vu les dahirs du 24 octobre 1953 (15 safar 1373) formant code 

de procédure pénale et relatifs a l’organisation et au fonctionnement 

de la justice makhzen, 

ARTICLE PREMIER. — Les défenseurs agréés el les avocats admis 

A assister et représenter Jes parties devant les juridictions makhzen 

pourront exercer leur profession devant les juridictions makhzen 

non pourvues de commissaire du Gouvernement dans les tribus 

désignées ci-dessous : 

A, — Région de Rabat : 

a) Circonscription de Rabat-Banlieue : tribus El-Haouzia, Oulad- 

Ktir, Oulad-Mimoun, El-Oudaya, El-Arab et Beni-Abid ; ,   

b) Circonscription de Salé-Banlieue : tribus Sehoul, Hassain et 
Ameur ; 

¢) Circonscription de Marchand : tribug de la confédération des 

Zaér ; . 

d) Bureau du cercle de Khemissét : tribus Messarhra, Ait-Yad- 

dine, Kabiliyne, Ait-Quribel, Ait-Zekri et Ait-Ibel-ed-Doum ; 

e) Annexe de Tillél : tribus Beni-Ameur-de-]l’Est et Beni-Ameur- 
de-l’Quest ; 

f) Circonscription de Port-Lyautcy-Banlieue : tribus Ameur- 
Mehdya, Ameur-Haouzia, Ameur-Seflia el Menasra ; 

g) Circonscription de Petitjean : tribus des Cherarda ; 

h) Annexe de Sidi-Slimane : tribu des Beni-Hsén ; 

1) Bureau du cercle de S5ouk-el-Arba-du-Rharb : tribus Sefiane- 
de-l’Quest et Beni-Malek-de-l’Ouest ; 

j) Annexe de Mechr4-Bel-Ksiri : tribu Mokhtar ; 

k) Circonscription d’Had-Kourt tribus Beni-Malek-du-Nord, 
Beni-Malek-du-Sud et Sefiane-de-l’Hst ; 

1) Bureau du territoire d’OQuezzane 
Ahl-Robod ; 

: tribus des Masmouda et 

B. — Région de Casablanca : 

a) Bureau du territoire des Chaouia : tribus des Oulad-Ziane ct 
des Mediouna ; 

b) Bureau de la circonscription de Berrechid : tribus des Oulad- 
Narriz ; 

c) Poste de Foucauld : tribus des Oulad-Abbou ct El-Hedami ; 

d) Circonscription de Fedala : tribu des Zenata ; 

e) Bureau de la circonscription de Boulhaut : trihu des Ziaida 
et la fraction des Fedalate ; 

f) Annexe de Boucheron : tribu des Mdakra ; 

9) Bureau du cercle de Settat : tribus El-Mzamza, Oulad-Bouziri 

et Oulad-Sidi-Bendaoud ; 

h) Annexe d’El-Borouj : tribu des Beni-Meskine ; 

i, Annexe des Oulad-Said : tribus des Oulad-Arif, Moualine-el- 

Hofra et Gdana ; 

j) Circonscriplion de Benahmed 
Qulad-Zohra, Ain-Derbane, Mlal-Hamdaoua, 

Brahim, El-Maarif.et Qulad-Mhammed ; 

k) Bureau du territoire de Mazagan : tribus Oulad-Bowdziz- 

Nord. Oulad-Bouaziz-Sud, Oulad-Boudziz-Centre ; 

0 Poste du Had-des-Oulad-Frej : tribu Oulad-Frej ; 

: tribus El-Haouzia, Chiadma 

tribus Ahlaf-Beni-Ritoune, 
Qulad-Mrah,  Beni- 

m) Circonscription d’Azermmour 

et Chtouka ; 

rm) Circonscription de Sidi-Bennour : tribus Aounate, Oulad- 
Amrane, Qulad-Bouzerara-du-Nord et Oulad-Bouzerara-du-Sud ; 

0) Poste d’tl-Khemis-des-Zemamyra : tribus Oulad-Amor-Rharbia 

et Oulad-Amor-Rhenadra ; . 

p) Bureau du territoire d’Oued-Zem : tribus Beni-Smir, SmAla 
el Beni-Khirane ; 

q) Circonscription de Khouribga 
et Qulad-Bahr-es-Srhar ; 

r) Annexe de Boujad 

Chougrane-Rouached ; 

s) Bureau du territoire de Beni-Mellal 
Mellal ct Madane ; 

t) Annexe de Kasba-Tadla 
Semguel et Guettaya ; 1 

u) Circonscription de Fkih-Bensalah : tribus des Beni-Amir-de- 

VOuest, Beni-Amir-de-l’Est et Oulad Arif ; - 

v) Annexe de Dar-ould-Zidouh : tribus des Beni-Oujjine et 

Oulad-Boumoussa ; , 

; tribus Oulad-Bahr-el-Kbar 

tribus Beni-Batao, Oulad-Youssef et 

: centre et tribus Beni- 

: centre de Kasba-Tadla et tribus 

C. — Région de Meknés : 

a) Circonscription de Meknés-Banlieue 
Sud, Dkhissa, Guerrouane-Nord, Guerrouane-Centre, 

et Mejjate ; 

b) Annexe de Moulay-!driss 

tribus Zerehoun-du- 

Arab-es-Sais 

: tribu du Zerehoun-Nord ;
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¢) Circonscriplion d’El-Hajeb tribus Guerrouane-Sud, Beni- 
Mtir-Nord et Ait-Hamad, Beni-Mtir-Sud ; 

d) District et centre d’Ifrane ; 

e) Bureau du cercle d’Azrou : centre d’Azrou, tribus Irklaouén- 
du-Tigrigra et Ait-Arfa-du-Guigou ; 

f) Bureau du cercle de Khenifra : centre de Khenifra, tribus 
Douar-Hassan, Chorfa, Ihabbarén, Att-Mai, Ait-Boumezzourh, Ait- 

Haddou-Hammou, Douar-Amahroq, Chorfa-Taskerte, Ait-Hammou- 
Aissa, Ait-Charl, Ait-Boumzil, Ailt-Lahsén-ou-Said, Ait-Bou-Hammad, 
Ait-Bou-Haddou, Ait-Sidi-Bou-Abbad et Ait-Lahssén ; 

D. — Région de Fes : 

a) Bureau du cercle de Fés-Banlieue : centre de Moulay-Yakoub. 

tribus Cherarda, Beni-Saddén, Oulad-el-Haj-du-Sais, Oulad-el-Haj-de- 
\"OQued, Ait-Ayache, Sej4a, Homyane, Oulad-Jami, Lemta et EI- 
Oudaya ; 

b) Bureau de la circonscription de Karia-ba-Mohammed 
Hjaoua, Oulad-Aissa et Cheraga ; 

e) Circonscription de Tissa : tribus Oulad-Ryab et Oulad-Aliane ; 

d) Bureau de la circonscription de Sefrou : tribus El-Bahlil et 
Ait-Youssi-de-]’Amekla ; 

e) Poste d’El-Menzél : tribu Beni-Yazrha ; 

f) Bureau du cercle de Taza : tribus Rhiata-de-l’Ouest, Rhiala- 
de-l’Est, Beni-Oujjane et Meknassa ; 

g) Annexe de Beni-Lennt : tribu des Tsout ; 

h) Bureau du cercle de Guercif tribus Haouara et Qulad- 
Rahhou ; 

i) Bureau du cercle de Tahala : tribus Ait-Serhrouchén-de-Harira, 
Ail-Assou, Beni-Ouarain-de-l’Ouesl, Imrhilén, 
Zerarda ; 

k. — Région d'Oujda : 

a) Bureau du cercle d’Qujda-Bantieue : 
Nord, Beni-Oukil et Ez-Zekkara ; 

b) Annexe d’El-Ajoun : centre d’El-Ajoun, tribus Haddiyne, 
Beni-Bouzeggou, Beni-Mahiou, Qulad-Sidi-Cheikh, Beni-Oukil et 
Sejaa ; 

c) Bureau du cercle de Berkane : tribus Trifa, Beni-Qurimache- 

Nord, Beni-Mengouche-Nord et Beni-Attig-Nord ; 

d) Annexe de Martimprey-du-Kiss tribus Tarhjirie et Beni- 
Drar ; 

e) Annexe de Taforalt : tribus Beni-Altig-Sud, Beni-Ouriméche- 
Sud et Beni-Mengouche-Sud ; 

f) Bureau de la circonscription de Taourirt : centre de Taourirt, 
tribus Ahl-Oued-Za, Ahlaf, Sej4a, Beni-Oukil et Kerarma ; 

F, — Région de Marrakech : 

a) Cercle de Marrakech-Banlieuc : tribus Guich, Ourika, Sektana 

et Rhirraia ; 

b) Bureau du cercle des Rehamna : tribu des [Achamna-5ud ; 

c) Annexe des Skhour-des-Rehamna : tribu des Rehamna-Nord ; 

d) Annexe de Benguerir : tribu des Rehamna-Centre ; 

e) Bureau de Ja circonscription des Ait-Ourir : tribu des Mes- 
fioua ; 

f) Bureau de la circonscription d’El-Keléa-des-Srharna 
d’El-Kelda-des-Srharna, tribus Ah)}-Rhaba, Qulad-Yakoub, 
Amcur, Oulad-Benali, Qulad-Sidi-Rabhal et Oulad-Khallouf ; 

g) Annexe de Sidi-Rahhal : tribus Zemrane et Ahl-Tamelelt ; 

h) Annexe de Chichaoua : tribus Ahl-Chichaoua, Qulad-Bouse- 
baa, Frouga, Mejjale et El-Arab ; : 

i) Bureau de Ja circonscription des Abda A Safi : 
Nord, Bhatra-Sud et Ameur ; 

j) Bureau du cercle de Mogador : tribus Haha-Nord-Ouest, Haha- 
Nord-Est, Chiadma-Nord et Chiadma-Sud ; 

_*) Circonscription des Chemaia : tribu des Ahmar ; 

G. — Région a’Agadir : : 

a) Bureau du cercle d’Inezgane : tribus Ksima et Mesguina ; 

b) Annexe des Qulad-Tetma : tribu des Haouara ; 

: tribus 

tribus Anegad, Mhaya- 

: centre 

Beni- 

tribus Bhatra- 

  
All-Abdelhamid et | 

  

c) Bureau du cercle de Taroudannt : tribus Ahl-Taroudannt, 
Tioute. Tikiouine, Ida-ou-Finis et Guettioua ; 

d) Bureau du cercle de Tiznit : yille de Tiznit et tribus du 
pachalik de Tiznit. 

Ant. a. — L’arrété viziriel du 28 juillet 1945 (18 chaabane 1364) 
relatif 4 l’exercice de la profession de défenseur agréé et d’avocat 
prés les juridictions makhzen non pourvues d’un commissaire du 
Gouvernement est annulé. 

Arr. 3. — Les dispositions du présent arrété entreront en 
vigueur le 29 avril 1954. 

Fait & Rabat, le 10 chaabane 1373 (14 avril 1954). 

MowamEp EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 22 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILI.AUMR, 

  

Arrété viziriel du 31 mars 195% (25 rejeb 1378) complétant l’arrété 

viziriel du 27 féyrier 1951 (20 joumada I 1370) portant réglemen- 

tation sur le service de la conservation de la propriété fonclare. 

Lu Graxp Vizir, 

rN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ¢ 

Vu le dahir du re aont 1913 (g ramadan 1331) sur l’immatri- 
culation des immeubles et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 4 juin 1915 (21 rejcb 1333) portant régle- 
mentation sur le service de la conservalion fonciére et les arrétés 
qui Vent modifié ou compléteé ; 

Vu Varrélé viziriel du 27 février 1951 (20 joumada II 1340) 
complétant la réglementation sur le service de la conservation de 
la propriété fonciére, 

ARTICLE PREMIER, — JI.’arrété viziricl susvisé du ay février 1951 
fag joumada IT 1370) est complété ainsi qu’il suit : 

« TITRE CINQUIEME. 

« TARie DES DROITS. 

1° Droits proprement dits de conservation, 

« XX, Pour toule reproduction photographique des documents 
visés aux patagraphes VIII, IX et XIV ci-dessus : 

« Droit proporlionnel 4 Ja dimension du document 4 reproduire 
et culculé ainsi quéil suit : 

« Pour un document de o m. 
reo francs la page ; 

1 x om, 24 et au-dessous : 

+ Pour un document deo m, 24x0 m. 30 ou om, atx0 mM, 31: 
T8o francs la page ; 

« Pour un document de om. 30 x om. fo : 260 francs la page: 

: 300 francs la page, - 

toule page commencée étant complée pour une page entiére. 

« Pour les documents de plus grande dimension, il est dd autant 
de pages quils on contiennent des formats précités. 

« Pour un document de om. 35 x om. 43 

2° Droits topographiques. 

+« Pour toute opération de bornage non effectuée par suite de 
Vabsence du requérant : 

« Vaeation au tatif double de cclui prévu aux paragraphes a) 
et b) ci-dessus, le paiement en incombant & la’ personne qui a 
requis lopération. »
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Anr. 2. --- Ces modificalions au tarif seront applicables & toutes 
les formalités requises 4 compter du sepliéme jour qui svivra la 
publicalion du présent arrélé au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 25 rejeb 1373 (31 mars 1954). 

Mowamep EL Morn. 

“Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 15 avril 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Ayrété du directeur de l'agriculture et des foréts du 5 avril 1954 

relatif & écoulement des vins de la récolte 1953 (3° tranche). 

Lr DIRECTEUR DE L’AGRICULLURE ET bus FORETS, 
. Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziciel du ro avout 137 relatit au statut de Ja 
viticulture et les arrélés qui V’ont modifié ou complélé ; , 

Vu Varraéié du direcleur de Vagriculture et des foréts du 
8 décembre 1953 fixant les conditions d’écoulement des vins de la 

récolle 1953, 
ARRCIE : 

ARTICLE PREMIER. — Les producteurs sont autorisés A sortir de 
leurs chais en vue d’étre livrée A la consommation, & compter du 
5 avril 1954, une troisitme tranche de vin de la récolte 1953 égale 

au dixiéme du volume des vins libres de leur récolte, chaque récol- 
lanl pouvant expdédier un miniroum de 200 hectolitres, 

Art. 2. —— Le chef du bureau des vins ct alcools est chargé de 

Vexéeution du présent arrété. 
Rabat, le 5 avril. 1954, 

ForESsTIEB. 

i 

TEXTES PARTICULIERS 

Avrété vizirlel du 34 mars 1954 (25 rejeb 1373) fixant, pour l’année 

495%, le nombre des centimes additionnels au principal de Pimpét 

des patentes 4 percevoir pour les chambres francalses consultatives 

de commerce et d’industrie. 

Le Granp Vizir, 
EN Consrth RESTRELNT, ARBETE : 

Vu larticle 2 du dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 1339) 

portant élablissement de Vimpdt des patentes et les dahirs qui Vont 

modifié ou complete ; 

Sur la proposition du directeur du commerce et de Ja marine 

marchande, aprés avis du directeur des finances, 

ArticLE untoue, — Est fixé ainsi qu’il suit, pour l’anndée 1954, 

le nombres des centimes addilionnels au principal de Vimpdét des 

‘ patentes A percevoir en vertu de Varticle du dabir susvisé du 

g ovtobre t920 (2h moharrem 1329) du chef de tous les patentables 

non marocains inscrits sur les réles, 4 Vexclusion des patentables 

exercant Jes professions d’architecte, avocat, chirurgien, dentife, 

infirmicr, géométre-expert ou topographe, ingénicur civil, inter- 

préte, chef d’institution, médecin, mélreur-vérificateur, vétéri- 

naire : . 

Pour Ja chambre de Rabat : douze (12) | 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 9165 du 23 avril 1954. 

Pour Jes chambres de Casablanca, de Marrakech et d’Oujda 
quingze (15) ; ° 

Pour les autres chambres + dix-huil (18). 4 

Fail & Rabat, le 25 rejeb 1373 (31 mars 1954). 

Monamep EL Moxat. 

Vu peur promulgation ct mise 4 exéculion 

Rabat, le 15 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

    

Arrété vizirlel du 81 mars 196% (25 rejeb 1378) fixant, pour Vannée 
1964, le nombre des centimes additionnels au principal de l’impét 

des patentes 4 percevoir au profit des chambres marocaines consul- 

  

  

o 
tatives de commerce et d'industrie. a, 

Le Granp Vizin, ° 

EN CONSBIL RESTREINT, ARRDTE ¢ 

Vu Varticle 2 du dahir du 9 octobre 1920 (25 moharrem 1339) 
portant élablissement de l’impét des patentes et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; : 

Sur la proposition du directeur du commerce et de la marine 
marchande, aprés avis du directeur de Vintérieur et du directeur 

des finances. 

ARTICLE UNIGUE. ++ Est fixé ainsi qu'il suit, pour l'année 1954, 
le nombres des centimes addilionnels au principal de Vimpét des 
patentes 4 percevoir en vertu de Varticle » du dahir susvisé du 
9 avlobre 1920 (25 moharrern 1339) du chef de tous les patentables - 
marocains inscrits suc les rdles, a l’exclusion des palentables exer- 
cant les professions d’architecte, avocat, chirurgien, délenseur agréé 
pres lex juridictions makhzen, dentiste, infirmier, ingénieur civil, 
géomatre-expert ou topographe, interprétc, chef d’instilulion, méde- 
cin, métrour-vérificateur, oukil prés les juridictions du Chraa, vété- 
rinaire : 

Pour Jes chambres de Casablanca et de Mazagan : quinze (15) ; 

Pour les autres chambres : dix-huit (18), 

Fail @ Rabat, le 25 rejeb 1373 (81 mars 1954). 

MonaMep Er. Moxai. 

Vu pour promulgation cl mise a exécution 

Rabat, le 15 avril 1954. 

Le Commissatre résident général. 

GUILLAUME. —— 

Arvété vizirlel du 31 mars 1954 (25 rejeb 1878) 

' soumettant aux formalités de regroupement 

les actions d’une société de capitaux. 

* 

Le Granp Vizir, 

EN CONSE. RESTREINT, ARRITE : 

Vu le ‘dahir du 7 act 1951 (3 kaada 1370) relatif au regroupe- 
ment des actions de certaines sociétés de capilaux ; . 

Vu Varrété viziriel du 5 janvier 1953 (18 rebia TI 1372) fixant et 

les conditions d’application du dahir susvisé ; 

Sur ja proposition du directeur des finances,
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ARTICLE UNIQUE. — Est désiguée pour procéder au regroupement 
de ses actions la socicté dite « Etablissements industriels J, Lafon'», 
société anunyme marocaine au capital de 60.500.000 francs, dont 
le siége social est 4 Casablanca, 41, rue Savorgnan-de-Brazza. 

Fail ad Rabat, le 25 rejeb 1373 (31 mars 1954). 

MowAMED EL Moni. 

Vu pour promulgation el mise A exécution 

Rabat. le 15 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

Arrété viziriel du 31 mars 198% (25 rejeb 1373) déclassant du domaine 

public une paroelle de terrain situéa prés de Rabat, en bordure da 

Ja route de l'Ouija, et modifiant l’arrété viziriel du 21 octobre 1943 

(12 safar 1373) déolassant du domaine public une parcelle de 

terrain située prds de Rabat. 

Ly Granp VIZIB, 

EN CQNSEIL RESTREINT, ARKETE ; 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 21 octobre 1953 (19 safar 1393) déclas- 
sant du domaine public une parcelle de terrain situde pres de Rabat: 

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

ARTICLE PhewiEn, — Est déclassée du domaine public et incor- 

porée au domaine privé de l’Ftat chérifien une parcelle de terrain 
d'une superficie approximative de 1 a. So ca., faisant partie de la 
propriélé dite « Bel Air IX-Flat », lilre foncier n° 19974 R., situéc 

en hordure de la route de VOulja, désignée par Je ne 2 et figu- 
rée par une teinte rouge sur Je plan parcellaire au 1 ‘300° annexé a 
Voviginal du présent arrété. 

Anr. 2». — Par modification de Varticle premier de l’arrété vizi- 
riel susvisé du 27 oclobre 1953 (12 safar 1373), demeure “ncorporée 
au domaine public la parcelle de Lerrain d'une superficie approxi- 
mative de i a. do ca., désignée sous Je n° 1 et figurée par une 
teinte bleue sur le plan parcellaire au 1/500° précité. 

Aer. 3. -—- Le directeur des travaux publics ef le directeur des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 rejeb 1873 (31 mars 195%). 

MowamMep cL Moxni. 

Vu pour promulgation el mise & exécution - 

Rabat, le 15 avril 1954. 

Le Gommissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Reference: 

Aeeele vigiviel du 21-10-1953 8.0. on” 2143, da 20-11-1953. p. 1714. 

  

‘Arrété vizielel du 34 mars 1954 (25 rejab 1373) autorisant la oassion 

de gré 4 gré d’une parcelle de terrain du domaine privé de la 

ville d’Oujda au comité de Ia communauté Israélite d’Oujda. ‘ 

  

Lm Granxn Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETT : 

Vu Je dahir du 8 avril tgt7 (15 joumada II 1835) sur lorgani- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ;   
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Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1378) relatif 4 
Vorganisation nounicipale ; 

Vu le cabir du rg octobre rg21 (17 safar 1840) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui lont modifié on complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 \1% joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arré- 
tés qui Pont modifié ou complété ; 

Vu Vavis émis par la coinmission municipale d’Oujda, dans ses 
séunces des 5 novembre 1952 et 23 novernbre 1953 ; 

Sur la proposition ‘du directeur de Vinléricur, aprés avis du 

directeur des finances, 

ARTICLE PREMER. — Est autorisée la cession de gré a gré par 
la ville d‘Oujda au comité de la communauté israélite d’Oujda d'une 
parcelle de terrain du domaine privé municipal, d’une superficie 
de deux heclares quatre-vingt-quatorze ares vingt-quatre centiares 

(2 ha. of a. 24 ca.), a distraire de la propriété dite « Domaine Gal- 
ves » .T.PL n° rrgg), telle quelle est figurée par une teinte rose 
suc de plan annexé 4 Voriginal du présent arrété, 

Anr, 2». — Gelte cession sera réalisée au prix de dix-huit mille 

francs (1¥.000 fr.) hectare, soit pour la surmme globale de cin- 

quante-deux mille neuf cent soixante-trois francs (2.963 fe.). 

Anr. 3, -— Les autorités municipales de la ville d’Oujda sont 
chargées deo Vexécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 25 rejeb 1373 (34 mars 1954). 

Monamep gL Moku. 

Vu pour promulzalion et mise 2 exécution : 

Rabat, le 15 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 31 nrars 1954 (25 rejeb 1373) déclassant du domaine 

public municipal de Ja ville de Marrakech une paroelle de terrain 

at antorisant la cession de gré & gré aux Etablissements Antoine 

Rosatl. 

Lue Grinp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT. AKARTE : 

Vu de dwhir du 8 avril rgtz (15 joumada IT 1335) sur Vorgani- 
sation municipale ct les dahirs qui lVont modifié ou complété ; 

Vu le daliir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatift a 
Vorganisation municipale ; . 

Vu le dahir du 19 octobre soar (t7 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varreté yigiriel du 3: décembre ro21 (1° joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arré- 
tés qui ont modifié ou complété, notamment en son article 8 
larrété viziriel du 16 décembre 1943 (9 rebia IT 1373) ; 

Vu Vavis emis par la commission municipale mixte, au cours 
de sa séance du 23 avril 1953; 

Sur la proposition du directeur de Vintéricur, aprés avis du 

directeur des Uravaux publics et du directeur des finances, 

ARTICLY PREMIER. — Est déclassée du domaine public de la 
ville de Marrakech une parcelle de terrain d’une superficie de quinze 
métres carrés (15 rig.) environ, faisant partie du derb Sidi-Boulou- 
kat, a Marrakech-Médina, lelle qu’elle est figurée par unc teinte 
rouge sur le plan annexé a Voriginal du présent arrété, 

Arr, >, — Est autorisde la cessinn de gré a gyé de cette parcelle 
aux Etablissements Antoine Rosati.
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Arr. 3. — Cetle cession sera réalisée au prix de mille francs 
(z.000 fr.) Je métre carré, soit pour Ja somme glohbale de quinze 
mille francs (15.000 fr.). 

Ant. 4. — Les autorités municipales de la ville de Marrakech 
sonl chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 rejeb 1873 (31 mars 1954). 

Monamep rx Moki. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
4 

  
  

Arvaté vizirlel du 34 mars 195% (25 rejeb 1373) déclarant d’utilité 

publique la création d’un secteur administratif 4 Moulay-Idriss 

(Meknés) et frappant d’expropriation tes proprlétés nécessaires 

& cette fin. , 

Lm Granp VizIR, 

EN CONSEIL RESIAEINT, ARETE ; 

Vu le dahir du 3 avril 195: (26 joumada JI 1390) sur J’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et occupation temporairc ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 13 mars au 15 mai 1953 ; 

Sur. la proposition du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique la création 
d’un secteur administratif 4 Moulay-Idriss (Meknés). 

Art. 2. — En conséquence, sont frappées d’expropriation _les 
propriétés non immatriculécs mentionnées ci-dessous ct délimitées 
par un liséré rose sur le plan annexé A Voriginal du présent arrété : 

Arvété vizirlel du 31 mars 1964 (25 rejfeb 1373) déclarant d’utilité 
publique J’extension de J'école musulmane du Derb-Slaoui, 4 
Meknés, et frappant d’expropriation les propriéiés ndécassaives A 

ostie fin. 

Le Granv Vizrr, 

EN CONSEIL RESTREINY, ARRETE - 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada JI 1370) sur 1’expro- 

“Omar, 

  priation pour cause d'utilité publique et l’occupation temporaire ; 

OFFICIEL N° 2165 du 23. avril 1954. 

1° Terrain nu d’une superficie approximative d’un hectare 
quarante et un ares quatre-vingt-six centiares (x ha. 41 a. 86 ca.), 
présumé appartenir 4 : 

Si M’Hamed ben el Caid Omar, Si Abderrahman ben cl Caid 
Si Abdelkadér ben el Caid Omar, $i Radi ben el Caid Omar, 

Malika bent cl Caid Omar, Kenza bent 
demeurant tous A Mck- 

Yamna bent el Caid Omar, 
el Caid Omar, Rachida bent el Caied Omar, 
nés, rue Sidi-Bou-Khobza ; 

Khadija bent el Haj Mohamed Terrab, domiciliée & Meknas, chez 
son frére Si Mohamed Terrab, A la niddara des Habous ; 

Si Abdelatif ben el Caid Omar, Si El Had ben el Caid Omar, 
domiciliés 4 Meknés, A la délégation urhbaine ; 

Wabiba bent el Gaid Omar et Radia bent. el Caid Omar, demeu- 
rant 4 Meknas, chez leur mére Khadija, susnommée ; 

M. le capilaine Driss ben el Caid Omar, demeurant 4 Moulay- 

Idriss, chez Si Mohamed Drissi ; 

Si El Moktar ben el Caid Omar et Si Mohamed Drissi, 
rant A Moulay-Idriss ; 

Moulay Ali ben Tahar el Alami et Si Mohamed ben Allal el 
Hajjoui, demeurant 4 Casablanca, derb Sultan ; 

2° Terrain d’une superficic approximative de mille deux cent 
trenie métres carrés (1.230 mq.), ensemble les constructions y édi- 
fiées, présumé appartenir aux héritiers de 5i Hamed Serghini, repré- 
sentés par EL Tadj Mohamed Serghini, juge assesseur au tribunal 
duo pacha de Mecknés. 

demcu- 

Ant. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de l'exd- 
cution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 rejeb 13873 (31 mars 1954). 

Monamen EL Mori. 

Vu peur promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 15 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 17 juillet au a1 septem- 

hre 1953 ; 

Sur la proposition du direcleur des finances, 

AuTIcLE PREMIER, —- Est déclarée d’utilité publique l’extension 
de Vécole musulmane du Derb-Slaoui. 

Ant. 2, — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
propriétés mentionnées au tableau ci-dessous et délimitées par un 
liséré rose sur le plan annexé A Voriginal du présent arrété : 

    

  
  

NUMERO | BUDERPICIE 

  

NUMFRO ‘ 1 NOM RT ADRESSE DU PROPRIETAIRE PRESUME . NOM DE TA PROPRIETE dm lilre foncier ayproximalive aM pS 1 : 
d’ordre 

1 

\ | 
| 

I ‘« Fondouk Bouzouhaa ». Non immatriculée. {| 177 mq. Hadj Ahdeslern Bouzoub4a, demeurant 4 Ferran- 
| \ Noualla, Meknés-médina. 

“4 « Atelier Bouzoubéa ». id. ! 93 Taq. | id. 

Arr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de Vexécution du présent arrété, 

Vu pour promulgation el mise & exécution : - 

Fait a Rabat, le 25 rejeb 1373 (31 mars 1954). 
Rabat, le 15 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Mouamrp et Moat, 

wo
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‘Arrété yizitiel du 31 mars 1984 (35 releb 1373) Arr. 2. — Les dispositions du présent arrété prendront effet A 
modifiant la composition de la société indigéne de prévoyanoe de Midelt, | partir du 1° juillet 1954. 

TO Art, 3. — Le directeur des finances, le directeur de l'agricul- 

Le Granp Vuzin, 
‘ EN GONBELL HESTHREANT, ANRETE : 

Vu le dahir du r* février 1928 (g chaabane 1346) sur les socié- 
-tég indigenes de :prévoyance, modifié par le dahir du -r*7 juin 1931 
(14 moharrem 1350) ; 

Vu Varrété viziriel du 20 mai 1g30 (21 hija 1348) portant sup- 
pression des sociétés indigénes de prévoyance d"Iizér et de Midelt 
et créant la société indigéme de prévoyance de Midelt ; 

Vu Varrété viziriel du 18 .mars 193g (a6 moharrem 1358), 

ARTICLE PREMIER, — L’article 4 de Varrété viziriel du 20 mai 
rg3o (21 hija 1348), tel qu’il a dté modifié par Varrélé viziriel du 
18 mars 1939 (26 moharrem 1358), portant création de la société 
indigéne de prévoyance de Midelt eat abrogé et remplacé par les 
dispositions gsuivantes : 

« Article 4. — La société indigtne de prévoyance de Midelt se 
« subdivise en six -sactions : 

‘er? “Beotion conmmune des Ail-Indeg et ‘Ait-Quafella ; 

4° Section des ‘Ait-Ayache ; 

3° Section des Ait-Abdi ; 

4° Section des Ait-Oummnasef ; 

5° Section des Ait-Thaund ; 

6° Section des Ait-Yahia-de-Tounfit. » 

‘Anr. a. — Les dispositions du présent arrété prendront effet 
& compler du 1° juillet 1954. 

« 

« 

« 

« 

« 

Apr. 3. — Le directeur des finances, le directeur de lagricul- 
ture et des foréts et le directeur de Vintérieur sont chargés, ‘cha- 
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du ‘présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 reyeb 1373 (31 mars '1954) . 

Monamep eL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

. Rabat, le 15 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

(GUILLAUME. 

‘Areété viziriel du ‘81 mars 1964 (25 rejeb 1873) portant modification 
ala. composition We ja: société indigane de préyoyanoe de |’ Anti- 
Atlas ocoldental. 

Le Granp ViziR, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 1° février 1928 (9 chaabane 1346) sur les socié- 
tés indigénes de prévoyance et les textes qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 30 mai 1988 Go rebia I 1355), modifié 
par ‘l’arrété viziriel du 13 ‘mai 1951 (5 chaabane 1390), créant. la 
société indigéne de ,prévoyance de l’Anti-Allas occidental ; 

Sur la-proposition du directeur de lintérieur, 

ARTICLE PREMIER. — L article 3 de \’arrété -viziriel du 12 mai . 
tg51 (5 chaabane 1370) cst abrogé et remplacé par les dispositions 

suivantes :. 

« Article 3. — La société indigéne de prévoyance ce 1’Anti-Atlas 
« occidental, ayant son siége } Souk-el-Arba-des-Ait-Baha, se subdi- 
« vise en cing sections : 

1° Section des Ait-Baha ; 

2° Section des Alt-Souab ; 

3° Section des Ida-ou-Gnidif ; 

4° Section de Tafraoute ; 

5° Section des Ida-Oultit. » 

« 

« 

«a 

« 

«@ 

tuie et des fovéts cl le direcleur de l'intérieur sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Kail & Habal, le 25 rejeb 1373 (31 mars 1954). 

MowAmep ex Moxxu. 

Yu peur promulgation et mise a exécution. : 

Rabat, le 15 avril 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GuiILLAUME. 

Arrété vizitiel du 31 mars 1954 (25 rajeb 13738) homologuant le 
remembrement du secteur Oulad-Frej IV dans la tribu des Oulad- 
Fre]-Abdelrheni (vallée de l’oued Farerh). 

Le Granp Vizin, 
eN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 mars 19529 (11 joumada II 1391) relatif au 
remembrement rural dans la vallée de l’oued Farerh ; 

Vu Varrété viziriel du ro mars 1952 (13 joumada II 1351) 
portant application du dahir susvisé du 8 mars 1952 (17 jouma- 
da II 1391) ; , 

Yu Ie projet de remembrement du secteur Oulad-Frej IV, sis 
dans la tribu des Qulad-Frej-Abdelrheni ; 

Vu le dossier de l’enquéte, 

ARTICLE UNIQUE. — Est homologué le -projet de remembrement 
du secteur Oulad-Frej IV, arrété le 19 octobre 1953 par la commission 
locale de remembrement. 

Fait &@ Rabat, le 25 rejeb 1373 (31 mars 1954). . 

Mowamep rt Moxa. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
  

  

“Arrété wviziriel du 31 mars '#984 (25 rejeb 1373) homologuant les 
opérations ‘dea commission d'enquéte relative A-la reconnaissance 
des droits d’eau sur |’ain El-Keblr (contréle -eivil de Meknas- 
Banlieue). 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ; 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur-le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime 
| des eaux et les dahirs qui lonl modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aofit 1995 (rt moharrem 1344) relatif 
| a lapplication du dahir susvisé du 7° aodt 1925 (11 moharrem 

1344) et les arrétés viziriels qui lont modifié ou complété ; 

Vu Je dossier de l’enquéle ouverte du 30 avril au 31 mai 1951 
dans la circonscription.de contrdle civil de Meknés-Banlieue ; 

Vu lcs procés-verbaux de la commission d’enquéte, en dale des 
-& février et 29 décembre 1952 ; 

‘Sur la ‘proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur de Vintérieur, 

  
ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d’enquéte 

relative A la reconnaissance des droits d’cau sur l’ain El-Kebir (con-
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| 
_ tréle civil de Meknés-Banlieue) sont homologuées conformément aux | 
dispositions de l’article 9 de l'arrété viziriel susvisé du 17 aodt 1925 : 
(1r moharrem 1344) sur le régime des eaux. 

Ant. 2. — Les droits d’eau, tels qu’ils sont définis par le dahir 
susvisé du 1° juillet 1g14 (7 chaabane 1332), sur l’ain El-Kebir, sont 

370 

  

  

        

  

    

fixés conformément au tableau ci-aprés : 

PROMS DEAD | 
sur Vain El-Kebir 

(attach’s au fonds) 
PROPRIETAIRES m= — 

Par usager Récapiltulation 

Domaine public ..................--- ro/4o (x) 

MM. Lopez et Mustapha (associés) .... a/ho 

El] Lalami Laraichi ............. 6/40 

Blagny scccscceccceccaecseaeneee 3/40 (2) 

Blagny «ese. ce cece eee eee ee seres| 3/40 (3) 

Khalifa ben Chemsi ............ 4/4o 

Ahmed Terrab .....-.. eee cece eee 6/40 ! 

Moise et Haim El Krief ........ 6/40 (4) 
—-—_——| 30/ho 

TOTAL GENERAL.....- . ho/ho       
YL) Représentant Jes pertes dans Jes installations 

l’étanchement des seguias @irrigulion. 

(2) broil Weau allaché A la propriété « Sidi Chiltel » CLF. BR. n® 9889 K.). 

(3) Droit d'eau attaché 4 la propriété « Jnan Ll Kebir » (7.F. TR. nn? 9026 K.). 

  

acluellea, récupérables par 

(4) Droit d'eau attaché 4 une parcello de la propriéié « Glaine Tob ‘» 
CEE. n°? 7064 K.). 

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

Fait @ Rabat, le 25 rejeb 1373 (31 mars 1954). 

-Mowamen ex Moxni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

(GUILLAUME. 

Arrété viziriel du 31 mars 1954 (25 rejeb 1373) déclassant du domaine 

public trois parcelles de terrain provenant des délaissés d’emprise 

de la route principale n° 21, de Meknés au Tafilalt, entre les 

P.K. 704-336 ef 704900, dans la montée du borj Doumergue, | 

autorisant des échanges immobiliers, déclarant d’utilité publique 

la distraction du régime forestier de deux parcelles de terrain 

faisant partie de la forét domaniale d’Azrou, en autorisant l’échange 

contre deux autres parcelles de terrain proyenant de ces déolasse- | 

ments et incorporant au domaine public, d’une part, et au domaine 

de la méme forét, d’sutre part, les parcelles provenant de oes 

échanges. 

  
Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRBTE : 

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

Vu le dahir du ro octobre 1917 (20 hija 1335) sur la conservation 
et l’exploitation des foréts et les dahirs qui l’ont modifié- ou 

complété ; ; 
Vu l’arrété viziriel du ag mars 1927 (25 ramadan 1345) relatif   4 la procédure 4 suivre en cas de distraction du régime forestier ; 

OFFICIEL N° 2165 du 23 avril 1954. 

Vu le procés-verbal, en date du 1a octobre 1953, établi par la 
commission prévue par Varrété viziriel susvisd ct Uavis émis par 
ladite commission ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur des finances, du directeur de l’agriculture et des foréts 
et du directeur de l’intérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclassées du domaine public et 
incorporées au domaine privé de |’Etat chérifien trois parcelles de 
terrain désignées ci-aprés : 

A. GA. 

Parcelle mM? or oie. cece cee eee eee ee 46 70 

Parcelles n° a et 3 ..... csc cece eee 35 20 

figurées sous les mémes numéros et par des teintes rouge et jaune 
sur le plan parcellaire au 1/a.c00° annexé 4 l’original du présent 
arrété et constituées par des délaissés d’emprise de la route principale 
n° ar, de Meknés au Tafilalt, entre Jes P.K, 70+336 et 70+ 900. 

ArT. 3. — Sont autorisés : 

r° L’échange, sans soulle, de deux parcelles de terrain n® 4 et 7, 
d'une superficie totale de'54 a. 40 ca., faisant partie de la propriété 
dile « La Tempéte », tilre foncier n° 10352 K., apparlenant & 
MM. Heyder Bruckner-Fernand et Nicolas Maurice, demeurant l'un 
et Vautre 4 Casablanca, contre le lot domanial n° 67 du secteur 
ouest du nouveau village d’Azrou, d’une superficie totale de 6 a. 

, 61 ca., faisant partie de la propriété dite « I.D. 968/R.-Btat », titre 
. foncier n° 9977 K., appartenanl 4 1’Ftal chérifien (domaine privé); 

a° L’échange, sans soulte, de la parcelle n° 1 contre une parcelle 
de lerrain, d’unc superficie de 33 a. 7o ca., désignée sous le n® 4 
el figurée par une leinte bleue sur le plan parcellaire au 1/2.000° 
annexé 4 l’original du présent arrété. 

Ant. 3. — Est déclarée d’utilité publique la distraction du 
régime forestier de deux parcelles de terrain, d’une superficie totale 
de 33 a. 50 ca., désignées sous les n® 5 et 6 et figurées par une 
teinte verte sur le plan parcellaire précité, et faisant partie dc la 
forét domaniale d’Azrou. 

ArT. 4. — Est autorisé Véchange, sans soulte, des parcelles 
n°" 2 et 3 contre les deux parcelles n® 5 et 6 distraites du régime 
forestier, 

Arr. 5. — Seront incorporées au domaine de la forét d’Azrou 
les parcclles déclassées n* a et 3 et au domaine public, comme 
emprise de la route principale n° 21, de Meknés au Tafilalt, entre 
les P.K. 70+ 866 et 7o+ 00, les trois parcelles de terrain n** 4, 5 et 6 
provenant de ces divers échanges. 

Fait &@ Rabat, le 25 rejeb 1373 (31 mars 1954). 

Mowamep Et Moknal. 
a Vu pour promulgation eb mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 avril 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété vizirlel du 81 mars 195% (25 rejeh 1873) fixant les limites du 

domaine public de Ia ligne de chemin de fer de Casablanca & 

Marrakech. et de ses dépendances, entre les P.K. 904278 et 

120+4148 (cercle de Chaouia-Sud). 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE :¢ 

Vu le dahir du 1* juillet 1914 (7 chaabane 1339) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou compléteé ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 1: décembre 1953 au 
ia janvier 1954 dans le bureau du cercle de Chaouia-Sud, 4 Settat , 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

Se
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ARTICLE PREMIER, — Les limites du domaine public de la ligne 

de chemin de fer de Casablanca 4 Marrakech et de ses dépendances, - 

entre les P.K. go4+123 el 1204148, sont fixés suivant le contour 
figuré par un liséré rose sur le plan au 1/1.000° établi en neuf 
parties, numérotées de 1 A g, et annexé A l’original du présent 
arrété, le contour susvisé étant repéré sur le terrain comme il est 
indiqué sur ce plan. 

Anr. 2. -~ Un exemplaire de ce plan sera déposé dans les bureaux 
de la conservation de la propriété fonciére d’Qued-Zem et dans ceux 

du cercle de Chaouia-Sud, a Settat. 

Ant, 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de 

l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 rejeb 1373 (31 mars 1954). 

Mowamep ut Moxai, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 avril 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arraté viziriel du $1 mars 1954 (25 rejeb 1373) fixant 4 2 millions 

OFFICIEL 571 

Vu larrété résidentiel du 23 janvier 1937 fixant la composition 
el le mode de fonclionnement des commissions locales relatives 4 
Vélablissement du régime «les champs de tir de l’armée de terre ; 

Vu Varrété résidenticl du 23 janvier 1937 fixant la composition 
et le mode de fonctionnement des commissions locales d’évaluation 
des indemnités dues pour l’exécution des exercices de tir par les 

. troupes de l’armée de terre ; 

  
de francs le montant maximum des achats sur simples factures . 

pouvant étre effectués par la pharmacie centrale. 

Lr Granp VizIR, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARREYE : 

Vu Je dahir du g juin 1gt> (18 chaabane 1335) portant régle- 
ment sur la comptabilité publique de Empire chérifien et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziricl du 15 janvier rg5o (a7 rebia I 1369) fixant 
41 million de francs Je montant maximum des achats sur simples 
factures pouvant étre effectués par la pharmacie centrale, 

ARTICLE UNIQUE. — Le montant maximum: des achats sur sim- 
ples factures pouvant étre effectués par la pharmacie centrale, fixé 
a + million de francs par Varrété viziriel susvisé du 17 janvier 1950 
(97 rebia I 1369), est porté & 2 millions de francs. 

Fait & Rabat, le 25 rejeb 1373 (31 mars 1954). 

MowaMep EL Mognri. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 15 avril 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Référence : 

Arrété yiziriel duo 17-1-1950 (8.0. o® 1946, du 10-2-1950, p. 157). 

  

  

Arrété du général de corps d’armée, commandant supérieur des troupes 

du Maroc, du 8 avril 1954 portant classement en tant qu’ouyrage 

militaire du champ de tir permanent d’El-Menzeh, 4 Rabat. 

Le GENERAL DE CORPS n’ARMEE DuvVAL, COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU MaRoc, 

Vu le dahir du 23 janvier 1937 relatif & l'exécution des exercices 
de tir par les troupes de l'armée de terre ;   

Vu Je procés-verhal de conférence mixte du 28 janvier 1954 
relative a l'établissement du champ de tir permanent d’El-Menzeh 
et Je régime correspandant ; 

Vu la décision en date du 25 mars 1954 du général de corps 
d‘armée, commandant supérieur des troupes du Maroc, portant 
approbation du régime du champ de tir précité, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le champ de tir d’El-Menzeh, en bordure 
de la mer, est classé comme champ de tir permanent 4 usage des 
troupes de l'armée de terre. 

Ant, 2. — Il porte servitudes dans les conditions indiquées au 

régime approuvé par décision du 25 mars 1954. 

La zone dangereuse A l’intérieur de laquelle s’exercent ces ser- 
vitudes est celle indiquée par un trait rouge au plan annexé A 
Voriginal du présent ‘arrété. 

Cette zone comiprend une partie terrestre et une partie mari- 
time, celle derniére étant complétement comprise dans la limite des 
eaux terriloriales. 

Art. 3. — Les périodes de tir et les autorités responsables de 
la sécurité exlérieure du champ de lir sont celles indiquées au 
régime. 

ART. 4. — Les demandes d indemnités résultant des tirs devront 
étre produites et seront instruites dans les conditions prévues a 
Varrété résidentiel du 23 janvier 1937. 

Arr. 9. — Dans un délai de deux mois, 4 dater de la publi- 

cation du présent arrété au Bulletin officiel du Protectorat, le ser- 
vice des travaux du génie procédera au bornage des capitales de tir 

et de la zone dangereuse. 

Le procés-verbal de bornage sera établi dans les conditions pré- 
vues 4 l'article 3 du dahir du 23 janvier 1937. 

ArT. 6. —- Un exemplaire du présent arrété sera déposé : 

a) Au secrétariat général du Protectorat (service de législation) 
a4 Rabat ; 

b) A la direction régionale du génie & Rabat ; 

* A la direction des travaux du génie A Casablanca ; e 

d, Au contréle civil de Rabat-Banlieue. 

Ant. 7. — Le général commandant supérieur ect directeur régio- 
nal du génie est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 8 quril 1954, 

DuvVAL. 

Arrété du directeur de l'intérienr du 31 mars 1954 autorisant l'acqul- 

sition par la ville de Rabat d'un immeuble appartenant a des 

partiouliers, - 

“Ta 
LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur l’organisation municipale et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 relatif A lorganisation muni- 
cipale ; 

Vu le dahir du tg octobre 1921 sur le domaine municipal et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rga1 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié
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ou complélé, notamment son article 8, tel qu'il a été modifié par 
Varrété viziriel du 16 décembre 1953 ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale, au cours de sa 
séance du a6 janvier 1954. 

ARRETE : 

‘ARTICIE PREMIER, — Est autorisée acquisition par Ja ville de 
Rabat d’une propriété batie 4 usage d’habitation, appartenant aux 
héritiers Descomhbes, d’une superficie totale de trois cent soixante- 
dix-neuf mélres carrés (379 mq.) environ, sise angle rue Charles- 
Roux et rue de la Somme, dite « Les Fayettes », faisant l’objet du 
titre foncier n° 3720 R.. et ‘telle qu’elle est figurée par une teinte 

mauve sur le plan annexé A l’original du présent arrété. 

Arr. a. — Cotte acquisition sera effectuée pour la somme glo- 

bale de onze millions cing cent mille francs (11.500,000 fr.). 

Axr, 3. — Les aulorilés municipales de la ville de Rabat sont 
chargées de lexécution du présent arrété, 

Rabat, le 34 mars 1954 

Pour le directeur de lintérieur. 

Le directeur adjoint, 

MURANDE. 

Arrété du directeur de l’intérieur du 17 avril 1954 autorizant |’acqui- 

sition par la ville de Salé de deux parcelles de terrain appartenant 

4 un particulier. 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur l’organisation municipale et 

les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 seplembre 1953 relatif 4 l’organisation 

municipale ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 sur le domaine municipal al 

les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu Varreté viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 

de gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié 

ou complété, et notamment son article 8, tel qu’il a été modifié 

par larrété viziriel du 16-décembre 1953 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Salé, 

au cours de sa séance du 15 février 1954, 

ARRETE : 

ARTIC PREMIER. — Est autorisée Vacquisition par la ville 

de Salé de dcut parcelles de terrain sises au secteur industricl de 

Salé, d'une superficie respective de quatre mille sept cent quarante 

metres carrés (4.740 mq.) environ et de trois mille six cenL quatre- 

vingt-cinq métres carrés (3.685 mq.) environ, soit une superficie 

globale de huit mille quatre cent vingt-cing métres carrés_ 

(8.425 mq.) environ, appartenant 4 Si Mohamed ben Ali Jerrari, et 

lelles qu’clles sont indiquées par une teinte rose sur le plan 

annexé:a original du présent arrété. 

Anr. 2. — Celte acquisition sera réalisée,au prix de cinq cents 

francs (Soo fr.) Je métre carré, soit pour la somme globale de 

quatre millions deux cent. dovize mille cing cents francs (4.212.500 fr.),   
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Ant. 3. — Les autoritgs municipales de la ville de Salé sont 
chargécs de |’oxéculion du présent arrété, 

Rabat, le 47 avril 1954. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MiRANDE. 

    

Interdiction tamporaire et exceptionnelle de la circulation sur la route 

n° 601 et sur la passerelle du Bou-Regreg, entre Rabat et Salé, 

& l'occasion du «'Tour oycliste du Maroc ». 

Par arrété du divecteur des travaux publics du ra avril 1954— 
la circulation est interditc, 4 Voccasion de la course dite « Tour 

cycliste du Maroc » : 

i? Aux véhiculés et aux cycles autres que ceux participant a 
l‘épreuve, ainsi qu’aux troupeaux, cavaliers et caravanes, sur la 
seclion Asni—Sidi-Abdallah-ou-Moussa (P.K. 13a de Ja route n° 32), 
de la roule n® 50x, de Marrakech 4 Taroudannt, par les Goundafa, 
dans les deux sens, le dimanche 25 avril 1954, de o heure A 

17 heures ; , 

2° Aux piélons, cavaliers, troupeaux, véhicules et cyclistes autres 

que les coureurs, sur Ja passerelle du Bou-Regreg, entre Rabat et 
Salé, le vendredi 30 avril 1954, de 13 h. 30 4 18 heures ; les véhicules 

accompagnant la course emprunteront obligatoiremenl la route 
normale par le pont du Bou-Regrcg. 

Les véhicules autorisés 4 précéder ou i suivre la course sur 
la route n° 501, devront @lre munis, par les soins des organisateurs, 
d’un placard porlant la mention « Tour du Maroc 1954 ». 

  

  

REGIME DES EAUX. 
—_—— 

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

’ Par arrété du directeur des travaux publics du 13 avril 1954 

une enquéte publique est onverle du 26 avril au 28 mai 1954, dans 
Ja circonscription de contréle civil de Fedala, 4 Fedala, sur le projet 
de prise d’eau par pompage dans l’oued Mellah, au profit de 
M™* veuve Escriva, propriétaire aux Oulad-Hamimoun, par Ain-el- 

Harrouda. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription 

de contréle civil de Fedala, A Fedala. 

  

  

ReJet d’une demande de renouvellement de permis de recherche. 

Par décision du chef du service des mines du 13 avril 1954 
est rejetée la demande de renouvellement du permis de recherche 
n° roata, préseniée par M. Meyer Dahan. 

Le permis sera annulé 4 la date de la publication au Bulletin 

officiel du prégent avis. 
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois de mars 1954. 

Liste des permis de recherche accordés le 16 mars 1954. ETAT N° 
; —— - — a — — = 

g a POSITION DU CENTRE g 
2 3 TITULATRE CARTE DESIGNATION DU POTNT-PIVOT du permis par rapport a 

e 3 au point-pivot a 
o 

15.045| M. Henry Labbé de Champgrand, ¥1-Borouj. Axe de la porte d’entrée de la ferme roo" S. - 1.5007 QO. II 

route du Souissi, Rabat. Thévenin. 

19,046] M. Paul Cabané, 3, rue Paul-Tirard, Khouribga. Angle sud-ouest de l’immeuble des | 8.on0™ O, I 
Rabat, P.T.T, & Khouribga. 

15.047 id. id. id. f.oho™ E. - 3.750" N. | IT 

15.048 id. id. id. 4.950" O. - 2,000 §. Il 

15.049 id. id. id. . 4.2508 Q: - 9.0007 N. II 

15.050 id. Ganntour. Sommet du marabout de $i Ahmed. | 4.600" E. Il 

15.051/ M. Jean-Pierre — emaigre-Dubreuil, id. Axe de la porte d‘entrée de Dar-Caid- | 4.200 8. - 350" E. | 

chez M. Labbé de Champgrand, el-Hadj. 

route du Souissi, Rabat. 

15.052 id. id. id. 8.o00™ 8. iu 

15.053 id. El-Borouj. Axe du signal géodésique 702. aux | 4-900" S. - 4.100" O. | OT 
Outlad-Azzouz. 

15.054, M. Baudoin de Moustier, chez M. Lab- | El-Borouj, Tleta-des- id. - | 3.700" &. - 6.7007 FE. Ul 

bé de Champgrand, route du Renj-Oukil. 
Souissi, Rabat. 

15.055 id. id. id, 3.500" 8. - 9.700" FE. [1 

15.056 id. id. id. 300" NX, + 6.700™ FE. ll 

15,059 id. id. id. : 300” N. - 9.700" F. Il 

15.058 id. id, Axe de la porte d’entrée du marabout ; 1.650" E. - 7.250" N. {TT 
de Si Mohamed es Sedik. 

15.059| M. Jacques Rondon, jo, rue des Eco- Dadés. Centre d'une maison située au douar | 4.500% 0. - Soo™ 8.) TT 
les, Casablanca. Tassougalt. 

15,060 id. id. id. 4.5oo™ QO. - 3.500™ N, in 

15.067 id. id, id. 900" O, = 3. 800™ N, II 

15,062 id. id. id. 1.3007 N. - 3.500™ E. il 

15.063 id. id, id. d00" O. -  a00™ 8. II 

15,066] M. Jean-Paul Audet, villa « Léonie », {| Marrakech-Nord 1-2. [ Axe du pont situé sur la route prin- | 7.160% O. - r.c00™ N, | TI 
avenue des Hesptrides, Casablanca. cipale de Mazagan Ai Marrakech. 

15.065 id. id, id. $.5008 ©, - 3.350 N, 3 

15.066) Société miniére et métallurgique de Akka, Axe de la maison & fo métres sud-! Goo O. - r.4o0™ 5, | 
Pefiarroya, rond-point Saint-Pxu- est du point terminus de la piste | 
péry, Casablanca. d’Akka-guelta Birouk-Tachhift. 

15.067] M. Jean Amelot, bled « Touiz », Todrha 7-8. Signal géodésique de Timerzit. 2.0007 O, - oo™ N, il 
route de Meknés, Marrakech-Ban- 
lieue. 

15,068 id. id, id. 1.0007 0. - 4.700™ N. Il 

15.069 id. id. id. 2.o00" B,- oot N, II 

15,070 id. id, id. 2.0007 E, - 4.700™ N. I 

15.071] M. Louis Delpech, rne du Comman- Telouét 1-a Signal géodésique de Menoukecht. | g.200™ §, - 2.600" E. fl 
dant-Fage, Casablanca, ct Demnate 5-6. | 

15.072 id. id. Signal géadésique de Tizi-Larba. 7.5007 5. - 8&8. goo™ E. It 

15.0731 M. Gabriel Granval, chez M. Girard, Tizi-N’Test 3-4, Axe de la porte d’entrée du marahoul | 3.850" E, - 1.600" 5. TI 
4. rue La Martiniére, Rabal.. de Si e] Haj Arhbalou, 

15.074 id. , id. id. | 4.100" E, - 6.550" 8, | IL. 

15.075] M. Clément Cathary. quartier de VHé6- Todrha 5-6. Signal géodésique du jbel Gaiz. | =.a50™ N, - 2.0007 FE, II 
pilal, Marrakech, 

75.076 id. id. id. f.o50™ BE. - 2.750" 8. ] IT         
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a : - | 4 
26 POSITION DU CENTRE 
S a TITULAIRBRE CARTE DESIGNATION TO PONT-THVOT! duo parmis por rapport 3 

“8 
an point-pivol * 

15.077] Société franco-africaine de pétroles et MekEnés., _ Signal géodésique 18 K. 148, 5.goo" N,- arom O. | IV 

mines, 27, avenue Urbain-Blanc, 
Rabat. . 

15.078 id. id. id. A.B8o" NL - 3.190™ O. | TV 

15.079 id. id. id. 3.8go™ N.- 830" &. | IV 

15.080 id. id. id. 880" N. - 4.880" E. |. IV 

| 15.082 id. ‘ id, id. rio" §, - 1.125" E, | IV 
15,083 id. id. id. R8o™ N, ~ 2.875" O. | IV 

15.083 id. id. id. 2.400™ N, - 6.875" O. | LV 

75,084 id. id. id. rio" 8. - 4.925™ O. Tv 

15.085 id. id. id. 2.400% §- gah™ O.] IV 

15.086 id. id. id. a.a30" 8. - 3.075" EB. | IV 

15.087] M. Antoine Linarés, avenue Jean-du.- Tizi-N’Test. 3-4. Axe de la porte d’entrée du mara- | 3.9007 O. - 1.200" 8. IT 
Pac, Marrakech. bout de Si cl Haj Arhbalou. 

15.088| M. Pierre Vuillct, boulevard Panora- Khemissét, Sigual géodésique Rdour-el-Mroudi. | 2.100" V0. - 3.4007 5, | IT 
mique, face allée des Pommes- . 

d’Or, Casablanca. 

15.089| M. Joanny Garchery, 3, avenue Jean- | Marrakech-Sud 7-8. Angle sud-ouest d’une maison au vil- | 2.000" N.- 3.500 E. | UL 

ne-d’Arc, Rabat, lace d’Annefid. 

t5.ogo| Société de participation miniére, Kasba-Tadla 3-4, Signal géodésique de Mozén. roo" E,- 1.500 N. | TI 
248, boulevard de la Gare, Casa- : 

blanca. 

15.091 id. id. _ id. 100 FE, = 5.500" N. II 

15.092 M. Maxime Guigou, 5, avenue de | khemiss¢i, Signal géodésique balise §.T.C. n° 55, | 2.800% N.- S00 O. HW 
France, Rabat. | : 

15.093| Société — nord-africaine du plomb, | QOued-el-Heimér, Signal eéodésique Sidi-Aissa. Hoo™ §. - a.goo™ QO, TL 
Qued-el-Heimér, par Oujda. | 

15.094| M. Pierre Paro, 44, place de France, Tzi-N "Test 9-8, Angle sud de la kasba du _ khalifa goo™ I, - 4.500" N. ll 

Casablanca. d'Tzouguir. 

15.095] M. Paul-Jacques Roussille, immeuble Mek nés. | Signal géodéstque mire D cadastre. 1.5007 N. - 2.050" EB. TT 
Lescofi, cours Lyautey, Rabat. 

15.096) M. Joseph Estegassy, 14, ruc Lefavre. Qued-el-Heimér Signal géadésique Glib-en-Nam, 3.500" E,- Soom N. WT 

, Casablanca, el El-Aouinét, 

15.097] Socidlé « Mines des Zenaga », to, rue Alougoum 1-4. Angle désigné de la maison de Tal- | 1.500" N.-  roo™ O. | VI 

Rendahan, Casablanca. Joust. 

15.098 id. id. Marabout d’Tzouatén. 6.500 N, - 9.6507 E. | VI 

15.099| Société civile d’études miniéres, im- | Marrakech-Nord 7-8. | Kouba-signal de Si-Satd-Jdi. 3.500" Q. - a.4oo™ N. | O 
meuble « Brise-Marine », rue Paul- 

Doumer, Agadir, . 

15.r00| M. Jules Simon, 348, boulevard de la Kasba-Tadla 3-4. Signal géodésique Tadaout-n’Aari_ 1.600" E. = 3.200" N, IT 

Gare, Casablanca. 
‘101 id. id. id. T.600" BE, - 8o0™ 5 i 

15.308 id. id. id. 5.600" E.- 800" S. | It 
14.103 id. id, id. a,600™ E. - 3.3007 N Yl 

15.104| Société marocaine de mines et de pro- Bouarfa. Axe de la borne située sur la piste | 3.goo™ E.- 250™ N Il 
duils chimiques, 1, place Miraheau, de Mengoub au posle des affaires 
Casablanca. indigtnes de Bel-Bhiada et A la jonc- 

tion de cette piste avec la piste 
particuliére allant au borj désaffecté 
situé prés' d’Ain-el-Ourac, au pied 
du jbel E1-Ourac. . 

15.105 . id. id. Signal géodésique Akdar., 10.0007 QO. - 6.600" 8.) IT 

15.106| M. Jacques Simon, 28, allée des Kasba-Tadla 3-4 Signal géodésique de Bou-Tsouani. 6.500" QO, - 1,500" 8, | TT 
Parcs, Ain-es-Seha4. et Midelt 1-2. 

15,707 id. id. id. 2.500" OQ, - t.4oo™ S, Tl 

15.108 id. Midelt 1-2. id. y.500™ FE. + 1.500m §, II 

15.109 id. id, id. 5.500™ FE, - r.500™ 8, WT  
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2 POSITION DU CENTRE E 
ge TITULAINE CARTE PESIGNATION LE POINT-PTVOT du permis par rapport g 

B 2 au point-pivot < 

4 — 

r5.r10! M. Jacques Simon, 28, allée des Parcs, Kasba-Tadla 3-4 Signal géodésique de Bou-Tsouani. 6.500" ©, - §.500™ 8. TI 

Ain-cs-Sebaa. et Midelt 1-2. , . 

15.111| Société d’études el d’exploitation mi- QOuarzazate 5-6. Angle désigné d’une maison du vil- | 3.5007 E. - 6.8007 N. II 
niére de |’Atlas (8.B.E.M.A.), villa lage N’Ait-Tamassine. 
« Ziri », rue du Professeur-Roux, : 
Agadir. 

‘ 

Liste des permis d’exploitation institués au cours du mois de mars 1954. ETAT Ne 2 
- — . = = : 

23 : POSITION DU CENTRE & 

= 2 TITULATIRE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport S 
z 2 au point-pivol a 

3 | 3 

1142 | M. Laurence-B. Craig, 84, boulevard Ouarzazate. Borne en ciment 4 l’extrémité nord- | 2.o00™ §. - 3,200 O, Tt 
de Marseille, Casablanca. ouest du barrage de Tizgui-Lilat, 

située & 2.900 métres au sud de la 
kasba Zaouia-Sidi-Athmane. 

1143 id, id. + 2,000" §, - 800" E.} IL 

1159 id. id. Angle sud-est de Ja tour centrale de | 1.400 §.- goo™ QO. | II 
la kasba de Tazrout. 

ETAT N° 3. | 7851, 7353, 7354, 7355, 7356. 7355, 7358 - IT - Société « Mines des 
Zenaga » - Alougoum. 

Liste des permis de recherche renouvelés 
au cours du mois de mars 1964. 

A845, 4848 - IV - Sociélé franco-africaine de pétroles et de mines - 
Fés. 

A850, 4851, 4852 - IV - Société chérifiennc des pétroles - Mcknés. 

4853, 4854 - 1V - Société chérificnne des pétroles - Quezzane. 

4855, 4857, 4865, 4866 - IV - Société chérifienne des pétroles - Fés. 

A856, 4859 - IV - Société chérificonne des pétroles - Moulay-Rouchta. 

923, 9968 - TT - Société minitre d’Aguelmous - Boujad. 

190.093 - 11 - M. Emile Schinazi - Boujad. 

9934 - TI - M. Paul Dolisie - Boudrfa. 

10.294 - IL - Sociélé de recherches et d’cludes miniéres de Tafraoute - 
Tafraoute. 

10.275, 10.276, 10.277 - TT - Compagnie miniére d’Agadir - Tafraoute. 

in.a80 - TT - Société « Mines et graphile du Maroc » - Marrakech- 
Nord. 

ETAT N° 4. 

Liste des demandes de permis de recherche annulées 
au cours du mois de mars 1954. 

11.308 - TT - M. Maxime Guigou - Khemissét-Meknés. 

11.332 - IT - M. Gabriel Granval - Dadés 7-8 - Todrha 5-6. 

rr.341 - IT - Société marocaine de mines et de produits chimiques - 
Mechré-Bendbbou 5-6. 

ETAT W° 5, 
Liste des permis de recherche annulés 

au cours du mois de mars 1964. 

4838, 9339 - IL - Compagnie « Minindus » - Marrakech-Nord. 

7348 - II - Société miniére de Tirza - Boujad. 

"9349, 7348, 7349 - VI - Société « Mines des Zenaga » - Alougoum. 

’ 

73860 - IL - Société marocaine de mines et de produits chimiques - 
Boudarfa. 

yo.293 - IT - Société marocaine de mines et de produits chimiques - 
Boujad-Benahmed. . 

70,281, 10.989 - TE - M. Hadj Mohamed Boukhoubza - Tafraoute. 

10.283 - IJ - M. Charles Bechara - Zagora. 

70.284, 

10.286, 

70.288, 

10.291, 

10.285 - IT - Compagnie « Minindus » - Telouét. 

ro.a8- - If - Compagnie Péchiney - Tafraoute. 

10.28). 10.290 - Il - M. Paul Dolisie - Boudrfa. 

10.292. 70.293, 10.294 - IT - M. Paul Dolisie - Iche 

10.295 - Il - Société chérifienne miniére de recherches et d’exploi- 
tations (Scorymine) - Telouét. 

ETAT N® 6. 
Liste des permis d’axploitation annulés 

au cours du mofs de mars 1984, 

555 - TIT - Société des mines de sel de Mogador - Oued-Tensift, 

566 - TI - Société miniére de Bab-Cedra - Taza, 

ETAT Ne 7, 

Liste des permis de recherche at des permis d’exploltation 
venant & échéance au cours du mols de mai 1984, 

N.B. — Le présent état esi donnéd i titre purement indicatif. Les 
permis qui vy figurent peuvent faire l’objet d’une demande de 
transformation ou d’une demande de renouvellement qui doit 
fire déposée au service des mines A Rabat, au plus tard, le jour 
anniversaire de Vinstitution du permis. 

Leg terrains couverts par les permis dont la transformation 
ou Je renonvellement n’aura pas été demandé dans Te délai 
ci-dessus indiqué seront de plein droit (sanf pour les permis 
de premiére et quatriéme catégorie) rendus libres aux recherches 
a partir du Jendemain du jour anniversaire de J’institution 
des permis verms 4 expiration, et de nouvelles demandes de 

permis visant ces terrains pourront étre déposées.  
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Tl est donné dans l’ordre, pour chaque permis, le numéro 
du permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la 

coupure de Ja carte de reconnaissance sur laquelle le permis | 
ast situé. 

a) Permis de recherche tnstitués le 16 mai 1942. 

4858, 4859, 4860, 4861, 4863, 4864, 4867, 4868 - IV - Société chéri- 
fienne des pétroles, - Fés. 

4862 - IV - Société chériflenne des pélroles - Meknas-Fas. ” 

A880, A881, 4882, 4883, 4884, 4885, 4886, 4887, 4888, 4889, 4890, 
A8gt, 4892, 4893, 4894, 4895, 4806,. 4897, 4898, 4899, 4go0, 4gor, 
4go2, 4903, 4904, 4905, hyo - TV - Société chérifienne des pétro- 
Jes - Meknés. 

b) Permis de recherche institués le 16 mai 1947, 

7406, 7407, 7408, 7hog, 7410, 7411, phr2, 7418, Ath, 7425, 7416, 
417 - TI - M. Albert Ranonil - Dads. 

q4aa - IL - M. Salomon Sicsu - Midelt. 

7493. 7426 - IL - M. Aimé Chaigne - QOuarzazate. 

74a4, 7405, 7497, 7498, 7429, 7430, 7431 - I - M. André Victor - Ouar- 
zazate. 

7432 - Il - M. Henri Migeot - Demnate. 

7439 - IL - M. Henri Migeot - Oulmés. 

shbh, 7445, 7446, 7449, 7448, 7449, 7450, 7451 - IL - Société « Mines 
de plomb de Guenfouda » - Oujda. 

7454, 7455 - 11 - Compagnie minitre de Tizguine - Telouét. 
4459 - IL - M. Vincent Lamonica - Marrakech-Sud et Tizi-N’Test. 

4466 - WY - Bureau de recherches ct de participations miniéres - 
Casablanca. 
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c) Permis de recherche institués le 16 mai 1951, 

10.324 - JT - Société miniére du Tizi-n’Rechou - Itzér-Midelt. 

10.325 - TT - M™ Adrienne Voit - Marrakech-Nord. 

10.369 - TI - Compagnie miniére d’Agadir - Tafraoute. 10.326, 10.327, 

10.328, 10.3388, 10.389, 10.370, 10.371 - If - M. Ladislas Potocki - ' 
Tafraoute. 

19.329 - I - Compagnie minitre du Sud - Tafraoute. 

10.380 - I - M. Jean Rol - Oulmés. 

10.331, 10.334, 10.333, 10.334, 10.335, 10.336, 10.337 - II - Société 
d’entreprises miniéres du Sud marocain - Quarzazate. 

10.340, 10.341, 10.342, 310.343, 10.844, 10.345, 10.346, 10.347 - IL - 

M. William Margueron - Oued-Tensift. : 

10.348 - If - M. Charles Cordier - Marrakech-Nord. 

10.849, 10.350, 10.351, 10.342 - TT - Société miniére du Sud marocain - 
Taliouine. 

70,353, 10.354, 10.355 - 1V - M. Georges Bailly - Ghichaoua.   10.356 - IL - Société mini@re des Rehamna - Dadés. 

10.357 ~ IL - M. Jean Erard - Mazagan. 

10.358, 10.359 - It - M™* Yvonne Camilleri - Casablanca. 

10.360, 10.361, 10.362, 10.363, 10.364, 10.365, 10.366, 10.367, 10.368 - 

1 - M, Joseph Bras - Azrou. 

10.378, 10.3874, 10,375, 10.376, 10.377, 10.878, 10.379, 10.380 - IT - 
M. Meyer Dahan - Ouarzazate. 

70,381, 10.382, 10.383, 10.984, 10.385, 10.388, 
Cordier - Quarzazate. 

10.386, 10.38) - IT - M. Alain Convers - Ouarzazate. 

10.389 - IE - M. Charles 

id) Permis d’ezploitation institués le 17 mai 1950. 

995, 996 - IL - Compagnie des minerais de fer magnétique de Mokta- 
cl-Hadid - Oulmés. 

rav6 - TT + Société miniére des Rehamna - Oujda, | 

N° 2165 du 23 avril 1954. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Reotificati? au « Bulletin officiel » n° 216%, du 16 avril 1964, 

, page 542, 

  

Arrété résidentiel du xg mars 1954 

portant révision du classement biérarchique 

de certains grades et emplois. 

Tableau n° I. — Direction de Vintérieur (p. 543). 

Au lieu de: 

« Chef de division de controle et de municipalité — indices nor- 
maux : 410-500 » 3 

Lire ; 

« Chef de division de contréle et de municipalité — indices nor- 
maux : 430-500. » 

  

TEXTES PARTICULTERS 

  

JUSTICE FRANCAISE 

  

Reoctificati? an « Bulletin offleiel » n° 2164, du 16 avril 1994, 

page 545, 

  

Acrété viziriel du 31 mars 1954 (26 rejob 1373) portanl modification 
du dahir du 27 novembre 1939 (15 chaouwal 1358) formant sta- 
lut du personnel des secrétarials-grelfes des yuridictions fran- 
caises. , 

Substituer &@ Vartiele unique les deng articles suivants : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 6, 3°, alinéa 4, de l’arrété viziriel 

du 16 mai 1rg5a (ar chaabane 1371) formant statut du personnel des 
secrétariats-greffes des juridictions francaises, est modifié ainsi qu'il 
suit : 

« Article 6. — 

Pe ee ee Ee Ae 

« Les candidats admis au concours, ou recrutés sur titres, sont 

« astreints 4 un stage d’un an, & l’expiration duquel ils peuvent 
« @tre titularisés dans Ja 7° classe, aprés avis de la commission 
« d’avancement, » 

(La suite sans modification.) 

Ant. 2, — Disposition transitoire. —- Les secrétaires-grefficrs 
arljoints en cours de stage au. moment de la publication du présent 
texte, conserveront le hénéfice des dispositions antérieures relatives A 

la prise en compte du temps de stage dans la limite d’un an, pour 

Vancienneté de classe ullérieure.
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DIRECTION DHS SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

BULLETIN 

Arrété résidentiel du 15 avril 1954 modifiant l’arrété résidentiel du 

10 aodt 1946 portant organisation du personnel des services actifs 

de la police générale. 

Le GENERAL p’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du ro aot 1946 portant organisation du 
personnel des services aclifs de la police générale et ceux qui l’ont 
modifié ou complété, notamment son article 19. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de Varlicle 19 (paragr. A, 
CGailre général, 1°) ae Varrélé résidenticl susvisé duo ro aodt 1946 
sont modilfiées ainsi qu’il suit : - 

« Article 19, * 

« A. — Cadre général. 

« 1° Etre Francais ou, pour les candidats naturalisés francais, 
« soit compter cing ans de naturalisation au jour du concours ou 
« de Vexamen, soit avoir accompli effectivement dans l’armée frau- 
« gaise le lemps de service actif correspondant aux obligations de 
« leur classe dage, soit avoir servi pendant cing ans dans Varmeée | 
« francaise ou avoir en temps de guerre contracté un engagement 
« volontaire dans les armées francaises ou allifes. soit avoir servi 

« en temps de guerre dans l’armée francaise et sséder la qualité I iS T 
« de combatlant telle qu'elle est définie par Iles réglements en 
« yvigueur, » 

(La suile de Varticle sans changement.) 

Ang, 9, —- Le présent arrété prendra effet du 1 décembre 1953. 

Rabat, le 15 avril 1954. 

GUILLAUME, 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 2 avril 1954 

complétant et modifiant l’arrété directorial du 30 juin 1937 fixant 

les conditions et le programme des concours et examens donnant | 

accés aux divers emplois des services actifs de la police générale. 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBTIOUE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du direcleur de la sécurilé publique du 30 juin 
1934 fixant les conditions ct le programme des concours ct examens 
donnant acces aux divers emplois des services actifs de la police 
générale et ceux qui Vont modifié ou complété, notamment les 

arrelés des 30 juillel 1944. 24 janvier, 3 juillet ct 16 septembre 1953, 

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions des articles 25, 26 el 34 de 

Varrété susvisé du 30 juin 1937 sont complétées et modifiées ainsi 
qu'il suit : 

« Article 25. —- Le concours de secrétaire de police comporte les 

« épreuves suivantes 

« A. — Epreuves écrites. 

CC 

CD ect ete eee ttt eee eeneneee Cee eee tee eee 

CBP Lie eee ee eee been eee ee eee aee 

« 4° Une épreuve de dactylographie consistant en une copie en | 
« quinze minutes, sur une machine A écrire 4 clavier universel, d'un 

\ 
1 
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texte imprimé d’une longueur de deux cents mots, suivie de la 
« reproduction 4 la machine 4 écrire d’un tableau simple d’une page, 

en trente minutes (coefficient : 1). 

« La note obtenue pour cette épreuve ne sera pas éliminatoire. 

« Les candidats litulaires du brevet professionnel de secrétaire 
« ou du brevet d’enseignement commercial ou du certificat d’apti- 
« tude professionnelle (spécialités : employé de bureau ou sténo- 
« dactylographe) pourront, sur leur demande, ¢tre dispensés de cette 
« épreuve. Hs ne bénéficieront, dans ce cas, que d’une note égale 
«aro.» 

» B. — Fopreuves orales. 

6G) ba prefessour do dactylographie. » 

iLa suite de article sans modification. ; 

« EXAMEN DE SORTIE DF T’ECOLE DE POLICE. . 

« Cadre général. 

« Article 34. — Cet examen comporte les épreuves ci-aprés : 

CD ee eee meen ee ee eee eee eee 

«29 

« 3° 

a fe 

at ge 

a 6° 

eo o7e ae ‘ 

«a & 

o q° 

« 19° 

OTT ce eee ete eee 

OTR eee nn eee eee tbe ee rete e eee tbe eas 

« Aux notes obienues s’ajoutent, pour le classement définitif, la 
« moyenne des notes attribuées au candidat pour chacune de ces 

: Aucanb son four a Pécole de police, atrsi que, Ie cas 
« échéant, une bonificalion de 5 points si le candidat est titulaire 

« Gun des diplémes suivants : brevet professionnel de secrétaire, 

« hrevet d’enseignement commercial, certificat d’aplitude profession- 
« nelle ‘spécialités : employé de bureau ou sténodactylographe). » 

Pe tpt es, 

Rabat, le 2 avril 1954. 

Jean Duruen.. 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 17 avril 195% 

portant ouverture d’un concours pour trente emplois de secrétaire 

de police. 

Lr pIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du ro aofit 1946 portant organisation du 

personnel des services actifs de la police générale et notamment son 
article 11; 

Vu Varreié du directeur de Ja sécurité publique du 30 juin 1937 
fixant les conditions et le programme des concours cl examens 
donnant aceés aux divers emplois des services actifs de la police 
générale, et notamment ses articles 24, 25 et 26, tel qu'il a été 
modifié par les arrélds des 30 iuin 1945, 24 janvier r9b3, 3 juillel 
1998, r1 févricr 1954 et » avril 1954 ;
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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 administrations publiques, 

- ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour trente emplois de secré- 
taire.de police s’ouvrira A Rabat, le 2g juin 1954. 

Arr. #. — Dix des emplois mis au concours sonl réservés aux 

ressortissants de l’Office marocain des anciens combatlants et vic- 
times de la guerre en vue de V’application du dahir susvisé du 
a3 janvier 1951. ; 

_ Les candidats désirant hénéficier des dispositions de ce dahir 
devront le déclarer expressément sur leur demande de participation. 

Si les résultats du concours laissent disponible tout ou partie de 
ces emplois, ceux-ci seront attribués aux autres candidats classés en 
rang utile. . 

Anr. 3, — Le nombre d’admissions pourra étre augmenté du 
chiffre des candidals classés derniers ex equo moins un. 

Art. 4. — Peuvent élre autorisés par le directeur des services de 
sécurité publique a sc présenter au concours de secrétaire de police . 

1° Les brigadiers-chefs et inspecteurs principaux, les gradés et 

agenls du cadre subalterne des services actifs de la police générale ; 

2° Les candidats titulaires du certificat d’études primaires supé- 
vieures. du brevet élémentaire, duo certifical d'études secondaires, 

du certificat d’études juridiqucs et administratives marocaines, du 
certilicat de capacité en droit, et ceux qui justifient de quatre années 
de cours complémentaircs ou de cours du second deeré dans un éta- 
blissement public ou privé reconnu par l’Ktat ; 

3° Les candidats titulaires de l’un des certificats ou diplémes 

déliyrés par les colléges musulmans du Protectorat el ceux qui justi- 
fient de quatre années d’études dans un de ces établissemnents. 

Ant. §.-— Les candidals visés aux pacagraplies 2 ct 3 de Varticle 4. 
ci-dessus doivent satisfaire aux conditions générales d’admission fixées 

par Varticle 19 de l’arrété résidentiel du ro aotit 1946 portant orga- 

nisation du personnel des services actifs de la police générale 
(B.O. du Protectorat n° 1754, du 16 aodt 1946). 

Arr. 6. — Le programme des épreuves est fixé par les arrétés 
directoriaux des 30 juillet 1945, 3 juillet 1953 et 2 avril 1954 (B.O. du 
Protectorat n® ryrx, 2125 el 2165, des ro aott 1945, 17 juillet 1953 
el a8 avril 1954). 

Apr. 7. — Les demandes de participation au concours libellées 
selon le rnodéle fourni par Vadministration seront accampagnées de 
toutes les piéces réglementaires exigées, notarnment de celles permet- 
tant de délerminer la qualité de hénéficiaire des dispositions du dahir 
du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés. 

_ Les candidats n’appartenant pas aux services de police devront 
joindre & leur demande les piéces suivantes : 

tT? Un extrait d’acte de naissance ; 

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

3° Un certifical d’un médecin assermenté consialant l’'aptitude 
physique 4 un service de jour et de nuit au Maroc ;. 

Un certificat d’expertise phtisiologique indiquant que le candidat 
est reconnu indemne de toute manifestation tuberculeusc. 

(Les imprimés seront remis lors de la constitution du dossier 
de candidature) ; 

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

5° Deux pholographies d’identité aussi récentes que possible ; 

6° Une copie certifiée conforme des diplémes visés aux para- 

graphes 2 et 3 de Varticle 4 ci-dessus ; 

7° Toutes références que le candidat jugera utiles. 

Anr. 8. — Les demandes de participation au concours, ainsi que 
toutes les piéces annexes cxigées devront parvenir 4 la direction des 
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services de sécurité publique (bureau des concours), A Rabat, au 
plus tard le 29 mai 1954, date de cléture du registre des inscriptions, 
faute de quoi elles ne seront pas prises en considération. 

Rabat, le 17 avril 1954. 

Jean DuTHEIL, 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES ‘FORETS 

Arrété de l'inspacteur général, chef de l’administration des eaux et 

foréts, du 8 avril 1954 portant ouverture d’un concours d’accession 

au grade de chef de district des eaux et foréts. 

  

L’INSPECTEUR GENERAL, CHEF DE L’ADMINISTRATION 
DES EAUX ET FORETs, 
Chevalier de la Légion dhonnecur, 

Vu Varrété viziriel du a1 mars 1953 formant statut du personnel 
de Vudministration des eaux et foréts et notamment seg articles 5 
et fo; ; 

Vu Varrété du chef de l’administration des caux et foréts du 
23 mai 1953 fixant le réglement du concours pour l’accession au 
grade de chef de district des eaux et foréts, 

ARRETE ¢ 

AUTICLE PREMIER. — Un concours pour Vemploi de chef de 

dislrict des eaux et foréts aura lieu & Kabat, au service central de 
celle administration, le 18 mai 1954, 4 g heures, 

Anz, 2. — Les demandes des candidals devront étre adressées 
par ta suie hlfrarchique aa service central, avant le 24 avril 1954. 

Anr, 3. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé 4 six. 

Amr. 4. —- La liste des candidats autorisés A concourir et la 
‘composition de la commission d’examen seront arrétées, au plus 
tard, le 5 mai 1954. 

Rabat, le 8 avril 1954. 

GRIMALDI. 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPILES 

ET DES TELEPHONES 
  

Arrété du directeur de l'Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones du 12 avril 1954 modifiant Varrété du 3 février 1954 

portant ouverture d’une session d’axamen pour le recrutement 

d’ouvriers d’Etat de 3¢ catégorle, 

Le pIRECIEUR DE LOFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

gr DES TELEPHONES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varréié du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
ct des léléphones du 3 février 1954 portant ouverlurc d’une session 

d’exainen pour le recrutement d’ouvriers d’Etat de 3° calégorie du 
service des installalions électromécaniques, 

ARROTE | 

ARTICLE UNIQUE. —~ La date d’ouverture de la session d’examen 

pour le recrutement @’ouvriers d’Etat de 8° catégorie du service 
des installations électromécaniques est reportée duo 2a avril au 

3 mai r9b4. 
Rabat, le 12 avril 1964- 

Pinot. 

if



N° 2165 du 23 avril 1954. B ULLETIN OFFICIEL 979 
  ene 

OFKEICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE 

Arraté résidentiel du 16 avril 1964 étendant aux téléphonistes de |’ Office 

marocain des anciens combattants et victimes de la guerra le béné- 

fice de l'Indemnité de sujétions spéclales. 

LE GENERAL D ARMER, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE-FRANCAISE AU Maroc, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Darrété viziriel du 20° octobre 1953 instituanl une indem- 

nilé de sujétions spéciales en faveur des téléphonistes des acdminis- 
trations centrales ; 

Vu Varrété résidentic!l du 2 février i938 formant slatul du 
personne) de J'Office marocain des anciens combaltants et victimes 
de Ja guerre el les textes qai Vont modifié on complete ; 

Sucola proposition dui directeur de POffice marocain des 
anciens combattants et viclimes de la guerre et apres avis du | 
secrélaire général du Protectoral et du directeur des finances, 

ABKETE 

Annecne pRemieR. — L'indernnilé de sujélions spéciales insliluée 
par Varrété yiziriel susvisé duo 20 octobre 1953 est accordée aux 
(Wéphonistes de VOffice marocain des anciens combalttants el 
viclimes de la guerre. 

Agr, 2, — Le présent texte prendra effet dui janvier 1953. 

Rabat, le 16 avril 1954. 

GUILLAUME. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Nomination du directeur des Offices du Maroc en France. 

? 

Esl nommé directeur des Offices duo Maroc en France pour 
compter du 1° avril 1954 el rangé en cette qualité dans Ie 1° échelon 

des direcleurs {indice 700) 4 la méme date : M. Mazoyer Henzi, 
contréleur civil, chef de commandement tercilocial supérieur, 1° éche- 

lon, en remplacement de M. Jacques Ravail, préfet, appelé 4 d’autres 

fonclions. (Arrélé résidentiel du 1o novembre 1953.) 
‘ 

  

Nominations et promotions. 
  

DIRECLION DES APFAIRES CHERIFIENNES. 

Est nommé, aprés concours, commissaire adjoint du Gouverne- 
ment chérifien stagiaire du 4 décembre 1953 : M. Homo Jacques, 
adjoint de coulréle de 3° classe. (Arrété du conseiller du Gouverne- 
ment chérifien du 2 mars 1g54.) 

* 
* 

DIRECTION DEL’ INTERIEUB. 

Sont nominés, aprés concours - 

Commis stagiatres : 

Du 1 décembre 1953 : M. Balland André ; 

Tu 21 décembre 1953 : M. Golmard Pierre ; 

Commis d'interprétariat stagiaire du 4 décembre 1953 : M. Bel 

Soulami Mohamed. 

(Arrétés directoriaux des 8 janvier, 15 et 25 mars 1954.) 

Haj = 
Est promu commis principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) 

du 1: mai 1954 : M. Blanc Raphaél, commis principal de classe 
exceplionnejle {avant 3 ans). (Arrété directorial du a avril 1954.) 

+ 
| * OR 

DIRLCTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sent recrulés en qualité de : 

Gardiens de la paix stagiaires : 

Du 1 juillet 1953: M. Nakra Mohamed ; 

Du ar seplembre 1953 MM. Cursan Sylvain et Duc, dit 
Cally » Gabriel ; / 

Du 22 septembre 1933 MM. Bernard Marcel et Neégroni 
Gaerdme | 

Du 25 septembre ryi3 : MM. Mattei Pierre et Poli Antoine- 
Baptiste ; 

Du vo septembre 1o55 : M. Peilho Michel ; 

Du at octobre 1953 : M. Vicente Henri ; 

| Du 3 oclobre 1995 : M. Rives Raymond ; 

Iu 5 novernbre 1053 > MM. Camy René, Ti Martino Georges, 
| Dominguez Alexandre Dubernet René, Féray Jacques, Garcia Bap- 

tiste. Gianni Antoine, Laraperin Pierre, Provins Robert. Ronteix 

Jean, Saquet Aimé et Védrines Henri ; 

Du 6 novembre 19938 : MM. Bousillon-Lataste Claude, Girault 
Bernard, Guéru Francois, Guiraud Lucien, Jaffrelot Francis, Mar- 
ques Marcel, Rossi Jean, Rouzoul Jean, Simon Marcel, Vidaillac Jean 
et Vicensini Fernand ; 

Du g novembre 1993 : M. Tixador Edouard ; 

Du 13 novembre 1993 : MM. Bastide Noél, Réginensi Antoine 
et Ringenbach Arthur ; 

Du 26 novembre 1953 : M. Nivaggioli Dominique ; 

Du s* janvier 1934 : MM. Gelsi Pierre et Padovani Charles. 

(Arrétés directoriaux des 22, 30 décembre 1953, 6, 13, 18, 23, 
25, 26 janvier. 1° février el 12 mars rgd4.) 

Sonl nommeés, aprés concours, inspecteurs de sitreté stagiaires 
du 1? janvier 1994 : MM. Azam Noél, Cocordan Pierre, Delés Henri, 
Gauthier Georges, Giraudean Raymond ct Gobert Jean, agents spé- 
ciaux expédilionnaires. \Arrélés directoriaux du 14 mars 1954.) 

Sont nommeés : 

Seertlgires prine:puus de 2° classe du 1 janvier 1954. WM. Dam- 
bland Jean. Alami M‘Chichi Mohamed et Kanouni Hassani Driss, 
secrélaires de police hors classe (2° échelon) ; 

Seerélaires de police hors classe (14 échelon) : 

Du xf janvier rgi4 : MM. Azhary Ahmed, Ettori Jean, Faucilion 
Jacques, Kadiri Abrned ben Mohamed ben Bousselham, Roubio Driss 
ben «Haj Mohamed et Vouriot Henri ; 

Du re févricr 1954 : M. Renaud André ; 

: Du 1 mai 1954 : MM. Franceschetti Paul, Lestrade Charles et 
| Natali Etienne ; 

  
secrétaires de classe exceptionnelle ; | 

Inspecteurs sous-chejs du x janvier 1954 : MM. Acquatella 
Roland, Audusseau Alfred, Bertillon Georges, Blisson Emile, Bonino 
Ferdinand, Caillol Alfred, Caudal Emile; Conrotto Anloine, Craman 

Gabriel, Dardéres Louis, Dot Louis, Drogat Lucien, Dufau Olivier, 
Dugeny Roger, Faure Joseph, Galabert Roger, Giraud Laurent, Gré- 
goire Henri, Grenier Jules, Hochmuth Georges, Jeanmaire Pierre, 

Leca Francois, Martinez Antoine, Médina Francois, Parenthoux 

André, Pénel Louis, Péraldi Jean, Pérez Manuel, Pinelli Pierre, Qui- 
querez Georges, Régnier Floréal, Renaudin Gabriel, Renucci Don 
Jacques. Rocchi Jean, Sanchez Vincent, Sirac Jean et Vidry Pierre ; 
Abdesselam ben M’Hammed ben Abdesselam, Abrach Belaid, Amenna 

Mohamed, Bouanani Mohamed, Brahim ben Ahmed ben Abhas, 

Draoui Abderrahmane, Es Salmi Lachemi, Farihi Larbi, Fatah ben
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Mohamed, Mahdi ben Khalifa ben Moktar, Mohammed ben Abdes- 
selam el Haman, Mohamed hen el Kbir ben Mohammed, Mohamed 

ould Mohamed ouled Ahmed et Rhali el Houssain, inspecteurs hors 

classe ; 

Inspecteurs sous-chefs radiotélégraphistes du 1 janvier 1954 : 
MM. Brotons Frangois et Fuentés Edmond, inspecteurs radiolélégra- 

phistes hors classe. 

(Arrétés directoriaux du 15 mars 1954.) 

Sont titularisés ef reclassés : 

Inspecteur de sdreté hors classe du 1 janvier 1954; avec ancien- 
neté du 5 novembre 1950 (bonification pour services militaires 
8 ans 2 moig 29 jours) : M. Santoni Jean-Baptiste ; 

Inspecteur de sttreté de 2° classe du x janvier 1954, avec ancien- 
nelé du »4 avril 1952 (bonification pour services militaires : 2 ans 

8 mois 29 jours) : M. Paillisse Gilbert ; 

Inspecteur de streté de 3° classe du a0 juillet 1953, avec ancicn- 

nelé du » février 1952 (bonificalion pour services militaires : 1 an) : 

M. Bocabcille Georges, 

inspecteurs de siireté stagiaires ; 

Gardien de la paiz de 2° classe du 1* février 195a, avec ancien- 

neté du g mars 195s (honification pour services militaires : 2 ans 

10 Mois 22 jours) : M. Dououio Hamou ; 

Gardiens de la paix de 3° classe : 

Du 1 aot 1952, avec ancienneté du to février rg5r (honilica- 

tion pour services mililaires : 1 an 5 mois 21 jours) : M. N’Ser 

Bouazza ; 

Du rr oclobre rg5z, avec ancienneté du 11 octobre 1951 (boni- 

fication pour services mililaires : 1 an 4 mois 20 jours) : M. Dau- 

tréme Jean ; 

Du 27 janvier 1953, avec anciennelé du 5 décembre 1951 (boni- . 

ficalion pour services militaires : 1 an 1 mois 22 jours) : M. Burgat 

Georges 5 

Du 2g janvier 1953, avec ancienneté du ro juin 1951 (bonifica- 

lion pour services militaires : 1 an 7 mois 19 jours) 

André ; 

Du 1 février 1954, avec anciennelé du 1° février 1953 : M. Bou- 

chaib ben Dahane ben Azzouz, 

gardiens de la paix stagiaires. 

  
: M. Bidalle | 

(Arrélés dircctoriaux des 3 novembre 1953, 15, 17, 24 lévrier 

et 1 mars 1954.) 

  

Est reclassé gardien de la paiz de 3° classe du 28 janvier 1953, 

avec anciennelé du 18 aodt 957 (bonificalion pour services mili- 

taires : 1 an 5 mois 10 jours) : M. Lorenzoni’ Simon, gardien de 

la paix de 3° classe. (Arrété direclorial du 1 mars 1954.) 

  

Soni incorporés dans la police a@’Etal, par permutation, el rayés 

des cadres de la police marocaine : 

Du xr janvier 1954 : MM. Julien Jean et Salles Yvon ; 

Du xr mars 1954 : M. Jacquin Gilbert, 

inspectcurs de sfirelé hors classe. 

’ 

Sont incorporés dans les cadres de la police marocainé, par per- 

mutation : 

Du 1 janvier 1954 

Du y? mars 1954 : M. Milleliri Jean, 

inspecleurs de streté hors classe de la police d’Etat. 

(Arrétés directoriaux des 8, 16 janvier, 24 février el ro mars 1954.) 

  

Sont recrutés en qualité de : 

Inspectleurs de streté stagiaires : 

Du 1 janvier 1954 : MM. Martineu Henri, Plaire Jean et Voi- 

gnier Guy ; 

Du 1 février 1954 : M. Muzy Fabricius ; 

Du 1 mars 1954 : M. Larragnague Marc ; 
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Gardiens de la paix stagiaires ; 

Du 29 janvier 1954 : MM. Alies Raoul, Amiel Georges, Baron 
René, Boher Gilbert, Cassou Henri, CGauchon Claude et Cazenove 

Eugene ; 

Du 1 février 1954 : MM. Agier Albert, Alenda Claude, Allamel 
Roger, Anselmo Jean-Baptiste, Blé Guy, Blescs Pierre, Bonny Fran- 
cis, Boranad Jean, Bousseau Paul, Caligaris André, Cannepin Max 
et Cano Robert. : 

(Arrétés directoriaux des 4, 5 et 17 mars 1994.) 

Sont nommdés, du 1 janvier 1954 : 

Secrétaires de police hors classe (1° échelon) : MM. Balmelile 
Louis et Bendeddouche Mustapha, secrélaires de 1° classe ; 

Inspecteur principal de 17° classe : M. Abdessclem ben Moha- 
med ben Abdesselem, inspecteur sous-chel hors classe (2° échelon) ; 

Inspecteur sous-chef : M. Tladdadi Mohamed ben Djillali, ins- 
pecleur hors classe ; 

Sous-brigadiers (avant 2 ans) : 

MM. Alcatraz Guillaume, Allemand Pierre, Amigo Antoine, 
Andreucci Antoine, Arraby Albert, Arrighi Jean, Assorin Gabriel, 
Barate Emmanuel, Barrére Paul, Bélissont Gabriel, Bertrand Marcel, 
Bonillo Elicnne, Brisse Raoul, Carbonnel Alcide, Carigand Julien, 
Casouli Jean, Castell Lucien, Caye Fernand, Ceccaldi Jean, Ceccaldi 
Jean-Antoine, Delaube Pierre, Eléria Juslin, Elichégaray Pierre, Eno 
Joseph. Erve Eugene, Fscalant Joseph, Ferchault Antoine, Fourmes- 
teaux Tlenri, Franchi Antoine, Galfre Victor, Galvez Francois, Gime- 
nez Michel, Gouget Jean, Grall René, Guiot Armand, Hamann René, 
Hidalgo Jean, Humbert Paul, Huttler Léon, Kerneiss Jean, Lacroix 

Pierre, Levard Marcel, Lefevre Tenri, Le Golf Pierre, Legrand Emile, 
Lesvigne André, Lévain Henri, Lopez Vincent, Luquet Raymond, 
Mardi Lucien, Marlinez Emile, Masson Léon, Moulis Henri, Muller 
Armand, Nicolai Jean-Paul, Parent Maurice, Pasquier Alfred, Paya 
José, Polé Robert, Peyraud Francisque, Piarry Charles, Pissard Henri, 

Pizzanellj Ferdinand, Pla Albert, Ramon Georges, Ravel Charles, 

Richalet André, Richard Georges, Robert Gilbert, Roirant Roger, 

Ronanll Christian, Rousseau Robert, Ruhm Albert ; 

VIM. Sanchez Joseph, Saragossi Lucien, Schmitt André, Seigneur 

Roger, Seux Jean-Marie, Soler Gabricl, Sudol Jean, Titeux André, 

Thigry Roger, Thouvenot Roger, Tobie Georges, Vaissitre Marcel, 

Volontier Maurice, Wiand Henti, Abdallah beo Ahmed ben Moham- 

med, Abdallah hen Boutelil ben Khallok, Abderrahmane ben el Arbi 

ben Mohammed, Alami Boule Ahmed, Allaoui Mohamed, Ammar 

ben Mohammed hen X..., Aoued Mohamed, Assid Ali, Azibi Abder- 

rahmane. Belkedi Mohamed, Belkheir ben Mohammed ben Ali, Der- 

haowi Mohamed, Driss ben Mohamed ben Haj Abdallah, Fl Arbi ben 

Bouchaib ben el Arbi, El Archi Mohammed ben Tahar, Elaidi Bou- 

chaib, Fl Aziz ben Bouazza ben Lahsén. El Kihel el Moktar, fl Rhazi 

Seflam, Fadli Mimoun, Fahli Mohamed, Chamarani Larbi, Hamdoun 

Tayehi, Idrissi Sbai Abmed, Jaber Boujemaa, Jabri Abderrahmane, 

Jarbi Mohamed, Kadouri Lalibib, Lahcén ben Mohamed. ben el Arbi, 

. Maati ben Maati ben Agga, Mahjoub ben Boujema ben Belkheir, 

| M’Hamuied ben Rouga ben Mohammed, Mhedden Mohamed, Moha- 

med ben Abderrahmane ben Lahsén, Mohammed ben Moha ou Ali, 

Moutanabi Rafa, Omar ben Ahmed ben Lahsén, Ouaki Mohamed, 

Roumant Houcine, Segrouchni Drissi Mohamed, Tounami Mchamed, 

' Zohouani Allal et Zinad Ahmed, 

- MM. Girolami Charles et Rougeault Armand; . 

gardiens de la paix hors classe ; 

VA. Aninat Jean, Arnoux Maurice, Garo Ignace, Castro Antoine, 

Cocnement Camille, Gauthier Alfred, Girard Charles, Grillot André, 

Guiderdoni Jean, Manet Robert, Mantoz Lucien, Marzin Yves, Metge 

Gilbert, Nicolai Paul, Olive Raymond, Pétrequin Roger, Pitliloni 

’ Tean. Rebiron Roger, Reyre Evaris, Sanchez Roger, Véea Joseph, Ven- 

turini Toussaint, Abmed ben Kaddour ben Mohammed, Ahmed ben 

Said Den Allal, Ali ou Ahmed ou Nassér, Ali ben Miloudi ben Moha- 

med. Bouchaib ben Seddek ben Bouchatb, Boulal ben Hammou hen 

Miser Daoudi Njem Mbammed, Wabbach ben Allal, Hachia Ayad, 

Tacudral Mohamed, Himdi Ahmed, Houmad ben Abderrahmane ben 

Mohamed, Houroro Ahmed, Houssaine ben Bouchta ben Houssaine, 

Khalfi Allal, Lahsén ben Mohammed ben Lahsén, Maghari Moha- 

med. Mohamed ben Abdesslem ben X..., Mohammed ben Brahim 

ben Messaoud, Mohammed hen el Fki hen Ahmed, Qahramane
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Hamou, Ridba M’Hamed, Said ben Mohammed ben Abdallah, Tavbi 
ben Mohammed ben Mahjoub et Zarria Snoussi, gardiens de la paix 
de classe exceptionnelle ; 

MM. Allard Jean, Amouriq Henri, Bouvier Félicien, Calmeil Jean, 
Castcllo Joseph, Curien Marcel, Dagrenat René, Deixonne Claude, 
Foata Jean-Luc, Gallais Gilles, Lamperti Mare, Léger Marc, Legrand 
Jean-Louis, Luc Claude, Muzio-Olivi René, Petit Jean, Roques Jude, 

Routier Georges, Suarez Oscar, Vauchel Roger, Abbas ben Haj Omar 

ben Haj: Arbi et Taibi hen Mohammed: ben Attab, gardiens de la 
paix de. r™ classe ; 

MM. Mohamed ben Adjlal ben Moussa et Mohammed ben Abdes- 
selam ben Jilali, gardiens. de la paix de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux des 29 et 22 mars 1954.) 

Est nommé gardien de prison stagiaire du 1° décembre 1953 : 
M. Maadadi Thami, n° 3a2, gardien temporaire. (Arrété directorial 
du 1g novembre 1953.) . 

Est recruté en qualité de gardien de prison stagiaire du 1 octo- 
bre 1953 : M. Yahia ben Mansour. (Arrété directorial du 26 février 
1954.) 

Est rermmis, par mesure disciplinaire, surveillant commis-greffier 
de 2° classe du 23 février 1954, avec ancienneté du 1° mai rgb : 
M. Rousset-Rousseton France, surveillant commis-greffier de 17° classe. 
(Arrété directorial du 23 février 1954.) 

Sont recrulés en qualité de surveillanis de prison stagiaires . 

Du. 14: janvier 1954 : M. Bergs Lucien ; 

Du 15 janvier 1954 : M. Izambart Robert ; 

Du 16 janvier 1954 : M. Bonnet Henri ; 

Du 25 janvier 1954 : M. Cadéne Joseph ; 

Du 1 février 1954 : M. Hoffmann Claude. 

(Arrétés directoriaux des 3, 3 et 9 mars 1994.) 

Est titularisé et reclassé surveillant de prison de 6° classe du 
1” mars 1g50, avec ancienneté du 27 octobre 1948. surveillant de 
5° classe du 21 octobre 1950, avec ancienneté du 22 juillet rg9{g (boni- 
ficalion pour services. militaires : 3 ans 4 mois ro jours), et promu 
surveillant de 4° classe du a2 mars 1952 : M. Morvan Henri, sur- 
veillant de prison stagiaire. (Arrété directorial du 15 février 1954.) 

fist titularisé et reclassé gardien de prison de % classe du 8 mai 
Tg5T, avec anciennelé du & juin 1946, gardien de 3° classe 4 la mémé 
date, avec ancienneté du 8 février 1949 (bonification pour services 
militaires : g mois 23 jours), et promu gardien de 2* classe du 8 mai 
Todt el:gardien de 1 classe du 8 juillet 1953 M. Hadni 
Abmed, n° 298, gardien stagiaire. (Arrété directorial du 16 février 
1954.) 

* 
* a. 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sont nommeées, aprés concours, di 30 décembre 1953 : 

Commis de 2° classe : 

Avec ancienneté du ro févricr 1953 
dactylographe, 2° échelon ; 

Avee anciermeté dur 8 mars 1g5a 
ermployée de 5° clasee; 

Dactylographe, 2° échelon, avec ancienneté du 27 aofit rg51 
M™ Cartalade Pascaline, dactylographe temporaire., 

(Arrétés: directoriaux du 19 mars: 1654.) 

: M™® Deverines Marguerite, 

: Mie Martinez Clotilde, dame 

Sont confirmés dans leur emploi du 1 février 1954 : MM. Parodi 
Vincent, préposé-chef de 7° classe des douanes, el Laniez Fernand, 

matelot-chef de >* classe des dowanes. (Arrétés diractoriqgux du 9 fé- 
vrier 1954.) 
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Sont nommeés dans l’administration des douanes et impéts. indi- 
rects ; , 

Gardiens de 5° classe : ° 

Du 1 février 1954 : MM. Tayeb ben Lahcén ben Hadj Moha- 
med, m* rorg, Khechab Mohamed, nv® 1020, Zinedine L’Arbi, 
m!* 1022, Makboul Abdesselam, m’* 1023, el Jennane Driss, m'* 1025; 

Du & février 1954 : M. Bouanane Mohamed, m! 1032 ; 

Du 1 mars 1954: MM, Achick Bouazza, m!° 1031, Taib Moham- 
med, m!* ro30, El Hajji Mohammed, m' 1028, Rigalma Benachir, 
m!* joa, et Fhaily M’Barek, m!® 1033 ; 

Cavaliers de 5° classe : 

Du 1 février 1954 : M. Fl Otmani el Khammar ben Sellam, 

m!® 3021 ; 

: M, Belain Bouchaib, m™ roag. 

8 février et 6 mars 1954.) 

Du 4 mars 1954 

fArrétés directoriaux des 1°, 

* 
* OF 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Par application du dahir du 25 février 1954, en cas d’absence ou 

d’empéchement du directeur des travaux publics,.M. Mathis, ingé- 
nieur en chef des ponts et chaussées, directeur adjoint des. travaux 
publics, est désigné. pour en assurer Ja suppléance. 

Sont promus : 

Du 1 janvier 1954 : 

Sous-agent public de 17° catégorie, 2 échelon : M. Trenta Rahal, 
sous-agent public de 17° catégoric. 1° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catéqorie, 7° échelon ; M, Mohamed hen 
Bouchaib ben el Haouari, sous-agent public de 2° catégorie, 
6* échelon ; : 

Du 1 avril 1954 : 

Sous-aqent public de 17 catégorie, 6° Echelon : M. Mohamed ben 
Moussa ben Bihi el Isgari, sous-agent public de 17° catégoria, 5° éche- 

Jon : . 

Sous-agent public de 2° catéqorie, 5° échelon: M. Mohammed ben 
Mohammed ben e] Houssine, sous-agent public de 2° catégorie, 

4° échelon. 

fArrélés directoriaux des 23, 25 et 29 mars 1954.) 

Sont nommés lieutenants de port de # classe : 

Du 1° janvier 1954 : M. Lagalle Ernest ; 

Du 1 aoftt 1954 : M. Dupont Roger, 

sous-lieutenants de port de 1™ classe. 

(Arrétés directoriaux du 17 mars 193d.) 

  

Est reclassé agent technique de 3° classe du 1 juillet rg51, avec 
ancieéhneté du +7 mai rg50, et promu agent technique de 2° classe 
du 1° avril 1943 : M. Durrens Jean, agent technique de 3° classe. 
(Arrété directorial du 16 janvier 1954.) 

Est promu ingénieur subdivisionnaire de 17° classe du 1° mai 
1993 : M. Viala Edmond, ingénieur subdivisionnairé de 2° classe. 
‘Arrété directorial du g mars 1954.) 

Sont promus du, 1° mars 1954 : 

Ingénieur adjoint de 1° classe : M. Chabert Pierre, ingénicur 

adjoint de 2° classe ; 

Sous-ingénicur hors classe (1° échelon, quant 2 ans) : M. Schnei- 
sous-ingénieur de 1 classe ; 

M, Maire Roger, adjoint tech- 

der Roger, 

Adjoint technique de I classe : 

nique de 2° classe ;
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Adjoints techniques de 2° classe : MM. Taheau René et Gros Ber- 
nard, adjoints techniques de 3¢ classe ; 

Agent technique de i'° classe : M. Bouyer Roland, agent tech- 

Tique de 2° classe. 

. (Arrétés directoriaux du a7 mars 1954.) 

Sont promus : 

Du 1° janvier 1954 : 

Contréleur principal de 3° classe des transports et de lq circu- 

lation routiére : M. Ponsich Gérard, contréleur de 1° classe ; 

Contréleur de 1° classe des transports et de la circulation rou- 

liére : M. Cascinelli Eugéne, contréleur de 2° classe ; 

Chaouch de 5° classe : M. Sliman ben Ahmed ben Mekki, chaouch 

de 6° classe ; 

Du 1° février 1954 : 

Adjoint technique de 3 classe : 

technique de 4° classe ; 

M. Massoni Jacques, adjoint 

Agent technique de i°° classe : M. Le Gouée Alain, agent tech- 

nique de 2° classe ; 

Conducteur de chantier principal de 3° classe ; M. Cellier Jean, 

conducteur de chantier de 17° classe ; 

Conducteur de chantier de I*° classe : M. Bertin Raymond, con- 

ducteur de chantier de 2° classe ; 

Conducteur de chantier de 2° classe : M. Bertomeu Augustin, 

conducteur de chantier de 3° classe ; 

Contréleur principal de 2° classe des transports et de la circula- 
tion routiére : M. Tibéri Francois, contrdleur principal de 3° classe ; 

Contréleur principal de # classe des transports et de la circula- 
tion routiére : M. David Georges, contrdéleur de 17° classe ; 

Contréleur de 2° classe des transports et de la circulation rou- 

tigre : M. Richard Loick, contréleur de 3° classe ; 

Du 1 mars 1954 : 

Ingénieur principal de 17° classe 

principal de 2° classe ; 

:M. Petauton André, ingénieur 

Ingénieur subdivisionnaire de 3° classe 
nieur subdivisionnaire de 4° classe ; 

Chef de bureau d’arrondissement principal de 2° classe : M. Cas- 
tiglia Antoine, chef de bureau d’arrondissement principal de 3° classe; 

Commis principal de classe exéeptionnelle (1% éehelon, avant 
3 ans) : M. Giudicelli Napoléon, commis principal hors classe ; 

Commis principal de 2° classe : M. Crovan Yves, commis prin- 

cipal de 3° classe ; 

Commis de Ir* classe ; M. Ballot Roger, commis de 2° classe ; 

Dactyloqraphe, 6° échelon : M™ Saurat Raymonde, dactylographe, 

§® échelon ; 

Sous-lieutenant de port de I'* classe du 1° avril 1954 : M. Cariou 

Clet, sous-lieutenant de port de 2° classe. , 

(Arrétés directoriaux des 15, 23 et 25 mars 1954.) 
* 

  

Est nommé ingénieur adjoint de # classe (1% échelon) du 

16 octobre 1953 : M. Durand Pierre, ingénieur adjoint des T.P.E. de 
4° classe (1° échelon), en service détaché. (Arrété directorial du 

Th novembre 1953.) 

Sont nommeées, aprés concours, sténodactyloqraphes stagiaires: du 

1 décembre 1053, titularisées et reclassées 4 Ja méme date : 

Sténadactvlographe de 6° classe, avec ancienneté du 18 mai 1952 : 
Mle Kaeser Monique, sténodactylographe temporaire ; 

Sténodactylographes de 7° classe ; 

Avec ancienneté du 13 novembre 1959 : M™* Gaudriot Monique, 

dactylographe journaliére ; 

: M. Nuél Gabriel, ingé- 
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Avec anciennelé du 25 février 1953 : M™* Beneteau Elise, sténo- 
dactvlographe journaliére ; 

Avec ancienneté du 2 octobre 1953 : M™@™e Leroudier Marie-Adéle, 
slénodacitvlographe temporaire. 

(Acvelés directoriaux du 6 mars 1954.) 

Fst nommée, aprés concours, dactylographe, 1% échelon du 

re? décembre 1953 et reclassée au 2° échelon A la méme date, avec 
anciennelé du zo septembre 1953 : M™e Banegas Angéle, dactylographe 
temporaire. (Arrété directorial du 2 mars 1954.) 

  

Sont promus du r® janvier 1954 : 

Sous-agent publie de 1™° catégorie, 9° échelon : M. Taoubi Moha- 
med, sous-agent public de 1° catégorie, 8° échelon ; 

Sous-agenl public de 1° catégorie, 5° échelon : M. Regragui hen 
Driss ben cl Ayachi, sous-agent public de 17° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie; 4° échelon : M. Ecrih Abder- 
rahmane, sous-agent public de 17° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 7° échelon : MM. Messaoud 
wben Amrane ben M’Bark Soussi,. El Houssine ben Boubkér ben 

Ahmed et Hobbadi Moulay, sous-agents publics de a° catégorie, 
6° échelon ; ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon : MM. Ghamrale 
Lahctn, Brick beri Ahmed, Boubekér ben Mohamed el Bourimi et 
M’Barek ben Mohamed cs Soussi, sous-agents publics de 2° catégorie, 

5° échelon ; 

Sous-agents publics de 2 catégorie, 5° échelon : MM. Ahmed ben 

Hammou ben el Arbi et Jelil Larbi, sous-agents publics de 2° caté- 

gorie, 4° échelon ; , 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 4 échelon ; MM. El Khir ben 

Lahsén ben Hadj ej Jilali, Tariki Mohamed, Brahim ben Daoud ben 

Lachemi, Moubarik Moulay el Hassane, Bouchaib ben Hamadi el 
Mebdaoui, Ali ben cl Houssaine ben Ahmed et Haimouk Said ben 

Allal, sous-agents publics de a® catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° calégorie, 7° échelon : MM. El Battal 

Lahcén ct: Dollah Mohamed, sous-agents publics de 3° catégorie, 

6° échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 6° échelon : M. Mohamed ben 
Thami ben Hadj Mahjoub, sous-agent public de 3° calégorie, 5° éche- 
lon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon : M. Khamari Moha- 
med, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 4 échelon : M. Benyahia Ali 
ben Foubkér, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 23 mars 1954.) 

Sont promus du 1 avril 1954 : 

Ingénieur principal de 17 classe : M. Gros Honoré, ingénieur 
principal de 2° classe ; 

Ingénieur subdivisionnaire de J* classe : 
ingénieur subdivisionnaire de 4* classe ; 

M. Michel Robert, 

Ingénieur subdivisionnatre de 4° classe : M. Carray André, ingé- 

nieur adjoint de 1° classe ; 

Chef de bureau d’arrondissement principal de 4° classe : M. Van- 
denbroucke Fernand, chef de bureau d’arrondissement de 17° classe ; 

Agent technique principal de 1° classe :.M. Bouchon Roger, 
agent technique principal de 2° classe ; 

Adjoint technique de 2° classe : M. Rousseau Yves, adjoint tech- 
nique de 3° classe ; : 

Adjoint technique de 3* classe : M. Béraud Serge, adjoint tech- 

nique de 4° classe ; 

‘Dame employée de 5° classe : M"e Gilwan Marie, dame employée 

de 6° classe ;
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Dame employée de 6° classe : M™° Grimard Colette, dame employée 
de 7* classe. 

(Arrétés directoriaux du 80 mars 1954.) 

Sont promus du 1° avril 1954 : 

Sous-lieulenant de port de 0° classe 
lieutenant de port de o° classe ; 

: M. Le Fer Léon, sous- 

Agent technique principal de 2° classe : 
technique principal de 3° classe ; 

M. André Edouard, agent 

Conducteur de chantier principal de 3° classe 
conducteur de chantier de 1° classe ; 

: M. Dott Michel, 

Conducteur de chantier de 1° classe : 
teur de chantier de 2° classe ; 

M. Bisbal Gilbert, conduc- 

Conducteur de chantier de 3° classe : M. 

teur de chantier de 4° classe ; 

Conducteur de chanlier de 4° classe : 
teur de chantier de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux du 1° avril 1954.) 

Coffin Georges, conduc- 

M. Reclus Michel, conduc- 

Sont promus du 1 février 1954 

Sous-agent public de 1 catégorie, 3 échelon : M. Minejem 
M’Barek, sous-agent public de 17° catégorie, 2° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon : M. Merzaq Mokh- 
lar, sous-agent public de a* catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent publie de 2° catégorie, 7° échelon : M. Boujemfa ben 
Hammou ben Allal, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Azzouz ben Ali 
ben Mohamed, sous-agent public de a° catégorie, §° échelon ; 

Sous- agents publics de 2° catégorie, 5° échelon : MM. Bousmaha 
ould Daoud ould Mohammed el] Ifrani et Ait Jilali Assou, sous-agents 
publics de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 7° échelon : MM. Oucherg 

Ahmed et Ahmed ben Abdallah ben Mohamed, sous-agents publics 

de 3° catégorie, 6* échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon : MM. Rami 
M’Barek et Maati ben Bouazza, sous-agents publics de 3° catégorie, 

4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 

Abdesselam, sous-agent public de 3° catégorie, 

(Arrétés directoriaux du 25 mars 1954.) 

3 échelon : M. Bentaleb 
a® échelon.   

Est nommé adjoint technique de 4° classe du 1 janvier 1954 : . 

M. Morticr Bernard, adjoint technique stagiaire des ponts et chans- 
sées, en service détaché. (Arrété directorial du a9 mars 1954.) 

Sont promus : 

Agent technique principal de 17° classe du 1 avril 1954 
M. Letessier Gaston, agent technique principal de 2° classe ; 

Chaouch de 4° classe du 1° mai 1953 : M. Mohamed ben Ahmed 
ben Ali, chaouch de 5* classe. 

(Arrétés directoriaux du 1° avril 1954.) 

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

Est (ttularisé et nommé commis principal de 2° classe du 
tT janvier 1948, avec ancienneté du 18 janvier 1945, reclassé commis 
principal de 1° classe A la méme dale, avec Ja méme ancienneté, et 
promu commis principal hors classe du 1 janvier 1948, avec ancien- 
neté du 1 septembre 1947, commis principal de classe exceptionnelle 
(avant 3 ans) du 1* juin 1950 et commis principal de classe ercep- 
tionnelle (aprés 3 ans) du 1 juin 1953 
journalier. (Arrété directorial du 31 mars 1954.) 

: M. Blaix Gaston, agent ; 

Sonl tilularisés et nommés du 1 janvier 1949; sous-agents 
publics de 3° catégorie, 3° échelon ; 

' Maneeuvres non spécialisés : 

Avec ancienneté du 
ben Hadj Ali ; 

Avec ancienneté du 1 aodt 1948 
Lahoucine ; 

2 mars 1948 : M. Mzouali Ali hen Hammou 

: M. Hassan ben Ahmed ben 

Barecassier. avec ancienneté du 7 janvier 1948 : M. Adib Tahar 
ben Bouchatb ben Mohamed, 

agents journaliers. 

(Arrétés directoriaux des 15 décembre 1953 et 28 janvier 1954.) 

TTT » 
, 

Est lilularisé et nommé sous-agent public de 3 catégorie, 
2° échelon (manceuure non spécialisé) du 1* janvier 1950, avec ancien- 

neté du 16 décembre 1947 : M. Labzar Brick ben el Hadj Abdellah, 
agent joucnalier. (Arrété directorial du 2 mars 1954.) 

Sont lilwarisés et nommeés du 1 janvier ry94g : - 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (caporal de moins 
de 20 hommes), avec anciennelé du 16 juin 1946 : M. Brahmi Thami 
ben Ahmed ben Mohammed ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3 échelon (mana@uvre non 
spécialisé), avec ancienneté du 1 mai 1946 : M. El Yazid ben Brahim 

ben Ahmed, / 

agents journaliers. 

(Arrétés cirectoriaux des 15 et 23 décembre 1953.) 

Est (Hularisé ef nommeé sous-agent public de # catégorie, 6° éche- 

fon (mancwurre non spécialisé) du 1 janvier 1949, avec ancienneté 
dur jain aoi8 : M. Baggar Kaddour, agent journalier. (Arrété 
directorial du 24 fé.rier 1954.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. - 

Est reclassé moniteur agricole de 9° classe du 1a juillet 1952 : 
M. Barral Jacques, moniteur agricole de 9° classe. (Arrété directorial 
du 6 mars 1954.) 

* 
* 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est promue monitrice de 4* classe du service de la jeunesse et 

des sports du 1 juin 1954 : M™* Hassaine Jamila, momnitrice de 
o* classe. (Arrété directorial du 1 avril 1954.) 

Sont nommés : 

Professeur certifié (cadre unique, 5° échelon) du r® octobre 1953, 
avec 6 mois d’ancienneté ; M™* Payret Alice ; 

Adjoint des services économiques de 2° classe (1 échelon) du 
x" juillet 1953: M. Hassani Senoussi Omar ; 

Institutrice de 3° classe du 1° novembre 1953, avec 1 an g mois 
dancienneté : M™* Malaussena Coletie ; 

Institutrice de 6° classe du 1 janvier 1954 
Mina ; 

: M™* Hadj Nassar 

Institutrice de 6° classe du cadre particulier du 1° janvier 1954 : 
M' Delourme Ginette : 

Instituteur stagiatre du cadre particulier du 1 octobre 1953 et 
instituleur de 6° classe du méme cadre du 1* janvier 1954 : M. Riiad 
Mohammed ; 

Institutrice stagiaire du 1 octobre 1953 : M"* Defurne Monique ; 

Mouderrés de 6° classe des classes primaires du 1 janvier 1954 : 

MM. Drhimer Mohammed et Mdidech Mohamed ;
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Mouderrés stagiaire des classes primaires du x* octobre 1953 et | 
mouderrés de 6° classe du 1* janvier 1954 : M. Khaldi Ahmed ; 

Moniteur de 5° classe du 1° octobre 1953, avec 3 mois d’ancien- 
neté : M, Essoltani Mohammed ; 

Chaouch de 8° classe du 1 octobre 1953 : M. Semmah Omar ben 
Ahmed. . 

(Arrétés directoriaux des 20 juillet, i décembre 1953, g, 10, 19. 
24 février, 17 elt 15 mars 1954.) 

Sont promus : 

Professeur agrégé, 3° échelon du g octobre 1952 : M. Touren 
Alain ; ° 

Professeur licencié, 8° échelon du 1 octobre 1953 : M. Métrot 

_ Jean ;. 

Professeur technique, 6° échelon du x octobre 1950 et 7° échelon 
du 1 ayril 1953 : M, Voisin Henri ; 

Professeur certifié, 5° échelon du 1 janvier 1953 ; M™* Lhuillier 

Marie-Louise ; 

Professeur licencié, 5° échelon du 1 octobre 1953 : M™* Delvaulle 

Geneviéve ; 

Professeur licencié, 4° échelon du 1* février 1951 et 5° échelan 

du 1 novembre 1953 : M. Castagnon Henri ; 

Professeur technique, 5 échelon du 1 octobre 1952 : M. Jean 
Baque ; . 

Professeur licencié, 3° échelon du 1 octobre 1952 et 4° échelon 

du 1* juin 1954 : M. Cado Louis ; 

Professeurs licenciés, J* échelon : / 

Du 1 janvier rg5a : Ml Salanie Jacqueline et M. Fossat Jean : 

Du 1° septembre 1952 : M™° Sagniéres Marguerite ; 

Professeur certifié, 3 échelon du 1* octobre 1952 : M. Lubeigt 

Jean ; 

Professeur licencié, 3° échelon du 1 octobre 1953 : M. Besson 
Pierre ; 

Professeur licencié, 2° échelon du 1 avril 1952 et 3 échelon du 

1? janvier 1954 : M™° Viollet Denise ; 

Professeur licencié, 2° échelon du 1 janvier 1953 et 3° échelon 
du 1 janvier 1954 : M™ Hutchinson Ada-May ; 

Professeurs licenciés, 2° échelon : 

Du 1 décembre 1952 : M™* Bauzon Paulette ; 

Du r* octobre 1953 : M™° Chapus Marie-Thérase et M. Barés 

Henri ; 

Du: 1" décembre 1953 : M. Biancamaria Paul ; 

Professeurs chargés de cours, 3° échelon du 1™ octobre 1953 
MM. Bou Selham Abdelkadar et Chafik Mohamed Benali ; 

Professeurs chargés de cours, 2° échelon : 

Du 1 juillet 1953 : M. Hadji Bachir ; 

Du r aofit 193 : M. Nedjar Bahmani ; 

Professeur adjoint, 6¢ échelon du 1 septembre 1953 : M. Flandre 

Marcel ; 

Professeur technique adjoint, 4° échelon du 1% octobre r953 : 

M. Ribes Lucien ; 

~ Professeur technique adjoint, 2° échelon du 1 décembre 1953 : 

M™ Nadaud Renée ; 

Surveillants généraur, 4¢ éehelon du x octobre 1953 : MM. Ser- 

rano Manuel et Toumelin Claude ; 

Beonomes, 6° échelon du 1 juillet 1953 : MM. Dufour Louis et 

Rochas Maurice ; 

Chargé d'enseignement, 4 échelon du 1 aot igha : M. Adad 

Maurice ; 

Chargé d’enseignement, 2° échelon du 1* janvier 1953 : M. Moulis 

Henri; 

Répétiteur surveillant de 4 classe. du 1™ juin 1953 : M. Quili- 

chini Marc ; 

OFFICIEL N° ar65 du 23 avril r954. 

Répétiteur surveillant de 5* classe du 1° oclobre 1952 : M. Fort 
| Gérard ; 

  

Répélitrices et répétiteurs surveillants de 5* classe (2° ordre) : 

Du 1 janvier 1953 : Mle Drogou Annik, MM. Saulle Jacques et 
Maclinau André ; 

Du 1 octobre 1953 : M"* Guicharditre Andrée ; 

Instituteurs hors élasse du 1* janvier 1954 : MM. Bondier Marcel- 
Paul et Repert Pierre ; 

Institutrices de 2° classe : 

Du 1 juillet 1953 : M™* Merlaud' Renée ; 

Du x mai 1954 : M™* Anton Lucienne ; 

Instituteurs de 4° classe : 

Du 1 juillet 1953 : M. Chemin Charles ; 

Du 1 septembre 1953 : M. Schotter Francois ; 

Institutrices et instituteurs de 5° classe : 

Du 16 avril 1953 : M. Dinam Paul ; 

Du 1 janvier 1g54 : M™° Jean Ortiz Anne, M"* Moillo Marthe 
et M. Lahitte Michel ; ‘ 

Tu + avril 1954 : Me Bihazar Denise et M. Rambeau Guy ; 

Institutrice de 3° classe (cadre particulier) du 1° février 1954 : 
M™ Mazelet Simone : 

Institutrice de 4° classe (cadre particulier) du 1 avril 1953 : 
AMm@e Giudicelli Fernande ; 

Mouderrés des classes primaires de 3° classe du 1% décembre 
1952 : M. Ben Naji Abderrahmane ; 

Assistantes maternelles de 5° classe : 

Tu janvier 1954 : M"@* Véziat Tacqueline ; 

Du re? avril 1954: M@ Martini Marie-Pierre. 
(Arrétés’ directoriaux des 22, 24 février, 1, 4, ro, a1, 15 et 

22 mars 1954.) 

Est reclassée répétilrice survcillante de 6° classe (cadre unique, 
1° ordre) du 1° avril 1952, avec 8 ans g mois 5 jours d@’ancienneté : 
M™: Meyer Fanny. (Arrété directorial du 6 février 1954.) 

M. Mohammed Chhani el Idrissi, mouderrés de 6° classe, dont 
la démission est acceptée, est rayé des cadres de la direction de 
Vinstruction publique du 1 mars 1954. (Arrété directorial du 
To Mars 1954.) 

Est rayé des cadres de la direction de l’instruction publique du 
rf janvier 1a54 : M. Gleize Jean, commis stagiaire. (Arr@lé directorial 
du 15 mars 1954.) . 

Est mis fin A compter du 1* marg 1954 A la délégation de sta- 
giaire de M. Rahmani Mohammed, mouderrés. (Arrété directorial du | 
r™ mars 1954.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n® 2161, du 26 mars 1954, 
page 442. 

Institutrices et instiluteurs de 6° classe du eadre particulier du 
rm janvier 1954 : 

MM, ....ccsee eee eeeee sawn bebe e ewer geneeeee becca eee eeeee anes 

Au lien de: 

« ... Escouellan Glaude, .....--.. cc cece c eee c etree tee ener t eee » 

Lire: 

« ... Ecouellan Claude, ........0. cece een ners beets ee eee ne nee »
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Honorarlat, II, — Domaines. 

, 1" corps. 
  

Est nommé capitadine honoraire des douanes chérifiennes 
M. Nard Emile, capitaine hors classe des douanes, en retraite. (Arrété 
résidentiel du 6 féyrier 1954.) 

  

  

Admission 4 la retraite. 
  

.M. Cambounet Jean, contremaitre typographe 4 ]‘échelon excep- 
tionnel, est admis a faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des 

cadres de l'Imprimeriec officielle du 1 mai 1954. (Arrété du secré- 
taire général du Protectorat du 23 mars 1954.) 

M. Muret Paul, contréleur principal de classe exceptionnelle de 
la conservation fonciére, est admis, au titre de la limile d’4ge, A 
faire valuir ses droils 4 Ja retraite et rayé des cadres de la direction 
de Vagriculture et des foréls du 1 mai 1954. (Arrété directorial du 
15 mars 1994.) . 

MM. Chehlafi Mimoun, n° 74, et Jilali ben Abdelkadér ben 
Ali, n° 192, gardiens de prison bors classe, sont admis A faire valoir 

leurs droits 4 Ja retraite et rayés des cadres de la direction des ser- 
vices de sécurité publique (administration pénitentiaire) du 1° jan- 
vier 1954. (Arrétés directoriaux du ig janvier 1954.) , 

M. Nard Emile, capilaine hors classe des douanes, est admis, 

au titre de la limite d‘Age, 4 faire valoir ses droils 4 la retraite et 
rayé des cadres de Ja direction des finances (administration des doua- 
nes et impéts indirects) du 1 avril 1954, (Arrélé directorial du 
g mars 1954.) 

M: Bourgoin Roger, contréleur principal des douanes, est admis, 

au titre de ja limite d’Age, A faire valoir ses droits & la retraite 

ou 4 la liquidation de son compte 4 la caisse de prévoyance et rayé 
des cadres de la direction des finances (administration des douanes 
et impéts indirects) du 1 avril 1934. (Arrélé directorial du g mars 
1954.) 

M. Plasse Raoul, agent public de a° catégorie, 8° échelon, est 
admis, au titre de la limite d’age, a faire valoir ses droits A la 
retraite et rayé des cadres de la direction du travail et des questions 
sociales du r*¥ mai 1954. (Arrété directorial du 19 janvier 1954.) 

  

Elections. 
  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2163, du 9 avril 1954. page 510, 

Elections du 14 décembre 1953 pour la désignation des représen- 
~  tanis du personnel de l’adminislration centrale de la direction 

des finances, des domaincs, des services centraux ct extérieurs 
des régies financiéres, aux organismes disciplinaires et commis- 

sions d’avancement. 

J. — Administration centrale. 

1° corps (lirage au sort). 

Sous-chefs de bureau : 

Représentant titulaire : 

Au lieu de : « M. Jeannin Jean »: 

Lire : « M, Jeannin Jean-Pierre, » 

3° corps (tirage au sort). 

Représentant titulaire : 

Au lieu de : « M. Amerosi Alex » ; 

Lire : « M. Ambrosi Alex. » 
ee a   

Inspecieurs centraux ; 

Représentant titulaire : 

Au liew de ; « M, Secchi Léon » ; 

Lire : « M, Secchi Louis, » 

Résultats de concours ou d’examens, 

Concours des 24, 25 féurier et 5 avril 1954 

pour Vemploi d'attaché de municipalité stagiaire. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Codine Jean, Bocognano 
Henri, Majllet Robert, Veau Marc, M¥° Polizzi Renée et M. Geminel 
Paul. vo 

Examen professionnel 

des inspecteurs adjoints stagiaires des domaines 

des 14 et 15 avril 1954, 

Candidat adinis ; M, Couprie Jacques. 

Examen professionnel du 23 mars 1954 paur le grade 

Wingénigur géométre. 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Messager Marcel, Van- 
nobel Claude, Dizeux Edgard, Chedorge Yves, Pruniéres Georges, 
Cano Marcel, Richard Georges, Millol André, Bruneau Jacques, Aus- 
seil André, Vivier Jean-Denis, Galvez Maurice, Parant Gilbert, Mou- 
lin Paul, Chave Albert et Desseaux Claude, ingénicurs géométres 
adjoints. , , 

  

Concours du & mars 1954 pour Vemploi de dactylographe 

de la direction de la sanlé publique et de la famille. 

Candidates admises (ordre de mérite) Mz@e Payel Yvelle, 
Mle: Nouchi Jeanine, Penaceque Evelyne, Dia Rose-Marie, Cantaloup 
Arlette, Coutant Christiane, M™> Bastié Simone, M™* Germanolti 

Odette, Monier Janine et M™ Beaufrére Simone. 

a a lr, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis d’examens de sténographie. 

  

Les examens professionnels de sténographie institués en vue de 

l’ohtention de l’indemnité de technicité dans les conditions prévues 
par l'arrété viziriel du 6 juin 1946, auront licu A Rabat (annexe de 
la direction des finances, salle du tertib) et A Casablanca (services 
municipaux), le 13 mai 1954. 

La date de cléiure des inscriptions est fixée au 26 avril 1954.
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Avis de concours pour l’emplol d’adjoint de contréle stagiaire. 

Un concours pour le recrutement de quinze adjoints de contréle 
slagiaires aura lieu & partir du 15 septembre 1954. 

Cinq de ces emplois sont réservés aux hénéficiaires du dahir 
du 23 janvier 1941 sur les emplois réservés dans les cadres généraux 
ces administrations publiques. 

Les épreuvis écrites auront lieu simultanément a Paris, Lyon, 

Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Alger ct Rabat. Les épreuves orales 
sc dérouleront exclusivement & Rahat. 

Ce concours est ouvert aux candidals titulaires du haccalauréat 
de Venscignement secondaire ou d’un dipléme équivalent. 

Tous renseignements sur la carriéve d’adjoint de contréle ainsi 
que sur le programme et les conditions d’admission au concours 
seront fournis sur demande adregsée soit au directeur de lintérieur 
(inspection du personnel civil de contréle) 4 Rabat, soit au direcleur 
de l’Office du Maroc, 21, ruc des Pyrarmides, 4 Paris. 

  

Liste des médecing quallfiés spécialistes an cardiologie. 

Casablanca : 

MM. les docicurs Balestier Guy, Besson Henry, Delair Guy et 
Gobin Claude. 

Rabat : 

M. le docteur Danset Pierre. 

  

Additif 4 Ja liste des médecins qualifiés spécialistes 
en oto-rhino-laryngologie. 

  

Casablanca ; 

le docteur Martin Raphaél. 

Oujda : 

M. le docteur Benoil-Jeannelte Pierre. 

M. 

  

  

Axis de l’Office marocain des changes n° 697 relatif au dépét des valeurs 
mohbilitres achetées par utilisation des dispon{bilités des comptes 

d'attente (arr6té résidentiel du 1° octobre 1932). 

L’avis de l’Office marocain des changes n° 626 publié au Bulletin 

officiel n® 9118, du 29 mai 1958, a indiqué in fine que les titres 

achelés au moyen de disponibilités des comptes d’attente (arrété   

résidenliel du 1° oclobre 1952) doivent @lre déposés d’office par les 
inlermérliaires agréés sous dossier spécial mentionnant Ja natio- 
nalité du compte d’atlente débité. 

Ces dispositions sont désormais complétées comme suit : 

1° Les intermédiaires agréés en zone frangaise du Maroc peuvent 
ouvrir, sans aulorisalion de l’Ollice marocain des changes, un dossier 
sptcial « titres » au nom de toule personne ayant la qualité de 
non-résidant. Chaque dossier doit étre affecté de la nationalité du 
pays ot est établi son titulaire ; . 

2° Toutefois, ouverture de dossiers de cette nature au nom de 
personnes physiques de nationalité francaise résidant 4 1’étranger, 

est subordonnée 4 une autorisation particuliére de 1’Office marocain 

des changes ; . 

3° Les virements de titres entre dossiers spéciaux de méme natio- 
nalité ne nécessitent pas d’autorisalion préalable de 1’Office marocain 
deg changes. 

Tout virement entre dossiers spéciaux doit donner lieu a Venvoi 
par: Vintermédiaire agréé qui lient le dossier d’ot les litres sont 
prélevés 4 Vintermédiaire agréé qui tient le dossier sous lequel doivent 
élre déposés les litres virés, d’un avis indiquant sous sa responsabilité 
le nom el Vadresse du titulaire du dossier débiié, ainsi que la 
qualification précise et la nationalité de ce dossiér. 

Pour le directeur 

de VOffice marocain des changes, 

Duvat. 

  

  

Avis sux importateurs. 

  

’ Une commission mixte franco-espagnole s’est réunic 4 Madrid 
du 3 au rr mars 954. : 

Les contingents d’‘importation suivants ont été mis 4 In dispo- 
sition du Maroc : 
        

VALEORS 

  

SERVICES 
y Tf Qn i PRODUITS an anions responsables 

Raisin SCCS we... eee eee eee 10 C.M.M./Bur. d’alim. 

Carreaux de céramique ..... 30 C.M.M./A.G. 

Tétes de machines A coudre. 9 id. 

  

Le texte complet de Waccord a élé publié au Moniteur officiel 
du commerce ef de Vindustrie n° s601, du 25 mars 1954. 

  

oy
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Liste des personnes physiques ou morales autorisées au 1° février 1954 & exercer Ia profession d’agent d’assurances 
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(Pour les personnes morales, le nom de la personne physique responsable est indiqué entre parenthéses.) 
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NOMS ADRESSES SOCIETES REPRESEN TEES 

  

  

Abadie (M™°), née Carrére .. 

Aflalo 

Amar 

Amelot 

Andrieu 

Anidjar 

Allégre (voir Barbey) 

American Internalional Un- 
derwriters Africa (de Boro- 
daewski) 

Argence el Bisraor ........., 

Aubrée (voir Bergmann) .... 

Bahézre de Lanlay 

Barbey 

Barbey et Allégre 

Barber (Soars) ........+5 

Barthoumeyrou ..... tenes 

Bascaules 

Bastos 

Beccarti   

3, tue du Consul-Gaillard, Fés. 

178, avenue Albert-I, Mazagan, 

31, rue Biuksissat, Fés. 

12, rue de la Mamounia, Rabat. 

81, avenue Barthou, Marrakech. 

69, rue Georges-Mercié, Casablanca. 

‘ 

390, avenue Landais, Marrakech. 

71, boulevard d’Amade, Casablanca. 

iz, avenue de la République, Casa- 

blanca, 

rue du Capitaine - Petitjcan, 
Port-Lyautey. 

79) 

too, boulevard Gambetta, Casa- 

blanca. 

Impasse Salva, rue Mangin, Marra- 

kech. 

51, avenue d’Amade, Casablanca. 

id. 

Trg, avenue Drude et 30, rue Prom, 
Casablanca. 

7, rue Roland-Fréjus, Fés. 

Immeuble Résidence, place Lyautey, 
Casablanca. 

8, boulevard Krauss, Oujda. 

37, rue Guynemer, Casablanca. 

5a, avenue d’Amade, Casablanca. 

Rue du Colonel-Giraud, Taza, 

  

Alliance terrestre cl maritime. 

Compagnic dassurances réunies et de réassurances. 

Mutuelle du Mans M.G.F. (acc., vie). 

Winterthur (acc., vie). 

La Forlune. 

La Confiance (inc., vie), 

Caisse industrielle d’assurance mutuelle. 

Compagnie havraise d’assurances maritimes et terrestres. 

Conliance (vie, iard). 
Marine marchande. 
Compagnie d’assurance nationale suisse. 
Royal Insurance Cy Ltd. 
Springtield Fire and Marine Insurance Cy. 
Winterthur (acc., vie). 

Phénix (acc., vie, inc.), 

L’Emipire (maritime). 
Prolcetrice (acc., vie). 

Baloise (vie). 
Neuchateloise. 

Riunione Adriatica di Sicurta. 

4 

New Hampshire Fire Insurance Cy. 

Paix africaine. 

Défense civile. 

Sociclé d’assurance mutuelle de la Seine et de Seine-et-Oise, 

Aigle (acc., inc., vie). 

Compagnie occidentale de réassurances. 

L’Empire (marit.). 

La: Protectrice (acc., vie). 

Baloise (inc.). 

La NeuchAteloise. 
Riunione Adriatica di Sicurta. 

Gresham Life-Insurance Gy of North America. 
Northern Assurance Cy. 
Norwich Union Fire Insurance. 
Provincial Insurance Cy Ltd. 
State Assurance Cy Ltd. 

Protectrice (acc., vie). 

Compagnie africaine d’assurance. 
British Crown Assurance Corp. Ltd. 
Elders Insurance Cy Ltd. 

London assurance (inc.). 
London and Lancashire Insurance. 

North Brilish and Mercantile Cy. 
Reliance Marine (inc.). 

Standard Marine Insurance Cy. 

Paix africaine. 

Compagnies d’assurance réunies et de réassurance (maritime). 
Phénix (acc., inc., vie). 

Mutuelle du Mans M.G.F. (acc., vie) (agences de Khouribga). 

Préservatrice marocaine (vie). 

Préservatrice (acc., vie).  
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NOSES ADRESSES SOCETES “REPRESENTEERS 

Becidan ..........-020005 ..-[ 8, rue du Yazi, Marrakech. Paix africaine (vie). 
Fortune. 

Becker ........ ce seen reas 127, avenue Mers- Sultan, Gasa-| Paternelle africaine (vie). 
blanca, Minerve. 

Begou ......-.....ee5 beens {mmeuble Zaban, rue des Ecoles, Prévoyance (acc., vie), 
Safi. 

Belly (M™) ........005, +...{ 8, rue du Capitaine-de-Frégate-Lapé- Patrimoine (acc.). 
hie, Casablanca. 

Benatar ........... rn ++| 77, avenue -Albert-I*, Mazagan. ‘Fortune. 
Benitsa .......0.ee cee cues +.| To, Tue de Nice, Rabat, Lloyd continental ‘francais, 
Benaroch Léon ......... .....| Bolte postale iz4, Fas, Paternelle africaine, 
Benarroch Marc ............ Rue de la République, Port-Lyau- Aigle (accid., vie, inc.). 

tey. , 
Benarrosch Max ............ a4, Tue La Fayelte, Meknés. France africaine, 

France (vie). 
Benoualid ........ teoveeeess! 4, rue Berge, Rabat, France africaine. 

France (vie). 
Bensinion ..... weeees seeeees| 185, avenue Albert-I", Mazagan, Foncibre (acc., capit.), 

: Lloyd continental francais. 
Bergmann el Aubrée ......, «| 100, boulevard Gambetta, Casa-) Défense civile. 

blanca. Sociélé d’assurance mutuelle de Ja Seine et de Seine-et-Oise, Bertaux Francis .......... -»} 49, rue de |’Horloge, Casablanca. Séquanaise (capit.). 
Besancon ........ set eeeenaee _ 38, rue La Fayette, Meknés. Fonciére (ace.). 

. Monde (iard, vie). 
Bessidre .......2-. ccc eee eee 5a, avenue Clemenceau, Mazagan. | Foncitre (accid., vol), 
Binet ......-cceeeeees peeenae Rue Gay-Lussac, Agadir. Aigle (acc., ine., vie). 
Birch oo... ..cceceeeeeeceane Sa, place Brudo, Mazagan, et} Alliance Assurance Cy ‘Ltd, 

x, place Doutté, Casablanca. 
Bisraor (voir Argence) ...... 79, Yue du Capitaine Petitjean,) Paix africaine. 

Port-Lyautey. 

Bizien ......... fe teaeeeas ..-| Avenue Bab-Djedid, Marrakech. Compagnie d’assurance générale (acc., vie). 
Blain ......... See te nese eee Urbaine et la Seine. 

Bodenmuller (voir Cabinet ‘Le- 
breton) ....csseceeeeeee tee 

Bonald 

Bonte 

Ce er rs 

Bordenaye et Loutrel 

Bosman 

Bouenos 

Boulanger 

Bourdrel .........5. sete wea 

teenie ee eee eee 

Bourgnou J. et A. 

Boutinet .........ccueee eaaee 

Boyer 

Bréard 

Breton 

Dee eee ee 

Brunel 

Bittin 

‘Cabinet d’assurance H. du 

Crest ..ce. cece benrreseae   
Avenue Gambetla, Oujda. 

88, avenue Mers-Sultan, Casablanca. 

3, rue de l’Horloge, Casablanca. 

.| 4a, avenue Mers-Suitan, Casablanca. 

14, avenue Dar-el-Makhzen, Rabat. 

76, avenue Marie-Feuillet, Rabat. 

az, avenue du Général-Leclerc, Mek- 
nés. 

23, rue de la République, Rabat. 

Base aéricnne, Marrakech. 

Soenca, avenue Paquet, Agadir. 

34, ‘boulevard Foch, Oujda. 

95, rue Colbect, Casablanca. 

6, rue de Gascogne, Meknés. 

6a, rue Blaise-Paseal, Casablanca. 

Place de la Douane, Safi. 

Rue Picheral, Marrakech, 

11, Tue des Etats-Unis, Fas, 

Immeuble Mareuil, rue de -Mareuil, 
Casablanca.   

Urbaine (inc., vie, compl.). 

Parisienne. 

Confiance (iard, vie). 

Winterthur (acc., vie), 

‘Union (vie), 

Prévoyance (acc., vie), 

Compagnie générale d’assurances, 

Séquanaise (capit.), 

Phénix (ace., inc. vie), 

Union (iard, vie). 

Interocéane, 
Minerve. 

Winterthur (accid. vie). 

Sociélé marocaine d’assurances, 

Providence marocaine. 

Nord (vie, iard). 

Société marocaine d'assurances. 

Abeille (accid, vie, gréle, inc.). 

Compagnie d'assurances générales (maritime), 
Baloise (inc.).  
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Cabinet d’assurance Lambert 
(Lambert, Estegassy, Ben- 

baruk) 

| Cabinet d’assurance Le Bre- 
ton §.A.R.L. (Le Breton et 

Bodenmuller) ..... se aeenee 

Cabrol (voir Gras-Savoye) .... 

; Camnac ......-. 

Carré 

Carrere .. 

sheet 

wee ee 

Carriére 

CGassard ...cseae 

Gaslet 

Cavailiero 

Chabance .....0-se eee eeeae . 

Chapus (voir Lejeune) ...... 

Cherkaoui 

Chetrit 

Cipiére .....ee eee be eeeeee 

Peewee tee eee 

Cohen 

-Coignard (Mie) 

' Compagnie marocaine (Carré). 

Comptoir technique d’assu- 
rances (Merrant) .......... 

Cosle 

Cousinné 

COYO vices cence eweceeeeenees 

Dahan (voir Gonzalés) 

Dallaporla     

2g, cue Prom, Casablanca. 

88, avenue Mers-Sultan, Casablanca. 

Immeuble Résidence, 

tey, Casablanca. 

Avenue Foch, Port-Lyautey. 

place Lyau- 

go, rue de Commercy, Casablanca. 

3, rue du Consul-Gaillard, Fés. 

8, rue Jean-Jaurés, Meknés. 

57, rue du Docteur-Mosnier, Oujda. 

45, rue du Commandant-Lamy, Ca- 
sablanca. 

Villa Paquet, place Paquet, Casa- 
blanca. 

3, rue de l’Evéché, Rabat. 

TImmeuble Paquet, avenue Clemen- 

ceau, Port-Lyautey. 

Immeuble 0.C.H., boulevard de Ver- 

dun, Fés. 

+, rue d’Angleterre, Fas. 

Avenue Lyautey, Petitjean 

6, rue de Foucauld, Fés. 

17, Tue Dupuytren, Oujda. 

go, rue de Commercy, Casablanca. 

16, boulevard Gallieni, Casablanca. 

Place de France, Oujda. 

97, tue Verlet-Hanus, Marrakech. 

2, avenue d'Amade, Rabat. 

3, boulevard de la Gare, Casablanca. 

18, rue Berthelot, Oujda. 

Boulevard de Paris, Meknés. 

| 

  

Eagle Star (maritime). 

Legal Insurance Cy. Ltd, 
London Guarantee and Accident. 

Compagnie africaine d’assurance. 

Cordialité (inc.). 
indépendance (acc.). 

Flandre. 
Khin et Moselle (acc.). 
British Law Insurance Cy Ltd. 
Century Insurance Cy Ltd. 

Eagle Star. 
World Marine and General Insurance Cy Ltd (inc.). 

Central Insurance Cy Ltd. 

Rhin et Moselle (acc.). 

Languedoc (iard). 

Aigle (acc., vie, ine.). 

Concorde. 

Compagnie générale d’assurances. 

Vigilance. 

Prévoyance (acc., vie). 
General Accident Fire and Life Assurance Corp. Ltd of Perth. 

Providence marocaine. 

Providence (inc.). 

Patrimoine (acc., vie). 
Concorde. 

Phénix (acc., inc., vie). 

Palrimoine (acc., vie). 

Rhin ct Moselle (acc.). 

Paix africaine, 

Préservatrice (acc.). 

Guardian Assurance Cv Ltd. 

Fonciére (acc.), 

Monde (jard, vie). 

Muluelle du Mans M.G.F. (acc., vie). 

Union (vie), , 

Société marocaine d’assurance Abeille (acc., vie, inc.). 

Afrique francaise. 

Assurance franco-asiatique (maritime). 

Compagnie d’assurance maritime, aérienne ct terrestre. 
Compagnie centrale d’assurance maritime, 
L'Indépendance (maritime).. 
Khéne-Méditerranée. 
La Sécurité. 

American Insurance Cy. 
Baloise (transp.). 
Phénix espagnol, 

Royal Exchange Assurance. 
Sun Insurance Office Ltd. 

Union et le Phénix espagnol. 

Thames and Merscy Marine Ins. Cy. 

Nationale (iard, vie), 

Comparnie générale de néassurance (acc., vie).  



  

    

  

Delachaussée et Georges . 

Delanoé 

Delemontex 

Bee ee 

Deligny ...........222..0--- 

Dentinger 

De Sars 

Dessalien 

Devise ....... 00. cece ee eee 

eee ea 

Dubec 

Duchateau 

‘Tantet 

pere et fils et 

Duchet. 

Ducou 

Duhesme 

Nupérier 

Dupic 

Dupuis Maurice 

‘Duvergé 

Dutertre 

Dovillier . 

Elamrani Moulay Ahmed .... 

El] Fassy ....--+---+--00- eee 

Enfert 

Fabiani Btienne 

Fabiani Antoine et André .. 

_ Falgayrettes   

13, avenue de la Républiquc, Mek- 

nés, 

153, boulevard de Paris, Casablanca. 

5, rue La Martiniare, Rabat. 

6, quartier Biton, Port-Lyautey. 

25, boulevard du 4°-Tirailleurs, Fés. 

. Place Maginot, Rabat. 

3, rue du 18-juin-rg40, Rabat. 

Rue du Docteur-Pignet, Meknés. 

10, passage Sumica, Casablanca. 

4g, rue Poincaré, Casablanca. 

34. houlevard de ta Casa- 

blanca, 

Gare, 

a& place de France, Casablanca, 

Axcnue Mangin, Marrakech. 

26, boulevard de Casa- 
blanca, 

Marseille, 

‘46, rue de la Votte, Meknés. 

Rue Galmette, Agadir. 

a3, rue Dijerrari, Agadir. 

Villa Jadal, rue E, 

C.LL., Casablanca. 

Immeuble Caillaux, 
Fés. 

14, rue de Nimes, Rabat. 

35, rue du _ Lieutenant-Mehdi-el- 

Glaoui, Marrakech. 

lotissernent 

Dar - Mahrés, 

68, avenue de France, Fas. 

Rue Aristide-Briand, Petitjean. 

1&, rue de la Gorse, Meknés. 

Tmmeuble de la Fonciére, Fés, et 

immeuble Bernard, Meknas. 

6, houlevard du 4°-Zouaves, Casa- 

blanca.   
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Dalverny 2... cece sie e eee 31, boulevard Gallieni, Oujda. Compagnic (assurances générales (acec., vie, inc.). 

Daniaud .........0.00.. ce eee La Touraine, Meknés. néquanaise (capit.), 

Darmon (M™) .,.........-.- 72, boulevard: Foch, Oujda. Phénix .acc., vie, inc.). 

David oo... . eee ee ae ee wees 4, avenue Delcassé, Rabat. Palrimoine (acc., vie). 

Mal cc eee eee eee eee Boulevard Glemenceau, Agadir. Préservatrice marocaine. 

Debons .........--0- cere eee 54, rue Victor-Hugo, Mogador, MutucHe du Mans M.G.F. (acc., vie). 

Lrbaine (vie, inc., compl.), 
Urbaine et la Seine. 

Indemnity Marine Insurance Cy. 

Bhin el Moselle (accid.). 

Séquanaise (capit.). . 

Nationale (iard, vie). , 

La Suisse (inc.). 

Urbaine (vie, inc., compl.). 

Lrbaine et la Seine. 

Protectrice (acc., vie), 

Providence marocaine. 

Providence (inc., acc.). 

Sociélé marocaine d’assurance. 
Abeille (acc., vie, gréle, inc.). 

Indépendance (inc.). 
Urbaine (vie, inc., comp!l.). 
Crbaine et la Seine. 
Atlas Assurance Cy Ltd. 

Continental Insurance Cy of New-York. 
Eagle Star Insurance Cy Ltd. 
Emplovers Liability Assurance Corporation Ltd. 
Essex and Suffolk Equitable Insurance Cy. 

Law Union and Rock Insurance Cy Ltd. 

Prudential Assurance Cy Ltd. 
Royal Scottish Insurance Cy. 

Capitalisation. 

Compagnie métropolitaine d’assurance sur la vie. 

Union (iard, vie). 

France africaine. 

Préservatrice marocaine (vie). 
France (iard). 

Préservatrice (acc., vie). 

Paix africaine. | 

Mutuelle du Mans M.G.F. ‘(ace., vie). 

Compagnie africaine d’assurance. 
Compagnie d‘assurances générales (vie, acc.). 

Séqnanaise (capitalisation). 

Union (vie). 

Phénix (vie). 

Compagnie générale d’assurances, 

Lloyd continental frangais. 

Mutuclie du Mans M.G.F. (vic, acc.). 

Sociélé marocaine d’assurance. 
Abeille (acc., vie, gréle, inc.). 

Union (iard, vie). 

Boston Insurance Cy. 

The Indemnity Marine Insurance Cy. 
Maritime Insurance Cy. 
Rotterdam.  



Ma, 

NY 2163 du,23 avril 1954. BULLETIN OFFICIEL 
  

  

  

NOMS ADRESSES SOCTETES REPRESENTEES 

Faure... 2... eee ee ee 27, rue du Commerce, Taza. Paix africaine, 

PAvre cece ete eee eee 60, avenue Jules-Ferry, Casablanca.| Mutuelle Assurance automobile des instituteurs de France. 

Pernandez ........-40.000eee 18, rue de la Tafna, Qujda. Monde (vie). 
| Winterthur (acc., vie). 

Fernandez (MB) ..........6. Rue Mézergues, Rabat. Séquanaise (capitalisation). 

Fimat .......-....04- +eeesee| TO, passage Sumica, Casablanca. Monde - vie}. 

Fleureau ......-... ese ee 24, boulevard Gouraud, Casablanca.) Sécurité. 
Brilish Law Insurance. 

London assurance, 

FIOSE Loe. ee eee . Boite postale 22, Taza. France africaine. 

France (vie). 

Frankel ....2.. ees ee eee -+| Avenue de Marrakech, Safi. Winterthur ‘acc., vie). 

Fossecave oo. c cee ce eee 9, place E.-Doulté, Casablanca. Mutuetle du Mans M.G.F. (acc., vie). 

Foueh oo... cece eee eee 45, avenue d’Amade, Casablanca. | Nationale ‘iard, vie). 

Fouyssat- ......-....08e seeee? 8, ruc Mangin, Mogador. Protectrice (acc.). 

Gambier ......ccceeeeeees ..) 24, boulevard de Ja Gare, CGasa-) Alliance africaine. 
blanca. Concorde. 

Contioent,. 

Marilime. 

Sociél® muluclle électrique d’assurances. - 
. Assurance générale de Trieste et Venise. 

Baloise ‘inc.), 
Caledonian Insurance. 

Legal and General Assurance. 
Utrecht. 

Gambino 0.0.0... cae eee .-{ BKoe Maugeard, Souk-el-Arba. Mutuclle du Mans M.G.F. (aec., vie). 

Ganty oc. c eee eee g. avenue Dar-el-Makhzen, Rabat. Aigle (ace., inc., vie’. 

Garbis .......ccecee benees «| Inuneuble Comptoir des mines, bou-| Prévoyance face., vie,. 
lovard Gambetta, Oujda. 

Garnier L. el A. occ eeees eeee} OF. boulevard de Marseitle, Casa-|) Union ciard. vies. 
blanca. 

GaNTAUN 2.2 ee eee 1. rie de Taxa, Meknés. L’ europe. 

Fonciére oie’. 

Gonel occ ccc cee eeecaeeeeeus te, rue de Foucauld, Gasablanca. Compagnie d/assurance Meuse-Escaut-Rhin (C.A.M.E.R.). 

Geornes (voir Delachaussée) .. 

Georgopoulo (M™*) 

Ghonri 

G.1V.-Assurances (Rallet) ... 

pee senate 

Gissler 

Gonzalés et Dahan .......... 

Gras-Saveve (Cabrol) ........ 

Grenier 

Grivaux 

Groshiére 

Guasco 

Guytard 

Haenv 2.22.0... ce eee eee eee 

Hamou 

Herman   
13, ruc de la République, Meknés. 

So, boulevard de Marseille. Casa- 
blanca. 

18, rue de Marseille, Meknés. 

Avenue de la République, Casa- 
blanca. 

6, rue du Docteur - Mauchamp, 
Rabat. / 

18, rue Berthelot, Oujda. . 

Immcuble Résidence, place Lyautey, 

6, rue Caillé, Rabat, 

Boulevard de la Résistance-Fran- 
caise, Casablanca. 

Rue du Docteur-Mauchamp, Marra- 
kech. 

8, rue Charles-Tissot, Rabat. 

ro, boulevard du Général-Leclerc, 
Casablanca. 

Avenue de ’Hépital, Marrakech. 

Rue du Commandant-Mellier, Fes. 

3o2, rue du R’bat, Safi.   
Urhaine vie. inc., compl.). 

Urbaine et la Seine. 

Llovd de France (vie). 

Naliouale ‘iard, vie). 

Vigilance, 

Palernelle africaine. 

Nationale ‘iard, vie). 

Central Insurance Cy Ltd. 

Phénix face.. ine.). 

Lloyd continental frame¢ais. 

Nationale ‘iard, vie), 

Paternelle africaine. 
L’Europe. 

Nord ‘iard, vies. 

Rhin el Moselle (acc.:. 

L’Rurope., 

Urbaine ‘inc., vie, compl.). 
- Urbaine et ja Seine.  
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. Hiernaux ..... saeneee .. | Avenue de Casablanca, Marrakech, .| Fonciére (inc. acc., vie). 

Huet j.cee-eeee ceeeeeescerce| 35, Tue Gu Rb&t, Safi. L.’Empire. 
Protectrice (acc.). 

Interocéane (Ranque) ......- 104, rue Blaise-Pascal, Casablanca. Compagnie nouvelle d’assurances maritimes du Havre et Seine. 

  
’ Perichou de Kerverseau 

| Labonnote 

/ Lanceleur (voir Marill) 

Langlade 

- Lequeret 

Jacquetty (voir Recoing) .... 

| Jeanjean ......-- pene e tees 

Jeanmougin ......eeee teens 

_Jonca .....-- beetaee eeeeenee 

. Jouanneau ...... son ueeeeees 

Kjergaard et Roussin (Tonca). 

| Labadie ... seeeevaes baeeaaee 

' Labarrévé ..... seaeee se enaees 

Lacave P. 

Lacroix 

Laguian .....-+ teeter setae o- 

Larédo ...eeee Se eenereneenes 

Laury epee anes sneecearreeee 

| Lavezard .,....-- eeearenenet 

Leblanc ....- peewee een eeene 

Lebreton (voir Cabinet d’assu- 

rances Le Breton) ......- . 

Lechaix eet eee eee eee 

Legrand 

Lejeune et Chapus ...--. ane 

Lemarie (M™*) 

Le Troquer ..... ee aweeaee see 

Leymarie .......+++- baeeeees 

Libercier 

Lodenos 

De Lillo   

11, rue de la Marne, Safi. 

357, boulevard de la Gare, Casa- 
blanca, =~ 

ro, rue Montagmac, Oujda. 

14, rue de l’Aviation-Francaise, Ca- 

sablanca. 

ra, tne de I’fglise, Meknés. 

14, tue de )’Aviation-Francaise, Ca- 
sablanca. 

5a, avenue de France, Fés, , 

1, rue Resplandy-Bourgerette, Rabat. 

Tue de la Mamora, Port-Lyautey. 

36. boulevard du Général-Leclerc. 
Casablanca. 

54, boulevard du 4°-Tirailleurs, Fas. 

4, avenue de la République, Rabat. 

38, rue Reitzer, Casablanca. 

151, tue Blaise-Pascal, Casablanca. 

8, rue Pasteur, Meknas. 

74, rue La Fayette, Casablanca. 

Rue Gaillard, Rabat. 

Avenue Lyautcy, Meknés. 

Angle boulevards Foch et de Mar- 
timprey, Oujda. 

88, avenue Mers-Sultan, Casablanca. 

42, avenue Mers-Sultan, Casablanca. 

Route de Marrakech, Safi, 

13, avenue Clemenceau, Port-Lyau- 

tey. 

Place du Chaabah, Agadir 

Rue Gay-Lussac, Agadir. 

& avenue Moulay - Youssef, Port- 
Lyautey. 

Mogador. 

3, rue de I'Horloge, Casablanca. 

? 

x4, rue de Turenne et rue de Paris, 
Oujda. 

ao&, avenue Albert-I*, 

Général-Leclerc, 

Mazagan. 

36, boulevard du 

Casablanca.   

Maritimes réunies, 

Minerve (maritime), 

Muluelle du Mans M.G.F. (acc., 

Méridienne, 
Foncitre (capit, vie). 

Rhin et Moselle (acc.), 

Europe. 

Assurance générale de Trieste et Venise. 

vie). 

Préservatrice marocaine (vie). 
Préservalrice (acc., vie). 

Flandre. 

Océanide. 

Providence (inc.), 
Helvetia (transport). 
Phoenix Assurance Cy Ltd. 

Reliance Marine (maritime). 

Tonciare (inc., acc., vie). 

Lloyd continental francais, 

Protectrice (acc.). 

Hartford Fire Insurance Cy. 

Indemnity Marine Insurance Cy, 

Séquanaise (capitalisation). 

Royale marocaine d’assurances. 

Urbaine (vic, compl.). 

Urbaine (inc., vic, compl.). 
Urbaine et la Seine. 
Royal Scottish Insurance. 

Paterneclle africaine, 

Liverpool and London and Globe insurance. 
Motor Union Cy Ltd, 

Mutuelle du Mans M.G.F. (acc., vie). 

Muluclle du Mans M.G.F. (acc., vie). 

Empire. , 
Protectrice (acc., vie). 

Compagnie africaine d’assurance. 

Tonciére (ace.). 

Concarde. 
‘Patrimoine (ace., vie). 

Protectrice (acc.). 

Fonciére (ace.). 

France africaine, 

Union (iard). 

Urbaine et la Seine. 
Boston Tnsurance Cy. 

{Indemnity Marine. 

Providence marocaine iard). ¢ 
Providence (inc.). 

Anfa. 

Rhin ct Moselle (acc.). 

‘vic,  



N° 2165 du 23 avril 1954. BULLETIN OFFICIEL 593 

  

  

NOMS ADRESSES S CIETES REPRESEN FES 

Longayrou ...----: eeeseeece) Rue de Constantine, Oujda. Sociélé marocaine d’assurance. 
Abeille (acc., inc., vie). 

LOStG woe cere acer eens veoee] 02, Tuc Gallieni, Casablanca, Paix africaine, 

Paix (maritime), 
Transafrique. | 

Alpina. { 

‘ London Assurance (maritime) .. q 

LLOLL wc ccecesreeneee eeesseees| 30, boulevard de Paris, Meknés. Compagnie d’assurances générales (acc., vie). 

Loutrel (voir Bordenave) .,..| 12, avenue Dar-el-Makhzen, Rabat.) Winterthur (acc., vie). 

Madelaine Noél ......+eseee..| 25, rue de la Koutoubia, Marrakech.| Zurich. 

Magnin ...... seesecevccvese| 39, Place de France, Settat. Société marocaine d’assurances. 

Abville «acc., vie,. gréle). 

Mallildtre ........ teeeeeenene 3), rue du R’bat, Safi. Protectrice (acc.), 

L’Empire. 
Méridienne. 

Urbaine «vie, inc., capit.). ' Marill et Lanceleur 

De Marsilly du Verdier ...... 

Marraché Albert .......- wees 

Martial ee sehen enenee 

Martineau de Dreuzec ...... 

Maurits 

May P. .......00-.s ae eeeewes 

eee eee eee 

Maynial (M™*) 

Merrant (voir Comptoir tech- 

nique d’assurances) 

Meyer ........0005. wseeees 

Michel ....... pane eeeeeeneene 

Mira .....ees pene teveseaaree 

Monto 

De Monvert ... . . 

Morato ......eeee-s eee aeeeas 

Mozzicomacch ...ececusesveees 

Niddam .......-.+0:.00- trees 

Noél se aeeeeeee seseeaes 

Omnium Albert Legros (Ré- 

gnier) ......+eeee, deeaeeee 

Omnium marocain d’assuran- 

ce (Ph. Berti) ...... seeees 

Orecchioni ........ peesseear 

Pa ee ee ee ee     

151, rue Blaise-Pascal, Casablanca. 

127, boulevard de Lorraine, Casa- 
blanca. 

Rue de la Kissaria, Agadir, 

196, avenue Mangin, Marrakech. 

17, avenue Clemenceau, Mazagan. 

Boite postale n° 1, Mogador. 

80, boulevard de Marseille, CGasa- 

blanca. 

Avenue de la Marne, Oujda. 

16, boulevard Gallieni, Casablanca. 

4, avenue Jules-Cambon, Agadir. 

8, avenue Jean-Jaurés, Meknés. 

ro, esplanade du Docteur - Giguet, 
Meknés. 

85, avenue d’Algérie, Oujda. 

Rue Albert-I*, Port-Lyautey, 

Rue Ed.-Doutté, Marrakech. 

5g, rue de Commercy, Casablanca. 

3g0o, boulevard Jean-Courtin, Casa- 
blanca. 

31, avenue de France, Fés. 

3, rue Revoil, Rabat. 

Avenue Jules-Cambon, Agadir. 

54, rue Georges-Mercié, Casablanca. 

6, ruc de Bordeaux, Rabat. 

3, houlevard de la Gare, Casablanca. 

, Sociéié mutuelle des chambres syndicales du bAtiment et des   

Urbaine et la Seine. 
Royal Scottish Insurance. 

Legal and General Assurance. 

Lloyd continental francais. 

Lrbaine jine., vie, compl.). 
Urbaine ct la Seine. 

Compagnie d’assurances générales (acc. . 

Rhin et Moselle (ace.). i 

Lloyd de France (vie). 

Patvimoine (acc.). 

Fonciére (acc.). 

Monde (iard, vie). 

Khin ct Moselle (acc.). 

Union (iard, vie). 

Providence marocaine. 
Providence (inc.). 

Lloyd continental frangais. 

Urbaine vie, inc., compl.). 
Lrbaine et la Seine. 

Protectrice (ace., vie). 

Alliance lerrestre maritime. 

Compagnie d’assurances réunies el de réassurances. 
Préservatrice (acc., vie). 

Phénix (vie). 

Compagnie générale d’assurances. 

Préservatrice marocaine (vie). 
Preéservatrice (acc., vie). 

Nalionale (iard, vie). 

Llovd marocain d’assurances. 
Lloyd marocain (vie). 

Caisse mutucle d’assurance sur la vie de la métallurgie, des houil- 
léres et des mines. 

Société mutuelle d’assurances sur la vie du batiment et des 
iravaux publics. — 

travaux publics. 

Les sssurances frangaises. 
Océan.  
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Pallas .. ccc cee eeee seeceessse| Rule Bougainville, Agadir. Urbaine «wie, compl., inc.). 

Lrbame et la Seine, 

Palle wo... ccceceeeeee seeesee| 34, rue de Marseille, Casablanca. Assurances transports. 
Secours vic, acc.), 

Paquet-Afrique (Saussais) Rue du Lieutenant - Roze, Casa-) La Palernelle. 
-sablanca. LUnité. 

Paravasini ...... 0000s. eee ee ar, rue de Nimes, Rabat. Nord ciard, vie). 

Pards ...... cc ccceeceevceeees 43, avenue de France, Fés, France africaine. 
: Compagnie du Soleil] (acc., inc., vie;. 

Paroniantz .. 0.0.0... c eee eee 4, rue Clemenceau, Casablanca. Union (vie). 

Pascalon ....-.....--.-00+---- 4, rue de Serbic, Fes. Préservatrice marocaine (vie), 
Préservatrice (acc., vie). 

Passalacqua .........00-0..5, 6, rue Louis-Barthou, Rabat. Nationale (iard, vie). 

PastOr ... 00, .cc ene eeeeereens tir, avenue Drude, Casablanca, La Fédérale. 

Guardian Eastern Ins. Cy Ltd. 
. Planet Assurance Cy Ltd. 

Péraldi -.......0-- cece eens 4, rue du Docteur-Mauchamp, Ma-| Préservatrice marocaine. 
zagan. Lloyd de France (vie). 

Péretle A. ..... ee cee eee ea eee 97, Tue Colbert, Casablanca. La Paternelle africaine. 
, la Palternelle. 

Pérelte Lo... eee eae 55, rue du Général-Margucritte, Ca-) ‘Europe. 
sablanca. Minerve. 

Pévier oo... 0... cece 39, rue Guynemer, Casablanca. . Fonciére (inc., acc., vie). 

Perrin J... 0 cee eee ee eee agr, rue de l’Aviation-Francaise, Ca- Compagnie d’assurances générales (vie). 
sablanca. Métrapole. 

Picard oo... cc cece teeeee ..| Avenue Nicolas-Paquet, Agadir. Paix africaine. 
Union et le Phénix espagnol. 

Pidtrera ...-. ccc eevee eee a8o, rue de l’Aviation-Francaise, Ca-] Compagnie générale d’assurances. 
sablanca. 

Pillant 20.00.22... eee eee tr, rue Jules-Poivre, Rabat. Foncitre (acc.), 
Monde (iard, vie). 

Piquemal ............--..000. 42, boulevard Foch, Oujda. Nord (vie, iard). 

Plenet ....0.-cceeeeceeeeeees ray, boulevard du Général-Leclerc,| Compagnie générale d’assurances. 
Casablanca. 

0) | 10, passage Sumica, Casablanca. Providence marocaine. 
Fortune. 
Providence (acc., inc.). 

Puistienne ........-.0eeeeee, 56, rue Pinel, Casablanca. France (vie). 

Ranque ....e eee cess eee eee to4, rue Blaise-Pascal, Casablanca. Galmontoise. 

' Mélusine. 

Navigalion et lransporls. 
Prudence. 
Nieuw Rotterdam. - . 
World Marine and General Insurance Cy Ltd. 

Recoing et Jacquetty ........ tz, rue de la Marne, Safi. Mutuelle du Mans M.G.F. (acc. vie). 

Remus ........... beet ena eee Rue d’Arromanches, Marrakech. Paix africaine. 
’ 

Rey 6... eee eee eee eee 4, place Maréchal, Casablanca. Fortune. 

Reynaud .......5-...-05 . 63, rue de Charmes, Casablanca. Lloyd de France (vie). 

Ri8O oo ccc cece cece eee aee . Tog, rue de VHorloge, Casablanca. Méridienne. 
. Compagnie générale d‘assurances. 

. Lloyd continental francais (naritime). 

Riviere ..... 0... cee eee eee eee 42, rue Jean-Mermoz, Meknés. Compagnie générale d’assurances. 

Robledo et Boudet .......... at, avenue du Général-Leclerc, Mek-| FPrévoyance (acc., vie). # 
nés. 

Romera .....-.ee eee eee .. 32, rue de Serbie, 17, rue d’Angle-| Confiance (iard, vie). 
terre, Fés. Fortune. 

Routhier 2.0... 0. cece ee eae ++| 16, rue Bendahan, Casablanca. France maritime et continentale. 
Compagnie nord-africaine el intercontinentale d’assurance. 
New India. 

Nieuwe Eersle Nederlandshe.        
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Solderman ..........--...005 

De Sugny et Thionville ..... 

Taiclet 

‘Vaillan 

Tacquin (M™) 2.00. ......... 

Talbot ........ 0... eee cee 

Tandonnet .........-....06.. 

Tantet (voir Duchateau) .... 

a 

Thevsonnier ...,....-.. seeas 

Thionville (voir de Sugny) .. 

Tholomie ...............005. 

Thomassin ...-...0 0.0.0 e cae 

Tieffenbach .............0004 

Tigneres ....+...s0eeeeee teen 

Tilge oo. eee eee een eens 

Tollemer .....-..0-..005 tases 

Torres ....0.20 cece eee eee 

Toulza ...2. 00. ee eee cee 

Tourneaux 

Tousche   
Hg Smith and Co. Ltd. (Soars), 

  
11g, avenue Drude, Casablanca. 

6, rue de la République, Rabat. 

1, Place Mirabeau, Casablanca. 

gf, avenue Lyautey, Meknés. 

a, rue Tazi, Marrakech. 

Place de la Douane, Safi. 

tr, rue du Soldat-Jouvencel, Casa- 
blanca. 

Rue Alfred-de-Musset, Marrakech. 

34, boulevard de la Gare, Casablanca. 

33, rue Chevandier-de-Valdrome, Ca- 
sablanca. 

Villa « Jane », route de Tidli, Aga- 
dir. 

t, place Mirabeau, Casablanca. 

Rue Largeau, Port-Lyautey. 

an, Tue Savorgnan-de-Brazza, Casa- 
blanca. — ! 

a8, rue de l’Aviation-Francaise, Ca- 
sublanca. coe : : 

38, avenue Aristide-Briand, Rabat. 

126, place de la Gare, Casablanca. 

&, rue de Taza, Meknés. 

Mechra-Bel-Ksiri. 

Place Lyauley, Fes. 

5S, avenue de Temara, Rabat. 

Boulevard de la République, Agadir. 

43, rue Claude-Bernard, Casablanca.   

NOMS ADRESSES . SOCIRTES REPRESENTFES 

Roy ooo c cece cece eters >, rue de l’Evéché, Rabat. Secours (vie, acc.). 

Ruse oo eee eee ee eee rar, avenue d’Amade, Casablanca. Compagnie nantaise (assurance maritime et transports. 
Cordialité inc.). 

Rutz ........000.5, pad eet tt1, avenue Drude, Casablanca. LAbri. 

Assurance franco-asiatique (R.D.). 
Océanide. 

Sabah 22.0... eee eee ee eae 3g, ruc Gallicni, Casablanca. Contingency Insurance Cy. 
Gresham Fire and Accident, 

Gresham Life. 

Pearl Assurance Cy Ltd. 
Scottish Union and National Insurance. 

Saint-André .............00. 4, tue Normand, Rahat. Union (iard, vie). 

Sanchez ............ a.eee.,-! Rue Van-Vollenhoven, Oujda. Compagnie du Soleil (acc., inc., vie). 

Santana ...e.. ceca ee ence ,| 12, rue Delpit, Rabat. Prolectrice (acc., vie). 

Santelli ...............0005- 63, boulevard de Pavis, Casablanca.) Séquanaise (vie). 

Savignoni - =e... ee | Fa, rue -Accolas, Oujda: - ie Sdéquanaise (capitalisation). ~~ 

Scoffoni ....cccscceeeeceeee .| Passage Spiney, Mazagah. Paix africaine. 
- Serougne ..........0...00 00, 18. rue Nicolas-Paquet, Mogador. _Societé marocaine d’assurances. 

Abeille :acc., vie).: 

Sicatd ....... eevee seveeees| 27) OUTS Lyautey, Rabat. Prévoyance (acc., vie). 
Simods . oo ec ce ec cece eee 40, rue de Commercy, Casablanca. Urbaine capitalisation). 

Stale Assurance Cy Lid. 

Compagnie du Soleil cacc.. ine., vie). 

Prévovance (ace., vie). 

Phénix face., inc., vie). 

Mutuelle du Mans M.G.F. (acc., vie). 

Phénix (acc.. vie, inc.). 

Séquanaise ‘capitalisation). 

Secours (vie, acc.), 

Industrielle du Nord. 

Providence marocaine. 

Providence (inc.). 

Prévoyance (acc., vie). 

Union ciard). 

Aigle tacc., inc., vie). 

‘ 

Aigle fine.>. 
Compagnie générale. de réassurance (acc., vie, inc.), 

Lloyd de France (vie). 

Prévoyance ‘acc., vie). 

Rhin et Moselle (acc.), 

Société raarocaine d’assurances. 
Abeille (acc., vie, inc.). 

Urbaine (inc., vie, compl.). 
Urbaine et la Seine, 

Paix africaine. 

Confiance Siard, vie). 

Prévovance (acc., vie). 

Interocéane. 

Méridienne. 

Languedor (maritime). 

Lioyd continental francais (maritime), 
Protectrice (acc.), 

Yorkshire Insurance Cy Ltd.  
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Trouban ......¢+.0- eee -»..| Avenue Foch, Port-Lyautey. Société marocaine d’assurances. 
Abeille (acc., inc., vie), 

Union d’Intreprises maro- 

caines - Assurances (Casta- . 
TNE) ve eee ee eee eee 62, avenue Pocymirau, Casablanca. | Flandre (inc.). 

Union chérifienne d’assuran- 
ces (Martin) ....-.seeee eee 

Vauthier .......- ee eeu eeneee 

Velu 

Verdier .....- Pde e eben enerene 

De Verdillon ....... ee 

Viala ..cceeeeeee beeen cannes 

Vidal (M™) ...c.cecceeaeeeee 

Voilurin ...... cee eee ee eae 

Vollet 

Zagury 

Zeender Pee ee ee ee     
56, rue Chevandier-de-Valdrome, Ca- 

sablanca. 

1, boulevard Gallieni, Rabat. 

Rue Lavoisier, Agadir. 

138, boulevard Poeymirau, Fés. 

go, rue Clemenceau, Marrakech. 

5, rue Védrines, Casablanca. 

21T, rue de la Marne, Rabat. 

Avenue Corap, Taza. 

Boulevard Clemenceau, Agadir. 

32, rue Poincaré, Taza. 

5, ruc de Marseille, Rabat. 

112, avenue Mangin, Marrakech. 

' Union (iard, vie). 

  

Minerve (acc.). 

Lloyd de France (vie). 
Helvetia (inc., transp.). 

Réunion frangaise el Compagnie d’assurances universelles réunies. 

Alliance terrestre et maritime. 
Compagnie d’assurances réunies et de réassurances. 
Prolectrice (Vie). Oe 

Muluelle du Mans M.G.F. (acc., vie). 

Prévoyance (acc., vie). 

Compagnie du Soleil (acc., inc., vie). 
La Suisse (transp.). 

Compagnie alricaine d’assurances. 
Compagnie d’assurances générales (acc., inc., vie), 

Rhin et Moselle (acc.). 

Monde (ard, vie), 

Paternelle africaine. 

Multuclle du Mans M.G.F. (acc., vie). 

Compagnie générale de réassurances (acc,, inc., vie}. 

Société marocaine d’assurances. 
\beille (acc., vie, inc.).   
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