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LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que l’on sache par les présenles — puisse Dieu en Clever et en 
fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesié Cherifienne 

: dahirs du §& aoft 1936 

SUEV EGS sont complétés et modifiés ainsi qu il suit 

  

we ATETCTE mem eee neat nee tt ees pee eee eee teens 

« Au centre, cetle Iégende dorée sur jond émail rouge : 3a 

« Majesié Cheérifienne. » 

. Article 20. — Les droits de chancellerie du Ouissam Alaouite 

« Cheirifien sont ainsi fixés 

/ of classe.. — Grand-croix .............++-... 3.000 francs 

  

“classe. -= Grand officier .....2........-. 1.500 — 
3 .— CGommandeur .........-.6.6005 1.000 — 

‘eo . — Olficier 2.1.0.0... cee ce eee bho — 
_ ue clusse. — Ghevalier .......-..2 002.000 00- 4oo — 

Meéduille de sa ates ete ec ee eeenes 200 -— » 

  

« Article 2f, — Outre les deoils ci-dessus, il sera pergu au profit 
« de Vussislance publique dans Noire Empire, un droit ainsi gra- 

« due + 

  Tt? classe. ~= Grand-crOix 2.0... cece eee - 450 francs 

ao? classe. —-Grand officier ............-.... ao 0 — 

5° classe. — Commandeur ...............--.. T8Q  — 

4° classe. — Olficier 1.0.0.0... eee ee eee eae 1000 
uw 3° classe. — Chevalier 2.2.2.2... 00 -e eee eeee So 
o Médaille de satisfaction 2.20. ..0.. ec se eee eens a5 — » 

  

« Article 22. — Pour les décorations conférées aux fonclionnaires 

w et ana militaires de tous grades de VEmpire chérifion ou de ta 
: République trangaise, les droits de chancellerie sont réduits 4 la 

« omeilie. » 

‘La suite sans modification.s 

Ariicl: 26. — Eno ce qui concerne les sujets marocains, il y 

aur deux promotions normales par au. a la féte de l’Aid-Srhir . 

ct oda fie du Mouloud, » 

La suite sans modification.) 

Fait &@ Rabal, le 22 chaabane 1373 (26 avril 1954}, 

Vo peur promulgation eb mise a exéculion : 

Rabat, te 22 mai 1954: 

Pour le Commissaire résident général 
ef par délégation, 

Le prejfel, secrélaire général du Protectorat, 

GEORGES ‘HuTiN. 

  

  

Arrété viziviel du 28 avril 1954 (24 chaabane 1373) 

instituant un conseil] supérieur des batiments civils. 

Li Granp Viz, 

EN CONSHIL RESTREINT, ARTRETE : 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des travaux publics, 

ARTICLE PREMIER. — ll est institué 4 Rabat, auprés du secrétaire 
general du Protectoral, un conseil supérieur des bitiments civils 
dont la cempétence s’élend aux constructions réalisées par 1’Etal, 
les municipalilés, les collectivités locales el les établissements 

publics. 

Anr. 2. — Le conseil supérieur est obligatoirement consulté sur 
Jos questions d'ordre général qui intéressent les rapports entre 
administrations et archilectes ou techniciens du batiment, dans 
le duinmaine de la construction de biatiments civils effectués pour le 
compte et aux frais d’un service public. ‘ , 

Ant. 3. — Les ¢tudes et projets penvenl étre soumis pour 

examen ct avis au conseil supérieur tant par les services que par le 
secr¢larial général du Proteclorat. Ils sont soumis au conseil lors- 

quils concernent des ¢difices publics importants ou des immeubles
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monumentaux soumis 4 ordonnance architecturale, ou bien encore 

lorsqu’ils ont trait & Ja recherche ou 4 la mise en couvre de normes 

dimensionnelles applicables 4 la construction. 

Le conseil est appelé, s’il y a lieu, & apprécier les conditions 
dans lesquelles de telles études ou projels peuvent étre engagés 
et poursuivis ; il indique notamment s’il doit élre ou non procédé 
par la voie du concours pour la réalisation d’un batiment adminis- 

_tratif., 

Tl peut étre demandé au conseil de vérifier ou ‘d’établir les 
programmes et de désigner un ou plusieurs de ses membres pour 

parliciper aux opérations du jury, 

Ant. 4. — Le conseil supérieur peut étre sollicité, tant par les 
chefs d’administration intéressés que par Ie secrétaire général du 
Protectorat, de donner un avis sur tout projet d’architecture suscep- 
tible de répercussion sur Vembcllissement des villes ef des centres. 

ArT. 5. — Un cahier des condilions générales imposées aux 
architecles cL iechniciens du batiment parlicipant aux travaux de 
bitiments civils sera préparé par le. directeur des travaux publics et 

soumis A examen du conseil supéricur. 

Le texte définitif en sera arrété par le secrélaire général du Pro- 

tectorat et publié au Bulletin officiel. 

Anr. 6. — La liste des architectes agréés pour l'étude, la réali- 
sation et, le cas échéanl, l’entretien de baliments est dressée 4 
la diligence de la direction des travaux publics, puis soumise pour 
avis au conseil supérieur des bdliments civils. Elle devient définitive 
aprés approbation du secrétaire général du Protectorat et est publiée 

au Bulletin officiel. . 

Tout archilecle défaillant ou qui se trouve en infraclion vis-A-vis 
des régles de son art ou des obligations particuliéres de son contrat 
avec administration peut étre rayé 4 temps ou définitivernent du 

tableau des archilectes agréés. 

Ta décision est prise par lc sccrétaire général du Protectorat,, 

apres instruction du service intéressé et avis du conseil supérieur 

des bitiments civils, l’archilecte mis en cause ayant été préalablement 
appelé A produire ses explications écrites. 

Arr. 7. — L’avis du conseil peut étre également recucilli sur 

les modalilés du réglement de toul différend qui se produirait entre 

un archilecte ct une administralion ou un service public dans d'autres 
cas cue ceux prévus A l'article 6 ci-dessus. 

Tl est alors procédé comme i] est prévu au dernier alinéa dudit 

article. 

Arr. & — Le conseil supérieur des batiments civils est présidé 

par le secrétaire général du Protectorat (ou son déjégué), assisté du 

vizir adjoint au Grand Vizir pour les affaires administratives, et 

est composé des membres titulaires ci-apres 

Le directeur des travaux publics, assisté du délégué du Grand 

Vizir aux travaux publics ; : 

Le directeur de Vinstruction publique, assisté du délégné du 

Grand Vizir 4 instruction publique ; 

Le direcleur de 1’Office des postes, des 
phones, assisté du délégué du Grand Vizir 

et léléphones ; . 

Le directeur de Ia santé publique et de la famille, assisté du 

délégué du Grand Vizir 4 la santé publique ; 

Le directeur des finances, assislé du délWégué du Grand Vizir aux 

finances ; 

_ Le directeur de Vintérietr 

(ou leurs représentants) ; 

Le président du conseil supérieur de Vordre des archilectes (ou 

son teprésentant) ; 

Trois architectes appartenant ou von au consei] de ordre, 

proposés par le conseil supérieur A l’agrément du secrétaire général 

du Protectorat ; 

Un représentant de Vorganisation professionnelle des ingénieurs 

civilg du bdtiment au Maroc ct un représentant de Vorganisation 

professionnelle des entrepreneurs, proposés par ces organisations a 

Vagrément du secrétaire général du Protectorat. Ces deux derniers 

membres du conseil ne prennent pas part aux délibéralions concer- 

nant les questions qui ont trait A l’exercice de la profession d’archi- 

léléeraphes et des Lélé- 
aux postes, télégraphes      
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fecle ou aux rapporls entre archilecles et administrations, et notam- 

ment les questions visées par les articles 6 ct 7 ci-dessus. 

Assistent, en outre, aux réunions du conscil supérieur des bati- 

ments civils, en qualité de conseillers techniques 

Le chef du service de l’urbanisme ; 

Le chef du service de Ihahitat ; 

L’inspecteur des monuments historiques, des médinas et des 
sites classés. . ! 

Le secrétaire général du Protectorat peut faire convoquer aux 
réunions du conscil les chefs des administralions ou services que 
concernent directement les questions examinées, ainsi que toute 
personne apparltenant ou non 4 Vadministration dont l’avis lui parait 
devoir étre recueilli. 

Anr. go. — Dans les cas prévus aux articles 6 (2° ef 3° alinéas) 
et 7 ci-dessus, Ie conseiller juridique du Protectorat fait partie 
du conseil avec voix délibérative. 

Arr. to. -- Le secrétaire général du Proteclorat fixe la date des 
séances du conseil, Il en arréte ordre du jour en tenant comptc 
des propositions formulées tant par les membres du conseil que 
par les chefs d’administration. J1 peut inserire 4 Vordre du jour, 
de sa propre initiative, les questions sur lesquclles il lui semble 
ulile de recueillir l’avis du conseil pour linformation du Gouver- 
nement, 

Le secrétariat du conseil est assuré A la diligence du directeur 

des travaux publics. 

Awe, x1. — Le secrétaire géncral du Protectorat et le directeur 
des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexéculion du présent arrété, 

Les instruclions d’application utiles scront données par le secré- 
laire général du Protectorat. ; 

Fait d@ Rabat, le 24 chaabane 1373 (28 avril 1954), 

Mowamep EL Mort. 
Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 15 mai 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
    

Arrété viziriel du 12 mai 1954 (9 ramadan 1378) portant modification 
de Vayrété viziriel du 25 novembre 1927 (29 joumada I 1346) 
concernant l’admission au régime de la déclaration de valeur des 

paquets-poste clos de toutes catégories. 
  

Lr Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu larticle 7 de la convention franco-marocaine du 1% octobre 
rgt3, ralifiée par le dahir du 22 février roth (26 rebia I 1332) ; 

Va Varrété viziriel du 25 novembre 1929 (29 joumada I 1346) 
concernant l’admission au régime de la déclaration de valeur des 
paquets-poste clos de toutes catégorics ct, notamment, son arti- 
cle 2, tel qu’il a été modifié par l’arrété viziriel du 24 avril 1950 
(6 rejeb 1369) fixant & 20.000 francs le maximum de déclaration des 
valeurs contenues dans un méme paquet-poste clos ; 

Vu le décret n° 54-268 du 6 mars 1954 du Gouvernement de 
la République francaise fixanl 4 50.000 francs le montant maximum 
de la déclaration susvisée ; 

Sur la proposition du direcleur de l’Office des postes, des télé- 
craphes et des téléphones et aprés avis du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — V’article 2 de Varrété viziriel susvisé du 
25 novembre 1937 (29 joumada I 1346) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2, —- Le maximum de déclaration des valeurs conte- 
« nues dans un méme paquel-poste clos est fixé 4 cinquante mille 

« francs (50.000 fr.). » 

(La suite sans modification.)
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ART. 2. 
des postes, des télégraphes el des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrétd. 

Fait & Rabat, le 9 ramadan 1373 (12 mat 1954). 

Monamen Er, Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 mai 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Georces Hutin, 

  = 

Arraté du secrétaire général du Protectorat du 20 mai 1954 modifiant 
Varrété du 4 octobre 1960 déterminant le taux des allocations 

— Le directeur des finances et le directeur de lOffice 

familiales servies par la caisse d’alde sociale et le taux des coti- — 

sations & yverser par les employeurs, 

LE PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTEGTORAT. 
Commandeur de la Légion d‘honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 15 juillet 1947 déterminant les moda- 
lilés d’application au dahir du 2a avril rg4a portant création d’unc 

caisse d'aide sociale ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 4 octobre 1950 
délerminant le taux des allocations familiales servies par la caisse 
d’aide sociale ct le taux des colisalions 4 verser par les employeurs ; ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 22 mai 1953 
modifiant Varrélé susvisé du 4 octobre rofo ; 

Aprés avis du conseil d'administralion de la caisso d’aide sociale 

réuni 4 Casablanca, le 27 avril 1954, 

ARRBTE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 2 de Varrélé susvisé du secrétairc 
général du Protectorat du 4 octobre 1950 est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Article 2, — Le taux de la cotisation visée A Varticle 19 de 

« Varrété résidentiel du 15 juillet 1947 est fixe A 6%. 9 

Rabat, le 20 mai 1954. 

Georcts Torin. 

Références . 

Arrélé du $.G.T) du 4-10-1950 (RQ. nt 

du S.0.P. dy 225-1953 (6.0, ne 

1980, du 6-10-1950, p. 1267) : 
2120, du 1-6-1953, p. 304).. 

Arrété du secrétalre général du Protestorat du 26 mai 1954 fixant le | 

prix de la sardine destinée aux industries de la conserve et des 

sous-produits, & Ia salaison, & la congélation et & l’exportation. 

Lu PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Commandeur de la Légion dhonneur, 

Vu le dahir du sg mai 1954 relatif au prix du poisson industriel ; | 

Vu Je dahir du 25 février r941 sur la réglementation et le contréle 
des prix et les dahirs qui Vont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les prix suivants sont imposés aux ventes. 
de sardines destinées 4 Vindustrice (de la conserve, 4 la salaison, & Ja 
congélation) et A exportation : 

Ports de Casablanca, Fedala, Rabat, Port-Lyautey, Mazagan, Safi. 
Mogador : rq francs le kilogramme ; 

Port d’Agadiv : 17 francs le kilogramme, 
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Ces prix s’appliquent 4 la sardine usinable d’un moule maximum 
co unités au kilogramme. 

Les prix ci-dessus sont majorés d'une prime de filet A la charge 
des acheleurs ef au profit de l’armateur de 2 fr. Do par kilogramme 
de sardine usinable, 

de 

Anr. 2. — Les ventes de sardines usinables destinées A Vindustrie 
de la conserve, 4 la salaison, 4 la congélation et 4 1’exportation 
dornent lieu 4 un versement & une caisse de péréquation interpro- 

fessionnelle gérée dans chaque port par les délégués de l’armement, 
des marins-pécheurs et des utilisateurs, sous le contréle du chef du 
quariier maritime. 

Le taux minimum de cetle contribution, qui s’ajoute aux prix 

déterminés 4 l'article premier ci-dessus, cst fixé comme suit :, 

Dans les porls de Casablanca, Fedala, Rabat, Port-Lyautey, Maza- 
can, Safi, Mogador : 

x franc 4 la charge des armatcurs et des équipages ; 

; 1 — Ala charge des acheteurs ; 

Dans le port d’Agadir : 

t fr. 5o & la chatge des armatcurs et des équipages ; 

1 fr. 50 & la chatge des acheteurs, 

Ant. 3, — Le prix imposé du poisson dit « d’abattement » est 
fixé dans tous Jos ports & 4 fr. 50 le kilogramme. 

Ce prix est majoré d'une prime de filet a la charge de l’acheteur 

et au profit de l’armateur de 1 franc par kilogramme dans les ports 

de Casablanca, Fedala, Rabat, Port-Lyauley, Mazagan, Safi, Mogador 
et deo fr, 75 par kilogramme dans le port d’Agadir. 

Est désienée sous Ja dénomination « poisson d’abattement » la 
partie dun lot constituée par du poisson impropre 4 la conserve cn 
raison soit de son moule, soit de sa qualité. 

Art. 1. — Le prix minimum de la sardine destinée 4 l'industrie 
des sons-produits est fixé uniformément 4 5 franes par kilogramme. 

Ce prix est majoré d’une prime de filet A la charge de ]’acheteur 
et au profit de Varmateur de o fr. —5 minimum par kilogramme de 

poisson. : 

Ant. 5. ~— Le directeur du commerce et de la marine marchande 
est chareé de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 26 mai 1954. 

Grorners Hurtin. 
Rovreate 

badis da 25-2-1047 (2.0, n° 18.10. 23, da TR TSAL op. 

  
  

Arrété du directeur des finances du 12 mai 1954 fixant les modalités 
d’émission de la quatriame tranche de l’emprunt obligataire 
« Caisse de prats immobiliers du Maroo » 6,50 %. 

LE DIRECTEUR DFS FINANCES, 
Officier de Ja Légion d’honnenur, 

Vu le dahir du 7 mars 1953 accordant la garantic de PEtat ché- 
rifien aux empranis émis par Ja Caisse de préts immobilicrs du 
Maroc. 

ATRETE ! 

Anvich: vsi9.r. — La Caisse de prets immobiliers du Maroc ost 
auterisce @ émettre au pair, pour un montant de 500 millions de 
francs nominal, 50.000 obligations de to.omp francs au taux de 
6.50 % Tan, soit 650 francs par litre, cxempt de tous impdts ché- 
rifiens présents et futurs, payable les re? avril et 1° aclobre de 
chaque année, et amortissables en quinze ans au plus A partir du 
rm avril 1954 jusqu’au 2 avril sa6q, conformément au tablean 
damorlisserncnt reproduit au verso des titres, soit par voice de tira- 

gos au sort annuels, par série de cent titres, soit par libre rachat 
sur le marché. La société aura la facullé de hater Vamortissement 
anticipé de lout ov partie des obligations reslant en circulation, soit 
par rambeursement au pair & toute échéance de coupon, soil par 
libre rachat sur le marché. 

Rabat, le 12 mai 1954 

E. Lamy.
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Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 3 mal 1984 
déterminant la liste des organismes agréés pour la vérification des 
appareils de Jevage autres que les ascenseurs et monte-charge. 

Li DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES P.1 
Chevalier de la Légion d’honneur. 

Vu Varrété du directeur du travail el des questions sociales du 

3 nevembre 1953 fixant les conditions d’agrément des personnes et 
organismes chareés de la vérification-des appareils de Jevage aulres 

que Jes aseenscurs ef monte-charge ; 

Vu Vavis de la commission visée a Varticle 3 de Varrété précité 

du § noyembre 1953, 

ARRETE : 

ARTICLE UN1gUT. — Sont agréés jusqu’au 31 aécembre 1955, pour 
la vérification des appareils de Ievage autres que les ascenscurs et 

monle-charge : : 

L’ Association des propriétaires d’appareils & vapeur et éleclriques 
du Sud-list et de l'Afrique du Nord ; 

Le Bureau Véritas. 

Rabat, le 3 mai 1954. 

Pour le directeur du travail 

ef des questions sociales absent, 

Le directeur adjoint, 

LANCRE. 

  

  

Arrété de Vinspecteur général des eaux et foréts du 10 mai 1954 
modifiant l’arraté du 10. février 198% portant réglementation spéciale 

de la péche fluviale et fixant les .périodes d’interdiction et les 
réserves de péche pendant la saison 1954-1955, 

L’iInsPECTEUR GENERAL DES EAUX ET FORELS, 

Chevalier de la Légion d*honneur, 

“Vo le dahir du rt avril rg922 sur Ja péche fluviale et Jes dahirs 

qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 14 avril rg22 portant réglement pour 
Vapplication du dahir précité et les textes qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété de Vinspecteur général des eaux ct foréts du 
te février 1953 portant réglomentation permancnte de Ja petite pache 
dans les eaux douces de la zone francaise de 1’Empire chérifien ; 

Vo Varrété de Vinspecteur général des eanx et foréts du 

ro février 1954 portant réglementalion spéciale de la péche fluviale 

et fixant les périodes d’interdiction et les réserves de péche pen- 

dant la saison 1954-1955, 

ARRETE : 

AntTIcLe PREMIER. -— L’arlicle co de Varrété susvisé du ro février 
1954 est modifié ainsi qu’il suit : 

«-Article 10. — Réglementalion spéciale de la péthe dans cer- 
« tains plans d’eau. — Outre les restrictions spéciales de temps 
« prévues aux articles 8 ct 9 ci-dessus, la péche ne peut étre exercte 
« dans Jes plans d’eau des oueds Amrbass el Mouali que par les 
« personnes munies d’un permis spécial. yalable pour une demi- 

« journée (matinée) et donnant le droit de capturer et transporter 

« (ix truites au maximum. 

« Tl n’est délivré . 

(La fin sans modification.) 

Arr. 9, — L’oued Ain-Rhars et ses affluents sont rayés de la 

liste des réserves annuelles de péche préevues A l’article 12 de Var- 

rété précité du 10 févricr 1954. 

Rabat. le 10 mat 195%. 

GrimMawpl. 

Référence - 

Arréts da 10-92-1054 (2.0. n° 2156, du 19-23-1954, p. 242. 
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‘ 

Arrété vizirfel du 28 avril 198% (24 chaabane 1873) modifiant l’arraté 

viziriel du 10 octobre 1946 (14 kaada 1365) fixant les modalités 

d’application du dahiy du 9 octobre 1946 (13 kaada 1365) portant. 

institution d’un Office marocaln du tourisme. 

Las Granny Vizier, 

EN CONSTIL WSTRENT, ARETE ¢ 

Vu le dahir du g octobre 1946 “13 kanda- 1365) porlant insti- 
lulion d’un Office marocain du tourisme ; 

Vu Varrélé viziviel du io octobre 1946 (14 kaada 1365) fixant 
les modalités Wapplication du dahir susvisé ct Jes arrcétés viziriels 
qui Vont modifié ou complété, 

Aart ustque, — Learticle 2, paragraphe &, de Varrété vizi- 
riel susvisé du 10 octobre 1946 (14 Kkaada 1365), est modifié ainsi = “4 
queil suit , 

« Article 2. —. Office marocain du lourisme a dans ses attri- = 

« butions 

« Paragraphe § — L’organisation de voyages, de réceptions ct. 
« de gianifestations dans us but de propagande iouristique. » 

fatl @ Rabat, le 24 chaabane 1873 (28 avril 1954). 

Monamrn mr, Moxar. 

Vir pour promulgation cl mise & exécution + 

Rabat, le 22 mai 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégalion, 

‘Le préfel, secrélaire général dn Prolectorat, 

Georces Hutin. 

vir ly V-1Q-19EG 6.0. ne 1708, dec 22-11-1946, pp. 1052) ; 

Arcelé viviviol du 10-10-1946 (8.0, n° 1778, du 28-11-1946, p. 1051) ; 

— Ua 23-7.19067 (6.0. n° 1822, dn 86-0-1947, p. 943) ; 
— da 6-8-1949 (6.0. n° 1938, du 4-11-1949, p. 1481 + 

dw 7-10-1952 (B.O. ° 2088, du 31-10-1952, p. 1502). 

Arrété vizivlel du 28 avell 195% (24 chaabane 1373) déclassant du 

domaine public de Etat chérifien deux parcelles de terrain faisant 

partie de l’ancienne emprise des chemins tertiaires n° 1088 et 1089, 

dans Ia cité d’Ain-Chock, 4 Casablanoa. 

‘Le Granp Viste, 

EN CONSEIT. RESTREINT, ARBRETE 7 

Vio de daliir du re? juillet rgt4 (7 chaabane 1332) sur le domaine 

publics el les dahirs qui Pont wiarlifié ou complélé ; 

Sur la proposilion du directeur deg travaux publics, aprés avis 

du directcur des finances, 

ARTICLE PREMTER, — Sort déclassées du domaine public el incor- 

porges au domaine privé de Viilat chérifien, deux parcelles de terrain 

faisant partie de l'ancienne emovrise des chemins terliaires n°" 1088 
et ro&) ef comprises entre Ja roule secondaire n® 132 (boulevard de 

Ja Grande-Ceinture) et la Jimile de la cilé marocaine d’Ain-Chock, 
Vane superficie de 46 ares pour la piste n° 1088 et 82 ares pour Ja 

piste n° ro&, et figurées par une teinte rose sur Je plan au 

t/2.0007 annexé & Voriginal du présent arrété.
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Anr. 29, — Le directeur des travaux publics cl le directeur des Vu jes procts-verbaux de ja commission d’enquéte en date cles 

finances soul chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution | 6 ct s= octobre 1953 ; 

due présent arrelé. Vu lextrait de carte au 150.000" 5 ‘ 

Fail ad Rabat, fe 22 vhaabane 1373 (28 avril 1954). Vu le plan des lieux au 1/2.300° ; 

MouAmep gE, Moxnrt, Sur la proposition du direclenr des travaux publics, aprés avis 
. ; . . du directeur de Lintérieur, 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

oo ABTICLE PREMIER. — Les opéralions de la commission d'enquéte 
Rabat. le 22 mai 1954. relative 4 la reconnaissance des droits d’eau sur les aioun Kerma, 

sont homolocuées conformément aux dispositions de Varticle g de 

Varrélé viziriel susvisé du i aotit 1925 (11 moharrem 1344) sur 
le régime des eaux. 

Pour le Commiissaire résident général 
el par délégation, 

Le préfet, secrélaire yénéral du Protectoral aye aes - + 
prefet, u ’ Apr. 2, — La totalité du débil des aioum Kerma est reconnue 

Grorces Hurtin, comme appartenant A VEtat (domaine public), 

Art. 3. — Le lit et Ie Darim de ces sources sont délimités par       
deux cercles de ro meétres cle ravunrr avant pour centres les points 

: démervence indiqués suv le plan au s/2.d00" ¢ a Voriging 
Arrété viziriel du 28 avril 1954 (2% chaabane 1373) homologuant les du went ates sur fe plan am 3/2.300% anmexé {original 

opérations de la commission d’enquéte relative 4 la reconnaissance | 
; . Arr. j. — Un exemplaire de ce plan sera déposé dans les 

des droits d’eau sur les aioun Kerma (circonscription de contréle | bureauy de la conservation de la propriclé foncidre de Rabat. 

civil d’Had-Kourt). Agr. 5. — Le directeur des lravaux publics est chargé de l’exé- 
a culion dn présent arrété. 

Lr Granp Vizin, . 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Fait & Rabat, le 24 chaebane 1373 (28 avril 1954). 

; Momamep ri Moxui. 
Vu le dahir du r'™ juillet 1914 (5 chaabane 1352) sur le’ domaine . 

public et les dahirs qui l’ont modifié ou compléte ; : Vi qeur promulgation ¢t mise & exécution 

Vu Je dahir du 1 aout 1925 Gr moharrem 1344) sur le régime 
des eaux et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé vizirie] du re" aott 1995 (rr moharrem, 1344) relatif 
4 Vapplication du dahir sur Je régime des caux et les arrétés vizi- 
riels qui Vont modifié ou complété , 

Rabat. le 22 mai 1954. 

Pour le Commusseire résident général 

el par délégation,   
Vu le dossier de Venquéte ouverte du 27 juillet au 28 aott 1953 Le prejel, sverctaire général du Protectorat, 

dans le terriloire de la circonscription de contréle civil d’Had-Kourt; Georers Hurtin. 

Arrété viziviel du 28 avril 1954 (24 chaabane 1878) portant reconnaissance d'une emprise supplémentaire, pour maison cantonniare, 

de la route n° 105, de Settat 4 Mazagan, par Boulaéouane, entre les P.K. 73+ 854 et 73+908, a Souk-el-Had-des-Oulad-Frej. 
    

Le Graxn Viztr, 
“ogN CONSEIL TESTREINT, ATTRTE ¢ 

Va le dabir du 30 juillet ro52 (> kaada 1391) relatif A Vurbanisine 

Sur la proposition du airieteur des travaux publics, 

Antic: PREWIER. — [st reconmue comme faisant partie du domaine public une emprise supplémentaice de la route n° 105, 

dont les caracléristiques sont déiimies au tableau ci-aprés cl dont Jes limites sont ligurées par un liséré rose sur le plan annexé a Votiginal 
du présent arreté 
  

  

NUMERO DPSIGNATION VANE . < ry < de Ta LIMTVES DES SECTIONS LARGETR DYEMPRISE OLDSER VATIONS 
de Ja route 

roule 

10d Te Setlat A Mazagan.| Fimprise supplémentaire pour| Rectangle de 54 metres en! Locinpriso de la route n® 1o5 a-élé 
| pac Bouliouane, , maison cantonniére, du bordure de ja route et de reconnue, dans la section considé- 

, PR. 734857 au P.K. 984+] 26 m. 50 de profondeur (cété reo, par arrété viziriel du 16 jan- 
Fg ok. rauche). , vier th22 (17 joumada [ 1340). | 1 

Amv. a. -- Le directeur des travaux publics esl chargé de Vevécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exdécution 

, Rabat, le 22 mai 1954. Fait & Rabat, le 24 chaabane 1373 (28 avril 1954), 

Pour le Commissaire réstdent général, Momamep EL Moxrr, 
et par délégation. 

Le préfet, secrélaire général “du Protectorat, 

GrorGEs HuTIN.
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Arvété vizlviel du 28 avril 195% (2% chaabane 1373) ordonnant la 

délimitation du canton d’Aoufilast de la forét domantale de 1’Ain- 

Aokka, situé sur le territoire de la clrconscription d'affaires indi- 

ganes d’Aknoul (réglon de Fas). 

Lr Granp Vizier, 
EV CONSEIL RESTREINT, ARKETE : 

Vo le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de lEtat et les dahirs qui 

lVont modifié 5 . 

Vu la réquisition de Vinspecteur général, chef de Vadministra- 

dion des eaux et foréts du Maroc, en date du i® avril 1954, requérant 

la délimilation du canton d’Aoufilast de la forét domaniale de 1’Ain- 
‘Aokka, situé sur Je terriloire de ja tribu des Gzennaia, circonscrip- 

lion d’atfaires indigénes d’Aknonl, région de Fes, 

Article premimn, — Il sera procédé. conformémentl aux dispo- 

sitions du dahir susvisé du 3 janvier ror6 26 safar 1334), A Ja délimi- 

lation du canton d’Aoutilast de la forét domaniale de 1’Ain-Aokka, 

situé sur le territoire de Ja tribu des Gzennaia, circonscription 
d’affaires indigénes d’Aknoul, région de Fés. 

Ant, 9. — Les opérations de délimitalion commenceront le 

28 juin 1954. 

Fait & Rabat, le 24 chaabane 1373 (28 avril 1954). 

MonaMep EL Morai. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 22 mai 1954. 

Pour le GCommissatre résident général 
et par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

GeorcEs Hutin. 

  

Arraté vizirlel du 28 avril 198% (24 chaabane 1373) portant délimitation 

du périmdtre urbain du centre de Tazenakhte (région de Marra- 

kech) et fixation de sa zone périphérique. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 80 juillet 1952 (5 kaada 1391) relatif & l’urba- 
nisme ; ‘ 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

AnticLe peewirr. -— Le périmétre urbain du centre de Taze- 

nakhto est délimité conformément aux indications du plan n? 4098/U, 
annexé 4 Voriginal du présent arrété, par la ligne polygonale pas- 
sant par les points A, B, CG, D, matérialisés sur le terrain par des 

bornes ct définis comme suit : 7 

Le point A est situé A [intersection de Ia rive droite de l’oued 

El-Amahra et de la perpendiculaire &. Ta route n° 39, d’Agadir & 

Quarzazate, passant par Je P.K. 284+ 260 ; 

Le point B est situé sur la perpendiculaire définie ci-dessus, & 

une distance de 335 métres de la route n® 39. d’Agadir 4 Ouar- 

zazato 3 ~ , 
Le point C est silué A r.900 mares du point B, la droite BC 

formant un angle de 94 gr. avec Ia droite AB ; 

Le point D est sitvé A intersection de la rive droite de l’oued 

Tl-Amahra ct de Ja droile CD formant un angle de jt gr. avec la 

droite BC ; 
La ligne DA suit Ja rive droite de l’oued El-Amahra. 

Anr. ». — Ta zone périphérique s’étend & 1 kilométre autour 

du périmétre urbain, 
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Arr. 3, — Les autorilés locales du centre de Tazenakhte sont 
I 

! chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait &@ Rabat, le 24 chaabane 1373 (28 avril 1954), 

Monamen rt Mokal. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 mai 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
el par délégation, 

Le préfet, secrélaire général du Protectorat, 

Greornces Hurtin. 

  

  

’ Arrété viziriel du 12 mai 1954 (9 ramadan 13873) modiflant l’arrété 

viziriel du % aofit 1954 (30 chaoual 1370) portant création d’un 

service de domfoiliation des effets de commerce non protestables 

ay centre de chéques postaux de Rabat. : 

Lv Granp Vizin, 
EN .CONSKIT RESTREINT, ARNMTE : 

Vu le dahir du 12 mai rg26 (ac chaoual 1344) instituant’ un 

service de comptes couranls et de chéques postaux ; 

Vu Varrété viziricl du 15 mai 1926 (3 kaada 1344) portant régle- 
ment du fonctionnement du service des comptes courants et chaéques 

postaux ; 

Vu Varrélé viziriel du 15 mai roa€ (3 kaada 1344) relatif aux taxes 
applicables aux opérations du service des chéques postaux ; 

Sur la proposition du directeur de VOffice des postes, des télé- 
graphes ct des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. —~ L’article 8 de V’arrété viziriel susvisé du 

4 aodt raz (30 chaoual 1390) ust complété ainsi qu'il suit : 

« En cas d’urgence, les crdres de domiciliation des cffets de 

commerce peuvent, & la demande du tiré, faire objet d’un avis de 
service télégraphique rédigé par le service postal et transmis & 
l’adresse du chef de centre ve cheques postaux intéressé. Cette 
demande télégraphique ne nécessite pas de confirmation écrite. » 

Arr. 2. — Le directeur des finances et le directeur de Office des 

postes, des télégraphes et des 1¢léphones sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 9 ramadan 1373 (12 mai 1054). 

Monamen EL Mokntl. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 mai 1954. - 

Pour le Commissaire résident général 
. et par délégation, 

Le préfet, scerétaire général du Protectorat, 

Geornces Hurtin, 

  

Arrété résidentiel du 13 mai 195% modiflant l’arrété résidentiel du 

16 mars 1945 relatif a lorganisation de la centrale d’équipament 

agricole da paysanat, 

Le céntRaL D’ARMER, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

pt LA RepuBLiouE FRANCAISE au Maroc, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidenticl du ro mars 1945 relatif & l’organisation 
de la centrale d’équipement agricole du paysanat, modifié par l’arrété 
résidentliel du 26 février 1994, 

“+



    

N° 2t7o du 28 mai 1954, BULLETIN OFFICIEL 729 

ARRETE : Ant. 7. — Le général commandant supéricur et direcleur 
. . : rézionual du génie ost chargé de Vexécution du présent arréléd. 

ARTICLE UNIQUE, — Par complément aux dispositions de l’ar- ° , 
ticle premier de larrété résidentiel susvisé du ro mars 1945, tel 
qu’il a été modifié par l’arrété residential du 26 févricr 1954, 1c 
conseil d’adiminisiration de la centrale d'équipement agricole du 
paysanat comprend le secrétaire général du Protectorat adjoint pour 
Iles affaires économiques. : 

Rabat, le 13 mai 1954, 

GuILLAUME. ~ 

  

  

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

du Maroc, du 4 mai 1954 portant classement en tant qu’ouvrage 
militaire des ohamps de tir d’infanterie et antiaérien de l’ouvrage 

d'El-Hank, & Casablanca, 

Le GENERAL DE CORPS DARMEE DuVAL, COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU Makoc, 

Vu le dahir du 23 janvier 1937 relatif 4 Vexéculion des exercices 
de tir par les trowpes de l’armée de terre ; 

Vu l’arrété résidenticl du 23 janvier 1937 fixant la composilion 

et le mode de fonctionnement dcs commissions locales relatives 4 
l’établissemment du régime des champs de tir de J’armée de terre ; 

Vu Varrélé résidentiel du 23 janvier 1937 fixant Ja composition 

et le mode de fonctionnemcnt des commissions locales d’évaluation 

des indemniiés dues pour J’exécution des exercices de tir par les 
troupes ac l’armée de terre ; 

Vu le procés-verbal de conférence mixte du g décembre 1953 
relalive 4 Vétablissement des champs de tir d’infanterie et anti- 

aéricn d’El-Hank et les régimes correspondants ; 

Vu la décision du général de corps d’arméc, commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc, en date du 15 avril 1954, portant appro- 

bation des régimes des champs ae tir précités, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Les champs de tir @’infanterie ct antiaérien 
de Vouvrage d’E1l-Hank, en bordure de Ja mer, sont classés comme 

champs .de tir temporaires A l'usage des troupes de l’armée de 
terre. 

Arr. 2. — Hs portent servitude dans les conditions indiquées 
aux régimes approuvés par décision du 1§ avril 1954. 

La zone dangereuse 4 J intéricur de laquelle s’exercent les 

servitudes est celle indiquée par un trait rouge au plan annexé A 
Voriginal du présent arrété. - 

Cette zone comprend une partie terrestre et une partie maritime, 

celle derniére étant complétement comprise dans la limite des eaux 
territoriales. 

Arr. 3. — Les périodes de tir et les autorités responsables de Ja 
sécurité extérieure des champs de tir sont celles indiquécs aux 
régimes. 

Arr. 4. — Les demandes d’indemnité résultant des lirs devront 
éire produites et seront instruites dans les conditions prévues A 
Varrété résidentiel du 23 janvier 1937. 

Anr. 5. — Dans un délai de deux mois 4 dater de la publication 
du présent arrété au Bulletin officiel du Protectorat, le service des 

travaux du génie procédera au bornage des capitales de tir et de la 
yvone dangereuse. : 

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

_Anr. 6. — Un exemplaire du présent arrété sera déposé : 

a) Au secrélariat général du Protectorat (service de législalion) 
a Rabat ; , 

b) A la direction régionale du génie A Rabat ; 

c) A la direction des travaux du génie 4 Casablanca : 

d) A la région civile de Casablanca. 

“ou 

  

Rabal, le 4 mai 1954. 

Duvat. 

  

  

Arrété du directeur de l’intérieur du 20 mai 1954 autorlsant l’acqui- 
sition par la ville de Mogador. d’un immeuble appartenant aux 
Habous. 

- 

Li DIRECTETR DE L’INTERIEUR, 
Chevalicr de la Légion d'honneur, 

  

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

Vu je dahir du 18 septembre 1953 relatif 3 Vorganisation 
municipale ; 

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

Vu Je dahir du 12 mai 1937 modifiant et complétant le dahir 
du rg octobre 1921, tel qu’il a été modifié par le dahir du 14 décem- 
bre 1953; . 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre tgz1 déterminant le mode 
gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié 
complété ; : 

de 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Moga- 
dor, au cours de sa séance du 25 février 1954 ; ; 

Apres avis du consciller du Gouvernement chérifien, directeur 
des affaires chérifiennes, 

ARRETE : 

ARTICLE pRomier. — Est autorisée l’acquisilion par la ville de 
Mogador d’un immeuble dit « Marché aux volailles », sis & Moga- 
dor, avenue Poeymirau, conligu au marché municipal et appar le- 
nant & Vadministration des Habous. 

Cet immeuble comprend : . 
1° Une purcelle de terrain d’une superficie de trois cent quatre- 

vingt-theize mélres carrés (393 mq.) environ, telle qu’elle est déli- 
mitée par un liséré rouge sur le plan annexé A Voriginal du 
présent arrété ; 

_ 2° Des constructions 4 usage de boutiques, d’une superficie 
de deux cent qualre-vingt-douze métres carrés (292 mq.), telles 
quelles sont délimitées par un liséré noir sur le Plan annexé 4 
Voriginal du présent arrété. 

Ant. 2. — Celte acquisition scra réalisée pour la somme glo- 
bale d'un million deux cent mille francs (1.200.000 fr.). 

Aur. 3. — Les autorités municipales de la ville de Mogador 
sont chargées de l'oxécution du présent arrété. 

Rabat, le 20 mai 1954. 

VALLAT. 

  

Arrété du directeur de l'intérieur du 24 mai 195% autorisant Vacquisition 
par la ville de Salé d’une parcelle de terrain appartenant aux 
Habous. : 

Le DIRECTEUR DE 1.’ INTERIEUR, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 8 avril 191- sur Vorganisation municipale et 
Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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

Vu le dahir du rg octobre rg21 sur le domaine municipal et 
les dahirs qui l'ont modifié ou complété ;
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Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du dumaine municipal et les arrétés gui l’ont modifié 
ou complété, ct nolaimment son article & tel qu'il a élé modifié par 

Varrété viziriel du 10 décembre 1953 ; 

Vu lavis émis par la commission municipale mixte de Salé, au 
cours de sa séance du 16 novembre 1953, 

ARRBETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par la ville de 
Salé d’une parcelle de terrain faisant partic de Ja propriété dite 
« Feddanc Yaiche », d’une superficie de x ha. go a. environ, sise 
au kin. 3 de la route de Salé 4 Port-Lyautcy, appartenant aux 
Habous, el telle qu’elle est figurée par une tcinte rose sur le plan 
annexé & Voriginal du présent arrété. 

Ant. 2. + Cetle acquisition sera réalisée au prix forfaitaire de 
deux millions (2.000.000) de francs. 

Arr. 3, -— Les autorités municipales de la ville de Salé sort 
chargées de l’exécution du présent arrétd. 

Rabat, le 24 mat 1954. 

VALLAT, 

  

  

REGIME DES EAUX. 
  

_ Avis d’ ouverture denquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 18 mai 1954 une 
enquéte publique est ouverte du 31 mai au 10 juin 1954, dans la 
circonscription de contréle civil des Beni-Amir—Beni-Moussa, A 

Fkih-Bensalah, sur le projet de prise d’eau par pompage dans Ja 
nappe phréatique, au profit de M. Haj Hassan ben Larbi, douar 
Lengar (contrdle civi! des Beni-Amir—Beni-Moussa). 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

contréle civil des Beni-Amir—-Beni-Moussa, a Fkih-Bensalah. 

* 
* + 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 18 mai 1954 une 
enquéte- publique est ouverte du 31 mai au 2 juillet 1954, dans le 
cercle de controle civil de Marrakech-Banlieue, 4) Marrakech, sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans deux puits, au profit de 
M. Berti Paul, agriculteur 4 Marrakech-Banlieue. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de contrdle 

civil de Marrakech-Banlieue, 4 Marrakech. 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 18 mai 1954 une 
enquéle publique est ouverte du § juin au 10 juillet 1954, dans le 
cercle de Marrakech-Banlieve, 4 Marrakech, le cercle des Rehamna, 

a Marrakech, et la circonscription de contréle civil des Ait-Ourir, A 
Ait-Ourir, sur le projet de réglementation provisoire des eaux de 
loued Taroumil, depuis la prise de la seguia Ouarhrart n° 1 

(incluse) jusqu’au confluent avec |’oued Tensift. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Marrakech- 

Banlieue, & Marrakech, du cercle des Rehamna, 4 Marrakech, et de 

la circonscriplion de contréle civil deg Ait-Ourir, a Ait-Ourir. 

  

Servica postal 4 Guissér. 
  

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones du 13 mai 1954 la cabine téléphonique publique 
de Guissér (région de Casablanca) est transformée en agence postale 
de 17° catégorie. 

Ce nouvel établissemenl participe aux services postal, télégra- 
phique, téléphonique et des mandats.   

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

Arrété yiziviel du.28 avril 1954 (24 chaabane 1378) modfflant l'arrété 
wiziriel du 28 juillet 1952 (30 chaoual 1371) portant relavement 
des taux de l’Indemnité spéciale des postes du Sud. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSELL RESTREINT, ARRETE ! 

Vu Varrété viziriel du 23 juillet 1952 (30 chaoual 1371) portant 
relévement des taux de l’indemnité spéciale des postes du Sud, tel 

quil a été modifié ou complété, notamment, par Varrété viziriel du 

5 octobre 1953 (25 moharrem 1873), 

ARTICLE UNIQUE, —- La date d’effet de l’arrété viziriel susvisé du 

5 octobre 1953 (25 moharrem 1373) qui a modifié l’article premier 

de Varrété viziriel du 28 juillet 1952 (80 chaoual 1371) portant reld- 
vement des taux de l’indemnilé spéciale des postes du Sud, est 
reportée au i novembre 1953. 

Fait & Rabat, le 24 chaabane 1373 (88 avril 1954). 

Mouwamen EL Moxa. 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution - 

Rabat, le 17 mai 1954. 

Le Gommissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

      

TEXTES PARTICULIERS 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété viziriel du 28 avril 1954 (24 chaabane 1878) modiflant l’arraté 
vizirlel du 28 féyrler 1949 (29 rebia IT 1368) formant statut du 
personnel d’atelier de PImprtmerfe officielle du Protectorat. 

Ly Granp Vizir, 

EN CONBEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété-viziriel du 28 février rg49 (29 rebia I 1368) formant 
statut du personnel d’atelier de l’Imprimeric officielle du Protec- 
torat et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et aprés 
avis du directeur des finances, 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 8, alinéas i et 4, de l’arrété vizi- 
Tiel susvisé du 28 février 1949 (29 rebia IT 1368) est modifié ainsi 
quil suit : 

« Article 8. — Les ouvriers et demi-ouvriers du cadre secon- _ 

« daire sont recrulés parmi les Marocains regus & un examen pro- 
« fessionnel, 

« Peuvenl étre respectivement promus ouvricrs et ‘demi-ouvriers 
« du cadre secondaire, suns examen, les demi-ouvriers et aid2s- 
« mécaniciens ou aides-manutentionnaires qui ont acquis des con- 

« naissances jugées suffisantes. » 

Fait & Rabat ie 24 chaabane 1373 (28 auril 1954). 

Monamep &L Moxa, 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 mai 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUMR.
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DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Arrété résidentiel du 19 mai 1954 modifiant l’arrété résidential du 
20 janvier 1961 formant statut du cadre des commissaires du 

Gouvernement chérifien. 

LE GENERAL b’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENIRAL. 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE aU ManRoc, 

Vu larrété résidenticl du 20 janvier 195, formant slatut du 
cadre des commissaires du Gouvernement chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- L’article 13 de Larrété résidentiel susvisé 
du 20 janvier 1957 est complété ainsi qu’il suit : 

adjoints de 3° classe ne peut 

« Article 13. —- 

« Toutefois, Vavancement des commissaires du Gouvernement 
élre accordé qu’aux commissaires 

adjoinis de 4° classe qui ont subi avec. succés un examen révisionnel 
dans les conditions fixées par un arrété du conseiller du Gouverne- 
ment chérifien, aprés approbation du secrétaire général du Protec- 
torat. » 

Arr. 2. — Les dispositions de l'article 13 ci-dessus ne sont pas 
applicables aux comumissaires du Gouvernement adjoints actuelle- 
ment en fonclion, ni aux commissaires du Gouvernement adjoints 

stagiaires issus du concours de décembre 1953. 

Ayrété résidentlel du 19 mai 1954 modiflant l’arrété résidentiel du 

7 mal 1953 fixant les conditions et le programme du concours pour — 

Rabat, le 19 mai 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
el par délégation, ' 

Le préfet, secrélaire général du Protectorat, 

Greorces Hurtin. 

  

l'emploi de commissaire du Gouvernement chérifien. 

LE GENERAL p’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA R&PUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu Varrélé résidentiel du 20 janvier 195t réglementant Je statut 
du cadre des commissaires du Gouvernement chérifien ; 

Vu Varrété résidentiel du 7 mai 1953 fixant Jes conditions et 
le programme du concours pour Vemploi de comiissaire du Gou- 
vernement chérifien slagiaire, 

ARRETE 

ARriGLE uNiguE. ~- Les articles 5, 7, 8, 13 ef 16 de Varrété rési- 

dentiel susvisé du 7 mai 1953 sont modifiés comme suit : 

a 

¢ 

t 

« prescription (cocfticient 

« Article 5, — Les épreuves écrites comprennent : 

« 1 Une composition sur Vhistoire générale de l'Afrique du 
Nord, histoire diplomalique, économique et sociale (coefficient : 3); 

« 2° Une composition sur le droil pénal francais ou la procé- 
dure criminelle frangaise (coefficient : 2) ; 

« 3° Une composition sur le droit civil frangais. — Livre pre- 
mier ; titre It, de la jouissance et de la privation des droits civils; 

titre IT, des actes de l'état civil ; titre TI, du domicile ; titre IV, 
des absents, — Livre deuxiéme (en entier) : des biens et des dif- 
férentes modifications de 1a propriété, Livre  troisiéme 
titre III, des contrats ou des obligations conventionnelles en géné- 
ral; titre IV, des engagements qui se forment sans convention ; 

titre VI, de la venle ; titre VII, de l’échange ; titre VIII, du con- 
trat de louage ; titre TX, du contral de société ; titre X, du prét ; 
titre XT, du dépdt et du séquestre ; titre XII, des contrats aléa-. 
toires ; litre XIII, du mandat; titre XIV, du cautionnement ; 

titre XV, des transactions ; titre XVI, de la contrainte par corps 
en matiére civile ; titre XVII, du nantissement ; titre XX, de la 

: a). 

  

  

« Chacune de ces éprenves, d'une durée de quatre heures, ne 
» vomporte qu'un sujet. » 

« drlicle 7. — Les épreuves orales comprennent : 

« A. — Epreuves obligatoires. 

« 1? Un exposé oral d’une ‘durée de dix minutes sur l’une des 
maticves énoncées au programme. Le sujet est tiré au sort par le 
candidat qui dispose d'une demi-heure pour préparer son exposé 
sans le concours ni de livres ni de notes (coefficient ‘ 6). 

« 2” Une interrogation sur les institutions musulmanes et L'ac- 
fanisation sociale, religieuse et familiale en Afrique du Nord (coef- 

ficient : 2). 

« 3° Une interrogation sur Vorganisation politique, administca- 
tive et financiére du Maroc moderne (coefficient : 2). 

« 4° Une interrogation sur ] organisation judiciaire du Maroc 
(juridictions francaise, -makhzen, chraa, coutumiéres, rabbiniques 
et consulaires) ou sur la procédure civile suivie devant les juri- 
dictions francaises du Maroc (coefficient : 9). 

« 5° Une imlerrogation sur l’une des matiéres 4 option sui- 

vantes : 

« a Droit musulman (coefficient : 2) ; 

« 6) Droit inlernational privé (coefficient : 2) ; 

« ¢) Droil administrati{ Irangais (coefficient : 2). 

« B. — Epreuves facultatives. 

« Une épreuve facultative orale de berbére ou de langue arahe 
qui comporle une interrogation du niveau du cerlificat de ber- 
bére ou darabe (classique ou dialectal) délivré par l'Institut des 
hautes ¢ludes marocaines de Rabat (coefficient : 4). 

« Seuls les points obtenus au-dessus de la moyenne (10/20) 
entreront en ligne de compte pour le classement définitif. » 

« Article 8. — Le jury du concours comprend, sous la prési- 
dence du consciler du Gouvernement chérificn ou son représen- 
tant 

« Le directeur de Vintéricur ou son representant ; 

« Le conseiller adjoint du Gouvernement chérifien ou son repré- 
sentant ; : 

« L’inspecteur de la justice chérifienne ; 

« L’inspecteur de la justice coutumiére ; 

« Les examinaleurs désigués par le conseiller du Gouvernement 
chérifien. » 

« Article 13. — Sont seuls autorisés 4 se présenter aux épreuves 
orales les candidats qui ont obtenu pour Vensembie des épreuves 

écrites un total d’au moins 7o points. 

« Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure 
a 6 sur 20 pour une composition quelconque, » 

« Article 16. — Le jury arréte une liste provisoire des noms de 
tous les candidats ayant obtenu un total de points égal ou supé- 
ricur & 210. » 

La suile sans modification.) 

. Rabat, le 19 mai 1954, 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le préfet, secrétaire général dau Protectorat, 

GrorGces Hurtin. 

    

DIRECTION DES FINANCES 

  

Arrété viziriel du 28 avril 1964 (24 chaabane 1878) portant affiliation 
au régime des pensions ciyiles des agents du cadre réseryé des 
brigades de l'administration des douanes et impéts indiracts. 

lic Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ; 

Vu le dahir du 22 mai 1950 (24 rejeb 1369) portant réforme du 
régime des pensions civiles chériflennes ;
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Vu le dahir du ag aodt rofo (25 rejeb 1359) fixant la limite 
d'Age des fonclionnaires ect agents des services publics du Protec- 
torat. ; 

Vu larrété viziriel du 15 mars rgtq (12 joumada II 1337) por- 
tant organisalion des cadres réservés aux Marocaings dans l’adminis- 
tration des douanes et impdls indirecls et Ics textes subséquents 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 13 novembre 1951 (12 safar 1371) portant 

majoration des traitements et salaires globaux des agents de 1’Etat, 
des municipalités et des établissements publics ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, apr*s 
avis du direcleur des finances, — 

AgtroLe PREMIER. -~ Les pointeurs, peseurs, chefs gardiens 
chefs cavaliers, chefs marins, sous-chefs gardiens, sous-chefs cava- 
liers, sous-chefs marins, gardiens, cavaliers et marins dé l’adminis- 

tration des douanes ct impéts indirects sont alfiliés au régime des 
pensions civiles du duhir du ra mai 1y50 (24 rejeb 1369). 

      
    

  

Arr. 9». — Les indices de référence de ccs personnels, destinés 
A servic de base au calcul des pensions. sont fixés ainsi qu’il suit : 

INDICES 
EVPLOS, GRADES ET CLASSES dbo vétérenve 

Pointeurs, pescurs, chefs gardiens, chefs cava- 

licrs et chefs marins : 
qT? ClasS@ Lecce ee eee Tha 

2° ene ee 138 

4 eee eee ees 134 

Ae eee eee ee 130 

5e le cee eects 136 

6° a 199 

Sous-chels gardiens, sous-chefs cavaliers, sous- 

chefs marins : 
wT ClASSC vee ee eee eee eee 136 
2? ce eect eee eee tees 132 

3° re 128 
fe eee cece teens 124 

5° cee eee eee eee tee 120 

‘Gardicnus, cavalicrs ct marins : 
? classe 22.0... eee eee eee 120 
2° eee ee eee 116 

3 cee entre eee Trg 

BO cece ee eens 108 

FO cence tee ees ro4       
Arr. 3. — Les retenues et subvenlions rélroactives correspon- 

dant aux services de titulaire validés, accomplis dams les cadres de 

Vadministration des douanes et impdts indirects par les agents visds 

a Varticle premier, avant la date d’effet du présent arrété, seront 

mises 4 la charge du budget général. 

Arr. 4. — Les dispositions du dahir du 29 aodt ig4o (25 rejeb 

135g) fixant la limite d’ige des fonctionnaires et agents des services 

publics du. Protectorat ct celles de l’arrété viziriel du 22 janvier 1937 

(g kaada 1355) portant classement des emplois présentant un risque 

particulier ou des faligues excepLionnelles ‘catégorie B) sont appli- 

cables aux agents du cadre réservé des brigades de Vadministration 

des douanes el impéts indirects affili¢s au régime des pensions civi- 

les chérifiennes. 

Aur. 5.. — Le présent texte prendra effet du 1? mai 1gd4. 

      

Fait & Rabat le 24 chaabane 1373 (28 avril 1954). 

Monamen Ex. MokRI, 

Vu pour promulgation et mise a exécution | 

Rabat, le 17 mai 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

- 

DIRECLION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété vizirle] du 28 avril 1984 (24 chaabane 1873) portant affillation 

au régime des pensions civiles chérifiennes des agents du cadre des 

cavaliers des eaux et foréts. 

Le Grany Vizin, 

EN COoNSErT. RNSTREINY, ARRETE : 

Vu le dahir du te mai 1g5o (24 rejeb 136g) portant réforme du 
régime des pensions civiles ; 

Vu le dahir du 29 aodt rg4o (25 rejeb 1359) fixant la limite 
Wage des fonclionnaircs et agenls des services publics du Protec- 
torat, ; 

Vu Varrélé viziriel du 13 novermbre rgdz (12 safar 1891) portant 
majoraton des traileracnts el salaires globaux des agents de 1’Etat.~ 
des municipalilés el des élablissements publics ; 

Vu Varreété viziriel du 21 mars 1953 (5 rejeb 1372) portant statut 
du personnel de Vadministration des eaux et foréts du Maroc ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, aprs 
avis du directeur des finances, 

Anvicte premier, ~~ Les cavaliers de Vudministration des eaux 

cl foréls sont affiliés au régime des pensions civiles chérificnnes 
inslituées par le dahir du 12 mai 1950 (24 rejeb 1369). 

Arr. 2. — Les indices de référence de ce personnel, destinés a 
servir de hase au calcul des pensions, sont lixés ainsi qu’il suil : 

  

  
  

EMPLOIS, GRADS EP CLASSES ’ 

do référence 

  

Cavalier des eaux et foréts 

IT8 ClaSS@ Loe. eee eee 108 
ae cee cence eee rob 

3° tte ten ene een eee rob 

Ae eee eee eae 104. 

be ld ett eee eee eee 03 

‘6° hee eee eee eee e een eee TO. 
7 ete et ete eee IOI 

8 eect tent eee eeees 100       
Ang, 5, — Les retennes ct subventions rétroactives correspon- 

dant aux services de titulaires validés, accomplis dans les cadres 
de Jadministration des eaux et foréts par les cavaliers avant la 
date d’cffet du présent arrété, seront mises 4 la charge du budget 
général, 

Anr. 4. — Les dispositions du dahir du 29 aodt rg4o (25 rejeb 
T35q) fixant la limite d’Age des fouctionnaires et agents des services 
publics du Protectorat et celles de l’arrélé viziricl du 2a janvier 1937 
Lg kaada 1355) portant classement des emplois présentant un risque 
particulier ou des faligues exceptionnclles (catégorie B) sont appli- 
cables aux cavaliers des eaux et toréls affiliés au régime des pensions 
civiles chérifiennes. 

Anr. 5, — Le présenl texte prendra effet du 1 mai 1954. 

Fail & Rabat le 24 chaabane 1878 (28 avril 1954). 

Mowamep Et Moxa. — 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 17 mai 1954. 

. Le Commissaire résident général, 

GUILY.AUME. 

‘N° arzo du 28 mai,1g54. 

~,
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Arrét6é du directeur de |’agriculture et des foréts du 11 mai 195% 
relatif & Vorganisation de Ja scolarité des ingénieurs-dlaves des 

services agricoles issus, aprés concours, du cadre des ingénieurs 
des travaux agricoles. 

  

Lr DIRECTEUR DE: AGRICULTURE EL DES FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honncur, 

Vo Varrété visiriel du 5 février 1952 portant statut des ingé- 
rieurs dcs services agricoles et des travaux agricoles el nolamment 
son atlicle 2, alinéa 6), 

ABRRETE : 

ARTICLE pREMIER. — Les ingénieurs-cléves des services agricoles 
issus du concours ouvert aux ingénieurs des travaux agricoles effec- 
tuent une année de scolarité dans un établissement ou service rele- 
vant de la direction de Vagriculture et des foréts (centre de recherches 
agronomiques, service de la défense des végctauy. service de |’horti- 
culture, école marocaine d’agriculture, école d’agriculture Xavier-Ber- 
nard, service de l’agriculture). 

Arr. 2. — Durant cette année de scolarité, les ingénicurs-dléves 
assistent 4 des coniérences sur toutes Ics disciplines agricoles : agri- 
culture générale et spéciale. défense des végétaux, liorliculture, ct 

préparent un rapport sur un sujet agricole de leur choix. 

Art. 3. — Un mois avanl la fin de la scolarité, ce rapport, accom- 
pagné des appréciations du chef d’établissemenut ou de service, est 

-soumis 4 un jury dont la composition est fixée par ar:été directorial. 

Aprés examen de ce rapport, le jury propose au directeur de 

Vagriculture et des foréts : 

Soil la nomination des intérvessés en qualité d‘ingénieurs sta- 

giaires des services agricoles ; 

soit leur réintégration ‘dans le corps des ingénieurs des travaux 
agricoles. 

Anr. 4. — Le directeur adjoint, chef de la division de Vagricul- 

lure et de l’élevage, est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 11 mai 1954. 

FoRESsTIER, 
  

Arrété du directeur de l'agriculture et des foréts du 12 mai 1964 
portant réglementation de l’examen de titularisation des ingénicurs 
Stagiaires des travaux agricoles. 

  

Lr DIRECTEVR DE L’AGRICULTURE ET DES FORDTS, 
Chevalier de la Légion d*honneur, 

Vu Varrété viziriel du 5 février 195+ portant stalul des ingénieurs 
des services agricoles el des travaux agricoles: ct nolamment son 
article 7 73 

Vu Varrété directorial du 24 macs 1952 fixant 4 titre provisoire 
les conditions et le programme du concours pour Je recrutement 
des ingénieurs des travaux agricoles, 

ARRETE + 

ARTICLE PREMIER. — [’examen de titularisation des ingénicurs 

slaviaires des travaux agricoles prévu par Varrélé viziriel susvisd 

du 5 [évrier 1952 comportera Vépreuve suivante en langue francaise : 

Les candidats auront a répondre 4 des questions portant sur Ic 
programme du concours pour l’accés au grade d‘ineénieur des tra- 
vaux agricoles, adaptées aux fonctions dont ils ont été chargés pen- 
dant la durée de leur stage. 

La durée de cette interrogation n’excédera pas une derni-heure. 

Ant. 2. — Cette éprenve sera notée de o A 20. 

Il sera tenu compte en outre de la note administrative de o 4 To 
atiribuée par le chef de division avant l’ouverture des ¢preuves. 

‘Nul ne pourra étre admis s’il ne totalise an moins 1 points et 
s'il a obtenu une note inférienre 4 5 soit en cours de son stage, soit 
4 Vinterrogation. / 

Rabat, le 12 mai 1954. 

Forestirn. 

      

OFFICIEL 733 

Arrété du directeur de l’agrloulture et des foréts du 12 mai 198% fixant 
la date de examen professionnel pour l’admission au grade d’in- 
génieur géométra adjoint du service topographique, 

  

Le DIRRGTEUR DE 1L.AGRICULTURF ET DES FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Parrété viziriel duo+8 mai 198 portant organisalion du 

personnel clu service Lapographique chérifien et nolamment ses arli- 
eles > ctor; . 

Vu Varrété. directorial du ro février 1948 portanl réglementa- 

tion de Vexamen professionnel. pour le grade d’ingénieur géoméetre 
adjeint + 

Vu Varrélé directorial du 20 mai 1950 modifiant et complétant 
Varrdté directorial duro février 1948 portant réglementation dc. 
Vexarnen professionnel pour le grade d’ingénieur geométre adjoint ; 

Vu Varrelé directorial du 6 oclobre 190 portant réglernentation 

sur organisation et la police des concours ct examens organisés 
par lus services relevant de la direction de l’agriculture, du commerce 
et des forcts. 

  

ARBKRETE : 

Article uxigtr. — L’examen professionnel pour Vadmission an 

geade Wingénicur géomelre adjoint, prévu & Larticle 7. de l’arrété 
viziricl du at mai rydq. cst fixé au 21 septembre 1954. 

Les demandes des candidats devront parvenir A la division de 
la conservation fonciere cl du service topographique avant le 
ay aodt a4. ‘ 

‘Rabat, le 12 mai 1954, 

Fonestien, 

  

Arvvété du directeur de l’agriculture et des foraéts du 12 mai 1954 fixant 
la date de l’examen professionne] pour l’admission au grade de 
dessinateur-calculateur du service topographique. 

  a 

Le IMRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Chevaler de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrélé viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du 
personnel du service topegraphique chérifien ct notamment son 
article re: . 

Vu Larre 
tation de 

  

! directorial du 14 septembre 1949 portant réglemen- 
examen professionnel pour le grade de dessinateur- 

- calculateur : 

Vu Varreté directorial du 6 octobre 1950 portant réglementation 
sur Vorganisation et la police des concours et examens organiss 
pir les services relevant de la direction de agriculture, du com- 
merce cl des foréls, , 

ARTETE 

Anticee unove, — L’examen professionnel pour Vadmission 
au grade de dessinaleur-calculateur, prévu a l'article 1a de Varrété 
viztriel du 18 mai 1939, est fixé au 12 octobre 1954. 

Les demandes des candiduts devront parvenir & la division de 
la conservation fonciére cl du service topographique avant le ra sep- 
tenibre raf. 

Rabat, le 12 mai 1954. 

ForestTIEn, 

  

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 12 mai 1954 fixant 
la date de |’examen professionnel pour l’admission au grade d'adjoint 
du cadastre du service topodgraphique. 

  

Lr DIRECTEUR DE L AGRICULTURE EL DES FORESTS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété vizitiel du 5 dérembre 1951 modifiant cl compré- 
tant Varrelé viziricl du 18 mai 1939 portant organisation du per- 
sonnel du service topographique chérifien ; »
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Vu l’arrété du directeur de l’agriculture ct des foréts du 4 aodt 
7952 portant réglementation des conditions, formes et programme 
de ]’examen professionnel de fin de stage d’adjoint du cadastre ; 

Vu larrété directorial du 6 oclobre 1950 portant réglemenlation 
suc Vorganisation et la police des concours el examens organisés 
par Jes services rclevant de la direction de l’agriculture, du com- 
merce ct des foréts, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. — L’examen professionnel pour l’admission au 
grade d’adjoint du cadastre, prévu par l’arrété directorial du 4 aodt 
1952, est fixé au 26 octobre 1954. 

Les demandes des candidats devront parvenir 4 la division de 
la conservation fonciére ct du service topographique avant le 26 scp- 
tembre 1954. 

. Rabat, le 12 mai 1954, 

FORESTIER. 

  

Arrété du directeur de |’agriculture et des foréts du 12 mai 1954 fixant 

la date de l’examen ‘professionnel pour l’accés au grade d'ingénieur | 

topographe du service topographique. 

Le DIRECTEUR DF L’AGRICULTURE ET DES Frorirs, 
Chevalier de la Légion d’honnéur, 

Vu Varrété viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du 
personnel du service topographique chérifien et notamment son arti- 
cle g relatif aux conditions de recrutement des ingénieurs topo- 
graphes, et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Marr- | 
caing dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Varrété du directeur de lVagriculture, du commerce ct des 

foréts du 17 mai 1949 fixant Jes condilions, formes et programme 
de l’examen d’aptitude professionnelle au grade d’ingénieur topo- 

eraphe ; 

Vu Varrété du directeur de agriculture, du commerce et des 
foréts du 6 octobre 1950 portant réglementation sur l’organisation 
et la police des concours et examens organisés par les services rele- 
vant de la direction de Vagriculture, du commerce et des foréts, 

ARRETE : 
J 

ARTICLE PREMIER. —- Deux emplois d’ingénieur topographe étant 
vacants, un examen professionnel pour l’accés & ce grade aura lieu 

a Rabat, & partir du 16 novembre 1954. 

ART. 2, — Les candidats remplissant les conditions prévues A 
lvarticle g de l’arrété viziriel du 18 mai 1939, devront faire acle se 
candidature avant le 16 seplembre 1954. 

Rabat, le 12 mai 1954, 

FoRESTIER. 

  
  

DIRECTION PUBLIQUE DE 1’ INSTRUCTION 

Arvété du directeur de instruction publique du 4 mai 1984 fixant les 

modalités des épreuyes de J’examen professionnel préyu par l’ar- 

ticle 3 de l’arraté viziriel du 17 mars 1984. 

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

Vu le dahir du 26 juillet 1920 portant création d’une direction 
de Venseignement el les dahirs qui l’ont modifié ; 

  

  

OFFICIEL N° 2170 du 28 mai 1954. 

Vu Earrété viziriel du ag juillet 1920 portant organisation du 
personuel de la direction de l’enseignemenl et Jes arrétés viziriels qui 

Tont modifié ; . 

Vu Varrélé vizieicl du 19 mars 1954 relatif au personnel des 

écoles franco-israélites de la direction de Vinstruction publique, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— La date de l’examen professionnel prévu. 
par Varlicle 8 de Varrété viziriel susvisé du 17 mars 1954 est fixée 
chaque année par Ie directeur de Vinstruction publique. 

Cet examen comporle des épreuves écrites, orales et pratiques. 

Les épreuves écriles ont lieu Je méme jour dans les centres 
lixés par le direcleur de Vinstruction publique. La correction a lieu 
it Rabat. 

Les éprenves orales ct pratiques ont lieu dans l’école ot exerce 
Ir candidat. 

Amr. a.'— Les épreuves écrites comprennent : 

1° Une dictée de quinze lignes environ suivie de quatre questions 
sé rapportant 4 Ja connaissance de la Jangue et 4 Vintelligence au 
texte. 

Dictée : coefficient 2 ; 

Questions : coefficient 1 ; 

2° Keriture notée sur Ja dictée (coefficient : 1/2) 

3° Une rédaction porlant sur un sujet d’ordre général (durée : 
2 heures ; coefficient : 3) ; , 

® Une épreuve de calcul comportant un probléme d’arithméti- 
que et un probléme de systéme metrique ou de géométrie (durée : 
t heure aprés la copie des énoncés ; coefficient : 2). 

Les €preuves orales comprennent ; 

t® Une lecture expliquée d’un texte francais moderne (coeffi- 

cient : 2 ; durée de la préparation : 1/4 d’heure) ; 

2° Une interrogation de pédagogie pratique (coefficient : 1) 

: 1) 

1° Une interrogation d'histoire et de géographie du Maroc (coef- 
firient : 2), 

Les épreuves praliques comprennent : 

3° Une interrogation ac législation pratique (coefficient 

Une inspection comportant au moins une lecon de langage, une | 
lecon de calcul ou d’observation, une lecon de chant et une lecon 
de gvmnastique (coefficient : 5). 

I} sera tenu le plus grand compte des aptitudes du candidat A 
fcrire et 4 dessiner au tableau noir. 

Anr. 3. — Chaque épreuve est notée dc 4 o 20. Sont élimina- 
toires : 

A Véerit : la note zéro en dictée et en calcul, toute note égale 
ou inférieurc & 5 sur 20 en rédaction ; 

A Voral : 
que. 

toute nole inféricurc 4 la moyenne en épreuve prati- 

Aucun candidat n’est admis aux épreuves orales et pratiques 
sil n’a obtenu au moins 85 points pour Vensemble des éprenves 
écrites. 

Aucun candidat n’est admis définitivement s'il ne réunit au 
moins 195 points pour Vensemble des épreuves. 

Arr. 4. — La commission chargée de la correction des épreuves 
ccrites comprend ; 

r° Le chef du service de l’enseignement primaire ou son repré- 
sentant ; 

2° Un ou plusieurs inspecteurs de l’enseignement primatre ; 

3° Des directeurs d’école et des instituteurs titulaires. 

Art. 5. — La commission chargée de faire subir les épreuves 
orales et pratiques comprend. - 

t° L’inspecteur de l’enseignement primaire de la circonscription; 

2° Deux directeurs d’école ou instituteurs titulaires. 

Rabat, le 4 mai 1954. 

R. Taapaurr.
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DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Arrété viziriel du 28 avril 1954 (24 chasbane 1378) complétant |’arrété 
viziriel du 28 juin 1926 (42 hija 1854) formant statu du personnel 
de la direction de Ja santé publique et de ja famille. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE | 

Vu Varrété vizirjiel du 23 février 1926 (12 hija 1344) formant 

stalut du personnel de la direction de la santé publique et de la 
famille et les arrétés viziriels qui l’ont modifié et complété, notam- 
ment larrété viziriel du 2 décembre 1952 (13 rebia I 137), 

ARTICLE UNIQUE. — Le titre deuxiéme, article 4, paragraphe 3°, 
de Varrélé viziricl susvisé du 23 juin 1926 (12 hija 1344) est com- 
plété ainsi qu'il suit : 

« Arlicle 4. ~— 

« 3° 

« Toutefois ces limiles d’Age ne sont pas opposables aux fonc- 
« tionnaires titulaires des administrations publiques du Protecto- 

« rat; 

OG ce ee eee ne eee tae teense D 

(La suite sans modification.). 

ee ee 

Fail a Rabat le 24 chaabane 1373 (28 avril 1954), 

. MowamMrep EL MOogRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 mai 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Mouvement dans les municipalités. 

  

Est nommé adjoint au chef des services municipauz d’Ifrane 
du 1 juillet 1954 : M. Jary René, chef de division de munici- 
palité, 1 échelon, adjoint au chef des services municipanx 
d’Oujda. (Arrété résidentiel du 26 janvier 1954.) 

  

Création d’emplois. 
  

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 19 mai 1954 
est. créé, A compter du 1° janvier 1954 4 la direction de ]’agriculture 

et des foréts, par transformation d’un emploi d’auxiliaire : 

Caapirne 63 - 1, 

Service administratif (service central). 

Im emploi de commis. 

Par arrété du direcleur du commerce et de Ja marine mar- 
chande du rr mai 1954 sont créés, A compter du 1° aodit 1954, sur 
le budget de la direction du commerce et de Ja marine marchande, 

les emplois suivants : 

PREMIERE PARTIE, CHAPITRE 67, ARTICLE PREMIER. 

Division de la marine marchande et des péches maritimes. 

Service central. 

Un emploi de contrdleur de la marine marchande ; 

Deux emplois de commis ; 

Un emploi de dactylographe. 

  

  

OFFICIEL 

Nominations et promotions, 

  

SECRETARIAL CENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé sous-chef de bureau de I classe (A.H.. indice 410) 

du 1 juillet 1954 : M. Pubreuil Alain, sous-chef de bureau de 
a® classe. (Arrété au secrétaire général du Protectorat du 14 mai 1954.) 

Sont nommés : 

Seerétaire Wadministration principal, 2° échelon du 1°" mai 1954 : 

M. Leaune Georges, secrétaire d'administration principal, 1° éche- 
lon ; 

Secrélaire d'administration de 1 classe (3 dchelon) du 1 mai 

1934 : M. Teboul Léon, secrétaire dadministraltion de 1 classe 
(2° échelon) ; 

Secrétaire d’adminislration de # classe (3 échelon) du 24 juin 
1954 : M. Leguiel Pierre, secrélairc d’administralion de 2° classe 
(2® ¢chelon). 

fArrétés du seerétaire général du Protectorat du 16 avril 1954.) 

Est reclassé secrélaire dadministration de 2° classe (1° échelon) 
du 1 juillet 1952, avec ancienneté du 4 avril 1951 (bonification pour 
services de temporaire : 5 mois 3 jours, et pour services militaires : 
tT an g mois 23 jours), el promu secrétaire d’administration de 

2 classe (2° échelon) du 4 avril 1953 : M. Chanabier Jean. (Arrété 
du secrétaire général du Protectorat du 21 avril 1954 modifiant l’arrété 

du 23 juillet 1953.) 

Sont nommeés : 

Commis principal de classe erceptionnelle (indice 218) du 1° jan- 
vier 1954 : M. Ferah Driss, commis principal hors classe ; 

Commis principal hors classe du 1° janvier 1954: M. Luigi Joseph, 

commis principal de 1° classe ; 

fommis principal de 1° classe du 1 janvier 1954 : M. Richard 

Gabriel, commis principal de 2° classe ; 

Commis principal de 2° classe du 30 oclobre 1951 et commis prin- 
cipal de 1° classe du 30 avril 1954 : M. Mario Louis, commis principal 

de 3° classe. 

iArrélés du seorétaire général du Protectorat du 21 avril 1954.) 

Sont nommées : 

Dactvlographes, 6° échelon : 

Du 

Du 13 avril 1954 : M™ Michon-Mourard Germaine ; 

Du 23 juin 1954 : M™* Pierra Liliane, 

dactylographes, 5° échelon ; 

2 avril 1954 : M™* Marron Jeanne ; 

Dactylographe, # échelon du 27 juin 1954 : MUs Valle Marie-Louise, 
dactslographe, 3° échelon. 

fArrétés du secrétaire général du Protectorat du 16 avril 7954.) 

Est nommé agent public de # catégorie, 4° échelon du 2 juil- 

let 1954 : M. Battini Guido, agent public de 3° catégorie, 3° échelon. 
fArcété du secrétaire général du Protectorat du 14 mai 1954.) 

Sont nommés chaouchs de §° classe : 

Du 1°? février 1954 : M. Lahoucine ben Barck ; 

Du 1" avril 1954 : M. Miloud ben Lahcén, 

chaouchs dé 5° classe. 

rArrétés du secrétaire général du Protectorat du 13 mai 1954.)



reclassé commis de 2° classe du 1a octobre 1953, avec ancienneté du. 

JUSTICE FRANCAISE, 

L’anciennelé de M. Marcel Mallet, commis de 3° classe, est repor- 

Iée du zr octobre 1953 aw 1g avril 1952 (bonification pour services 

militaires : 1 an 5 mois 1a jours). (Arrété du premier président de 
fa cour d’appel du 23 avril 1954.) 

Est titularisé et sommmé commis de & classe du 17 aodt 1953,: 
reclassé commis de 2° classe & la méme date, avec ancienncté du 

ia décembre 1950 (bonifications pour services militaires 2 ans 
3 inois 1g jours, et pour services d’auxiliaire : 6 ans 4 mois), et promu 
commis principal de 3° classe du 1° janvicr 1954 : M. Hauwen Norbert, 
commis stagiaire. 

Est titularisé et nommé commis de 3* classe du 1 mars 1954 et 

12 aodt 1958 (bonifications pour services militaires ;: 2 ans 10 mois 
1g jours, et pour services d’auxiliaire : 2 mois). ; M. Puravel Charles, 
commis slagiaire. . 

Est. tilularisé et nommeé cornmis de 3° classe du 11 mars 1954 et 

reclassé au méme grade du 13 mars 1955 (honification pour services 
mililaires : 17 mois 28 jours) : M. Senhadji Elhadi, commis stagiaire. 

CArraiés du premier président de la cour d’appel du 1g mars 1954.) 

  

Sant reclassées du ie janvier 1954 : 

Dactylographe, # échelon, avec anciennelé du ar avril 1953 

(boniication pour services d’auxiliaire : 6 ans § mois rz jours) 
Mle Lemaire Jacqueline ; 

Dactylographe, 2° échelon, aves ancicnneté du 1% juillet rod1 
(bontficalion pour services d’auxtliaire : 5 anus 6 mois), et promuc | 
au 3° échelon de son grade du 1% avril 1954 : M™* Cazes Mireille ; 

Daclylographe, 2 échelon, avec anciennelé du 17 février 1959 
(bonification pour services d’auxiliaire : 4 ans 10 mois 14 jours) : 
M™ Truc Suzanne ;, 

Dactvlographe, 1° échelon, avec anciennelé da 16 octobre 1951 
(honification pour services d’auxiliaire : 2 ans 2 mois 15 jours), eb 
promue au 2 échelon de son grade du 1 mai 1954 : M@ Bohbot 

Héléne ; 

Deetylographes, 1° échelon : 

Avec anciennelé du 3 janvier 1952 ‘bonificalion pour services 
mililaices : 1 an tt mois 28 jours) : M™ Destombes Claudine: ; 

Avec anciennclé du 16 avril ro52 (bonification pour services 
d’auxiliaire : 1-an 8 mois 15 jours) : M™ Berdugo Marguerile ; 

Avec ancienneté du rr juin 1952 (bonification pour services 

(auxiliaire : 1 an > mois) : M™ Avila Jeanne : 

Avec ancienneté du 3 novernbre 1952 (bonificalion pour services 
d'auxiliaive : 1 an 1 mois 28 jours) : M™° Pons Cérés, _ : 

dactylographes, 1° échelon. 

(Arrétés du premier président de la cour d'appel cu rg mars 1944.) 

  

* 
* 

DIRECTION DES APFAIRES GUERIFIENNES. 

Sont promus = 

Nu 1 janvier 1953 : 

Commissaire du Gouvernement chérifien de 3 classe : M. Quéré 
Pierre, commissaire du Gouvernement chérifien de 4° classe ; 

Commissaire adjoint da Gouvernement chérifien de 3° classe 
M. Chauvin Jean, commissaire adjoint du Gouvernement chérifien 

de 4® classe ; 

Du 1 avril 1953: 

Commissaire du Gouvernement chérifien de classe exceplionnelle 

(avant 2 ans) ; M. Lapanne-Toinville Jean, commissaire du Gouverne- 
ment chérifien de 1” classe ; 
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Du rr janvier 1954 : 

Commissaire du Gouvernement chérifien de classe exceplionnelle 

wuvank 2 ans) : M. Paolini Jean, commissaire du Gouvernement ché- 
rifien de x? classe ; 

Commissaire da Gouvernement chérifien de 3 classe : M. Couderc 
Lucien, commissaire du Gouvernement chérifien de 4° classe 

Comatissaire du Gouvernement chérifien de £° classe : M. Pianel 
Gcorges, commissaire adjoimt du Gouvernement chérifien de 1? classe; 

Du i février 1954 : 

Commissaire du Gouvernement chérifien de 2° classe : M. Giraud- 
Audine Paul, commissaire du Gouvernement chérifien de 3° classe ; 

Du 7 juillet 1954 : 

Commixsaire adjoint du Gouvernement chérifien de 1° classé 
M. Hélix Lucien, commissaire adjoinl du Gouvernement chérifien 
de 2° classe. 

“Arrélés du conseiller duo Gouvernement chérifien du ac avril 
1994.) 

DIRECTION DE WINTRNIEUR, | 

aunt promus : 

JAoints de controle principaux de classe exceplionnelle 

Du 1 janvier 1954 : M. Maxime Georges ; 

Du x” [évrier 1954 : M. Lassalle Jean, 

adjoints de contréle principaux hors classe (3° échelon) ; 

Vijoint de contrdle principal hors classe (3* échelon) da 1” aveil 
roo4 2 ML Peveltt Joseph, adjoint de contréle principal hors classe 
qa? Gchelon 3 . ; 

dfoint de contrdle principal de 2° elasse da xr juilet 1954 
M. Quent Kobest, adjoint de contréle principal de 3° classe ; 

Acloints de contréle principaux de 3 classe : 

:M. Thauvin Maccel ; 

Dior? mat 1954 : MM, Gandelin Jean-Marie et Jourdan Francis, 

Du or? janvier 1954 

adjoints de conlréle principaux de 4° classe ; 

Adioints de contréle principaux de 4 classe : 

  

Du iti octobre 1952 : M. Isnard Hubert ; 

Du te mars 1954 : M. Griffon Gérard ; 

Du if mai rg54 : M. Cliquet Jean-Marie ; 

Daa? juin 1954: M. Bonamy André ; 

Tu i juillet 1954 : M. Cavel Gérard, 

adjoints de contréle de x1” classe ; 

Adjoints de contrdle de 1”° classe : 

Bu re avril 1954.: MM. Thibaudet Jacques et Boursciller Iervé ; 

Du re juillet 1954 : M. Homo Hugues, 

adjoints de contréle de 2* classe ; 

Adioints de contréle de 2° classe : 

mars 1954 : M. Homo Jacques (hors cadre) ; 

: M. Gaffory Dominique’ ; 

Du ve 
Dau 

You 1? roai 1954 : M? Coche Frangois ; 

Dur" juin 1954 : MM. Priou Michel ct Gaslaud Michel, 

adjoinls de contréle de 3° classe ; 

tT avril 1954 

Adjoints de conlrdle de 3 classe : 

Du i? janvier 1953 : M. Dumon Pierre ; 

Tur? décembre 1963 : M. Delaye Edmond ; 

Du i juillet s954 + M, Torcatis Guy, 

adjoinis de contréle de 4° classe ; 

Adjoints de contréle de 4 classe : 

Dur aclohre 1951 : M. Delaye Edmond ; 

Du i janvier 1952 :-M. Torealis Guy ;
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Du i? juillet 1959 : M. Boulanger Henri ; 

Du 1° janvier 1953 ; M. Ollier Claude ; 

Du 1 avril 1953 : M. Cuénot Jacques, 

adjoints de contréle de 5* classe, 

Soul litularisés et nommeés adjoints de controle de 3° classe : 

Du i novembre 1953, avec ancienneté du : 

15 avril 1947 (bonification pour services militaires : 4 ans 6 mois 

16 jours) : M. Audebert Pierre ; 

14 mai rg4g (bonification pour services mililaires : 2 ans 5 mois 

15 jours) : M. Le Merdy Claude ; 

1°" nuvembre 194g (bonification pour services mililaires : 2 ans) : 

M. Biju-Duval Michel ; 

g juin 1950 (bonificalion pour services militaires : 

oy jours) : M. Vermel Pierre ; 

1 an 4 mois 

16 novembre 1950 (bonification pour services mililaires : 11 mois 

14 jours) : M. Coulaud Albert ; - 

Du 1 novembre 1951 : MM. Taton René et Husson Daniel ,; 

Du 8 décembre 1953, avec ancienneté du 8 décembre 1950 (boni- 
ficalion pour services militaires : 1 an) : M. Ceccaldi Paul, 

adjoints de controle stagiaires (a* échelon). 

(Arrélés résidentiels des 20, 26 avril et 6 mai 1954.) 

i 

Sont litularisés el nommés : 

Secrélaire administratif de controle de 2° classe (3° échelon) du 
g décembre sg0a, avec ancienneté du 14 janvier 1952 (bonification pour 
services mililaires : 5 ans ro mois 25 jours), el promu au # échelon 

du 14-mars 1954 : M, Soula Roland ;, 

Secrélaire administratif de contréle de 2 classe (1 échelon) du 
28 décembre 1952 (bonificalion pour services mililaires : 11 mois 
is jours) : M. Rouzil Henri, 

secrétaires administratifs de contréle stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 16 et 20 avril 1954.) 

Sont promus : 

Du x janvier 1954 : 

Atlachée de controle de 2° classe (3° échelon) : M"° Jauffret Andrée, 
allachée de contréle de 2° classe (a® échelon) ; 

Secrétaires administralifs de contrdle de 1" classe (3 échelon) : 
MM. Bellot Joseph, Bourgeois Fernand, Cipierre Pierre, M™* Decor 

Louise, MM. Flamant Marcel, Fumaroli Jean et Verdier Emile, secré- 
Jaires adininistratiis de conlréle de 1° classe (2° échelon) ; 

Seerélaire administratif de contrdle de 2° classe (6° échelon) : 
M™ Pla Yvonne, secrétaire administralit de contrdle de 2° classe 

(5° échelon) ; 

Secrétaire administralif de contréle de 2° classe (4° échelon) : 
M. Jacquet Michel, secrétaire administratif de contréle de 2° classe 
(3° échelon) ; 

Commis principal hors classe : M™ Billand Gertrude, commis 
principal de 17 classe ; : 

Commis Winterprélarial principal de 17 classe : M. Mehdi ben 

Abderraman, commis d’interprélariat principal de 2° classe ; 

Secrélaire de contréle de 5* classe : M. Manssour Ziane, secrétaire 
‘de contréle de 6° classe ; 

_ Commis de 17° classe : M. Bernard Claude, commis de 2° classe ; 

Commis de 2 classe : M. Yakhlef Abdelkadér, commis de 3¢ classe; 

Du 1 février 1954 : , 

Secrélaires administratifs de contréle de i* classe (3 échelon) : 

MM. Martin Edouard, Roesch Albert et Vasse Bernard, secrétaires 
administralifs de contréle de 17¢ classe (2° échelon) ;   
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Secrélaires adiminislratijs de contréle de 2° classe (6° échelon) : 

M. Apparisio Auguste, M™* Dubuisson Gabrielle, MM, Jamain Lucien 
el Suxe Jean-Louis, secrétaires administratifs de contrdle de 2° classe 

(i échelon) ; , 

seerélaire administralif de contréle de 2° classe (4° éehelon) ; 
M. sayen Maurice, secrélaire adininistratif de contréle de 9° classe 
(3¢ echelon) ; 

Commis @interprétarial chef de groupe de 4° classe : M. Moha- 

med bern cl Hadj Mohamed el Bacha, commis d’interprétariat chef 
de groupe de 5° classe ; 

Comunis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) : M™* Bar- 
toli Germaine, commis principal hors classe ; 

Cominis principal hors classe : M. Flori Antoine, commis principal 
de 1'* classe ; 

Commis principal de it° classe : M. Mérabet Mohamed, commis 
principal de 3° classe ; 

Commis Winterprétarial principaux de 2* classe : MM. Baroudi 
ben Mohamed et Merzouki Abdelkadér, commis d‘interprétariat prin- 
cipaux de 3° classe ; 

Dactylographe, 6° échelon ; Me Le Goff Anne, dactylographe, 

5° échelon ; . , 

Dactylographe, 5° échelon : M™° Luccioni Francoise, dactylographe, 
4° échelon ; 

Dame employée de 5° classe : M™ Maillet Yvonne, dame employée 
de 6* classe. 

\Arrétés direcloriaux du 29 avril 1954.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la litularisation 
des auriliaires. 

Sent tilularisées el nommeées : 

Dactylographe, 4 écheton du 1 janvier 1951, avec ancienneté du 
18 seplembre rgdo, eb 6° dehelon du 18 mars 1953 : M™ Léonis 
Yvelte, dactylographe Lemporaire ; 

Du i janvicr 1952 : 

Daciyloygraphe, 6° échelon, avec ancieuneté du 1° féveier 1951, 
et 7° éehelon du 1 octobre 1953 : M™ Conte Jeanne ; 

Dactylographe, 6° échelon, avec anciennclé du 17 seplembre 1951, 
el 7* dehelon du ry avril 1954 : M™ Papin Eugénie ; 

Dactylographes, 3° échelon : 

Avec auciennclé du 2 septembre i949, et 6° éehelon du a mars 
: M™@™* Pouppart Anne-Marie ; TQo2 , 

Avec ancienneté du 25 décembre 1949, ct 6° échelon du 1% septem- 
bre 1952 : M™ Brotons Cécile ; 

Avec ancienneté du ar janvier 1931, et 6° échelon du az octobre 
> Mue Oriéga Italia ; 

Dactylographe, 5° échelon, avec ancienneté du 1° octobre ight : 
M™¢ Hennebert Renée ; ” 

1933 

Dactvlagraphe, 3° échelon, avec ancienneté du 4 aotit 1949, et 
#° échelon du 4 avril 1g52 : M™* Lartigue Claire ; 

Dactylographe, d° échelon, avec ancieuneté du a1 février 1950, 
el S* échelon du 1 seplembre 1952: MW Juarés Josepha, 

dactylographes auxiliaires ; 

Dactylographe, 2° échelon, avec ancienneté du 11 seplembre 1951 : 
M™ Witz Carmen, dactylographe temporaire ; 

Dames employées de 3° classe : 

Avec ancicnneté du 28 juin rg5o, cl 2¢ classe du 1° mars 1953 : 
M™* Tessore Blanche ; 

Avec ancienncté du a2 mai rg5r, ct 2° classe du 1 février 1954: 
M™* Naimi Lucie, 

dames employdées auxiliaires, 

(Arrélés directoriaux du t1 mai 1954.)
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Sont nommés : 

Commandant, principal des gardiens de la paix de classe excep- 
tionnelle du 1° avril 1954 : M. Capel Edouard, commandant principal 
des gardiens de la paix de 1° classe ; 

Brigadier de 2° classe du 1* janvier 1954 : M. Ameur Abdesselam, 

sous-brigadier. 

(Arrétés directoriaux des 17 mars et 17 avril 1954.) 

  

Sont recrutés en qualité de : 

Inspecteurs de streté stagiaires du 1 janvier 1954 : MM. Cour- 
nollet Jean-Jacques et Clerc Pierre ; 

Gardiens de la paix stagiaires : 

Du 1 novembre 1953 : M. Gtili Lahsén ; 

Du 29 janvier 1954 : MM. Corbin Marcel, Delechat René, Féard 
Jean, Fournel Louis, Galland Pierre, Gauthier Gilbert, Imbert, Jean, 

Lauron Jacques et Lavrat André ; 

Du 1% février 1954 : MM. Beaulieu Henri, Cortés José, de Céa 
Jean, Delmas Louis, Domingo Joseph, Esquembre René, Glatz Jean, 
Hernandez Emmanuel, Kordus Zygmund, Laffargue Jean, Le Ny 
Gervais, Lesprit Henri, Lombardini Zélando, Lopez Claude, Pujol 
Charles, Rebiére Albert, Robilliart Jean-Marie, Robinet Michel, Rodri- 
guez Albert, Salvado Etienne, Sanchez René, Gaimard Edouard, 

Schmitt Arthur et Taddéi Eugéne. 
(Arrétés directoriaux. des 25 janvier, 17 mars, 1° et 20 avril 1954.) 

Est titularisé et reclassé inspecteur de sureté de 3° classe du 
1% janvier 1954, avec ancienneté du 4 octobre 1951 (bonification pour 
services militaires : 1 an 5 mois 27 jours) : M. Hentz César, inspecteur 

stagiaire. (Arrété directorial du 22 mars 1954.) 

  

Est reclassé gardien de la paix de 3° classe du 24 janvier 1953, 

avec ancienneté du 5 juin 1g5r (bonification pour services militaires 

1 an 7 mois 19 jours) : M. Reynereau Henri, gardien de ja paix de ‘ 

8° classe. (Arrété directorial du 5 avril 1954.) 

- 
* 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est nommé sous-directeur hors classe (indice 650) du 1° mai 

1954 7M. Jean Raynier, sous-directeur de 17° classe. (Arrété rési- 

dentiel du 7 mai 1954.) 

Est nommé coniréleur financier de 1% classe (indice 650) du 
me mai 1994 : M. Plerre Ficot, contrdleur financier de 2° classe 

(indice Goo). (Arrété résidentiel du 7 mai 1954.) 

Est nommé syus-direeteur de 17 classe (indice 600) du 2 mai 
1954 : M. Poirrée Henri, sous-directeur de 9° classe. (Arrété résiden- 

ticl du y mai 1954.) 

Esl nommé secrétaire d’administration stagiaire du 1* juillet 

1953 : M. Ouazzani’ Mohamed, commis d@interprétariat de 2° classe, 

breveté' de VH.M.A. (Arrété directorial du 4 mai 1954.) 

Est titularisé et nommé inspecteur adjoint. de 3° classe du 

5 octobre 1953, avec ancienneté du 5 avril 1952 (bonifications pour ” 

services militaires : 6 mois 26 jours, et pour stage : i an 6 mois) : 

M. Couprie Jacques, inspecteur adjoint stagiaire des domaines. 

(Arrété directorial du 5 maj 1954.)   

OFFICIEL N° 2170 du 38 mai 195d. 

Est nommé chaouch de 8° classe de l’enregistrement et du timbre 

du i janvier 1954 el rceclassé chaouch de 5° classe A la méme date, 
avec anciennelé du 1o aofil 1952 (bonificalions pour services dc 
femporuire 16 ans g mois 27 jours, et pour services militaires de 
guerre : g mois 24 jours) : M. Rajraji Ahmed, chaouch temporairc. 

cArveté directorial du 1g mars 1954.) 

* 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBI,ICS8. 

Sonl promus : 

Sous-ugents publics de 3 catégorie, ® échelon du x? février 1954 : 
MM. Toukalini Mohamed et Bibi Ahmed, sous-agents publics de 
a calégorie, 8° échelon ; . 

Sous-agenl public de 2° calégorie, 6° échelon du 1 mai 1954 : 

M. Yayebi ben Lahsén hen Larbi, sous agent public de 2° calégorie, 
5° échelon. 

'Arrélés directoriaux des 25 mars el 13 avril 1954.) 

Est reclassé conducteur de chantier de 2 classe du 1 juin 
1953, avec ancienneté du 16 juillet 1952 : M. Gonzalez Jean, conduc- 
teur de chantier de 5° classe. (Arrété directorial du a9 avril 1954.) 

M. Paul ¥van, adjoint technique de 3° classe, dont la démission 
est acceplée, est rayé des cadres de Ja direction des travaux publics 
du 16 avril 1954. (Arrété directorial du 6 mai 1954.) 

Sont promus : 

Agent public de 3° calégorie, 4 échelon du 1 mars 1952 
M. Boukhedimi Hocine, agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Agent public de 4 catégorie, 6° échelon du 1 janvier 1952 : 
M, Tahi Mokhtar, agent public de 4° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-aygené public de 2° catégorie, 3° échelon du 1® janvier 1950, 

et 4° échelon du 1 octobre 1953 : M, Mohamed ben Fquir ben Abdel- 
hrim, sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon. “ 

‘Arrélés directoriaux du 2g avril 1954.) 
  

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

Sout tilularisés et nommés du 1 janvier rghg : 

Sous-agent public de 17° catégorie, 3° échelon (aide-charpentier 
de marine), avec ancienneté du 1” décembre 1948 : M. Zahid | 
Mohammed ben Larbi ; , 

Sous-agents publics de 2° catégorie : 

3° échelon (aide-machiniste), avec ancienneté du 23 décembre 
T9148 : M. Bordo Ahmed ; . 

2 échelon (ouvrier), avec anciennelé du i février 1947 3: 
M. Abderrahman ben Abdellah ben Lahcén, 

agents journaliers. 

\Areélés direcloriaux des 15, 18 décembre 1953 ct ay février 
1994.) 

Sont titularisés et nomrmés du sx janvier rg49, sous-agents 
publics de 3° catégoric (mana@uures non spécialisés) : 

? échelon, avec anciennelé du 1 juillet 1945 : M, Bentahar 

TRadad ben Haj Ahmed ben Bouchaib ; 

2° échelon : 

Avec ancienneté du 1® juillet 1945 : M. Raghaoui Ahmed ; 

Avec ancienneté du 1° juillet 1946 : M. Bouzidi Mohammed 
ben Driss ben Haddou, 

agents journaliers. 

(Arrétés directoriaux des 18 décembre 1953, 3 février et 19 mars 
1954.)
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Rectificatif au Bulletin officiel n° 2165, du 

Sont promus ¢ 

23 avril 1954, page 582. 

Sous-lieulenant de port de 17 classe : 

Au lieu de : 

Lire : 
port de 2° classe, » 

« du r® avril’ 1954 »; 

2k 
oe 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Est nommé, pour ordre, ingénieur stagiaire des services agri- 
coles du 1 novembre 1953 : M. Mainic Philippe, ingénieur sta- 
giaire des services agricoles du cadre métropolitain. (Arrété direc-, 
torial du ag avril 1954.) 

Est promu ingénieur adjoint des travauz ruraux de 2* classe du 
1 janvier 1952 : M. Roussel Jacques, ingénieur adjoint de 3° classe. 
(Arrété directorial du 5 mai 1954 rapporlant l'arrété du 18 avril 
1952.) 

Est nommeé, aprés concours professionnel, moniteur agricole de 

 elasse du 1 décembre 1943 : M. Frizon Edmond, moniteur agri- 
cole femporaire. (Arrété directorial du 25 janvier 1954.) 

Est nomme infirmier-véléringire de £ classe du 1 janvier 1954 > 
M. Abdelkadér ben Bouamar, gardien de laboratoire. (Arrété direc- 
tovial du 21 avril 1954.) 

Sont promus du 1 juin 1954 : 

Chaouch de 3 classe > 

M. Hachemi Mohammed, chaouch de 4° classe A l’Office chéri- 
fien inlerprofessionnel des céréales ; . 

Sous-agent public de 2° calégorie, 7* échelon : M. Abdallah 
ben Brahim, sous-agent public de 2°* catégorie, 6° échelon: 

(Acrétés directoriaux du 3 mai 1954.) 

Est nommé, pour ordre, iggénieur des eaur et foréls de 
17° classe (2° échelon) du 1 anars 1994 : M. Millischer Henri, ingé- 
niieur des eaux ct foréls de 1° classe (a° échelon) du cadre métro- 
politain. (Arrété directorial du 8 avril 1954.) 

Sont recrutés et nommés agents techniques stagigires des eauz 
ef joréts : 

Du 24 janvier 1954 : M. Gauze Dominique ; 

Du 30 mars 1954 : M. Durastanti Alexandre. 

(Arrétés dircctoriaux des 9 février et a2 avril 1954.) 

  

Sont reclassés sous-chefs de district des eaur el foréts de 
3° classe du 1° janvier 1953 : 

Avec ancienneté du 17 octobre 1949, et promu sous-chef de 
district de 2° classe du 1° septembre 1952 : M. Figari Francois ; 

Avec ancienneté du 1 février 1950, et promu sous-chef de dis- 
trict de 2° classe du 1° novembre 1952 : M. Devaux Robert; 

Avec ancienneté du 1 mars 1950, et promu sous-chef de dis- 
‘trict de 2° classe du 1 mai 1952 et 17° classe du 1° juillet 1994 ; 
M. Giraud Léon ; 

Avec ancienneté du 1° Juin 1950, et ‘promu sous-chef de dis- 
trict de 2° classe du 1 octobre rgba : M. Sanchiz Joseph, 

sous-chefs de district de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 1 avril 1954.) 

« du 1 avril 1953 : M. Cariou Clet, sous-lieulenant de . 
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DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés : J 

Professeur agrégé (cadre unique, 2 échelon) du 1 octobre 
1993, avec 2 aus d’ancienneté’: M. Schricke Gilbert ; 

Professeur licencié (cadre unique, 2 échelon) du 1 octobre 
1993, avec to mois d’ancienneté : M™ Salvan Yvette ; 

Instituteur de 6° classe (cadre particulier) du 1 janvier 1954 : 
M,. Bendaoud Moulay Driss. 

(Arretés direcloriaux des 4 février, 24 ct 26 avril 1954.) 

Sent promus 

Professeurs licenciés, 6° échelon : 

Du 1 janvier 1954 : M. Guilhaume Gaston ; 

Du 1 février 1954 : M, Longchal Marius ; 

Pu 1 mars 1954 : M. Daccord Pierre ; 

Du 1 mai 1go4 : M" Faure Henriette ; 

Professeurs licenciés, 5° échelon : 

Du 7 mai 1954 : M. Bouchut Georges ; 

Du 7 juin 1954 : M. Béliard Charles ; 

Professeurs licenciés,  échelon : 

: Me Roget Madelcine ; 

> M@e Acquaviva Anne ; 

Du i janvier 1954 

Du i février 1954 

Du 1 mai 1g34 : M’ Delchamps Simone ; 

Professeurs licenciés, 2° échelon ; 

> Mle Roget Héléne et M. Trucchi Jacques ; 

Ta i? mars 1954 > M@* Figier Monique ; 

Du 1* avril 1954 : M. Gayraud Marcel : 

Du 1 février 194 

Projesseurs certifiés, 8° échelon ; 

Du x janvier 1954 : M!* d’Herbes Marguerite el M. Keramsi 
Mohamed ; 

Du 1" avril 1954 : M™° Le Follezou Christiane ; 

Du i mai 1g34 : M. Allary Jean-Claude ; 

Professeurs certifiés, 2° échelon : 

Du i janvier 1954 ; M™ Riou Jacqueline ; 

Du 17 mai 1954 : M™ Allary Suzanne ; 

Chargées d’enseignement, 8° échelon : 

Du i janvier 1954 : M™ Thierry Renée ; 

Du 1 avril 1954 : M™* Faure Tania ; 

Chargés denseignement, 7° échelon : 

Du 1° mars 1934 : M. Sicre Guy ; 

Du 1 mai 1954 : M™ Delchamp Juliette ; 

Du 1 juin 1954 : M. Rateau Jean ; 

Chargés d'enseignement, 6° échelon : 

_ Du re avril 1954 : M™° Cadilhac Odelte el M. Benkemoun Mau- 
rice ; 

Du 1 mai 1954 : M. Millet René ; 

Chargée d’enseignemenl, 5° 
M™* Pons Denise ; 

Chargé d’enseignement, % 
M. Durizy Toussaint ; 

échelon du ox avril 1954 ° 

échelon du 1 janvier 1954 

Instituteur de 5° classe du i janvier 1954 : M. Tzoulet Ray- 
mond ; 

Maitre de lravauz manuels de 4° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1° juin 1954 : M. Chalet Louis. 

(Arrétés direcloriaux des 29, 31 mars et 7 avril 1954.) 

Sont reclassés : 

Répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
1? mai rgi2, avec t an 1 mois d’anciennelé : M™* Kratochvil José- 
phine ; ,
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Instituteur de 5° classe du 1° janvier 1934, avec rt an 5 mois 
(M’ancienneté : M, Luiggi Jacques ; . 

Instituteur de 6° classe du 1 janvier 1915, avec 1 an a1 mois 

2 jours d’ancienneté, et promu A la 5° classe du 1 {évrier 1945, A 
la 4° classe du 1 aodt 1948 et A la 3° classe de son grade du 1° fé- 

vrier 1952 : M. Serrero Gaston ; 

Instituteur de 6° classe du 1* octobre 1949, avec 2 ans 1 mois 
8 jours d’anciennelé, et promu & la 5° clusse de son grade a la 
méme date, avec 1 mois 8 jours d’ancienneté : M. Touati Fernand ; 

Instituleur de 6% classe du 1° janvier 1954, avec 11 mois 
16 jours d’ancienneté : M. Gigomas Jacques ; 

Inslituteur de 6° classe (cadre particulicr) du 1° mars 1954, 
avec 1 an 1 mois 17 jours d’ancienneté : M. Gay Michel. 

(Arrétés directoriaux des 7, 1G, 21 eb 22 avril 1954.) 

Est rangée professeur cerlifié (cadre unique, 2° échelon) du 
1 octobre 1953, avec 1 an 6 mois d’ancienneté : M’* Milot Jea- 

nine. (Arrété directorial du 22 avril 1954.) 

Est réinlégré dans ses fonctions du 1 avril 1954 : M. Lebon 

Guy, instituteur auxiljaire de 7 classe. (Arrété directorial du 
20 avril 1954.) ' ‘ 

Sont promus au service de la jeuncsse et des sports du 1% juil- 

let 1954: : 
Inspectrice de 4° classe 

de 5° classe ; 

Moniteur de 1° classe : M. Pons Georges, moniteur de 2° classe. 

(Arrélés directoriaux du 3 mai 1954.) 

: M® Chollat-Namy Jeanne, inspectrice 

* 
* Ok 

DIRECTION DE LA 8ANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est nommé infirmier stagiaire du 1° juillet 1953 : M, Berrada 

Abdelkadér, infirmier temporaire, (Arrété directorial du .8 aovtit 

1953.) 

Est reclassé commis de 3° classe du 1° juillet 1953, avec ancien- 

neté du r* novembre rg5o (bonification pour services civils : 4 mois 
23 jours), ct promu commis de 2° classe du 1 juillet 1953 : M. Rouf- 

flac Charles, commis de 8° classe. (Arrété directorial du 18 mars 

7954.) 

  

Est nommée, aprés concours, commis stagiaire ‘du 1” avril 

1954 : M@™° Galvani Andrée, dame cmployée de 6° classe. (Arrété 

drectorial du 7 avril 1954.) : 

  

Est recrutée en qualité de sage-Jemme de 5° classe du 29 mars 

1954 : Mle Gévaudan Janine. (Arrété directorial du 6 avril 1954.) 

Est placée dans la posilion de disponibilité pour convenances 

personnelles du ro juin 1954 : M@ Clariond Joselle, médecin de 

3¢ classe. (Arrété directorial du aa avril 1954.) 

  

Est titularisé et nommé commis de 3° classe du 26 décembre 

1952 el reclassé cammis ‘de 17 classe A la méme date, avec ancien- 

nelé du » janvier 1953 (bonification pour services d’auxiliaire 

6 ans.1r mois 24 jours) : M. Tahar Mohamed, commis stagiaire. 

Sont titularisés et nommés commis de # classe du i” juillet 

1953 et reclassés 4 Ja méme date : 

Commis de 1° classe, avec ancienneté du 2 mai 1954 (bonifica- 

lions pour ‘services mililaires : 5 ans 5 mois, cl pour services d’auxi- 

Jiaire : 8 mois 7 jours) : M. Virlat Aimé ; 
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Commis de 2° classe : 

Avec ancienneté du 4 aot 1950 (bonificalions pour services mili- 
faires : ry mois 23 jours, el pour services d’auxiliaire 4 ans 
11 mois 4 jours) : M, Delorme Philippe ; 

Avec anctennelé du 18 aotit 1950 (bonificalion ponr services 
dauxiliaire : 5 ans 10 mois 13 jours) : M™* Bouge Marcelle ; 

Avec ancienneté du.24 juin 1952 (bonilications pour services 

militaires : + an, et pour services d’auxiliaire : 3 ams 7 jours) : 
M. Verdy Jacques, 

commis slagiaires. 

(Arrétés ‘directoriaux des 10, 12 et 22 avril 1954.) 

. Honorariat, 
  

Esl nommé directeur adjoint honoraire des administrations cen- 
irules du Maroc : M, Bernard Maurice, sous-direcleur de classe excep- 

lionnelle, en retraite. (Arrété résidentiel du 17 mai 1954.) 

Est nommé sous-directeur honoraire des administrations centra- 

les du Protectoral 

en relraite. (Arrété résidentiel du 24 mai 1954.) 

Esl nommé inspecteur principal de comptabilité honoraire 
M. Joseph Pilon, inspecteur principal de comptabilité hors classe, 
en relraile. (Arrété résidentiel du 12 mai 1954.) , 

  

Admission 4 Ia retraite. 
  

M™e Wagner Jeannc, commis chef de groupe dc 17° classe, 
esl admise, au tilre de la limite d’Age, A faire valoir ses droits 4 la 

retraite et rayée des cadres de la direction de l’instruclion publique 
du 1. juin 1954. (Arrété directorial du a mars 1954.) : 

M. Abdeslam ben Djilali, mailre infirmier hors classe, est admis 

& faire valoir ses droils A une allocation spéciale pour invalidité 
physique et rayé des cadres de la direction de la santé publique et de 

la famille du 1 mai 1954. (Arrété directorial du 14 avril 1954.) 

M. Schell Albin, inspecteur de police hors classe, est admis 4 

faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres de la direction 
des services de sécurilé publique du r®™ avril 1954. (Arrété directorial 

du 15 mars 1954.) 

M. Schreiber Alban, controleur principal de l’Office chérifien 
de contréle el d’exportation de 2° classe, est admis, au titre de la 
limile d’Sge, A faire valoir scs droits A la retraite et rayé des cadres 
de la direction du commerce et de la marine marchande du 1% jan- 

vier 1954. (Arrété directorial du 8 février 195A.) 

MM. Mohamed ben Chergui ben: Lhachemi dit « Mohamed ben 
Cheikh » ct M’Barek ben Hammou Soussi, sous-agents publics de 
4° calégoric, 6° échelon, sont admis A faire valoir leurs droits a 
Vallocalion spéciale pour inaptitude physique et rayés des cadres 
de la direction des travaux publics du 1 juin 1954. (Arrélés direc- 
toriaux du 26 avril 1954.) 

Me Ollen Jeanne, agent public de 3° catégorie, 6° échelon, ext 
admise, au titre de la limile d’Age, 4 faire valoir ses droits a la 
relraite ct rayée des cadres de la direction de la santé publique et 
de la famille du 1 avril 1954. (Arrété directorial du 30 mars 1954.3 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2169, du 21 mat 1954, page 714. 

M. Redon Jules, secrélaire administralif de mrunicipalité de 
rT catégorie, 2° échelon, est admis A faire valoir ses droits a la 

retraite, et rayé des cadres de la direction de Vinlérieur (services 

tuunicipaux de Rabat)... 

Au licu de: « ... du 1 avril 1954»; 

Lire : « .,. du 18 mat rg54. » 

: M. Vialaite René, sous-directeur de 2° classe, 

“ye



N° 2170 du 28 mai 1954. BULLETIN OFFICIEL 

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

74d 

Par arrélé viziricl) du 12 mai 1954 est concédée et inscrite au grand livre des pensions civiles chérifiennes la pension énoncée 
au tableau ci-aprés : 

  

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO 

POURCENT AGE 

des pensions 
  

M
A
J
O
R
A
T
I
O
N
 

po
ur
 

en
fa

nt
s 

CILARGES DE FAMILLE 
  EFFET 

  

duo retraite vrade, classe, écholon d'inscription| Rang des enfants 
Princip | Compl. 

% % % 

M. Mammeri Mohammed. Vizir de la Maison impériale et 69 rt janvier 1954. 
du pretocole indice 780), 

14.891 |     
Par arrété viziriel du 12 mai 1954 sont concédées ct inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions énoncées 

au lableau ci-aprés : 
  

  

      

  

      
  

  

    

| HOURCENTAGE | @4 
sO’ ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO des pensions ce CHARGES DE FAMILLE - 

du retraité yrade, classe, écheloa Winseription _ Ss Rang des onfanta FEFET 

Princip. | Compl, a2 

% % % 

MM. Abessi Abdelkadér. Commis d‘inlerprétariat chef de| 14.892 GR | 14,23 1 janvier 1954. 
groupe de 4° classe (intérieur) | 

(indice 222), | 

Ageneau_ Pierre-Elie. Commissaire divisionnaire| 14.893 Ro 33 1 novembre 1953, 
(avant 3 ans) (sécurité publi- : 
que) (indice 550). i . 

Bailiche Mohamed ben Ab-' Interpréte hors classe (intérieur)} 14.894 Ro | 7-08 10 7 enfant i juillet 1953. 
delkadér, dit « Ben Baili-} (indice 315). | (4° rang). 

che ». | 

Belkheir Abdesselam, ex-Ab-| Gardien de la paix hors classe) 14.895 Aa » enfants 1° juillet 1953. 
dessclem ben Ahmed ben (sécurilé publique) (Gndice | \ 2? au 6° rang), 

Belkeir. 136). : 

Ben Allal Mohammed. Commis principal hors classe} 14.896 56 17,08 1 janvier 1954. 
(intérieur) (indice 210). 

Bergounioux Lucien-Charles-| Inspecteur principal de 1’ cl.| 14.899 ja | 88 7 décembre 1953, 
Antoine. (sécurité publique) (indice : 

310). 

Boué Francois. Ingénieur subdivisionnaire de} 14.858 &o 33 x janvier 1954. 
1é classe (travaux publics) i 
indice 450), 

Braizat Henri-Edmond. Brigadier de 17° classe (sécurité 14-899 “6 33 1 févrior 1954. 
publique) (indice 260). : 

Cais Antoine-Charles-Marius-; Commis principal de classe ex-| r4.goo | 36 , 38 1° janvier 1954. 
Martin. ceptionnelle (intérieur) (indi- | 

ce 340). | | 
M™* Pouvraud Madeleine-Margue-| Le mari, ex-agent principal de] 14.go1 | 80'5o! 33 1 janvier 1954. * 

rite, veuve Carlier Pierre-| constatation et  d'assiette, | 
Louis-Marie-Emile-Joseph. 5* échelon (finances, dovlanes) 

(indice 250). | 

Sanchez-Gallart Micaéla, veu-| Le mari, ex-interpréte judiciaire| 14.902 | -1 [Se 33 1 février 1934. 
ve Cherifi Alphonse. hors classe (justice francaise) | 

(indice 315). | 

M. Cohen Lazare. Maitre de travaux manuels| 14.903 | HS a0 1% oclobre 1953, 
(C.N., 9° catégorie) de 17° cl. | 
(instruction publique) (indice ! 
315). | | 

Mm Lemaire Madeleine - Alphon-; Le mari, ex-contréleur princi-} r4.go4 | 50 io | re décembre 1953. 
sine - Laurence - Zoé, veuve, pal de classe exceptionnelle, j 
Cosson Georges-Alphonse. 2° échelon (finances, impéts) | 1 

: (indice 360). | 1 

MM. Costa Augustin-César. Chef d’équipe commissionné,| 14.905 55 33 0 T™ mars 1954. 
a° échelon (8.E.1.P.) (indice | 

, 295). . 

Dubois Antoine-Honoré. Moniteur de 1° classe (instruc-} 14.go6 25 33 r® janvier 1954. 
tion publique, jeunesse et 
sports) (indice 290).    
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/ t POURCENTAGE | 54 , 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NuMARO j_%es Pensions | E& [CHARGES DE FAMILLE whe vrade, chasse, ec Waseription = SS —— EFFET du retraiké urade, ch see, échelon 1 laseri ption Princip. | Gompt Ss Rany des enfants 

, % | 4 % 
MM. Durand Eugéne-Lucien. Contrdleur principal de classe) 14.905 80 33 1? mars 15h. 

exceplionnelle, 1° échelon 
(P.T.T.) (indice 340). 

Duvauchelle Evariste-Marcel. | Brigadier de 1'* classe (sécurité TA.go8 7h 15 1 enfant 1" aotit 1952. 
publique) (indice 260).: 5° rang). 

Klallam M’Barck ben Moha-| Inspecteur principal hors classe} 14.909 80 17 janvier 1954. 
med, ex-M’Barek ben Moha-| (sécurité publique) (indice 
med ben Kachem. 156). 

Klmaroudi el Maati. Inspeclcur hors classe (sécurité) 14.910 80 5 enfants i* décembre 1953. 
publique) (indice -r41). (a au O° rang). 

Fakhech Ahmed. \ Facteur, 7° échelon (P.T.T.)| 14-917 8a 3 enfants 1” janvier 1954. 
. (indice 185). (2® au 4° rang). 

| M™*: Thiébaut Paulette-Louise, veu-| Le mari, ex-agent des lignes,} 14.91 | 41/50 | 33 1° décombre 1951. 
ve Farge Edmond-Jean. 6° échelon (P.T.T.) (indice 

146). 

Orphelins (3) Farge Edmond-| Le pare, ex-agent des lignes.) t4.9t | 41/30] 33 i décembre 195, 
Jean. 6° échelon (P.T.T.) (indice| (1 4 3) i 

. 146). . 

Ferlandin, née Canessa|Contréleur, 6° échelon (P.T.T.)! 04.913 bo 33 7 enfant rt? novembre 1953. 
Alexandrine. (indice 251). (a? rang). 

M. Fernandez Emmanuel. Facteur, 6° échelon (P.T.T.)| 1i.gt4 33 33 t enfant 1 féveier 1954. 
(indice 176). (8 vang). 

M™* Michot Camille, veuve Fon-| Le mari, ex-secrétaire-greffier | 14.915 | 54/50} 233 i? février 1954. 
taine Henry - Rugéne- Au-} adjoint, échelon exceptionnel 
guste. (justice francaise) (indice 330). 

MM. Fouilhé Edouard-Pierre-Louis.| Commis principal de classe ex-| 14.916 77 33 TO 1 novembre 1953. 
ceplionnelle (service topogra- 
phique) (indice a4o). 

Fraticelli Joseph-Antoine. Brigadicr de 17 classe (sécurité) 14.917 63 33 10 1 enfant 17 décembre 1953. 
publique) (indice 260). (4° rang). 

Giordanino Jean-Baptiste. Brigadier de x1 classe (sécurité| +74.918 68 33 , 17 janvier 1954, 
publique) (indice 260). . 

Guetlaffa Mohammed, ex-| Facteur, 7° échelon (P.T.T.3| 14.919 46 4 enfants Tt" janvier 1954. 
Mohamed ben Hadj Moha-| (indice 185). (rT au 5° rang). 
med Guettafa. 

Oukkaf Salah. Gardien hors classe (service pé-|  14.q20 3a 1? janvier 1g53. 
. nitenliaire) (indice 113). Fina : 

M™* Fatima bent Benaissa ben| Te mari, ex-gardien de la paix) 14-921 | 28/50 tT’ septembre 1953. 
Iammou, veuve Harchaouj| dé 1 classe (sécurité publi- 
Mohammed. que) (indice 130). 

Orphelins (8) Harchaoui| Le pére, ex-gardien de la paix| 14.927 | 28/30 1 seplembre 1953. 
Mohammed. de x" classe (sécurité publi-| (7 4 3) 

que) (indice 130). 

Fatima bent Benaissa ben| Le mari. ex-gardien de la paix|t4.921 bis|roo/fn Rente Minvalidité | 1°" seplembre 193. 

Hammou, veuve Harchaoui} de 1° classe (sécurité publi- 
Mohammed. que). : 

Orphelins (3) Harchaoui Le pare, ex-gardien de la paix|14.921 bis|ro0/30 Rente d’invalidité, | re seplembre 1953. 
Mohammed. de 1 classe (sécurité publi-| “1 4 3) 

que). 

Joubert Fernande-Louise-Lu-| L¢ mari, ex-secrétaire adminis-| 14.922 | 80/50] 33 17 décembre 1958. 
cie, veuve Lantelme Ed-|  tralif de 17 classe, a° échelon 
mond-Némorin. (intérieur) (indice ago). 

Orphelin (1) Lantelme Ed-| Le parc, ex-secrétaire adminis-| 14-07 | 8o/ro| 33 vr décembre 1953. 
mond-Némorin. tratif de 1" classe, 2* échelon| = T 

(intéricur) (indice ago), 

MM. Le Bihan Pierre-Joseph. Contréleur principal de classe; 14-925 46 33 rT janvier 1954. 
exceptionnelle, 2° échelon 
(trésorerie générale) (indic 
360). ' : 

Le Grusse Mathurin, Agent public de 3¢ catégorie,| 4.924 | 34 33 10 1 atl 1953. 
4° échelon (intérieur) (indice 
179).   

vf
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POURGENTAGE | és 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO des pensions <3 CHARGES DE FAMILLE BERET 

du_retralté grade, classe, ¢échelon d‘inscription On Rang des cnfants 

(Princip. | Compl. 28 

. % % % . 
M. Mesanguy André-Louis. Inspecteur - chef principal ‘de}| 14.925 Ro 33 1 enfant 1* décembre. 1953. 

re classe (sécurité publique) |, (2° rang). 
(indice 399). 

M™ Badel Ginette-Andrée, veuve| Le mari, ex - sous - brigadier} 14.926 ,75/50| 33 t septembre 1953. 
Migot René-Paul-Frédéric. (avant a ans) (sécurité publi- 

que) (indice 215). ' 

Orphelins (2) Migot René-| Le pére, ex-sous-brigadier (avant| 14.926 -5’20] 33 1° septembre 1953. 
Paul-Frédéric. ‘ a ans) (sécurité publique) (in-| (1 et + 

: dice 215). | 

M. Noé Raymond-Emile-Chénier.| Maitre de travaux manuels| 14.927 8o 33 3 enfants ‘ 7 octobre 193. 

(C.N., 2° catégorie) de 17° cl. (3 au 5? rang). : 
Ginstruction publique) (indice 

315). | 
M™ Chaillet Madelcine-Marthe-Jo-| Le mari, ex-commis principal) 14.928 ;56,50] 33 1 décembre 1953. 

séphine, veuve Pierre An-| de classe exceptionnelle (avant 
dré-Fortuné-Marie. 8 ans) Gntérieur) (indice 38). 

' Orphelins (2) Pierre André-| Le pare, ex-commis principal| 14.928 | 56/20] 33 |. 1 décembre 1953. 
Fortuné-Marie. de classe exceptionnelle (avant | (1 et 2) 

3 ans) (intérieur) (indice 218). 

M. Poupard Louis. Agent principal de poursuites| 14.929 a4 33 1°T janvier 1954. 
de classe exceptionnelle (apras 
3 ans) (finances, perceptions) 
{indice 360). 

M™* Coste  Pauline-Gerlrude-[Le mari, ex-agent principal de| 4.930 | 80-50, 33 1 dévembre 1953. 
Alexandrine, veuve Prats; recouvrement, 5° échelon 
Georges-Auguste-Pierre. (trésorerie générale) (indice 

250). 

MM. Pujo Alcide-Antoine-Elie. Sous-chef de district de 2° cl.| 14.981 | 6 33 10 J enfant 1 février 1954. 
(D.A.F., eaux ct foréts) (in- (4° rang . 
dice 230). 

Rahal Ghouti. Instituteur hors classe (instruc-| 14.932 8o | 8,98 4 enfants 1 octobre 1953, 
tion publique) (indice 360). : i2® an 3° rang). : 

M™* Khaddouj bent Ali Kaciria,] Le mari, ex-brigadier de 2° c].| 14.933 | Ba So 1™ septembre 1953. 
veuve Rajraji Mohamed, ex-} (sécurité publique) (indice | 
Mohammed ben Allal el{ 143). i 
Abdi. 

. 1 

Orphelins (5) Rajraji Moha-| Le pére, ex-brigadier de 2° cl.| i933 | 62/50 1" septembre 193. 
med, ex-Mohammed ben} (sécurité publique) (indice} (1 A 3) - 
Allal el Abdi. 143). 

Dumontot Marie-Louise-Char-} Le mari, ex-agent principal de| 14-931 8>/ho| 33 1 janvier 1954. 
lotte, veuve Richard Eugé- recouvrement, 5° échelon | 
ne-Augustin. (trésorerie générale) (indice 

250), | 

Ricart Marie - Dolorés - Rose,| Le mari, ex-commis principal de} 14.935 | 44-50} 33 1% février 1954. 
veuve Rigate Marcelin-Sau-| classe exceptionnelle (apras 
veur-Joseph. | 3 ans) (santé publique) (in- 

dice 230). L 
Oser Henriette-Teanne, veuve! Le mari, ex-contrdleur princi-| | 14-936 | 76/30) 38 10 1 oclobre 1053. 
Rimbaud Jules-Joseph-Hen- pal, 4° échelon (intérieur, ré- 
ri. gies municipales) (indice $15). 

Marcheguet Aline - Mélanie,| Le mari, ex - sous -ingénieur| 14.937 | Bordo | 33 1 septembre 1953. 
veuve Rouet Georges-André. hors classe. 3° échelon (tra- 

vaux publics) (indice 4on). : 

Rousselot-Pailley, née Poropa-|-Agent principal de constatation| 14.938 Bo 38 _ i" janvier 1954. 
no Madeleine. et dassiette, 5° échelon (fi- i 

nances, domaines) (indice ( 
250). ! 

M. Saad Mohamed. Facteur, 7 échelon (P.T.T.)| 14.93) 72 1 janvier 1954. 
: (indice 185). ; 

M" Salamand Georgette-Marie-Cé-| Le pare, ex-maitre de travaux| t4.qio ‘66/50 | 83 1% septembre 1953. 
sarine, orpheline Salamand| manuels (C.N., 2° catégorie) | 
Jean-Hippolyte. de a" classe (instruction pu- | 

blique) (indice 293). \              
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POURCENTAGE | §2 

NOM kT PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO |_“0S Pensions | Eg | CHARGES DE VAMILLE — 

du retraite grade, classe, ¢échelon Winseription|~ 5. Rang des enfants reer 
Princip.| Compl. = 3 : 

% % % 

MM. Says Djillali, ex-Djillali ben| Secrétaire de contrdle de 3° cl.) 14.941 73 1 enfant rT janvier 1954. 

Kaddour. (intérieur). 4 rang). 

Souane Abdelkadér. Interpréte principal hors classe] 14.942 80 33 4 enfants 1" novembre 1953. 
(intérieur) (indice 390). (2%, 4° & 6° rang). | 

Straébler Arséne-Auguste-De-| Surveillant de prison de 17° cl.| 14.943 80 33. 10 1 oclobre 1953. 
nis. ‘service pénitentiaire) (indice 

185). 

Trauchessec Honoré-Bmite-Jo-| Vérificateur de 17 classe (inté-| 14.944 8o 33 1 janvier 1954. 
seph. rieur) (indice 230). 

Zoubaidi Haj Mohamed. Tqih de 17° classe (finances, per-| 14.945 48 5 enfants 1 janvier 1954. 
ceptions). (5* au g® rang). 

‘ 1 

MM. Bénazet Léopold-Achille 

Bensiradj Cheikh, ex-Cheikh 
ben Mohamed ben Siradj. 

M™* Malvoisin Pierrette-Marie-Mar- 
guerile, veuve Abel Fran- 

cois-Paul. 

Orphelins (3) Abel Francois- 
Paul. 

Pons Thérése - Lucie, 

Ben Haim Moise. 

Orphelin (1) Ben Haim Moise. 

véuve 

Delchamp, née Petitjean Su- 

zanne-Jutie-Léonie. 

MM. Tpousleguy Pierre. 

Mammnicri Azouaou ben Said.   
  

  

Pensions concédées au titre du dahir 

Directeur, 2° échelon (5.G.P.) 
{indice 750). 

Commis principal d’interpréta- 
riat dé 3° classe (intérieur) 
(indice 185).   14.946 

14.947   
  

du 27 février 1952. 

ah 

o9 | 4,799 | 10   
Pensions déja concédées el faisant Vobjet @une révision. 

Le mari, ex-médecin principal 
de classe exceptionnelle (san- 

té publique) (indice 600). 

Le pére, ex-médecin principal 
de classe exceptionnelle (san- 
1é publique) (indice 600). 

Le mati, ex-inspecteur, 4° éche- 

lon (P.T.T.) (indice 330). 

Le pére, ex-inspecteur, 4° éche- 
lon (P.T.T.) (indice 330). 

Institulrice hors classe (ins- 
truction publique) (indice 
360). 

Vétérinaire-inspecteur principal 
de 1'* classe (avant 3 ans) 
(agriculture et foréts) (indice 
455), 

Inspecteur de 4* classe (inté-- 
ricur, §.M.A.M.) (indice 3go).   

Th.A24 

14.524 
G&A 3) 

1O.13t 

10.131 

(x) 
14.246 

77.186 

12.79 

| 38/50 

38/30 

56/50 | 28,83 

56/10 | 28,83 

76 a3 

Bo 

So | 26,69       

  

  

  

  

VF aatik 1943. 

1 gotit 1953. 

i févricr 1953, 

a féevrier 1953. 

17 juillel r948. 

17 juillet 1948. 

i oclobre 1952. 

a janvier 1951, 

i janvier 1952. 

. Par arrété viziriel du 12 mai 1954 sont concédées el inscriles au grand livre des pensions viagéres des mililaires de la garde 
chérifienne les pensions énoncées au tableau ci-aprés : : 
  

  

  m'® 159, échelle n° 2,           

; NUMERO | pResTaTions | MONTANT 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION d'ins- a EFVLT 

cription familiales annacl 

MM. Brahim ben Abdallah, ex-mokaddem Kebir, Garde noire. 80.576 3 enfants TI0.000 1 mai 1954. 

m’® 3116, indice 160. G*® au 3° r,). 

Bark ben Belkreir, ex-maoun, m! 1919, id. 80.519 Néant, 30.240 TF juin rg54. 

échelle n® 1. 

Lahoussine ben Bellal, ex-maoun, m'® 1858, id. 80.518 id. 44.800 | 1°" mai 1954. 

échelle n° 3. 

Salem ben Bellal, ex-maoun, m’® 1426, id. 80,519 id, _'70.000 1 juin 1954. 
échelle n° a. , 

M=™* M’Barka bent Rhanem Rahadia, veuve Salah id, 80.520 id. 11.494 tT février 1954. 
ben Bellal ; le mari, ex-maoun, m!® jo. : 

M.  Bellal ben Mohamed, ex-garde de 1 classe, - id. 80.597 id. 36.480 1 juin 1954. 
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Par arrélé viziriel du 12 mai 1954 sont concédévs et inscriles au grand livre 
spéciales ¢noncées au tableau ci-apreés : 

aho 

des allocations spéciales chérifiennes Jes allocations 

  

  

    
  

  

  

NUMERO | pREsTATIONS | MONTAMT 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION d'ins- . EFFEYr 

“pipli familiales aunuel 
criplion | 

- | 
| 

M.  Hattabi Salem ben Mohamed, ex-chaouch de Instruction publique. ' 53.633 | 4 enfants. 94.400 m? octobre 1953. 

r™ classe. 

Ms Fatima bent Slimane, veuve Abmed ben Sécurilé publique. "533.634 Néant. 32-608 ret janvier 1954. 
Abdallah hen Haj Ahmed ; le mari, ex- : 

gardien de la paix hors classe. 

MM. Mohamined ben Omar, cx-sous-agent public Kaux el forels. 53.635 id. Xo.oo0 1" janvier 193, 

‘ de 3° catégorie, 8 échelon. 

Imari Madani ben Moharned, ex-sous-agent| Services miunicipaux de Fes. 33.636 tTenfant. | — fir.200 ut décembre 1953. 

public de 3° catégorie, 6° échelon. a 

Kaddari Mohammed ben Mekki, ex-sous-agent id. 53.637 | 2 enfants. | — 70.000 ™™ décembre rga3, 
public de 3° catégorie, 6° échelon. 

Chahboun Mohamed ben Ahmed, ex-sous- id. 53.638 ) 2 enfants. 70.000 ct décembre 1963, 
, agent public de 3° catégorie, G¢ échelon, 

Touzani Mohamed ben Mohamed, ex-sous- id. | 33.63g Néant. 70,000 décembre 1953. 

agent public de 3° calégorie, 7° échelon. 

Zerouk Mohamed ben Sadek, cx-sous-agent id. ' 58.040 id. | 70.000 rf décembre 1953, 
public de 3° calégoric, 7° échelon. | 

Mechmoun Brek ben Kaddour, ex-sous-agen! id. | 38.041 id. 80.000 rv janvier 1954, 
public de 2¢ catégorie, &* échelon. 

Zagouani Labcén ben Ahmed, ex-sous-agent id. | 53.644 id. So.a00 rt janvier 154. 
public de 3° calégorie, 8° échelon. \ 

[Elharif Moulay Hachem ben Ahmed, ex-sous- Services municipaus 03.648 id. : 76.800 iT janvier 1954, 
agent public de 2° catégorie, 6° échelon, de Meknés. 

Abou Saida Mohamed ben Mohamed, ex-sous- id, 33.644 | 2 enfants. 100,000 it janvier 1954. 
agent public de 1* catégorie, 8° échelon. 

Abou Abdallah Mohamed hen Karrioun, ex- id. 43.645 i enfant. 70.000 rT janvier 1gd4. 

sous-agent public de 3° catégorie, 7° éche- . 
lon. . 

Chekam Mohamed ben Ahmed, ex-sous-agent id. 1 33.646 Néant. 160,000 1 janvier 1954. 
public de 17° calégorie, 9° échelon. | , 

Douiki Mohamed ben el Haj, ex-sous-agent id. 93,047 tenfant. | 70.000 i" janvier 1954. 
public de 3° catégoric, 7° échelon. } 

Zahri Rachid ben Driss, ex-sous-agent public id. | 53.648 | 9 enfants, =U.000 1" janvier 1954. 
de 3° catégorice, 7° échelon. | : 

Belcaid Mohamed ben Lahsén, ex-sous-agent id. ! 38.649 | 9 enfants. | 76.800 rt janvier 1954. 
public de 3° catégorie, g* échelon. | 

Bellarabi Aissa ben el Maati, ex-sous-agent id. | 53.650 | 2 cofants, | Sacone 1 janvier 1954. 

public de 2° catégorie, g* échelon. ‘ | | 

Bensaleh Boujemaa ben Salah, ex-sous-agent id, | 33.657 | 2 enfants. | 80.000 rT janvier 1954. 
public de 3° catégorie, 8 échelon. | 

M™ Zohva bent Bouchaib, veuve Bani Ahmed ben|Services municipanx de Rabat.) 43.652 Néant. | 26.668 ver novembre 1953. 
Bouchaib ; le mari, ex-sous-agent public ! 

de 2° catégorie, 7° échelon. \ 

M. Douaib Larrabi ben Mohamed,- ex-sous-agent id. 53.0653 renfant. | 5%.8% T? janvier 1954. 
public de 3° catégorie, 6° échelon. 

Mm@ Rkia hent Mohamed (1 orphelin), veuve id. 53.654 | 2 enfant. 219.400 rm? février 1954. 
Douaib Larrabi ben Mohamed ; le mari, . . 

ex-sous-agent public de 3° catégorie, 
6° échelon. 

MM. Damrane Brahim ben Lahcén, ex-sous-agent id, 53.635 1 enfant, 50.400 i? janvier 1954. 
public de 3° catégorie, 4° échclon. 

Cherki ben Mohamed, ex-sous-agent public id, | 53.640 | y enfant. 2.000 i septembre 1953. 
de 3° catégorie, g* échelon. 

Sbili Bekkay ben Dahmane, ex-chef gardien Douanes. 53.65¢ t enfant. 100.000 1 janvier 1953. 
/ de 3° classe. 

Kecchane Abdeslem hen Abdallah, ex-gardien id. 53.658 | 2 enfants. 77-400 1 janvier 1954. 
de 1°? classe. 

i 
| 
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; 1, . ; ; ; ; NUMERO | PRESTATIONS | MONTANT 
NOM, PRENOMS er GRADE ADMINISTRATION a'inscription|  familinios | et poureentage EFFET 

M™ Hahibat Kessabah, veuve Driss ben Haj Bou- Douanes. 53.659 Néant. 36.668 ‘r* novembre 1953. 

medien Haji, dit « Driss el Hadji » ; le 

mari, ex-pointeur de 17 classe. 

MM. kKuniya Daoudi ben Salah, ex-gardien de id. 53.660 | 4 cnfants. 59-400 1 janvier 1954, 

2” classe, 

Serrou Allal ben Mohamed, ex-mokhazni de; Direction de Vintérieur 53.661 Néant. 79-800 1 janvier 1954. 
6° classe. (T.F.A.). 

Boualam ben Mohamed, ex-mokhazni de id. 53.662 | 2 enfants. 87.780 i janvier 1954. 
6° classe. 

Benmoussa Rahal ben Jilali, ex-mokhazni de id. _ 53.663 | 7 enfants. 71.400 1" janvier 1954. 
6° classe, 

M™ Rokia bent Allal, veuve Kacem ben Kebir ; Perceptions. 53.664 Néant. 19.136 1 janvier 1954. 
le mari, ex-chaouch de 4° classe. 

I             
  

  

Elections. 

, : 
Rectificatif au Bulletin officiel n® 2169, du 21° mai 1954, page 716. 

Elections des représentants du personnel 
anpres du comité consultatif de la fonction publique. 

Senin, pu A yuIn 1954, 
  

Liste des candidats de Union des fonctionnaircs, des postiers 

et des enseignants du Maroc... 

Au liew de: 

« ... (présentée par la Fédération marocaine des syndicats de 

fonctionnaires, la Fédération postale et le Syndicat du personnel 
de Venseignement secondaire) » ; 

Lire : 

« ... (présentéo par la Fédération marocaine des syndicats de 
fonclionnaires, la Fédéralion postale, le Syndicat national des ins- 
lituteurs (section du Maroc) et le Syndicat du personnel de lensei- 
gnement secondaire). » 

  

Résultats de concours ef d’examens., 

Coneours des 12 et 13 avril 1954 pour Vemploi de cadi. 
  

Candidats admis (ordre de mérite) : 

MM, Taib ben Larbi Masmoudi el Bouab, adel A la mahakroa 

de Safi ; 

Mohammed ben Mohamed ben Brahim Atlabi, adel 4 la 
mahakma de Casablanca-Banlieue ; 

Larbi ben Mohamed Sahraoui, adel 4 la mahakma de Port- 

Lyautey ; 

Mohamed ben Ahmed el Alami. adel A la mahakma de 

Zoumt ; . 

Ahmed hen Chekroun, secrétaire au Grand Vizirat, demen- 

rant a Salé ; , 

Ahmed ben Ahmed Qudghiri, adel & la mahakma de 
Meknés ; 

Mohamed ben Abdellah ‘Bahbouhi, adel A la mahakma de 

Mazagan ; ~ 

  
Abdeslam ben Bouchaib e] Khalfi. adel A la mahakma des : 

Oulad-Amor ; 

Abou Abdillah Mohammed ben M’Barek, adel ala mahakma,.,... , 
des Oulad-5éid ; . 

Hachemi ben Mohamed el Abdi, adel a la mahakma ‘le 
Pés-Jdid ; 

Larbi hen Kacem el Azouzi, adel A la mahakma de Settat ; 

Allal ben Ali Bernoussi, adel & Ja mahakma des Brands. 

MM. 

| 

Concours du 6 avril 1954 pour l'emploi de chimiste stagiaire 

au laboratoire officiel de chimie de Casablanca. 

Candidats admis : M"° Jaubert Suzanne ; liste complémentaire : 
M. Simon Etienne. 

Concours pour Vemploi d'agent technique stagiaire 
du service des métiers et arts marocains de la direction de Vintérieur 

(sessions des 13, 14 avril et 7 mai 1954). 

Candidates adnuises (ordre de mérite) : M!" Thiébaut Jacqueline 
et Henry Madeleine. . ' 

  

Concours du 22 mars 1954 pour Vemploi de dame employée 

de la direction de la santé publique et de la famille. 

Candidates admises (ordre de meérite) : M™* ou M®* Darmon 
Andrée ; ex zquo : Ellits Jacqueline, Slaweck Rosine ; Andrieu Made- 
Ieine, Flichy Jeanne ; ex e#quo : Montoro Giséle, Roy Francoise : 
ex mquo : Benadiba Yvette, Boudin Alberte ; Tomasi Christiane ; 
Flandin Mireille, Santucci Marie, Darmon Nicole, Marin Sylviane et 

Selva Denise. , 

Concours pour Vemploi de facteur de VOffice des P.T.T. 
dua 17 février 1954. 
  

_Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Fathi Ahmed! (1), 
Benchimol Salomon (1), Mohamed ben Abdelkadér (1), El Amrani 

Ahmed ben Abdallah ben Ahmed (1), Aouacheria Driss, Mohamed 
lien Chipno (1), Pérez Francois, Moulay Ahmed ben Moulay Abbés (1), 
Touhou Khoudir, Hamzaoui Mohaimed (1), Rahmani Abmed (1) (2) 
Mohamed ben Omar (1), Selka Boumediéne (2), Benamar Hedda (1), 

1) Gindidat bénéfleitire du dihir du 14 mars 1939. 

(2) Gandidit bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951,
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Elaouadjdi Ahmed (1), Temmar Abdelkadér, Zerouali Kacem (1), 
Laghzaouni Abdelkadér: (1), Fekir Mohammed, Ahmed Laghis3i 
Mohamed (1), Bouazza ben Mohamed ben Bouazza el Messaoudi (1), 
Abergel Nessim (1), El Mansouri Radi (1), Lebbar Tahar (1), Breton 
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Christian, Gacemi Khalifa, Bensamhoun Emile (1), Nour el Lil , 
Mohamed (1), Ohayon André, Amrouk Ahmed (1), Bayed' Ahmed (1), | 

Akil Mohamed (1), Brika Mekki (1), Halami Smail, Martingz Manuel, 
diani Abdesselam (1), Bensoussan Meyer (1), Ahmed hen el Arbi ben 
Mohamed (1), Bezzazi Sellam (1), Garcia Roger, Djeffal Ahmed (1), © 

Mohammed ben Mansour (1), Dahan Samuel (1), Derfoufi Moham- 

med (rs), Salah Mohamed ben Abdelkadér, Courtot Raymond, Bouk- 

tayeb Mohammed (1), Mouline Abdellatif (1), Sanhadji Moham- 
med (1), Quididén Miloud (1), El Ghyati Ahmed (1), El Abed | 
Thami (1), Cohen Moise (1), Sebag Marcel, Oulhaci Tayeb, Mustapha 

ben Mohammed (1), Benrhanem el Mostafa, Bensemhoun Haim (1), 
Barkallil Abdallah (1), Stambouli Ali, Abdeslem ben Ahmed 

ben X... (1) et Omar ben Haouari (1) (2). 

Concours pour Vemploi de chef d’équipe des lignes aériennes 
de l'Office des P.T.T, du 1° mars 1954. 

  

4 

Candidals admis (ordre de mérite) : MM. Franci Marcel et Boua- 
mine Ahmed. , 

Concours pour Uemploi d’agent d’exploitation lemporaire 

de UOffice des P.T.T. du 7 mars 1954. 

Candidals admis (ordre de mérite) 

Mamann Elie, Dahan Salomon, Sadeddine Mohammed, Azran Cha- 

lom, Achachi Abdellak, Serero Haim, Chattard Ahmed, Elouarrak 

' blanca-Nord, réles spéciaux 28 et 30 de 1954 ; 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES, 

Service des perceplions el recettes municipales. 
  

Avis de mise en recouvrement des roles d'impédts directs 
    

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dales qui iigurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Lu 25 mar 1954. — Supplément 4 Uimpét des patentes : Rabat- 
_ Nord, réle spécial to de 1954 ; Oujda-Nord, réle ro de 1954 ; Meknés- 

Ville nouvelle, réle sr de 1954 ; Marrakech-Médina, réle 19 de 1954; 
circonscription de Fedala-Banlicue, réle spécial 3 de 31954 ; Casa- 

Casablanca-Centre, 
| réle spécial 124 de 1954; Rabat-Nord, réle spécial g de 1954 ; Khenifra, 

“dle special 1 de'rg54 ; Casablanca-Centre, réles spéciaux 129 et 123 

de 1954 : Meknés-Médina, réle spécial 4 de 1954, | 

Lr 5 sun 1954, — Patentes : Bel-Air II, émission primitive de 
7054 ‘art. 3007 @ 3284) ; El-Aioun, émission primitive de 1954° 
fart, Sor & 739) ; Bouznika, émission primitive de 1954 (art. Sor 

‘a dots : Temara, émission primitive de 1954 (art. 501 & 523); centre 

: MM, Sabbagh Abraham, - 

Driss, Taieh bon Mohamed hen Hamou, Mohamed hen Salah Mahjoub. , 

Bensabat Salomon, Elmaleh Elie, Lahoussine ben Yahia, Khaver ' 
Driss, Alaoui Abdellah et Ohayon Simon. 

ad 

Examen pour Vemploi dagent d’exploitalion de UOffice des P.T.T. 
du 7 mars 1954. 

5 1   

Candidats admis (ordre alphabétique) M. Abbou Djaffar, 
M™* Abisror Marie, M. Ahbitbol Marcos, M™ Alemany Georgette, 

Mue Amaallag Annettc, MM. Azran Chalom, Benhamza Slimane, 
M™*s Bidosse Camélia, Biton Germaine, M. Bouachrine Ansari Abdel- 

kadér, M™* Boucheteil Yvonne, MM. Delage Jean, Dray Jacques, 

Mmee Dumas Marie, Fenech Yvonne, Gabrielli Rosalie, Giovanangcli 

- Jeanne, MM. Gonzalvez Alfred. Hakem Mohamed, M™* Hamon Renée. 
Haurieu Solange, Kauffmann Rose, Lacaze Yvonne, Quassana Julie, 

M. Pérez Simon, M™ Petit Liliane, M. Raddaoui Kaddour, 

Mm Renandin Geneviéve, MM. Robert Roland, Soler Joseph, Vicl- 
zeuf Claude, M™ ¥agtits Maria et M. Zrihen Albert. 

Remise de dettes. 
  

Par arrété viziriel du 1a mai 1954 il est fait remise gracieuse 
4 M™ Bertrand Yvette, dame employée temporaire a Ja direction de la 

marine marchande et des péches maritimes 4 Casablanca, d’une 
somme de cent onze mille cent un francs (rrr.rot fr.), , 

Par arrété viziriel du 12 mai 1954 il est fait remise gracieuse 
iM. Darmayan René, inspecteur de police. d’une somme de vingt- 
cing mille francs (25.000 fr.). ‘ 

Par arrfté viziriel dura mai 1954 il est fait remise gracieuse 
d'une somme de dix-sept mille quatre cent qualre-vingt-dix-neuf 
francs (17.499 fr.), d’une part, aux ayants cause du licutenant Henri 
Blandin et. d’auire part, aux ayants cause du capitaine Pierre Bes- 
nier, décédés en Indochine. 

  

de sebt-Gzoula, émission primitive de 1954 ; Casablanca-Centre, 

a? ¢mission 1953 (5 bis) : Casablanca-Nord, 5° émission 1958 (4), 
i° émission 1953 (1 bis), 4° émission 1953 (1) ; centre des Ait-Attab, 

émission primitive de 1954. ; Quarzazate, émission primitive de 31954 ; 
coulrdle civil a’ELAioun, émission primitive de 1954. 

Tare d’habitation ; Bel-Air TI, émission primitive de 1954 

art, ror 4 10389) ; Todders, Ginission primitive de 1954 (art. roo1 
te 133), 

Tare urbaine Bel-Air, émission primitive de 1954 (art. 51 

& 481) ; Tedders, émission primitive de 1934 (art. 1 & 78) ; El-Afoun, 
émission primitive de 1954 (art. 1° 4 531) ; Bouznika, émission pri- 

nitive de 1954 (art. 1 2 77) ; Temara, émission -primitive de 1954 
fart. rf A 59) ; Sebt-Gzoula, émission primitive de 1954 (art, 1° 

a 302); Casablanca-Centre, 3° émission 1952, 2° émission 1953 (5 bis), 
a° émission 1954 (6/5). 

Tare de compensation familiale : circonscription d’Azemmour, 
émission primitive de 1954; Fés-Médina, émission primitive 1954 (2); 
centre de Boujad, émission primitive de 1954 ; centre d’EI-Kbab, 

mission primitive 1954 ; territoire d’Onarzazate, émission primitive 

de 1954; Mazagan-Banlicue, émission primitive de 1954 ; centre 
et territoire d’'Qued-Zem, émission primitive de 1954 ; Salé, émis- 

sion primitive de rg54 ; Sefrou, émission primitive de 1954. 

Prélévement sur les traitements et salaires circonscription 

dOuaouizarthe, réle 1 de 1943 : centre et circonscription de Beni- 
Mella], réle 1 de 1953 ; centres de Berkane, Martimprey et Saidia, 
role 1 de 1953 ; Casablanca-Centre, réles 8 de 1951 et 5 de roa ; 

Casablanca-Nora, réles 1 de 1953 (4 et 4 bis) et a de 1958 (2 bis) ; 
circonscription de Casablanca-Banlieue, rdle 1 de 1953 ; Casablanca- 
Ouest, rdéle © de 1958 (8); Casablanca - Sud, réle 1 de 1953 (9) ; 
centre de Kasba-Tadla, réle 1 de 1953 ; centre et circonscription 
dOuned-Zem, réle 1 de 1953; centre de Fkih-Bensalah, rile 1 de 1958; 
Oujda-Nord, réle 1 de 1953 ; Qujda-Sud, réle 1 de 1953 (1 et 2) ; 
ville cl circonscription de Settat, role + de 1953. 

Le ro suin 1954. — Patentes : Agadir, émission primitive de 1954 
fart. oor A 7888) ; centre de Tiznit, émission primitive de 1954 
fart. roor 4 1586); Oujda-Nord, émission primitive de 1954 (art. 32.501 
4 39.669) (3) ; Casablanca-Maarif, 4° émission 1954 (7) ; Casablanca- 
Sud. 3° mission 1953 (7). 

Le ro Juin 1954. — Tare d'habitation : Agadir, émission pri- 
mitive de 1954 (art. 20.001 A 21.183) ; Oujda-Nord, émission primi- 
live de 1954 (art. Bo.oor A 31.741) (3). 

Tare urbaine : Agadir, émission primitive de 1954 (art. 4001 
V 4658) ; centre de Tiznit, émission primitive de 1954 (art. 1% 
A 2193) : Oujda- Nord, émission primitive de 1954 (art, 30,001 
4 32,032) (8).
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Taze de compensation familiale : Casablanca-Maarif, émisston 
primitive de 1954 (7) ; Casablanca - Nord, émission primitive de 
igo4 (2) > Casablanca-Quest, émission primitive de 1954 (8) ; Demmnate, 
émission primitive de 1954 ; Beauséjour, émission primitive de 1954 ; 
Casablanca-Nord, émission primitive de 1954 (4 bis) ; Meknés-Médina, 
émission primitive de 1954 (4). 

Prélévernent sur les traitements et salaires 

1953 (2), 

Le 15 stn 1954. — Patentes : Beni-Mellal, émission primitive 

de 1954 fart. ror 4 1551) ; Martimprey, émission primitive de 1954 
(art. roor i 1464) ; Casablanca - Sud, émission primitive de 1954 

(art. ho.oor & 40.454) (4) ; circonscriplion de Fedala-Banliene, émis- 

sion primitive de 1954. 

Taza, réle 1 de 

Tare d'habitation : Fedala, émission primitive de 1954 (att. 3001 
‘ 3049) 3; Casablanca-Sud, mission primitive de 1954 (art. 43.007 
& 43.4290) (4). . 

Tare urbaine : Beni-Mellal, émission primitive de 1954 (art. 1° 

) 3912) ; Marlimprey, émission primitive de 1954 (arl. 1 A gro) ; 
Casablanca-Sud, émission primitive de 1954 ‘art. 40.001 A 40.452) (4). 

Tae de compensation familiale : Rabat-Sud, émission primitive 

de 1954 (2). 

Le 20 suin 1954. — Patentes ; Marrakech-Médina, émission pri- 
mitive de 1954 (art. 25.001 4 26.638) (2). 

Tare d'habitation Marrakech - Médina, 
de 1954 (art. 20.001 A 21.993) (2). 

émission primitive 

Tare urbaine : Marrakech-Médina, émission primitive de 1954 
(ark. 20.007 & 27.015) (2/2). 

Lz do mar 1954. — Terlib et preslations des Marocains de 1953 : 

civconscription de Taroudannt, caidat des Menalba (émission supplé- 
meniaire). 

, Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

‘ Avis da concours pour l’emploi d'adjoint de contrdle stagiaire. 

Un concours pour le recrutement de quinze adjoints de contrdéle 
stagiaires aura licu & partir du 15 septembre 1954. ° 

Cing de ces emplois sont réservés aux bénéficiaires du dahir du 
23 janvier r95r sur les emplois réservés dans les cadres généranx des 
administrations publiques. 

Les épreuves écrites auront Heu simultanément A Paris, Lyon, 

Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Alger cl Rabat. Les épreuves orales 

se dérouleront exclusivement 4 Rabat. 

Ce concours cst ouverl aux candidats litulaires du baccalauréat 
de Venscignemenlt secondaire ou d’un dipléme équivalent, 

' Tous renseignements sur la carriére d’adjoint de contréle, ainsi 

que sur le programme cl les conditions d’admission au concours, 
seront fournis sur demande adressée soit au directeur de 1’intérieur 
(inspection du personnel civil de contréle) 4 Rahat, soit au directeur 
de VOffice du Maroc, 21, rue des Pyramides. 4 Paris. 

  

  

Avis concernant le reorutement d’un garde maritime staglaire 

de la marine marchande et des péches maritimes au Maroc. 

Tl sera procédé le 16 aott 1954 au recrulement d’un garde mari- 

lime stagiaire, dans les conditions prévues pat les arrélés viziriels 

des 20 décembre 1946 (B.O. du a7 décembre 1946) ct 21 janvier 
1952 (B.O, du & février 1952). 

Peuvent se présenter, s’ils sont 4gés de moins de trente-cing ans, 

les candidats brevetés des déquipages de la flotte qui ont accompli 
dans la marine militaire un temps de service au moins égal 4 celui 
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qui esl exigé. 4 titre de période effective obligatoire, des inscrits 

maritimes, ef les marins de commerce tilulaires du brevet de patron 

au hornage ou du brevel de patron de péche. 

Tes candidalures, accompagnées des piéces requises, devront 

parvenir olligaloirement a la direction du commerce et de la marine 
martchande (division de la marine marchande et des péches mariti- 

mes), 67, boulevard Pasteur, 4 Casablanca, avant le r*™ aofit 1954. 

  

  

. Déoret du 12 avril 1954 ; 

portant attribution de la médaille de la famille francaise 

(premiare promotion de 1954). 

Le PRESIDENT DU CONSELL DES MINISTIRES, 

Sur Je rapporl du ministre de la santé publique el de Ja popula- 

tion. ; ~ 

Vu Je décret n° 47-2109 Gu 22 octobre.1947 réformant le régime 

de la médaille de la famille francaise, et notamment son arlicle 4 ; 

Vu Vavis de la commission supérietre de la médaille de la 
famille francaise, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La médaille de Ja famille francaise est décer- 
née, en lémoignage de reconnaissance de la Nation, aux méres de 
famille dont les noms suivent : 

MEDAILLE D’ARGENT. 

M™" Brun, née Le Forestier de Quillien (Elisabeth), 4 Taourirt ; 
. & enfants. 

Delhumean, née Frelaut (Héléne), A Erfoud ; 8 enfants. 
Waltelet, née Bouchiquet (Andrée), 4 Taourirt ; 9 enfants. 

MEDAILLE DE BRONZE. 

M™: Rarbarin, née Roques.(Yvonne), & Rabat ; 6 enfants. 

Biberson, née Mezard (Geneviéve), 4 Casablanca ; 6 enfants. 
Bonnet, née Bourdon (Yvette), 4 Rabat ;5 enfants. « 
Roite, née Couaillac (leanne), A Taourirt ; 5 enfants. 

Cacqueray (de), née de Douhet (Barbe), A Sefrou : 5 enfants, 

Caparros, née Marcovich ‘Hentriette), 4 Jerada ; 6 enfants. 
Crespo, née Deveza (Claire), A Dar-Ould-Zidouh ; 6 enfants. 

Devise, née Lopez (Josée), 4 Mogador ; 5 enfants. 
Duplay, née Sénéclauze (Jeanne), a Jerada ; 6 enfants. 

Fabrégon, née Galian (Conception), A Port-Lyautey ; 5 enfants. 
Fesquet, née Martiniére (Maric-Jeanne), 4 Tanger ; 6 enfants. 

Gabillon, née de Saboulin-Bollena (Marguerite), A Jerada ; 
6 enfants, : 

Garcias, née Néeri (Pascaline), A Rabat ; 6 enfants. 
Gelly, née Amorog (Marie), & Tanger : 5 enfants. 

Gonneau, née Lanoue (Marthe), 4 Jerada ; 6 enfants. 
Guerry, née Ducotlerd (Hlisaheth), & Sefrou : 5 enfants. 
Guillaume, née Lapeyre ‘Georgette), A Fas ; 6 enfants. 

Henry, née Nart (Juliette), 4 Guenfouda ; » enfants. 
Turé, née Montjean (Hane), A Fas ; 5 enfants. 
Mansano, née Beltran (Solange), 4 Taourirt ; 6 enfants. 
Menot, née Parra (Sofia), 4 Guenfouda : 4 enfants. 

Michel, née Pellegrin (Renée), 4 Bled-Ashba : 6 enfants. 
Namiech, née Benarous (Marie), 4 Casablanca ; 7 enfants. 

Pérez, née Algarin (Conception), A Taourirt : 6 enfants, 
Riss. née Deambrosis (Louise), 4 Marrakech ; 6 enfants. 
Sthoni, née Habikzar (Meriem), A Fes ; 6 enfants. 
Vidal, née Tailhades (Georgette), & Rabat ; 5 enfants. 

Fait @ Paris, le 12 avril 1954. 

Josepr Lantret,. 

Par le président au conseil des ministres : 

Le ministre de la santé publique 
et de Ia population, 

Paun Costr-Fiorer.
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Arrangement commercial entre la zone franc et la Sudde = a aaa —————— 
du 14 avril 1954, : SERVICES * 

PRODUITS en millions 
de vonronnes responsables 

Un arrangement commercial enlre la zone franc cl la Suéde a mess 
Gé signé a Paris, Ile 14 avril 1954. 

Cet arrangement est conclu pour une durée de six mais qui a Materiel frigorifique & absorption 
commencé d courir du 1 avril 1954. 4 peltule, a gaz ou a Electrici- 

; : te, el pitces de rechange .... Soo C.M.M./A.G, 
Exportations de la zone franc vers la Suéde. Malériel de sondage, couronnes 

Parmi les contingents fixéds 4 la liste « A » de l’arrangement, de sondage, de pompage, mate- 
les produits ci-aprés sont susceplibles d’intéresser les exporlateurs riel de pompage cl pieces de¢- 

du Maroc : taches .eeceeree sane be eee eee 300 id. 

Extrait de la liste « A ». separaleurs industriels cl pieces 

—= ————— SS eee Ct de rechange ..... teva eee aeee PM. id. 

CONTINGENT: | | Matériel de laiterie et pitces de 
PRODUITS de ha zope fran | rechange ......4. bee eeneeeees P.M, P.A es couronnes } . fy 

sucdoises | Auues machines agricoles ..... 200 PLA. 
Machines pour les industries ali- . 

. . WEMLAILES Le. ee eens PM C.M.M. Industries. 
Pommes de lerre (primeurs) ........+.-.-+-.-- 250.000 Machines & vider el nelloyer les 
Orge (d Afrique du Nord) teeter eee e eens BM. POISSONS ....ccceseeeeeeeeee es PM. id. 
Son de froment (dVAfrique du Nord) .......-.... P.M, \ Machines & cigares ct & cigaret- 
Huile d’olive ..... pena teat tenet aetna renees . 300.000 les, machines A cmpaqueter les 
Tourteaux penetrate tteaes debe ee etetteeeaueees P.M. (CIgALeHeS vee eee ce eee ee eae . PM. C.M.M./A.G. 

Savonnetles parfumées el savons pour la barbe.. 120.000 Machines 4 couare .......... . 100 id. 
Divers général ....... 0. ee eee eee tees 1.200.000 Machines-oulils .....ssecseeees 100 id. 

Machines a buis cl pisces de re- 

Importations au Maroc de produits suédois ee pteeeeaas tee 100 id, 

Au titre de la liste « Br » de l’arrangement, les contingents Outillage pneurnatique uuyeeees OO id. 
d'importation suivants sont allou¢s au Marec pour la période Machines a eenire ee 130 id. 
allant du 1 avril au 30 septembre 1954 Machines “ calculer, machines . 

comptables et piéces délacheées. 450 id. 
—=— TT CQNPINGENTS | Caisses enuregistreuses ......... 150 id, 

PRODUITS ee SERVICES Roulements it billes, a rouleaux 
de couronnes responsables et pitces délachées ... 2.2.2... 300 id. 

naloiees Batleries d‘accumulaleurs auto- 
\ : mobiles .....--.65 peewee eaee 100 id, 

Tlarengs pleins saurs ou salés .. PM. C.M.M./Bur. alim. Machines, Wanstormateurs, alter- 
Saumon salé ou fumé ........4. P.M. id, nateurs cl autres mialeériels 
Beurre .......-.. be eeeeeeevanes C.G, C.M.M./Bur, alim. Clectriques industriels ....... PM. id. 
Fromages ......--0...eceaee eee ‘. C.G. id, Appareils de chauffage électrique] | ‘ 
Lait en poudre et lait condensé. . C.G. id. (pour bodpitaux, laboraloires, : 
Bidve oo. ccc eee eee eee roo | C.M.M. Industrics. cuisines et ménages) ....... . 75 id, 
Jambon oo. cece cece cee cee eeveee P.M. C.M.M./Bur, alim. Tracleurs agricoles el piéces de 
Ciment oo... cece cece ee ete eens hoo D.P.LM. rechange «1.2... 6. e- eevee eee ®bo PA. 
Goudron végétal... 0.00... eee, 5o id, Calibres ef comparateurs ..... : P.M. C.M.M./AG, 
Feuilles ct panneaux en matidre , _ , Equipements et inslruments de 

plastique ........0ceceee cee aq5 $200 | C.MM./S.G. chirurgie, dentaires et médi- 
. 78 : OM.M./Indus. caux, y compris matériel de 

Tissus de matiére plastique 110 C.M.M. Industries. radiologie ...... Deters 100 Service de la santé. 
Meubles .....-....00.00- beens 150 Kaux el foréts. Malériel mécanique cl lectrique po , 

Maisons préfabriquées et  élé- divers ..... bee e eee eee nee ee 1.200} 009% D.PLM. 
ments préfabriqués de menui- ( 600. CM.M/A.G. 
serie de batiment ........... PM. id. Chassis de camion ...., aren 350 C.MLM./A.G, 

Produits sidérurgiques ........ 60 D.P.ILM. Vuitures de tourisme .......... 800 id. 
Fleurets de mine .. ...... 395 id, Piéces de rechange pour aulomo- 
OutiNage A main ..  .......... 160 C.M.M./A.G, Hes Le ee eae eee eee The id, 

Hache-viande et piéces détachées. tho id. Batles en caoutchouc ..........- 100 CLMLM. ‘Industries. 
Lampes a souder et piéces de re- Verrerie et cristallerie .......... ron C.M.M./A.G, 

change ......... ttre nee eres Too id, Appareils photographiques ..... 7 id, 

Lames de scies pour machines, “| Articles de ménage et de décora.' 
lames dc scies A main, cou- tion cn matiére plastique Oo id. 

teaux mécaniques, lames tran- Fermetures 4 glissitres ........ | jo id, 

cheuses dérouleuses ......... 200 id. Divers général ............0.0.- 3.100 id, 
Lames de rasoirs et rasoirs ..., 5o id. | _—_. 

Réchauds A pétrole, lampes & TOTAD. 2. ee. T9710 
pétrole, lampes-tempéte et pid- | 
ces détachées .............5., Roo id. 

Moteurs A combustion, v com- 
pris moteurs macins et pieces 

de rechange ........... corse 150 id. Nola, — Les licences délivrées sur les posles PLM. (pour méraoire) 
Compresseurs et pompes ....-. zho id, ceronl impniées sur le poste « Divers . (Pp me Te        
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Foires. 

a) Il est rappelé que le Gouvernement francais s’est engagé, aux 

termes de l’accord du 31 octobre 1953, a délivrer, au titre de la 
période 1° oclobre 1953-30 seplembre 1954, des licences d’imporlation 
exceptionnelles pour un montant de 4 millions de couronnes suédoi- 

ses 4 l’occasion des foires de Paris et de Lyon, ainsi que de quelques 
autres manifestations 4 aésigner par l’ambassade de Suéde a Paris. 

b) Tl est également rappelé que le Gouvernement suédois s’est 
engagé & délivrer, au litre de la période 1° octobre 1953-30 septembre 

1954, des Jicences d’importaltion exceptionnelles pour un montant de 
4 millions de couronnes suédoises 4 Voccasion de Ia foire de Saint- 

Erik de 1954 et de quelques autres manifestations 4 désigner par 

Vambassade de France & Stockholm. 

N.B, — Le texte de J’arrangement commercial franco-suédois a été 
publié au Moniteur officiel du commerce et de Uindustrie 

n° 1605, du 29 avril 1954. 

  

Revonduction de l’accord commercial franoo-grec du 28 décembre 1952, 

Les autorilés grecques et francaises se sont entenducs pour recon. 

duire l’accord commercial franco-grec du 23 décembre 1952 pour 

une durée de six mois, allant du 1° janvier au 30 juin 1954 

Exportations de produits de la zone frane vers la Gréce, 

Depuis que la nouvelle réglementation grecque du commerce 

extériceur, inlervenue aprés Ja conclusion de l’accord commercial, 
permet 4 la plupart des marchandises d’étre exporlées vers, la Gréce 

sans limitation quantitative, la liste « A » de l’accord a perdu de 
son intérét. 

    
  

  

    

OFFICIEL N° 2179 du 28 mai 1954. 
= re} 

Importations au Maroc de produits grees, 

Au titre de cette reconduction, les contingents d’importation 
suivanis sont accordés au Maroc : 

~ CONTINGEVTS | 

PRODUITS enon SERVICES 
de francs responsables 

ou en tonnes 

Tabacs  ...... eke eee eee eee 17 T. C.M.M./A.G. 

(7 millions) 
Ciment ......... been enereenaaee 1.500 T. D.P.I.M. 

(8 millions) 

Réchauds et poéles 4 pétrole, pié- 
ces de rechange, fourchettes et 

CUUMEPS oe ccc ee eee ane eee ao C.M.M./A.G. 
Cigarettes ......,.. eee e ed neeas a, id. 
VINS oo eee e eee te ceeeeaes tee 2,5 Vins et alcools. 

Textiles (tissus de coton) saseee C.G. Service 
. du commerce. 
Gommes d’arbre pour usage 

alimentaire (mastic) ........ 5 C.M.M. /Bur. alim. 

Divers ........- ee aeee bese eeae 13,5 C.M.M./A,G.       
\.B. — Un avis au sujet de cette reconduction a élé publié au 

Monileur officiel du commerce et de Uindustrie n° 1604, du 
10 avril 1954. 

Cusablanea : 

| 

| Additif & la liste des médecins qualifiés spécialistes en stomatologie. 

| MM. les docteurs Cambin Roger-Camille et Roy Edouard, 

  

“hh 4
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- TABLEAU DES EXPERTS AGREES 
_ bres la cour d’appel et les tribunaux du Maroo, pour l’année 1954, en vertu des dispositiona des articles 45 et 36 du dahir du 12 aofit 1913 

sur Ig proodédure olvile et du dahir dp 17 octobre 1923 (délibération de l’assemblée générale de la cour d’appel du 16 décembre 1953). 

  

  

  
  

  

  

RESSORT / 
ae NOM ET PRENOMS PROFESSION BT RESIDENCE 

judiciaire ! 

| 
| 

Affaires commerciales. 

Casablanca. MM. Abric René ............--.. Directeur de la Société mord-africaine d'expertixe. 26, rue Magellan, T, 289-48 
(eslimation des dummages). 

id, - Bernard Auguste .......... Courtier, 28, ruc Clemenceau, i Casablanca, T. 229-80. 
id. Bouveret Marcel ........-. 86, boulevard Camille-Desmeoulin. Casablanca (lextiles). 
id, Caspar Pierre ............ Kue Sellier, Casablanca. 1. 427-96 (industrie alimentaire et Jaitidre). 
id, Froissard Edouard ........ o, rue de Thionyville, Casablanca, T. 2go-21 (cyirs et peaux). 
id. Heinis Alfred ............5. “6, Tue Blaise-Pascal, Casablanca, T. 209-23 (horlogerie-bijouterie). 
id. + Homberger Gustave ........ ia, rue Moliérc, Casablanca, T. 219-14 (cuirs et peaux). 
id. _ Jacquier Henri ............ fnspecteur des poids el mesures en reLraite, immeuble Jacquety, Mazagan. 
id. Jorro Jean-Bapliste ........ 4g, avenue Pierre-Simonet, Casablanca, T. 209-34 (crin végétal). 
id. Loznéann André .......... mw, rue Rendahan, Casablanca, T. 224-70. 

id. Masson Georges ........... {ngénieur civil, a5, rue de VAveyron, quarlier Polo, Casablanca (questigns, pébroliéves).,} 

id. ° Méquinion Jean ........... Courtier assermenté, 2, rue Guynemer, Casablanca, T. 257-32. 
id, Mounier Hugues ........... 4g, rue Poincaré, Casablanca, T. 251-19 (bijouterie, pierres fines), 
id. Narbonne Rayrnond ........ Twiport-export, 8, rue du Consulat-de-Prance, Casablanca, T. 235-47. 

id. Négre Guy ...........-005. Conledleur des collectes, rue Fran¢ois-Villon, Casablanca, To u-1-84 (laines, cuits, peaux), 
id. Pinard Emile-Etienne ......] 9, rue de Varsovie, T. 262-12 (tissus). 
id. Ploix de Retrou Gérard..... Impocl-export, 47, rue de VAmiral-Courbel, Casablanca, T, 28+-g4. 
id. Roger Julien .............. Tnlendant militaire en relraite, 88, ruc de l’Aviation-lrancaise, Casablanca. 
id. Salomon-Dumont Henri....| Courtier, roy, boulevard de la Reésistance-lrangaise, Casablanca, T. 404-81. 

id. Terkemani Mohamed .,.... Mandataire municipal, 77. boulevard du 2°-Tirailleurs. Casablanca, T, 231-49. 
id. Vaillant André ............ Tnspecteur de 1’0.C.E, en retraite, tr, avenue Mangin, Casablanca, T. 23-67 (conserves). 
id. Vignoud Jean ............. Maison Templior, 118, boulevard de la Gare, Casablanca, T. 209-25 (bijouterie-horlo- 

J gerie). 

Fés. Baup Louis ........-....... Chef descadron en retraite. 50, rue Cuny, Fes, T. 24-19. 
id. Germain Antoine .......... Immeuble de V’'Urbaine, place Lyautey, Pas, T. 22-12. 
id. Pierre Octave ............. Sociélés, commerce de nouveautés, secrétaire général du syndicat d’initiative, 15, rue 

Guynemer, Fés, T. 47-53. 

Marrakech. Guillet Alexandre ......... Ax, tue de Mogador, Safi, T. 26-68. 
id. Tiry Bernard ............., Rue des Ecoles, Safi (conserves), 

\ 
Oujda. Lequenne Georges ......... Roulevard de Sidi-Yahia, Qujda, T. 38-55 (textiles). 

id. Leroy André .....--..0000, Directeur du Comptoir métallurgiqnue, boulevard Carnet, Oujda, T. 32-2%. 

Rabat. Benayoun Jacob ........... 42, rue de Lyon, Port-Lyauiey, ‘T. 29-37 (céréales). 

. Affaires immobilidres, 

Casablanca. MM. Bréchet Charles ........... 1 Général en retraite, 187, boulevard Joffre, Casablanca. T. 284-45. 
id. Celu Charles ............-- Inspecteur des domaines en retraite, 49, rue Poincaré. Casablanca. T. 250-90. 

id. Chatelet Henri ............ Recevenr de Venregislrement en retraite, 48, boulevard Gallieni, Casablanca, T. 233- 80, 
id. Costédoat-Lamarque Jéan...| Contrdéleur civil en retraite, 2a, rue Jean-Jacques-Rousseau, Casablanca. 

id. Devaux Léon .....,.......- Officier en retraite. 5, rue de Nancy-Prolongée, Casablanca. T. 243-78. 
id. Giannoul Laurent ......... Cenuuisgaire de police en retraite, 4o, rue Lesseps, Casablanca. 

id. Herpin Lucien ............ Ancien huissier & Paris, 32, rue Ledru-Rollin, Casablanca, T. 215-69. 

id. Lafuente Henri ............ a+, rue Louis-David, Casablanca, T. 306-95. 
id, Lapierre Stéphane ........ 18, avenue Poeymirau, Casablanca, T. 207-48. 

id. Laporte René-Charles ...... 31, rue de Rome, Casablanca. T. 265-06. 
id. Marinacce Joseph .......... Ingénieur topographe en retraite, rue Hersenl, Pedala, T. 140. 

id. Mialon Lucien ............ 4, rue d’Amiens, Casablanca. T. 280-15. 
id. Moret Emile .............. Ingénieur en chef en retraite. 13. avenue de Ja République, Casablanca, T. 203-75. 
id. Onteniente Daniel ...,.....| Contréleur principal des domaines en relraite, 39, rue de Toul, Casablanca, 

id. Perdriau Edouard ......... Ingénicur des travaux publics en retraite, ra, rue de Constantinople, Casablanca. 
id. Renaudin Georges ......... Architecte D.P.L.G., 3, rue Lemercier, Casablanca, T. 316-96. 
id. Riche Henry .............+. Ingénieur géometre en retraite. 16, avenue Mangin, Casablanca, T. 317-08. 

id. Vielly Gaston ............. Ingénieur de 1’école spéciale des travaux publics de Paris, 7, rue de Chancy, Casa- 
blanca. 

id. Zighera Samucl ........... Ingénieur des arts et métiers. 4. rue Berthelot, Casablanca, T, 250-38,    
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Se tee \ NOM ET PRENOMS PROFESSION EY RASIDEACE 
judiciaire . \ 

\ 

Affaires immobilléres (suite). 

Fés, MM. Odinot Paul ........... tae r, rue Sornas, Fes-Meédina, ‘Tl. 829-39. 

Marrakech. Dedieu René ........ beens Inspecleur central des impdéls en retraile, 8, avenue de Marrakech, Safi, T. 29-89. 

Oujda. Cigliana Léon .,........ .. | Rue Nungesser, villa « Georges », Oujda, T. 35-go. 

Rabat. Caillat Victor ........... : Conlrdleur civil henoraire, 3, rue La Martiniace, Rahat. 

id, Carré Julien .......... tee Inspecteur principal des domaines en retrailc, immeuble Tramini, 53, rac d’Aunis, 
Rabal, T. 3-04. . ~ 

id, Crépin Roger .......... woe] ingénieur du génie agricole, 9,.rué du Maine, Rabal, T. 41-38. 
id, Darmenton Maurice ........ Magistral honoraire, rue Florian, Rabat. : 
irl, Jouannet Gabriel _..... , Colonel en relraite, 16, avenue de Mcknés, Rabal, T. 63-05, ‘ 

id. Knaub Georges ............ Inspecteur de lenregistrement honoraire, 11, ruc Jouinol-Gambella, Kabat. 
id. Pauty Edmond ............ Architecte D.P.L.G.. 4, rue Alexandre-I*", Rabat, ‘PT. 63-92, 
il, Peloux Jean ....... ee luspecleur des dcmaines honoraire, 27, wue Branly, Rabal, T. 43-98. 

Affaires maritimes, . 

Casablanca. MM. Aillet Barthélemy ..... 1 63, avenue Poevinirau, Casablanca, T. 221-43. 
id. Bidon Ange ........ betes Capilaine d@’armement, 28, rue des Palmiers, Casablanca-Qasis, T. -107-Oasis. 
id. Blane Francisque ...,....... Ingénieur, 12, rue Branly, Casablanca, T. 219-794. / 

id. Boissonade Henri .......... Capitaine au long cours en relraite, 112, rue de )’Amiral-Courbet, Casablanca, 

id. Boyer Léon ...........5.. .+| 169, avenue Poevmirau, Casablanca, T. 287-25. 
id. Calmettes Francois ........ Inspecteur du bureau Véritas, 1, place Mirabeau, T. 242-45. 
id. Chuisano Félicien...... ....| Capitaine au long cours, 1, rue de Lucerne, Casablanca, T. 657-64. 
id, Combrade Georges ....... +| Chef pilote du port, 55, boulevard de Pau, Casablanca, T. argtra. 
id. Cointrel Marcel ........ : Officier mécanicien (armement A la péche el conserves de poissons),,7, ruc Lapébie, 

Casablanca, T. 203-32. 
id. Croze Albert ......... .e.e+| Commissaire d’avarics maritimes, 3, boulevard de la Gare, Casablanca, T. Go5-gr. 

id, Filliatrean Louis ..........} Capitaine de port, 18. rue de Terves, Casablanca. 
id. Félici Toussaint ............ 1%, ruc de Namur, Casablanca, T. 655-13, 
id. Gervais Léon.............. Commissaire en chef de ln marine en retraite, 745, avenue d‘Amade, Casablanca, 

, T. 270-90. * 
id. Grisou Maric-Frangvis ...... Capitaine de frégate en retraite, 145, avenue d'Amade, Casablanca (électricité-radio), 

a T. 230-98. 
id. Ihuel Edmond .......... . 936, boulevard de la Gare, Casablanca. 
id. Lamarre René ........ wee | Tngénieur des arts et meétiers, 23, allée des Sophoras, Atn-es-Sebaa. 

id. Lebrun Joan ......... wee) Commandant duo port de Casablanca en relraile, 6, boulevard du f*-Zouaves, Casa- 
blanca. 

id. Le Floc’h Louis ...........] Gontre-amiral en retraile, 145, avenue d’Amade, Casablanca, T, 215-56. 
. id. Le Marrec André ....... . Mécanicien de la flolte en retraile, 8, rue de Champigny, Casablanca, TT. 419-57. 

id. Lesieutre Léon ...........- Directeur de la Seciélé de remorquage, quat Paul-Chaix, Casablanca, T, 229-59. 
id. Loisel Clémenl ...........- Capilaine de vaisscau en retraite, 38, ruc Jean-Jacques-Rousseau, Casablanca, T. 231-02. 
id. Mongelli Guillaume........] Commissaire d’avaries, rue de Beauvais, Casablanca, T. 448-41. 
id. Montagne Auguste ........} Ancien commandant du port de Rabat, 78, rue Adam, Casablanca. 
id. Ploix de Rotrou Gérard ....| Commissaire d'avarics, 47, rue de lAmiral-Courbet, Casablanca, T. 287-94. 

id. Prudhomme Paul ........- Ingénieur des arts ef manufactures, a1, rue de Dijon, Casablanca, T. 210-67. 

id. ‘Raynaud Jean .........-.-} Ingénieur mécanicien de la marine, 5, rue Clos-de-Provence, Gasablanca, T, 215-77, 
id. Richardeau Alphonse ......) Colonel en retraite, 45, boulevard de la Gironde, Casablanca, T. 655-gr. 
id. Robert Pierre ..............] 3, rue Jean-Jacques-Rousseau, Casablanca, T. 251-72. 
id. Salomon-Dumont Henri ..../ CGourtier, 107, boulevard de la Résistance-Frangaise, Casablanca, T. fo4-81. 
id. Tillie Jean .......e. eee Ingénieur de la marine nalionale, 6, rue Franklin; Casablanca, T, 262-32. 

id. Viton Joseph ........ tenes Assurances iiarilimics, 221, boulevard de la Gare, Casablanca, T. 241-64. 

idl, Villu de Kerraonl Pierre....| Capitaine de frégate en relvaile, 9, boulevard Denis-Papin, Casablanca, T. 266-26. 

Marrakech, Castellin Albert.......... oof Capitaine au long cours, villa « La Caravelle », Qued-Pacha, Sali, T. 28-65. 

id. Jouet Pierre .......-...- .-|) Safi. : 
id. Marchet Jean .......-... ..| Officier mécanicieu, 7 bis, avenue Cambon, Agadir. 

Rabat. Lemasson Paul ...... tenes Japitaine de corvetle de réserve, 74, ruc Albert-Ie, Port-Lyautey, T, 22-72. 
id. Le Trocquer Francois ......] Capitaine de marine marchande, 8, boulevard Moulay-Youssef, Port-Lyauley, 

id. Masse Jean .......-..-4.- . Officier de marine marchande, 19, avenue de l’Argonne, Port-Lyautey. 

id, Mossa Joan .......- vesesee.| Capilaine au long cours, B.P, n° 2, Porl-Lyautey. 
il. Nouvel de la Plache Joseph.| Contre-amiral en retraite, km. 9, roule des Zaér, Rabat, T. go-897. 
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Casablanoa. MM. Aimicux Henri ............. ; 162, boulevard de la Gare, Casablanca, T. 203-94. 
id. Bode Léon .....7..-.... 1...| Tugénieur cnologue, 2at. bumlevard de la Gare, Casablanca (ferlilisalion du sol), 
idl. Bolzc Louis ......... os Tngénieur agricole (élevage. pepinitre, graines), Tue Lalande, villa « La Sarroise », 

Casablanca, T. 658-28. 

id. Borot Tean .......-.....5 ..| Agriculteur-apiculteur, cue Dumont-d Urville, Casablanca. T. 258-84, 

id. Buffin Paul .............. Compagnie continentale du Maroc. 323, boulevard de la Gare, Casablanca, T. 624-07. 
id. Droz Tlenvi .....-....... ,..| Ingénieur agricole, 10, rue Dupleix, Casablanca, T. 257-30. 
id. Gay Maurice ...-.......... Ingénicur agronome, 16, rue de Madrid, Casablanca, T. 216-44. 
id. Hames Roger ......... ....{ Ingénicur horticole, 35, rue de Marcuil, Casablanca, T. 446-10, . 
id. i Harlé Pierre ........... ...| Tuspecteur général des eaux et foréts honoraire, 2, boulevard Jouffroy, Casablanca, 

. T. 283-26. 
id. Homberger Gustave ........ 1m, rue Molitre, Casablanca. T. 219-14. 

id, Leconte Pierre ............ Ingénieur agronome, 72, rue Savorgnan-de-Brazza. Casablanca, T. 622-31. 
id, Macstrati Team ...... beeeees Ingénieur, 2, rue de Vesles, Casablanca. 

id. Maine Maurice ...... benees Ingénicur agricole, 3-7. reute de Camp-Boulhaut. Casablanca, T. 424-85. 

id. Mallinjoud Edouard .......| Ingénicur agricole, 36. route de Mediouna, Casablanca. 
id. Masset Louis ..............] Imgénieur agronome, 93, avenue Moinier, Casablanca. 
id. Mauri Norbert ..... +e..ee..] Inspecteur du paysanat, 13, rue Denferi-Rochereau, Casablanca, T. 444-51. 

id. Mengin Jean ........ beens Ingénieur agricole, 12, place Bel-Air, Casablanca, T. 240-97. 
id. Meunissier Edouard ......, Ingénieur agricole, 3, rue de la Mutualit@, Casablanca, T. 209-41. 
id. Monet Ajexandre .......... \ngénieur agricole (laiteric), 31, rne Franchel-d’Esperey, Casablanca. 
id. Oizan-Chapon Maurice Ingénieur agricole, 14, ruc du Louvre, sablanca,. 

id, Ray Nicolas ....... nn Administrateur de sociétés. 4. re Jean-Bouin, Casablanca, T, 222-39. 
id. Richard Léon...... Leeeuuus Agricullcur, domaine de Larcuh, Berrechid. T. 5, Dar-Caid. 

id. Thacher Paul ........ leneae Ingénicur agricole, 1&8, crue Rabelais. Casablanca, ‘T. 243.49. 

Fas, Gigonzac Jean-Joseph ......{ Ingénicur horticole, 12, Bled-Achach, Fés, Ty ag-20. 

id. Percy du Sert Félix ......,.] Colon 4 Douiyét, Pés-Baulicue, T. 8. 4 Douiyet. 
id. Robert Georges .......... .., Colon & Douiyét, Fés-Banlicue. T. 14, & Douiyat. . 

id. Sladkov Nicolas ............ Ingénicur civil, immeuble de VUrhaine, place Lyauley, Fes hydraulique), T, 43-69. 

Marrakech. Labey Roberl .......... oe Ingénieur agricole, colon 4 Tassoultanl, contréle civil de Muarrakech-Banlieue,. 

id. Moreau Pierre _......... Me Rue de Verdun, Marrakech-G uétiz. 
id. Tiry Bernard .......... vs Ingénicur agronome, rue de> Ecoles, Sali. . 

Meknés. Abdéra Jean .......... ....| Iagénieur agricole, colon a Vifrit, T. 5, 4 Titeil. 

id. . Ambrosini Pierre ..... ee 34, rnc Berthelot, Meknés, T. 226-09. 
id. Delavigne Pierre .......... Ingénicur agricole, 10, avenue Clemenceau, Meknés, J. 215-35. 
id. Desnier Jean ..,...... .....{ 5, Tue Berthelot, Meknés. . 
id. Clergues Georges ....... ... | Ingénicur agricole,-39, rue de la Marne, Meknés, T. 209-55. 
id. Farou) André ........... ...| Ingénicur agricole, direcicur des graines « Sélecta ». Mehnis, ‘I. 308-86. 
id. | Hénon Pierre ............. .| Ingénieur agricole, 5, rue de Nantes. Weknas, TT. 205.72. 

id. i Jouannean Raymond ......| Ingénieur agricole, ra, rue de LEglisc, Meknés, T. 219-09. 
id. Marcilly Jean ............. Ingénieur agricole, Socilé ccoptrative vinicole, avenue de la Gare-Prolongée, Mcknés, 

T. 223-43. 

id, Morel Jean ........ So leseas Ingénieur agronome, 6, ruc Jacques-Cartier, Mcknis, 

id. Palisse Jean ...-........... Ingérieur horticole, lol 3-, Meknés-Plaisance. 
id, Pillon Jean ................ Ingénieur agricole, gévant du domaine de Toulal, Mekuis, T. 305-79. 

‘Oujda, Cigliana Léon ............. Viticullure, maraichage. Glevage, rue Nungesser, Oujda. T. 35-90. 
id. Faure-Dutey Gérard ....... Contrdlenr de 10.C.E. en retraite, BP. n° 78, Berkane, T. 105. | 

Rabat. Barral Pierre ............. .| Agriculture, horticulture. ruc de la République. maison « Vila », & Rabat, T. 38-89. 
id. Bassucl Anatole ........... Ingénicur des caux ct foréts en retraite, Aim-Iohra. par Monod. 
id. Bey-Rozet Léopold ......... Inspecteur principal de Vagricullure en retraite. rz. rue Branly, 4 Rabat, T. 36-68. 
id.. Rrétegnier René ........... Ingénieur agricole, avenus de Lorraine, Port-Lvauley, T. 23-94. 
id, Buffa Jean ..............-.. Tngénieur de L’école caloniale de Tunis, inspecteur des impdéts en retraite, m2, rue des 

Ecoles, Port-Lyautey. T. 28-98. 

“id. Couraud Georges ..... + Ingénieur agricole, 14 bis, bonlevard Front-d’Qued, Rabat. 'T. 44-11. 
id. Crépin Roger ’...........--. Ingénieur du génic rural en retraite, 9, rue du Maine, Rabat, T. 41-38. 
id. Delacroix-Marsy Camille ....: Ingénieur agronome 4 Sidi-Yahva-du-Rharb, T. 41. 
id. Delvaque Jean ............ Ingénieur agricole, Mechri-Bel-Ksiri, T. 63. 
id. Kirschbaym Marcel ........ Céréales, fruits, vins, directeur d’école d’agriculture en retraite, ro,.avenue du 

Chellah, Rabat, T. 90-98. 
id. Laffite Jacques ............ Directeur de Ja « Covita ©. 4) Souk-el-Tleta-du-Rharb.        
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Rabat. MM. Pantalacci Charles ......... Colon & Mechria-Bel-Ksiri. 

id. de Robert René .......-.... Villa « Le Coin », Rabat-Souissi, I. 150, Souissi 

idl. Valette Jean .........----. Colon & Bou-Mais (par Pelitjean), T. 103. 

id, Vernay Maric-Joseph ...... Ingénieur agricole, colon a Souk-et-Tleta-du-Rharb. 

| 

' Architecture, travaux publics et batiments. 

A. — Architecture. 

Casablanca. MM. Arrivetx René ...........-. Archilecle, 6, rue du Lieulenant-Bergé, Casablanca, T. 208-18, 

id. Bonnet Constant .......... Architectc, 39, rue Guynemer, Casablanca, T. 127-38 (arts décoratifs), 

id. Bouillanne Antoine ........ Acchitecle, 89, avenue Mangin, Casablanca, T. 273-03. 

id. Delaporte Hippolyte ........ Architecle D.P.L.G., 4, rue du Parc; Casablanca, T. 208-48. 

id. Desmet Marcel .......-.--- Architecte D.P.1..G.. 66, rue Jacques-Cartier, Casablanca, T. 245-02. 

id. Girola Natale ......-..-..-- Architecte D.A.M.N., 19, avenue d’Amade, Casablanca, '(. 220-67. 

id. Gourdain Edmond ........ Architecte D.P.L.G.. 165, rue Blaise-Pascal, Casablanca, T. 206-68. 

id. Humeau Marcel .........-. Architecte, 20a. boulevard de la Gare, Casablanca, T. 207-82. 

id. Michel Emile-Louis ........ Architecte D.P.L.G., 30, rue Poincaré, Casablanca, T. 212-39. 

id. Michelet Joan ...........-- Architecte, 29, boulevard d’Anfa, Casablanca, .T. 233-49. 

id. , Perrollaz Emile ............ |) Architecte D.B.A.. Genéve, 46, rue’ Georges-Mercié, Casablanca, T, 299-50. 

id. Renard Marc ........++---- Architecte, 3, rue Guynemer, Casablanca, T. 224-35. . 

id. Renaudin Georges .......-. Archilecte T).P.L.G., 8, rue Lemercier, Casablanca, T.-316-96. 

id. Suraqui Flies.............. Architecte, 62, rue Blaise-Pascal, Casablanca, T. 213-53. 

id. Yvetot Roger .........--.5- Architecte, 29, boulevard d’Anfa, Casablanca, T. 233-49. 

id. Zeligson Louis ..........6- Architecte, école supérieure d’architecture de Rome, 2, rue Lugat, Casablanca, T. 233-51. 

Fés. Magnin Gabriel....... _....| Acchitecte, 6, rue Prokos, Fés, T. 24-81. 

id. Paille Jules .......-.....-- Archilecte, avenue de France, Taza, T. 0-66. _ 

Marrakech. Rassiéres Maurice rn Architecle, avenue Charcot, Agadir, T. 30-43. 

id. Choupaut Pierre .......... Architecle D.P.L.G.. avenue Lucien-Saint, Agadir, T. 27-64, 

id. Cornu Maurice .....-.....- Architecte, 5, rue Clemenceau, Marrakech-Guéliz, T. 45-99. 

id. Girardin André ..........-- Architecte, 1, deth Lalla-Iza-Ahmed, Marrakech (kasba), T. 28-73. 

id. Jahin Pierre ....0....005-- Architecte, avenue Lucien-Saint, Agadir, T. 21-67. , 

Meknés. Durand Félicien ...-....... Architecte D.PLL.G.. 4, rue du Poitou, Meknas, T. 223-42. 

id. Secret André ...........--- Avchitecte, 10. rue de Genove, Meknés, T. 213-76. 

Onjda. Galamand Maurice ........ Architecte D.P.L.G., ruc Mosunier, Oujda, T. 31-62. 

_ id. Mauger Henri .......*...+. Archilecte D.P.L.G., 61, boulevard de Martimprey, Oujda, T. 95-91. 

Rahat. Belliot Roger .....--.---.4+ Acchitecte, 4, rue Delpit, Rabat, T. 37-36. 

id. Ligiardi Angélo .......-.-. Archilecte, boulevard Gouraud, Port-Lyautey. 

id. Michaud Paul ...-...--..-05 Architecle D.P.L.G.. 20, avenue Saint-Aulaire, Rabat, ‘I’, 23-0. 

id. Pauty Edmond .........+-- Architecle D.P.L.G.. 4, rue Alexandre-I®", Rabat, T. 63-72. 

id. Planque Albert .........--. Architecte, ro, rue Charles-Tissot, Rabat, T. 23-49. 

B. — Travaux publics ef bétiments. 

Casablanca. MM. Ambrosini Emile ..........] Ingénieur des travaux publics en retraite, 2, rue de Thiaucourt, Casablanca, 

id. feestieu Charles ...........- Ingénieur des arts ef manufactures, 142, avenue du_ Général-Moinier, Casablanca, 

T. 628-51. , 

id. Calmeties Francois ......--. Inspecteur du bureau Véritas, 1, place Mirabeau, Casablanca, T. 243-45 (béton armé). 

id. Guttoli Paul ......-..-.---. Ingénieur principal des travaux publics honoraire, ro5, rue Moulay-Youssef, Casa- 

blanca. 

id. Dupuis Clément .....--... Colonel du génie en retraile, villa « Christiane », Casablanca-Oasis-Supéricur (béton 

arm). 

id. Fillols Alphonse .........-. Ingénieur civil, 300. boulevard de la Gare, Casablanca, 

id. Gillet Georges ............ Ingénieur des arts et manufactures, 65, boulevard Moulay-Youssef, Casablanca, 

T. 255-07. 
. 

id. Laporte René-Charles ...... Ingénieur des arts et métiers, 31, rue de Rome, Casablanca, T, 265-06. 

id. Le Cordenner Charles ...... Ingénieur des arts et métiers, 296, boulevard de la Gare, Casablanca, T. 289-96. 

id. Moret Emile .......----+--- Ingénieur en chef des travaux maritimes en retraite, 15, avenue de la République, 

- Casablanca, T. 203-75 (ciment armé). 

id. Perdriau Edouard ......... Ingénieur des travaux publics en retraite, 12, rue de Constantinople, Casablanca. 

id. Prigent René ........---.+: Ingénieur E.N., 12. bonlevard Gallieni, Casablanca, T. 251-80, 
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Casablanca. 

id. 
id. 
id. 
id. 

Fas. 
_ id. 

id. 

id. 

Marrakech. 
id. 

Meknés, 
id. 

id. 

id. 
id. 
id. 

Oujda. 

Rahat. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Casablanca, 

Casablanca. 
id. 

id. 

“Marrakech. 
Rabat, 

Casablanca. 
id. 
id. 

id. 

id. 

id. 
id. 

  

MIM. Kevillon Etienne ... 

M. 

MM 

! 

MM, 

Riche Henry 
Rocchi: Charles 

B. — Travauz publics et bdtiments (suite). 

Terraz Roger ........ bene 
Vielly Gaston ........-..... 

Chauty Jean .. 
Janin Lucien ,, 

Parent Bouis-Félix 
Vidal Raoul ........ 

Bensmihan Jose 

Chalillon Pierre 

Boncour Raoult 

ph. 

Clément Vincent ..... a 
Floirat Pierre-Lucien ...... 

Gret Camille ............ os 
Hénon Emile ............. : 
Tarbouriech Georges 

Barcthoumevrou Maurice,... 

Barowh Mate ............ ve 

Charpentier Joseph . 
Cortay Auguste 
Dupuis Eugéne 
Feuilly Paul-Gaston 
Gadrat Paul ... 

Gauthier Désiré 
Izaute Henri ........ beneee 
Landesque Pierre .......... 
Pradeaux Raymond ,,...... 

Keix Francois . . 

Aubert) Lucien 

Gambier Pierre 

Lataud René 
Potet René .... 

de Verdillon Roger 
Sanson Eliennec 

teens 

  

Colonel du génie en retratle. villa « Le Verger », 16, rue Charles-Lebrin, Casablanca 
(béton ariné, élancheile , . / 

Ingénieur géomélre en retraite, 16. avenue Mangin, Casablanca, T. 217-08, 

Tugénieuwr des travaux publies. 1. ruc Colbert, Casablanca, TL 2tq-63. 
Meétreur-vévificateur, 16. rue doe Constantinople, Casablanca, Th 221-99. 
Ingénieur des travaux publics, 8, rue Chanzy, Casablanca. 

Inspecteur divisiounaire des C.F.M. en vetraite, 4, rue Campardon, Fés. | 
Sous-ingénicur des travaux publics cn rvelraite, 21. rue de Ja Reine-Astrid, Feés, 

T. 47-84. 
Ingénieur, a2, ruc Bourdonneau, Pos, TL 21-84. 

Ingénienr E.T.P., avenue Corap, Taza, T. 984. 

338, rue de la Seala, Mogador, VT. 2-01 Clravaux publics), 
Tngénieur des travaux publics. 7, avenue du Portugal, Sali, T. ag-17. 

Ingénicur, a1, rue de la Marne, Meknés, T. 215-94 (bélon armé), 
Métreur-vérificateur, 41, rue Anatole-France, Meknés, 
Ingénieur des travaux publics, 27. avenue de [la République, Mcknés, T. 208-36 

(hydraulique, béton armé:. : 
Ingénicur honoraire des lravanx publics 4 Sebda-Afoun. 
Ingénieur, 11, rue de Lyon, Meknés, T. 02-16 (héton armé), 
Ancien chet des travaux de da direclion du génie, ro, rue Descartes, Mckuts, 

   

  

   

Ingénieur ELELP,, 8, boulevard Kraus. Oujda. 
? 

Ingénieur des ponls ct chaussées en retraite. 3. rue de Kairouan, Rabat, 
Colonel du génie en relraile, rue Alexandre-Dumas, Rabat, T. 99-44. 
Ingénicur, to, rue Deleassé, Rabat hydraulique.. 
Etudes inimmobilidves, 150, rue de la Wamora, Port-Lyauley, T. 23-49. 
Tngénicur en chef des C.F.M, en retraile. 44, rue de Normandie, Rabat, T, 22-58. 

Ingénieur des Wavaux publics en retraite. 1. ruc Pierre-Sémart, Rabat, T. 38-31 (ciment 
armeé). 

a, rué Jouinol-Gambelta, Rabat, T. 35-87. 
Ingénieur des travaux publics en retraite, 6. rue de la Sadne, Rabal, T. 36-86, 
Ingénieur des travaux publics en retraite, 54. avenue Foch, Rabat, T. 42-73, 

Ingénieur des arts “el manufactures, 9. re de Kairouan, Rabat, T. 38-39 (béton 
armé). 

Tngénieur des travaux publies en retraite, 16. ruc de Khouribga. Rahal, ‘I, 35-42. 
’ 

Armes at munitions. 

v4. rue Bugeaud, Casablanca. 

Assurances. 

a4, boulevard de la Gare, Casablanca, T. 624-94. 

Direcleur d’assurances, 6. rue Sieyés, Casablanca, T. 206-08. 
tr, avenue de la République, Casablanca, T. 668-05. 

go, rue Clemenceau, Marrakech, T. 45-06. 

Rue de Strasbourg. Porl-Lyauley Gucendics :. 

Automobiles (mécanique et carrosserie). 

Bader Henri ........ biweee 
Boissonade Henri 
Boyer Léon ........ 

Conte Paul .. 
Courtin André 

Delahaur Pierre 
Eon Albert .... 

14, rue Franchet-d Esperey, Casablanca. 
Officier de marine en retraite, tra, rue de VAniiral-Courbet, Casablanca. 
Ingénieur des’ industries Glectromécaniques, 165, avenue Pocymirau, Casablanca, 

T. 287-25. : 
Garagiste. avenue de la Kasba, Fedala, T. 0-70. 
264, boulevard de la Liberté, Casablanca, T. 218-94 (carrosserie-auto). 
Officier mécanicien de la marine en retraite, >, rue d’Evian, B.P. 2165, Casablanca. 

a Général en retraite. 4, rue Prosper-Mérimée, Val-Fleuri, Casablanca, T. 243-26.  
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Casablanca. 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id, 
id. 

id. 

id. 

id, 
id. 

id. 

id. 

id. 

Fés. 
id. 
id. 

id. 

id. 

Marrakech. 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 

id. 

Meknés. 
id. 
id. 
id. 

Oujda. 

Rabat. 
id, 

id. 

id. 

wd. 

id. 

id. 
id., 

id. 

Casablanca. 
id. 

id. 
id. 

id. 

Oujda. 

~ Rabat,     

MM. 

MM. 

‘Bourgeois Charles ......... 

_ Canoville René ............. 

Claude Henri ...........--. 

Automobiles (mécanique et carrosserie) (suite). ” 

Hamon Francisque ........ 
Homberger Gustave ....... 
Jacquin Henri ............. 

Lebourlier Gustave ........ 

Masson Georges ........... 
Mauclére Pierre ............ 

Meslin Félix .....,........ 

Michel Robert ............. 

Parazols Gilbert .......-... 
Portalis Georges .......... Te 

Richardeau Alphonse ...... 
Schlusselbaum Robert 
Vagner Lucien ............ 

Baup Louis.............-.. 

Miniggio Pierre ........... 
Papillon Germain ....,... 
Richard Lugéne ........... 

Benigni René.............. 

Jourdan Louis ............ 
Lau-Calul Georges ........ 
Leroux Gaston ...,........ 

Jivache Francois .......... 
Pouzadoux Claude ......... 
Protte Jean ............-- . 

Ferrain Henri ......,.... : 
Lachanaud Albert.......... 
Langlois Jacques-Timilg..... 
Oger Jean ...... 00.00.0005. 

Tilger Fdmond .....-...... 

Barbier Louis .........-... 

1o, rue Reilzer, Casablanca. 
Commissaire d’avaries, immeuble C.T.M., avenue de la République, Casablanca, 

T. 286-31... 

Chef (atelier aux C.F.M, en-retraite, 33, rue de Péronne, Casablanca, T. 424-17. 
12, Tue Molitre, Casablanca, ‘T’. 2tg-14. 
Lieutenant-colonel en retraile, ancien direclear du parc-auto, 14, rue d’Oran, Casa- 

blanca, T. 263-27, 

Commandant en relraite, ancien directeur du pare-aulo, 7, boulevard Jouffroy, 
Casablanca, T. 286-55. . 

Ingénieur civil, 25. rue de l’Aveyron, quarticr Polo, Casablanca. 
Commissaire d’avaries, immeuble C.T.M., avenue de la République, Casablanca, 

T. 286-31. 

Commandant aviateur de réserve, 67, boulevard de la Résislance-Francaise, Casa- 
blanca, T. 407-55, . ‘ 

6, place de Verdun, Casablanca, T. 206-Gr. | 
Colonel en retraile. 129, rue Dumont-d’Urville, Casablanca, T, 268-85. 
Directeur de la Compagnie des T.A.C. en vetraite, 52, boulevard de la Marne, Casa- 

blanca, T. 307-35. 
Colonel en retraite, 45, boulevard de la Gironde, Casablanca, T. 655-91. 
3, tue Thimounier, Casablanca (carrosserie et peinture). 
5, rond-point d\\made, Casablanca, T. 309-71 (carrosseric). 

Chef d’escadron d’arlillerie en reLraite, 50, rue Cuny, Fés, T, a7-1g. 
8 bis, rue de Provence, Fes. 
Mécanicien, 13, rue Poincaré, ‘Taza, T. 2-22. 

Rue de la Marne, Fés, T. 4g-4o. 
Garagiste, 53, rue de Savoic, Fes, T. 29-89. 

at, avenue Moulay-Youssef, Safi, T. 23-94. 

Avenue Lyauley, Marrakech-Guéliz, T. 28-54, 

Mécanicien de la marine nationale en retraite, 18, rue de la Scala, Mogador, T. 3-01. 
Iktue des Doukkala, Marrakech-Guéliz, T. 45-73. , 

vy, rue de Marrakech, Agadir, T. 297-78. 
B.P. n® 28, Agadir, T. 25-60. 

Colonel en retraite, 79, avenue Barthou, Marrakech.° 
Boulevard de la République, Agadir, T. 31-or. 

Mécanicien, quarlier Bel-Air, Meknés, T, 209-13. 
Mécanicien aulos, Ifrane. 

Meknés-Plaisance, lot n° 209, T. 169, Plaisance. 
Ingénieur civil des mines, a1, rue Descartes, Mcknés, T. 202-30. 

Capitaine de frévate en relyaite, a», rue Rongealt, Oujda, T. 24-59.   
Cruziat André ..-.....--... 

Dautréme Georges ........ 
Flandre André ..........-- 
Ribes Joseph ...........--.: 
Scordino Adrion .......... 
Teyssier Georges ....,-.... 
Valiére Gaston ............ . 

Boyer Léon ...........--6- 
‘Calmettes Francois .....-... 
Martin Louis .......-...... 

Meslin Félix ......--...... 

Sollier Jules ......-....... 

Tilgcr Edmond ............ 

Cruiziat André .........-.. 

g; avenue de Temara, Rabat, T. 36-27. 
Rue du Lieulenan!-Driss-Mesfioni, Rabat-Khebitat, T. 55-51. 
Directeur de « France-Auto », ruc de Castries, Rabat, T. 31-95. 

Mécanicien, Mechra-Bel-Ksiri, T. 3, Qulad-Tellal. 
Mécanicien, lotissemment des Vieux-Marocains, Temara. 
Garagiste, rue de la République, Rabat, T. 127, Qued-Akréch. 
Mécanicion A Ja Jacqueline (Camp-Marachand), 
Mécanicien, 39, rue de la Marne, Rabat, T. 32-84. 
Olficier en retraite, km. 4,500, Rabat-Souissi, T. 67-91. 

Aviation. 

Ingénieur, 167, avenue Poeymirau, Casablanca, T. 289-95. 
Inspecteur du bureau Vérilas, 1, place Mirabeau, Casablanca, T. 242-45. 
Ingénieur, place Lyantey, Casablanca. T. 257-12. 

Commandant aviateur de réserve, 67. boulevard de la! Résistance-Francaise, Casa- 
blanca, T. 407-55. 

Capitaine aviateur en retraiic, 2, rue Blondel, Casablanca, T. 306-42, 

Capitaine de frégate en retraile, 22, rue Rongeat, Oujda, T. 24-59. 

Directeur de « France-Auto », rue de Castries, Rabat, T. 31-95.  
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Beaux-arts (décoration, ameublement, antiquités, auyres d'art). 

Casablanca. MM. Derche Jules .............. 25g, boulevard de la Gare, Casablanca, T. 208-59. 
id. Wacquies Henri .......... Direclour de Vécole des beaux-arts, Casablanca, « Dar-el-Ferah », route n° ro, Ain- 

es-Sebaa. 

Rabat. Garnier André ............ tT, avenue Marie-Feuillet. Rabat. 

Bibliophilie et philatélie. 

Rabat. MM. Daléas Louis .............- Cours Lyautey, Rabat cbibliophilie). 
id. Claverie Jean ......--....-- 3. vue du Licutenant-Revel. Rabat, T. «1-30 (philatélie,. 

\ 

Chaudronnerie industrielle. 

Casablanca. MM, Garcia Ramon ........-.... Bolevard Gmile-Zola, Casablanca, T. 202-91, 
ick. Masson Georges.......-.0.- Ingénieur civil, 25, rue de PAveyron, Casablanca (luyauterie, réservoirs, pompes). 

Chimie. 

Casablanca, MM. Batlino Maurice ........... Docteur cn pharmacie. rue Murdoch, Casablanca, T. 244-09 (chimic, bactériologie, 
Loxicologie) . 

id. Bruyneel André ........... Ingénieur chimiste, 18. rue d°Anvers, Casablanca, T. 655-49. 
id. Caby Jean-Baptiste ........ Chimiste principal, chef de Ja section agricole du laboratoire officiel, 25, ruc de 

Tours, Casablanca, T. aor-45. 
id. Chambionnat André ...... Chirnisle principal du labotaroire alficiel, 25, rue de Tours, Casablanca, T. 921-88, 
id. Charbonniére Pierre ....... Ingénieur E.G.G.. tor. rue Lassalle, Gasablanca (chimic industrielle), T. 282-71, 
id. Chauveau Léon ........... Directeur honoraire du laboratoire officiel, 71, avenue de Ja République, Casablanca, 

'T. 920-40. : 

id. Gattefossé Jean ...........- An 6, allée des Sauges, Aln-es-Sebad. Casablanca, T. 152 ‘chimie industrielle). - 

id. Graber Louis .........2-04, Ingénieur chimisle, 58. rue Dupleix, Casablanca. : 
id. Leconte Pierre ............ Ingénieur agronome, 72. rue Savorgnan-de-Brazza, Casablanca, T. 629-31. 
id. Mennessicr Paul ........... Ingénieur chimiste, 1. boulevard de Marseille, Casablanca, T. 251-52. 

id. Toubol Valentin ........... Laboratoire officiel, Casablanea. 25, rue de Tours. 

id. Vasseur Albert ............ Directeur honoraire du laborataire officiel, 2, rue de la Mutualité, Casablanca. 

Marrakech. Chatetean Jacques ........ Pharmacien, place du R’Bat. Safi, T. 201: 

Rabat. Audy Joseph .............. Ingénieur chimiste. 3. rue de Kairouan, Rabat, T. 4o-56i. 
id. Bru Gaston ...........005. Ingénieur chimiste, 18. rue Maigret, Rabat. 

id. Ferrié Louis-Denis ........ Ingénieur chimiste, 27 bis, rue du Limousin, Rabat. 
id. M™* Gasc-Charrasse Eugénie ....| Professeur au centre détudes supérieures scientifiques. 3, avenue Delcass?, Rahal, 

T. 39-12. : 
id. MM. Pinel Pierre ...........045. Ingénieur chimisle 1.C.P.. 8, ruc d’Oueczzane, Rabat, T. 49-82. 

Meknés. Mestre Emile .............. | Tngénieur chimiste. G&. rue Mermoz, Meknas, T. 2%0-77. 
| 

Cinéma. 

Casablanca. M. Godquin Pierre ............ 116, boulevard dd@-la Marue, Casablanca, T. 243-12. 

Conseryes. 

Casablanca. MM. Caspar Pierre .............. 1 Rue Setlier, Casablauca “industric alimentaire et laitiére’. T. 427-96. 
id. Vaillant André .......2..., | Inspecteur de VO.C.E. cn retraite, ty, avenue Mangin. Casablanca, T. 982-67, 

. 

Chirurgiens dentistes. 

Casablanca. MM. Dupont Georges .......... {| 4. rue Nationale, T. 258-03, 
. id. Meénéganx Jeanne (née Gane, 5, rue de Thionville, Casablanca, VY. 292-11. 

’ id. Tort Jacques ...........00. , og. avenue Mers-Sultan. Casablanca, T, 216-Go. 
‘ | 

Marrakech. Mme Janssen Odette ............ "rt. rue de la Marne, Saft. I. 23-13, 

i 
Rabat. MM. Baillet Hubert .,.......... ; 13, rue de la Loire, Rabat. T. 33-76. 

id. Billot Daniel .............. +, tue Pierre-de-Sorbier, Rabat, T. 34-70. 

id. Hochdcerffer Armand ...... , 4a. rne de la République. Babat, T. 39-78. 

id. Lesbats Emmanucl ........ | 1 rue La Martiniare. Rabat, T. 23-27.      
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Casablanca. MM. Audiberl Marcel ....-...... 28, rue Marcel-Chapon, Casablanca, T. 257-31. 
id. Barbereux Georges ..,..... 34, boulevard de la Gare, Casablanca, T. 210-66. 
id, Barré Robert .......-...... tr, rue du Caporal-Beaux, Casablanca, T, 281-51. 
id. Bonan Robert.........-.... 110, ruc Colbert, Casablanca, ‘f. 970-98. 
id. Bourret Joseph .....-...... 75, tue du Pelvoux, Casablanca. 
id. Brugidou Jean ............ Ancica éléve de l'Ecole polytechnique, 7, ruc Bendahan, 4 Casablanca, ‘I. 235-47. 
id. Brunier Pierre ............ 275, boulevard de la Liberté, Casablanca, T. 268-58, 
id. Buridant Raymond ........ 1, avenue de la République, Casablanca, T. 249.80. 
id. Cherrier Marcel ............ 197, ruc Blaise-Pascal, Casablanca, T. 212-98. 
id. Ducourneau Emile ........ Immeuble Résidence, place Lyaulcy, Casablanca, T. 268-65. 
id. Fontenilles Alfred ......... 28, rue Chateaubriand, immeuble Tolédano, Casablanca, T. 234-85. 
id. Garrouste Marcel .......... Gérant de la Banque d’Etat du Maroc, Mazagan. 
id. Guilhemotonia Edouard.,.,| 70, rue de Commercy, Casablanca, T. 290-60. 
id. Heysh de la Borde Jean....| 47, avenue du Général-d’Amade, Casablanca; T. 254-54. 
id. Laya Screnus .......-....., 246, boulevard de la Gare, Casablanca, T. 207-21. 
id, Le Cléac’h Alexis .......--. 37, rie de Margaux. Casablanca. ‘ 
id. Leclercq Raymond ........ Administraleur de sociéiés, 5, rue du Baudin, Casablanca, T, 250-32, 
id. Lecomte Gaslon ........... 29, rue Marcel-Chapon, Casablanca. 
id. Letouzé Bernard .......... 18, rue de l’Amiral-Courbet, Casablanca. 

id. Lhez Robert .............. jo, rue Coli, Casablanca, T, 261-99. 
id. Maurin Ernest ............ o6, ruc Jean-Jaurés, Casablanca, T. 250-08. 
id, Macholm Niels ............- 18, avenue Pocymirau, Casablanca, I. 250-Ag. 
id. Paret AJexandre ........... Professeur, Ecole industrielle et commerciale, 19, rue Lalande, Casablanca. 
id. Pelgrin Gaspard ........... 84, hawlevard de Marseille, Casablanca, T. 268-58. 

id. Permingeat Louis .......... 42, rue de Commercy, Casablanca. 
id. Rigade Francois ........... 32, rue du Capilaine-Robert-Millant, Casablanca. 
id. Rigal Michel ..............] 2, bonlevard’ de Marseille, Casablanea, T. 233-47. 
id. Schmid Roger ............ 54, rue de Commercy, Casablanca. 
id. Simon Léon ............... Ag, tuc Poincaré, Casablanca, T. 201-79. 

id. Tissier Jean ..---......04. 18, rue de l’Amiral-Courbet, Casablanca, T, 616-51. 
id. Wacziard Marcel .......... 14, rue Nolly, Casablanca, T, 283-21. 

Fas. Bahey Georges ............ 41, rue Samuel-Biarnay, Fes. 
id. Buttin Francois ........... 11, ruc des Htats-Unis, Fes, T. 44-93. 
id. Germain Antoine .......... Immeéeuble de l’Urbaine, place Lyautey, fts, T. 22-14; 
id. Haslay Haymond .......... Immeuble de ’Urbaine, place Lyautey, T. 21-51. 
id. Septier Pierre ............ if, rue d’Angleterre, Fés, T. 22-58. 

Marrakech. Amelot Albert .........--.. 8r, avenue Barthou, Marrakech-Gudliz, ‘I. 45-54. 
id. Bardon Robert ........-... Avenue Nicolas-Paquet, Agadir, T. 27-50. 

id, M™ Bardon Odette ............. Lotissement Pradel, Inezgane, T. 147. 
id. MM. Bernier André ............ Tnezgane. 
id. Dugast Jack .....-........ Avenue Nicolas-Paquet, Agadir, T. 29-65. 
id. Rere Jean-Louis ........... Rue’ Paul-Doumer, B.P. n° 502, Agadir, {. 30-41. 
id. Guillet Alexandre ......... fz, cue de Mogador, Sati, T. 26-68. 
id. Tsnard Fernand ........... 1g, rue du Capitaine-Alibert, Mogador, T. 1-93. : 
id. Piquerez Georges ......... -| Officier d’administration en retraite, 197, rue Verlet-Hanus, Marrakech, J’. 26-99. 
id. Vairelles Léon ............ BP, n° 36, Agadir. 
id. Watel Camille ............ 87, rue Verlet-Hanus, Marrakech-Guéliz. ~ 

Meknas. Brun Louis ..,..........-. g, tue d’Oujda, Meknés, T, att-ag. 
id. Fabiani André .........-.. 96, rue Lyautey. Meknés, T. 202-53! 
id. ‘Lazare Pierre .............. 1g, rue Jacques-Cartier, Meknés, T, 223-55. 
id. Langlois Jacques-Emile ....| Lol 202, Meknés-Plaisance, T. 169. 
id. Richard Pierre ............ g, Tue d’Oujda, Meknés, To 211-79. 

Oujda. Favier Michel ............. Avenue de France, Oujda. 
id. Jean Raymond ............ 15, rue de Marrakech, Oujda, T. 25-24, 

Rabat. Allard Camille .....-.....- try, rue Sidi-Turki, 4 Sald. 
id. Blanchet Ernest .......... Rue Sainte-Claire, Rabat (Souissi). . 
id. Casteuble Marcel .......... 34, avertuc Lyautey, Rabat, T. 22-4. 
id. Codaccioni Jean .......... a8, rue de Gorizia, Porl-Lyautey, T, 23-43. 

id. Dalloz Maurice ............ Ex-directeur de Vintendance de Vair du Maroc, to, rue Delcassé, Rabat, T. 61-89. 
id. d’Angeville Louis -......... tr, tue de |’Tle-de-France, Rabat, T. 64-66. 

id. Danier Auguste ............ 55 bis, rue de la République, Rabat, T. 26-74.        
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Rabat, MM. Ferdon Pierre ..........-.. 17, cours Lyautey, Rabat, T. 64-76. 

id. Gény Emile .....-...-.00 x, rue du Général-Maurial, Rabat, T. 59-92. 
id. Harainbat Joseph .......... Avenue de Metz, Rahat. 
id, Marty Justin .............. Secrétaire-greffier en chef houoraire, ra, rue Deleassé, BKabal. VL 65-19. 
id. Noél Gonzague ............ 20, rue du Commandant-Frvalt, Port-Lyautey, T. 25-1o. 

id. Rat Fernand ..............- 5, rue La Martiniére. Rabat, T. 60-67. 
id. Ségura Jean .....--.-..ee 46, ruc de la République. Kabat, T. 92-83. 
id. Vaulpré Robert ........---. 3, avenue Pasleur, Rabat. T. 39-59. , ’ 

Eorltures (Vérification d’). 

Casablanca. MM. Baradat Joseph ............ | Professeur au lycée Lyauley. 2, boulevard de la Corniche-d’Anfa, Casablanca. 
id, Dupré Raoul .............. Professeur, 18, cue de Proveuce, Casablanca, T. 308-57. 
id. Meslin Félix .............. | 65, boulevard de In Reésistance-Francaise, Casablanca, T. 4037-55. 

| 
. foe, 1 : - 4 

Rabat. Danier Auguste ..........., | oo bis, ruc de la République, Rabat, T. 26-74. 

Electriclté (voir Mécanique générale). 

Casablanaa. MM. Abric René ................ Ingénieur, 26, rue Magellan. Casablanca, T. 289-48. 
id. Boyer Léon oo... eee, Ingénicur des industries électromécaniques,-167, boulevard TPoeymirau, Casablanea, 

T. 989-25. 
id. Courau Paul .......-...... Ingéniear cjvil des inines. allée du Cygne, Casablanca, T. 309-06. 
id. de Fargues Yvon .......... Ingénicur, immeuble Mareuil, rue de-Marcuil, Casablanca, T. 438-03. 
id. Delahaur Pierre .......... Officier mécanicien de la marine en retraite, rue d’'Evian, BP. n° 2165, Casablanca. 

id. Godquin Pierre .......,.... Ingénieur E.8.K., 116, beulevard de la Marne, Casablanca, T. 227-68. 
id. Grison Marie-Frangois ..... Ingénieur F.8.K., 145, avenue du Général-d’Amade, Casablanca. T. 230-98. 
id. Hamon Francisque ........ Chef datelier aux C.F.M. en retraite, 33, rue de Péronne, Casablanca, T. 424-19. 

id. Zighera Samuel .......... g, rue Berthelol, Casablanca, T. 250-38. 

Fes. Croize Albert ......-.....-.- Ingénieur éleclricien, avenue de ta Gare, Taza, T. 8», 

Marrakech. Bastart Henri ............. Ingénieur acts et métiers. rue Nurzi, Safi. 
id, Lesneur Albert ........ : Rntrepreneur, 24, tue des Moulins, Safi, T. 3-61. 
id. Teroitin André ........ ' Tngénienr, avenue Cambor. Agadir. 

Moknés. Joyeux Joseph ............ Ingénicwr E.S.E., Kerranda, par Rich. . 

Rabat. Faideau Raymond ........ 73, rue Louts-Gentil, Nabat. T. 36-54. 
id. Gasc Georges ..-........... Ingénieur électricien, 3, avenue Delcassé, Rabat, T. 39-12. 
id. Sabatier Jean .........-04, Expert du bureau Véritas, 15. ruc Lavoisier, Rabat, 

Géométrie, topographie. 

Casablanca. MIM. Bréchel Charles .......... Général en retraite, 18>, boulevard Joffre, Casablanca, T. 284-45, 
id. Celu Charles .............. Inspecteur des domaine: en retraite, 49, rue Poincaré, Casablanca, T. 250-20, | - 
id, Couzinié Emile ..,........,. Topographe en retraite, 5, boulevard Le Nétre, Casablanca. 
id. Donsimoni Laurent ....... Topographe principal en ieiraile, 29, rue Pégoud, Casablanca. 
id. Dubois Gaston ............ 120, avenue du Général-d Amade, Casablanca. 
id. Falet Henri................ ot, avenue Poeymirau, Casablanca, T. 209-35. / 
id. Fon Albert ................ Géncral en retraite, 4, rue Prosper-Mérimée, Val-Fleuri, Casablanca, T. 943-26. 

id. Fillols Alphonse .......... Ingénieur civil, 300, boulevard de Ja Gare, Casablanca. 
id? Lapierre Stéphane ......... Géométre, 18, avenue Poeymiran, Casablanca, T. 207-48. 
id. Marinacce Joseph ......... Tngénieur topograple en retraite, rac THildebert-Tarsent, Fedala, T. 140. 

id, Martinol Marcel .........-. Ingénicur géométre principal en retraile, 18. allée de Montsouris, quartier Anfa, 
Casablanca, T. 213-0. 

id, Mélenotte Alexandre ...... Ingénicar géométre principal honoraire, 1, place Nicolas-Paquet, Casablanca, T. 258-33. 

id. Raillard Edmond .......... Géométre principal en retraite. gt, rue Gay-Lyssac, Casablanca, T. 229-90. 
id. Niche Henry ...........-.. Ingénieur géométre en retraite. 16, avenue Mangin, Casablanca, T. 217-08. 
id. Touzé Maurice ............ 55, rue Jacques-Cartier, Casablanca, T. 269-59. 
id. Vielly Gaston ...........-.. Ingénicur topographe. &. rue Chanzy, Casablanca. 

Fas. Bachelet Georges .......... Géométre, 45, rue Prokos. Fes. 
id, Nasaroff Boris ...........-. | Topographe, lotissement Moulay-Kamel, Fés-Banlicue, T. 40-63. 
id. Paille André ............-- | GéornPtre, avenue de France. Taza, T. 0-66.  
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Géométrle, topographie (suite) . 

Fas. MM. Reverchon André .......... Ingénieur géomélre, 5, rue de VArgonne, Fes, T. 49-07. 
id. Rotrou Pierre ............. 8, Tue Raymond-Poincaré, Taza: 
id. Sladkov Nicolas ............ » Ingénieur civil, immeuble de l'Urbainc, place Lyauley, Fes, 'T. 43-62. 

Marrakech. Bret Michel ............... ! Ingénieur, boulevard Deleassé, Agadir, T. 31-44. 
id. Gallot Gabriel ............ Géométre, avenue Lyauley, Marrakech, T. 45-75. 

id. Houssard Georges ........ a5, avenue Poincaré, Marrakech-Guéliz, T, 45-30. 

Meknas. Palous Félix ...........-.. Ingénieur géomilre principal en retraite, 36, ruc Dupleix, Meknés, T. 221-35, 
id. Toullienx Adrien .......... Ingénieur topograpbe honoraire, 9, rue Berthelot, Meknés, T. 218-32, 
id, Vinay René .............., Ingénieur géoméblre principal en retraite, 17, rue d’Oujda, Meknés, T. 215-83. 

Oujda. Cauderlier Ernest ........ Géomitre, place De Gaulle, Qujda, T. 39-84. 
id, Laugier Charles ..........- Topographe principal on retraite, 8, rue de Berkane, Oujda. 

Rabat. Boubila Honoré ...........- Topographe principal en relraite, 26, ‘avenue de Mcknés, Rabat, T. 25-77. 
id, Carolus Maurice .......... lugénieur, g, rue de Volubilis, Rabat, T. 49-96. 
id, Griscelli Joseph .........-. Topographe en celraite, 15, rue Antoine-Mas, Rahat. 
id, Prod’homme Paul .........| Géomelre, 63, avenue Foch, Rabat, T. 42-98. 

id. Raux Pierre .............-. Ingénieur géométre principal honoraire, 118, avenue Victor-Hugo, Rabal, T. 44-54. 

id. Reisdorff René ............ Ingénieur (opographe, 1, rue du Limousin, Rabat, T. 56-24, 
id. Sabatier Jean ..........-.. Experl du bureau Véritas, 15, rue Lavoisier, Rabat, T. 93-15, 

id. ’ Siesic FAlix 2.0... le. Ingénicur topographe principal honoraire, 5, rue de Bournazel, Rabat, T. 63-8.. 

Horlogerle et joailleria. 

Casablanca. MM. Heinis Alfred .............. 76, rue Blaise-Pascal, Casablanca, I, 209-23. 

id. | Mounier Hugues .......... fg, rue Poincaré, Casablanca, T. 261-79. 
id, Robbez-Masson ............ 5, rue Rogel, Casablanca. 

id. Vignoud Jean .....-....... 118, boulevard de la Gare, Casablanca (Maison Templier), ‘T. 209-25. 

Hétellerle. 

Casablanca. | M. Blenel Alphonse .......... 4, rue Clemenceau. Casablanca (industrie héleliére). 

Hydrauligue, 

Fés. MM, Sladkov Nicolas ............ Immeuble de UUrbaince, place Lyauley, Fés, T. 43-62. 

Meknés. Floirat, Pierre-Lucien ...... Ingénieur des lravaux publics, 27, avenue de la République, Meknés, T. 208-36. 

Rabat. Corlay Augusle ............ Ingénieur hydraulique, ro, avenue Delcassé, Rabat. 
id. Crépin Roger ..........-... Tugénieur do génie rural en relvaite, 9, rue du Maine, Rabal, T. 41-88. 

Impéts et fiscallté, 

Casablanca. | MM. Valetlo Lowis ..........---. | 80, avenue Jules-Ferry, Casablanca, T. 259-40. 

Imprimerie. 

Rabat. M. acroix Pierre .......2..2.. | Mailre imprimeur. 5. avenue Dar-el-Makhzen, Rabat. 

- Incendle. 

Casablanca. | MW. Bronel Paul ..........-..6. Commandant de sapeurs-pompiers en velraite, villa « Tahill », rue de l’Aspirant-Le- 
| Cornec, Casablanca-Oasis, ° 

Industrie du froid. 

Casablanca, MM. Boyer Léon .....2.....2.... Ingénieur, 16>. avenue Pocymirau, Casablanca, T, 287-25. 
id, Godquin Pierre ............ Ingénieur E.8-E., 116. boulevard de la Marne, Casablanca, T. 227-68. 
id. Hamon Francisque ........ Chef d’alelier aux C.F.M. en retraite, 33, rue dc Péronne, Casablanca, T. 424-17. 

“Gd. Richard Pierre ............ )Ingénieur E.C.P.. 5, rue d’Alsace, Fedala, T. 369. 

Rabat. Cruiziat André ............ Directeur de « France Auto », rue de Castries, Rabat, T. 31-35.     

we
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Instruments de musique. 

Casablancs. M. Pasté Georges .....-....05 | Accordeur de pianos, 21, rue Colbert, Casablanca, 

Mécanique générale. 

Casablancs. MM. Bachellerie Charles ........ Ingénieur mécanicien de la marine nationale, 3, rue de Champigny, 4 Casablanca, 
T. 419-57. 

id. Blanc Francisque .......... Tngénicur, ra, rue Branly, Casablanca, T. 219-74. 
id. Bourdet Louis ............. Ingénicur électricien, 45. rue Pascouét, Casablanca, T. 60-14. 
id. Boyer Léon ................ Ingénieur des industries électromécaniques, 167, avenue Poeymirau, Casablanca, 

T. 287-25, 
id, Calimettes Franqvis ........ Inspecteur du bureau Véritas, 1, place Mirabeau, Casablanca, T. a4a-45. 
id, Cantais Bernard .......... Ingénieur civil, 199, boulevard de la Gare, Casablanca. . 
id. CGhaignand Paul ........4.. i, rué du Général-Humbert, Casablanca, T. 307-87. 
id. Chambaud Jean-Claude ....{ 9, boulevard Denis-Papin, Cusablanca. 

id. Clarens Marcel .,.......... Ingénieur des mines, 34, boulevard de la Gare, Gasablanca, T. 250-98. 
id. Delahaur Pierre ....-...... Officier mécanicien de la marine en retraite, rue d’Evian, Casablanca, 
id. Devisse René ............4. Ingénieur des travaux publics, rr, rue Bossuet, Casablanca, T. 274-73. 
id. Dubuet André ............ Ingénieur des arts et métiers, 25, rue de Sauternes, Casablanca, T. arg-74. 

id. Eon Albert ...........-.05- Général en retraite, 4, rue Prosper-Mérimeée, Val-Fleuri, Casablanca, T. 243-26. 
id. Goossens Robert ........... Immeuble (.T.M., avenue de Ja République, Casablanca, T. 286-31. 
id. Hamon Francisque ........ Chef Uatclier aux C.F.M. en relraile, 33, rue de Péronne, Casablanca, T, 424-17. 
id, Le Nouvel Léon ............ Ingénieur des arts et métiers. 1.C_E., 30, boulevard de la Gare, Casablanca, T, 253-88. 
id, Martin Louis .............. Ingénieur, place Lyautey, Casablanca, T, 257-12 (Diesel). 
id. Mauclére Pierre ...,...... tmmeuble C.T.M., avenue de la République, Casablanca, T. 286-31. 
id. Préluzzi Aurélio .......... Mécanicien, 164, boulevard d’Anfa, Casablanca, T. 252-77. 

id, Pradére Alexandre ........ 344, rue de l’Aviation-Francaise, Casablanca, T. 210-88. 
id. Prigent René ............45 Capitaine de frégate en retraite. 142, rue Gallieni, Casablanca, T. 251-80. 
id. Prudhomme Paul.......... Ingénieur des arls et manufactures, 21, rue de Dijon, Casablanca, T. 10-67, 
id. Raverdy Clément .......... 84, rue de la Durance, Casablanca-Polo. / 
id, Raynaud Jean ..........44. Ingénicur mécanicien de la marine. 5, rue Clos-de-Provence, Casablanca, T. 215-97. 
id.. Richard Picrre ............ Ingénicue E.C.P., 5, rue d‘Alsace, Fedala, T. 369. 
id. Segard Henri ......--..... Rue Albert-I, Mazagan, T. 300. 
id. Solanet Aymar ............ Ingénieur des arts ct manufactures, 7, rue des Palmiers, Casablanca, T. 617-41. , 
id, Tillie Jean ...........0444. Ingénieur de la marine nationale, 6, rue Franklin, Casablanca, T. 262-32. 
id, Vagner Lucien .,.......... 5, rond-point d’Amade. Casablanca, T. 309-91. 
id. Weité Pierre .............. Ingénieur électricten, 3-. rue Savorgnan-de-Brazza, Casablanca, T. 204-07. 
id. Zighera Samuel ........... 9, rue Berthelot, Casablanca, T. 250-38. 

Fas. Baup Louis ..............5- Chef d’escadron d'artillerie en retraite, 50, rue Cuny, Fés, T. 27-19, 
id. Fouché Marcel ..,......... 58, boulevard Boukessisat, Fés, T. 42-57. . 
id. Gambier Charles .......... Industriel, rue de Sefrou, Fes, T. 23-02. 
id. Papillon Germain ......... Rue de la Marne, Fes, T. 4a-10. 
id, Richard Eugene .......... ,| Garagiste, 89, rue de Savoie, Fés, T. 22-82. 
id. Seplier Pierre ............. T7, Tue d’Angleterre, Fés. T. 22-58. 

Marrakech. Baslart Henri ...-.......4. TIngénieur des arts et métiers, rue Nunzi, Safi. 
id, Rouchon “André ..........4. Blectricité, 38, rue Wala. Agadir. 
id. Canoville René .....,...... Avenuc Lyautey, Marrakech-Guéliz, T. 28-54. 
id. Mattin Léon .........00-005 Ingénieur des arts et manufactures, rue Anatole-France, Agadir, 

Meknés. Boncour Raoul .....,.+-2+ Ingénieur, 21, rue de la Marne, Meknés, T, 915-94. 
id, Ferrain Henri ............ Quarticr Bel-Air, Meknés, T. 209-13. 
id. Joyeux Joseph ............ Ingénieur E.8.E., 4 Kerrando, nar Rich. 
id. Lachanaud Albert ......... Mécanicicn autos, Ifrane. 
id. Lopez José ........ 00. eee ae 11, rue Victor-Hugo, Meknés. T. 215-38 (matériel agricole). 
id. Oger Jean ................ Ingénicur civil des mines, 21, ruc Descarles, Meknés, T. 2092-80. 

id. Truchol Pierre ............ 20, Tue d’Oujda, Meknés, T. 201-00. 

Oulda. Barthoumeyrou Maurice ....| Ingénieur E.F.P., 8, boulevard Kraus, Oujda, 
id. Tilger Edmond ............ Capitaine de frégate en retraite, 22, rue Rongeat, Qujda, T. 24-59. 

Rabat. Crépin Roger .....---.0000- Ingénieur du génie agricole en retraite, 9, rue du Maine, Rabat, T. 41-38, 
id. Dautréme Georges ......... Meécanicien 4 Mechra-Bel-Ksiri. T. 3 (Qulad-Jellal. 
id. Dumont Joannés ........... Skhirate. 

id, Flandre André ............ Meécanicien, lotissement des Vieux-Marocains, Temara.        
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Mécanique générale (suite) . 

Rabat. — Mme Gase:Charrasse Emgénic....| Tngénieur des arts ct manufactures, 3, avenue NHelcassé, Rabat, T. 39-12. 

id. MM. Le Moal Joseph ...........- Professeur d’enseignement technique, Maison Lay, rue Pierre-Curie, Porl-Lyaulcy. 

id. Ribes Joseph ........------ Gavagiste, rue de la République, Rabat, T. 147 (Qued-Akréch), , 

id. Sabatier Jean ............- Experl du bureau Veritas, 15, rue Lavoisier, Rabat, T. 93-15. 

id, Scordino Adrien ........... fécanicien & La Jacqueline (Gamp-Marchand).. 

id, Teyssier Georges .........-, Mécanicien, 39, ruc de Ja Marne, Trabal, T. 32-84. 

Médecine et chirurgie. 

Casablanca. MM. Aharfi Georges .....---..-- Chirurgie, 12, ruc Blaise-Pascal, Casablanca, T. 219-23. ; . 

id. Baquet René ..........---. Médecin principal de la’ marine en retraite, 4, boulevard du Général-leclerc, Gasa- 

bianca, T. 275-47. - 

id. Mme Borcher, née Texrcux Marie..| 73, rue de 1Horloge, Casablanca, 260-91. 

id. MM. Bertrand Jean .......-..--. 28, rue Marcel-Chapon, Casablanca, T. 259-42, 

id. Bienvenuc Frédéric ........ 197, place de Verdun, Casablanca, T. 259-59. 

id. Bolot Frangois ...........+- Professeur agrégé du Val-de-Grace, chirurgien-chel de Uhépilal Gaud, Casablanca, 

T. 281-29. : 

id. Casanova Jean-Baptiste 35, rue de Mulhouse, Casablanca, T. 296-52. 

id. Causse Georges ...-..----.5 53, rue La Pérouse, Casablanca, T. 60-35 Gmédecine générale). 

id. Chauderlot Bernard ....... 5, me Clemenceau, Casablanca, T. 295-z0. 

id. Clavié Charles ...........- 85, rue Gallieni, Casablanca (maladies de la peau ct du gang), ‘T. 244-25. 

id. Chappuis Jacques .......... 2g, rue Nolly, Casablanca, T. 250-94. 

id. Coiquaud André .......... Chirurgie, 123. rue Blaise-Pascal, Casablanca, T. 230-29. 

id, Delamarre Adriecn.......... Médecin-chef de l'infirmerie indigéne de Berrechid, T. 19. 

id. Delanoé Léon ..........005- 1, Tue Pasteur, Mazagan. : : . . 

id. M™ Delon Jeanne .........---- Médecine infantile. 29, boulevard Moulay-Youssef, Casablanca, T. 216-71. 

id. MM. Denown Paul .........-..65 37, Tue Chevandier-de-Valdrome, Gasablanca, T. 256-or. 

id. Dubreuil Roger ......--.-- Adjoint au médecin directeny du bureau dhygiene, services municipaux, Casa- 

blanca. , 

id. Ferrié Henri .........00--55 Ophlalmologic. 15. rue Guynemer, Casablanca, T. 219-23. 

id. Fournier Henri ........-..- Radiologie, 26. boulevard du 4°-Zouaves, Casablanca, T. 658-6o. 

id. Gallet Maurice ........-..- Ophtalmologie, 13, ruc de Troyes, Casablanca, T. 226-92. 

id. Grisez Charles .........--- hq, avenue Mers-Fultan, Casablanca, T. 235-04 (médecine générale). 

id. Haméon Charles ........... Médecine générale. Boulhaut, T. 74. , 

id. Houssin Georges .....--.-- Maladies du gystéme nerveux. ¢lats mentaux, 8, ruc de Tours, Casablanca, ‘I. ag8-o1, 

id. Igert Maurice .......-----. Neuropsychiatrie, to, ruc Lalande, Casablanca, T. 658-06. 

id. Imbert René ......---..... Radiologie, roc Ibn-Ratouta, nouvelle médina, Casablanca, T. 31t-29. 

id. Jobard Marcel ...--.....-. Biologie, laboratoire d’analyses et recherches, 26, rue Guynemer, Casablanca, T. 211-07. 

id. Kirscher Jean-Pierre ...... 117, boulevard de Lorraine, Casablanca, T. 259-26. 

id, Labhé Georges -.......---- Dermatologie, vénéréologie, 132, rue de l’Aviation-Francaise, Casablanca. T, 242-32. 

id. Ladouch Georges ......--.- blectro-radiologie, cancérologie, 18, rue d’Alger, Casablanca, T. 208-10. 

id. Tamy André ......-...-+++ Médecine générale. >. rue Bendahan, Casablanca, T. 213-42, 

id. Laurent Georges ........-- 199, boulevard de la Gare, Casablanca, T. 265-20. 

id. Le Duc Jean ........----5: 97, boulevard de la Gare, Casablanca, T, 215-94. . 

id, Lefort Fimile ..........-.-- Ophlalmologic, 6;, rue de Foucauld, Casablanca, T. 210-42. 

id. Lévy Gabriel ......-.--.55- Radiologic, 80, boulevard d’Anfa, Casablanca, [. 232-58. | 

id. Lévy Edouard ..........-- Cancérologie, radiolegie, 132, howlevard du Général-Leclerc, Casablanea, ‘f. 293-94. 

id. Martin René ......---.--+- Médecine générale, S10, roule de Mediouna, Casablanca. ‘ 

id. Maury Pierre ......-....-.. Service médico-sccial, boulevard Claude-Perrault, Casablanca, T, 316-36 (médecine 

générale). 

id. Michel Marie .........-.+-- Ophtalmologie, 1, boulevard de Marseille, Casablanca, T. 913-76. 

id, Pajanacci Joseph ....-.-.-- 5, rue Clemenceau, Casablanca (médecine générale), T. 243-47. 

id. Paoletti Auguste .......-.. Chirurgie. avenue Louis-Barthou, Mazagan, T. 2-18. 

id. Plandé-Larroudé Téopold...| Oto-rhino-laryngologie, 33, boulevard de Marseille, Casablanca, T, 212-92. 

id. Poitrot Robert ...-....--.- Psychiatric, Berrechid, T. 22. 

id. Raoul Florentin .........-. Médecine générale. 1. avenue Jules-Ferry, Casablanca, T. 235-02. 

id. Rémy Guy’. ...ee eee eee eee Chirurgie, gynécologie, clinique Poeymirau, Casablanca, T. 243-85. 

id. Rollier René .........----+- Dermalo-vénéréologie, 2g, rue Pégoud, Casablanca, T. 209-04. 

id. Roig Maimo Alberto ...... Ophtalmologie, 19, Tue Blaise-Pascal, Casablanca, T. 205-66. 

id. Roy Henri .....----..---+: Médecine générale, dermatologie, 27, rue Guynemer, Casablanca, T. 228-57. 

id. Sterne Jean .......---++--- Bo, houlevard de Bourgogne, Casablanca, T. 285-73. 

id, Sultan Georges ....-.....-. Médecine générale, 12, rue de Belgrade, Casablanca, T. 251-29. 

id, Vort Jacques ...--.-..---+5 Stomatologic, 59, avenue Mers-Sultan, Casablanca, T. 216-60, 

id. Vaissiére Rayrnond ........ Médecine générale et- infantile, pneumothorax, 265, rue Blaise-Pascal, Casablanca, 

T. 260-04. ; 
Médecine générale, place de la Mosquée, Casablanca, T. 274-79. 
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jndiciaire NOM EL rrevows Poor besloN CF RESTDMNGE 

1 

| 

Médecine et chirurgie (suite - 

Fés. MM. Blancardi Gharles 2.0.0.0... » Médecine légate, place da Communerce, Fes, Tl aa-o4. 
id. Buzon René ......... aes © Chirnegien, hépital civil, 0 rae Gourand, ios. TL 21-93. 
id. | Calix Mare ........... bee | Ophlalmologie, 138, boulevard Poeymiran. Fes. Te 44-94 

id. | Cazals Maurice ............ _ Chirargic générale, gyneévch chy, 47, rne du Ravin, Fes, Th ar-37- 
id. Colin Marie .....22.....00, i Boulevard du 4%Tirailleurs. Fes. U, 28-93. 

id, | Pernoncour Fernand .....- Mérecine eénérale, 8, rue de da Weime-Astrid. Vos. Tl ege34. 
id. | Guinaudeau Pan) ......... Ophlalmotogie, 15, avenue Burtheu, Pas, Tl aq-u3. : 
id. Lacave Jean ...-........... Médecine générale, rj, rue de Sefvou, Fes, To 27-90, 

Marrakech. | Bardon Henri ..-........5, 1 Médecimehel da centre de ante de 1 \csa- Mule. rue du Dispensaire, Warrakech-Viedina, 
OO T. 33-89, 
idl. | Barlhélemy Andre .....-... Chirurgie, rue du CGolonel-d° Or nang, Marrakech. TL 28-85. 

id. Diot Lucien ............ oe Mhef du lubocatoire de bacteet cit. Marrakech. T. $4-30-. 

id. | Etienne Martin .......... . Chirurgie, gvnécologie, chirursi osseuse, midecin-chef de Ulopilal civil de Safi. 
id. Faure Jean ............2.-. Médeciu-chel du leeriloivea de Sui, hopilal civit mixte de Sali, T. 30-53. 
id. Pourlau Adrien ...... bee Médecine générale, médecin-chel du centre de sanlé de Bab-Nhemis, Marrakech. 
id, Rausch Charles ............ Médecine générale, centre médico-social, avenne de Safi, Marrakech, T. 44-25, 

id, Mle Langlais Marie ............ Meédecin-chef de la région. bureau rc ema, boulevard Diégo-Brosset, Agadir. 

id. - M.  Lejemne Roger ....- 0... Rue Alexandre-le’, Marrakech ‘chivargie’. VL. 
id. / M™ Montvignier-Monnet ésine.| Ophtalmologie, médecin-chef flee carta ephitrls clea, Marrakech, VT. 90-62, 

id. MME Meéljnier Paul ............. Médecine générale, rue du Jardin-Publique. Safi, To : 
id. Modot Henri ............... Avenue Gouraud, Marrakech, T. 4j-45. 
id. Philippe Marc ............ Medecine générale, avenue Landais, Marrakech, T. 41-98 
id. Bautt Jean .....2..0..06. . Avernue du Général-de-Gaulle. Safi, Tl 20-67, ‘ 
id, Sallard Jean .............0, Médecine générale, rue de Paris. Agadir. T. 20-49. 
id. Tréeole Guy ....2-..006. . Ophlalmologie, 8&5, Diour-Tdid. zacuia Sidi-Ret-Abbos, Marrakech. 

| 

Meknés. Gouge-Martignac Gérald Médecine générale, Azrou. 
id. | Guelielmi Francois ........| Médecine aa iérale, 20, avenue de da Te poblique. Meknés, T. 224-65. 

id. Haloua Raymond .......... aA. rue Mermoz, ij Meknés, T. vto-S-. ‘ 

id. Micaelli Louis ........ . Médecine générale, ar, avenue de Ja Bépublique. Meknés, To 200-55 
id, Pambet Maurice ........... Médecine générale, 33, avenne Jeanne-d’Are. Mehnés, T. 923-13, 

id. Paoletti Félix .......... ' Chirurgie et olo-rhino-latyngolevie. avenue de Erelagne, Meknés, 
id, Poublan Henri o........2.. Bactériologic, sérologie, chimiv, bivtogic, honlevard de Paris, Meknis, Tl 215-07. 

Oujda. Panis Germain ....... reese | Médecine générale, 8, rue de Montagnac, Qujda, T. 20-39. 

id, Pétrovilch Boudimir ......) Médecine générale, rue de Berkane, Oujda, T. 28-22. 

id. Peey-Noguez Francois ......] Médecine générale, rue du Docleur-Mosnier, Oujda, T. 26-60, 
id. Sauvagel France ........ . Chirurgien, rue du Comimatdant-Gravier, Oujda, T. :o-05. 

Rabat. Acquaviva Marcel.......... Médecine générale, rue de Goritvia. Port-Lyautey, T. 21-a7. . 
id. Baillet Mubert ............ Médecine générale ct stamatologic, ra, rue de ia Loire, Rabal, T. 33-46, 
id. BRergeret Jean ......0...... Medecine générale, 6 rue de Toulouse, Rabat, 54-80. 

id. Caveriviére Louis .......... Médecine générale, nev, gorge. oreilles, rue de la République. Rabat, T. 22-09. 
id. Couzergue Tean-Louis ...... Médecine générale, vies respiratotres, 52, rue de la Marne. Rabat. T. 36-23. 
id, Couzi Lucien .........-.... Médecin biologiste, S. rue de Nairouan, Rabat, Be-B8. 

id. Daslé Marcel ........--.... Médecine générale, 2, ruc du Président-Berge, Rabal, T. 
id. Decourt Humbert ..,......] Ophtalmologie, direction du service de santé, Rabat, T. 
id. Gentile Francois ........... Médecine générale, 3. rue du Camp-Albert, Port-Lyautey. 
id. Ladjimi ..................- Médecine générale, ra, tue Maigret, Rabat. T. 22-84. 

‘id. Lafont André ............0. Ophlalmologie, 2, avenne Pasteur, Rabat, T. i. 

id, Le Loutre Jules............ ’ Dertmatologie, 36, rue do la République, Rahat. 1. 13-16, 
id. Marchesscaux René ........ Cardiologie, 6, avenue Dar-el Makhzen, Rabat. 7 
id. Marmey Jean ........-.---. Cr nécologie, 18, avenue Pasteur, Rabat, T. hah 

id. Meynadier ...............- 13, bowlevard Gallient. Rabat. 
id. Mezger Johan-Georg ....... Médecine générale, avenue Walet, 4 Petitjean. T. ro. 
id. Ninard Bernard ............ Sérologie, microbiolugie. anatomic, Tnstilul dlivgiene du Maroc, avenue Biarnay, 

. ; Rahal, T. G2-9n. : 

id. Pagés Ru... eee eee, | QOphtalmologie, ro, Tue du Lienlenant-Revel, Rabat, T. 
id. Polge Robert .....-.-...-- | Médecine générale, 33. rue de la République, Tabal. T. . 
id. Ponsan René .....-......5. | Médecine générale, 122. ruc de la Marne, Port-Lyautey, T, +2-8r. 
id. : Rodier Jean ............... | Texicologic et recherches medico-lMigales, Tastitut i ‘avgiine da Marac, Rabat, T. 87-04. 
id. \ Rungs Henri .............. | Medecine générale, 37, ric du Lyonnais, Rabat. A384. 
id. Saucaze-Larame Maurice....' Derrmato- vénéréologie, 40 bis rune dela Marne, Rabat 
id. | Savin Jean ......-.0.0. eae Médecme générale, re. rue chi Lientenant-Guillemette, T. 35-58 

id, Wuillemin Henri .........1 Wedecine générale, place d'Algéric, Petitjean, T. 0-25. 
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judiciaire : 

Médecine vétérinaire. 

Rabat. MM, Lavergne Francois ......... ro, rue Razzia, Rabat, T. 24-46. 

Meknés. Vallet Lucien ............. Vétérinaire-commiandant en retraite, rue de Castrics, Meknes. 

Métallurgie, mines. 

Casablanca. MM. Clarens Marcel ............ Ingénieur des mines, 34, boulevard de Ja Gare, Casablanca, T. 250-98. 

id. Courau Paul .............. Ingénieur civil des mines, allée du Cygne, Casablanca, T. 309-06. 

Meknés. Oger Jean ...-...-. eens Ingénieur civil des mines, 21, rue Descartes, Meknés, T. 202-30. 7 
\ . 

Optique (Appareils de précision), 

Casablanca. | M. Creissard Pierre ........... 5, rue de Thionville, Casablanca. 

Peinture (Entreprise de). 

Casablanca. MM. Montmartin Georges ...... Batiments et carrosserie automobile, 26-28, rue de Bazas, Casablanca, IT’, 404-88. 

Oujda. Gonzalez Albert ........ ...{ Entreprise de peinture, 1, rue Cavaignac, Oujda, T. 1-72. 

. Photographie, 

Casablanca. | M. Flandrin Marcellin ........ | g8, Tuc Gay-Tussac, Casablanca, T, 208-00. 

Publicité. 

Casablanca. MM. Boutct Maurice ............ 94, boulevard de la Résistance-Frangaise, Casablanca, T. 234-30. 
id. | Regnaudin Paul .........-. Président de la chambre syndicale de publicité, 5, rue Louis-Lebreton, Casablanca. 

Sage-femme. 

Rabat. | M@™ Decreschens ........+---+55 | 1, tue de la Marne, Rabat, T, 33-04, 

Transports terrestres. 

Casablanca. MM. Padovani Xavier .......-... 7, avenue d’Amade, Casablauca, T. »42-25. 

id. Prudhomme Paul .......... Ingénieur des arts et manufactures, rue de Dijon, Casablanca, T. 210-67. 

Rabat. Feuilly Paul .........-.--- Ingénieur en chef des C.F.M. en retraite, 44, rue de Normandie, Rabat, T. 29-58, 

T.8.¥. 

Casablanca. MM. Godquin Pierre ..........-- Ingénieur F.8.E.. 116, boulevard de la Marne, Casablanca, T, 227-68. 

id. Grison Marie ......--..-.-- Ingénicur E.S8.E.. 145, avenue d’Amade, Casablanca, T. 230-98. 

id. Prigent René ........--+:- Capitaine de frégate en retraite, 12, rue Gallieni, Casablanca, T. .a51-80. 
i 

Ving (Gnologie). 

Casablanca. MM. Bode Léon ....,....-...-.- 221, boulevard de la Gare, Casablanca, T. 262-14. 

id. Oizan-Chapon Maurice...... Ingénieur agricole, 14, rue du Louvre, Casablanca, 

id. Rocher Paul ........-.-.-5. Ingénieur agricole, 18, rne Rabelais, Casablanca, T. 243-49. 

Maknés. . Marcilly Jean .......-...-.+ Ingénieur agricole, Société coopérative vinicole, avernne de la Gare-Prolongée, Meknés, 

T, 233-43. 

Rabat. Kirschbaum Marcel ......-- Directeur d’école d‘agriculture en retraile, to, avenue du Chellah, Rabat, T, 90-98.   .  
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RESSORT NOM ET PRENOMS | TROFESSLON ET RESIDENCE 
judiciaire | : 

| 

| : 

Allemand. 
Casablanca. M@ Fronville Marguerite, née Ca-, 

WIN vole cece eee eee eee Rue de VAspirant-Burguitre, villa « Primavera », Casablanca.- 
id. MM. Klein Pierre .............4- 14, ruc de Celtigné, Casablanca. 
id. Leloup Marcel-René ........ Avenue de Rabat, Ain-es-Sebad, Casablanca. 
id, Prengel Werner ........... 2, cue de UHorloge, Casablanca, T. 9079-33. 

Fas, David Lucien ............-. Professcur d’alleomand au Ivcéc de Fas. 

Meknés. : Ripert Marcel dice eee eee ee ..| Professcur au lycée Poeymirau, 4 Meknés, 5, rue de Marseille, T. 207-76. 

Y Rabat, Darmon Abner .....- ren Professeur au lycée Gouraud, & Rabat, 14, avenue de Strasbourg, T, 57-43. 

Anglais. ~ 

Casablanca. MM. Eliot Charles .............. Corminandant en retraite, 50, boulevard Gouraud, Casablanca, T. 245-86. 
id. Morette Henri ............. 4, ruc de Madrid, Casablanca, T. 655-19. 
id. Pourcines Henri ........... Professeur an lycée Lyautey, Casablanca, villa « La Rixouse », boulevard des Crétes, 

lotissement « La Rivicra », route de Mazagan, Casablanca. 

id. Weller Philippe ............ 17, tue de Reims, Casablanca, 

Fés. Grare Maurice ............ Professeur au lycée de Fes. 

Meknés. Magnaschi Georges ......., Professcur au lycée Poeymirau, Meknés, 26, boulevard de Paris, T. 218-97, 
id. Mestre Maurice ............ Professeur au lycée Poeymirau, Meknés, 12, rue Gallieni, T. 208-84. 

Rabat, — Mle Boillot N. .......-... cee eee Professeur au lycée de jeunes filles, Rabat, immeuble Lescoffy, porte B. 
id. MM. Buhagiar Stagnetto ........ Rue de UEvéché, Rahat. 
id. Buhagiar Max ............, 7, rue Leriche, Rabat. 

Arabe. 

Casablanca. MM, Adda Albert .............. 56, rue Chevandier-de-Valliome, T. 248-48. 
id. Benchebida Abdelkadeér..... to, rue du Fassis, dlerb Sidna. Casablanca. 
id, Gérard Edouard ........... 3, rue de V’Aviateur-Poger. Casablanca. 
id. Kessous Said .............. G, rue du Docteur-Mauchamp, Casablanca, T. A Ar-5a. 
id. Khatib Omar .............. Rue 267, n° 9, Mazagan, T. o-go. 
id. Knafou Isaac ........--.5.. 189, boulevard de Lorraine. Casablanca. 
id. Pétrequin Henri .......... 349, boulevard de la Gare, T. 311-39. 

Fas. Butel René ................ Commandant en retraite, 9, Qued-Fés-Jalliac, maison du pacha. 
id. Fergani Khetlab .........- Inlerpréle & Fes. 

Marrakech. Abdennour Aoumeur ....-. ' Jnterpréle judiciaire principal en retraite, Agadir, 14, rue du Fondouk, * 
id. _Chaib ben Mohamed ben - 

, Hadj Mohamed .......... Chez M. Moulay Ahmed, rue des Banqnes, Marrakech. 
, id. Mohamed ben Hadj Omar..| 35, ruc des Banques. 

Meknés. Hammadi Abdelaziz ........ Tnlerpréte judiciaire honoraire, rue Rouamzine, impasse Hennoun, n° 1, T, 309-92. 

Oujda. Hammadi Tahar ........... Rue de Rabat, interpréte judiciaire honoraire. 

Rabat. Fréhi Mohamed Kaddour...| 219, rue El-Gza, Rabat, T. 61-40. 
id. Merad bel Abbas .......... Chef de bureau d’interprétariat, 9, rue El-Gza, Rabat. 
id, Paolini Désiré ............. | Chet Winterprélaciat judiciaire en retraite, 8, avenue Pasteur, A Rabat, T. 66-64. 

Espagnol. 

Casablanca. | MM. Cherpin Jean-Marc-Louis....] 112. rue de Tours. 
id. Sans Barthélemy .......... 53. boulevard Danton, Casablanca, 

a Fés. Aubertin Jacques .......... Professeur au lycée de Fes. 
1 

Meknés. Boscheron Guy ..........-. | Professeur au lycée Poevmirau, 26, boulevard de Paris, Meknés, T. 218-97- 
|    
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Espagnol (cuite), 

Meknés. MM. Fabre Charles ............. Professeur au lyece Poeymirau, g, rue de Lyon, Meknés, T. 228-27. 
id, Pena Francois ...........-- Professeur au lveée Poeymirau, 6, ruc Pasteur, Meknés. 

Rabat, Buhagiar Slagnetlo. ........ Rue de l’fivéch¢, i Rabat. 
id. Mas Joseph .....-.....-..-. Professeur au byeée Gouraud, Rabal. 

Hébreu. 

Casablanca. MM. Chalom-8. TLasry .......... a8, passage Toledano, Casablanca, T. 206-31. 
id. Knalou Isaac .......-..-.-- 189, boulevard de Lorraine, Casablanca. 

Fas, Abitbol Raphaé! ........... 131, Grand-Que-du-Mellah, Fés. 

Marrakech, Tolédano David-Baruk ..... Greffier au tribunal rabbinique. - : 

Meknés. Nalhimani Chaloum ........ Greffier av tribunal rabbinique. 

Rabat. Flnaleh Joseph-Haim ..... Greffier au haut tribunal rabbinique, VT. 69-50, * 

Italien. 

Fas. MM. Auburtiss Jacques ......... Professeut an lyveée de Tas. 

Rabat. Buhagiar Slagnietta .......- Rue de VEvéché, Kabat. 
id. Roget Toberk ...........--. Professeur au Ivede Gouraud, Rabat, 

Roumain, 

Rabat. | Mme Charbit Lucia .......---.-5 | Service de VHabilat, ruc Charles-Péguy, Rabal. 

Russe. 

Casablanca. M. hefebvre Rémy ..0.2...--.- Aula-Beauséjour, Jef ou ios, lolissement C.L., villa « Gonlre Venls el Marées », 

Casablanca, 

  

  
KARAT — IMPRIMERUE OFPICIELLE. 

 


