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TEXTES GENERAUX 

Dahir du 21 févvler 1985 (27 joumada II 1374) 

relatif & l’ordre des sages-femmes. 

LOUANGE A DIEU SEUL! a 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs du 
16 février 1955, 

A REVECU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 7 mai 1949 (8 rejeb 1368) réorganisant l’ordre 
des médecins ; 

Vu Varrété viziriel du g mai 1949 (10 rejeb 1368) pour l’appli- 
cation du dahir du 7 mai 1949 (8 rejeb 1368) réorganisanl l’ordre 
des medecins, 

ARTICLE PREMIER. — J] est institué un ordre des sages-femmes 
groupant obligaloirement, toutes Jes sages-femmes diplémées, domi- 
ciliées dans la zone francaise de Notre Empire et réguli¢rement auto- 
risécs 4 ¥ exercer dans les conditions prévues par la législation 
réglementant l’exercice des professions médicales, aprés consultation 
obligatoire du conseil de l’ordre inslitué i ! article 3 ci-aprés. 

ArT, 2. — L’ordre des sages-femmes est investi, en ce qui con- 
cerne les sages-femmes, des mémes altribulions que l’ordre des 
meédecins, lelles qu’eies.sont définies 4 l’article 2 du dahir du 7 mai 

1949 (8 rejeb 1368) réorganisant ]’ordre des médccins. 

Anr. 3. — JI esl institué um conscil de l’ordre des sages-femmes. 

La composition, le fonctionnement et les attributions de ce 
conseil, nolamment en ce qui concerne le tableau et la discipline, 
seront fixés par arrélé du Grand Vizir. 

Art. 4. — Un code de déontologie propre A ceite profession sera 
préparé par le conseil de l’ordre des sages-femmes et rendu appli- 
cable par arrété visiriel. / 

Arr, 5. — Sera passible d’une amende de 10.000 francs A 
100,000 francs toute sage-femme qui, ayant fait objet d’une mesure 
de suspension ou de retrait lemporaire ou définitif d’autorisation, 

accomplira aprés la publication légale de la mesure un acle quel- 
conque de la profession. 

im cas de récidive dans un délai de cing ans, le maximum de 
Vfamende peut étre doublé et la délinquante ‘peut étre condamnée 
en outre & un emprisonnement d’une durée de deux ans au plus. 

Ant. 6. — Les infractions aux dispositions du présent dahir 
sont de la compétence des tribunaux de Notre Empire, conformément 
aux régles générales de la compétence. 

Lorsque ces infractions relévent des juridictions francaises, elles 
’ sont portées devant les tribunaux de premitre instance statuant cor- 
rectionnellement. 

Les actions intentées contre l’ordre sont de la compétence des 
juridictions frangaises. 

Fait & Rabat, le 27 joumada IT 1874 (21 féurier 1955). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 15 mars 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste.



hbo BULLETIN 

Arrété viziriel du 23 février 1955 (29 joumada II 1374) pour l'appli- 
cation du dahir du 21 février 1955 (27 Joumada IT 1874) relatif 
4 Vordre des sages-femmes. 

Le Granp Vizir, 
EN CONSELL RESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir doa a1 février 1955 (27 Joumada IT 1374) relalif & 
Vordre des sages-[emmes, 

“TITRE PREMIER. 

“Du CONSEIL DE L’ORDRE. 

  

ARTIGLE PREMIER. -—— Le conseil de Vordre des sages-femmes 
institué par Varticle 3 du dabir du ar février 1935 (24 joumada II 

1374) sitge & Casablanca, 

Il est composé de six membres, dont au moins un de nationalité 

marocaine et un de nationalité étrangere, élus pour trois ans par 

Vassemblée générale des sages-lemmes exercant en zone francaise 
du Maroc et inscrites au tableau de Vordre. Ces membres sont 
renouvelables par tiers tous les ans et sont rééligibles. Les deux 
premieres séries sortantes sont désignécs par voie de tirage au sort. 

Sont éligibles les sages-femmes exercant dans les mémes condi- 

tions depuis plus de cinq ans. 

L’élection a lieu au scrutin secret, & la majorité absolue au 

premier tour, 4 la*majorité relative au second tour. Le second tour 

a lieu dans les trenle jours de la proclamation des résultats du 
premier tour. Le vole peut se faire par correspondance, sous double 
enveloppe, la premiére par lettre recommandée au nom et & l’adresse 
du président du conseil, la deuxiéme, incluse, portant la mention 

« Election du conseil de l’ordre ». 
Le conseil de Vordre des sages-lemmes est présidé par wun 

médecin accoucheur nommé pour trois ans par le conseil supérieur 

de lordre des médecins. Comme pour les conseils régionaux de 
Vordre des médecins, deux vice-présidents dont un est obligatoire- 
ment de nationalité marocaine, un secrétatre-lrésorier et un secré- 

taire-Lrésoricr adjoint sont élus par les sages-fcmmes membres 
du conseil de Vordre des sages-femmes, au sein de ce conseil. 

Arr. 2, — Assisle aux séances du conscil, avec voix consultative, 
un médecin des cadres de la santé publique désigné par le directeur 

de la santé publique ei de la famille, aprés avis concerté avec le 

délégué du Grand Vizir 4 Ja santé publique. 

Le batonnier de lordre des avocats de Casablanca exerce auprés 
dudit conseil, dans les affaires disciplinaires, lcs fonctions de con- 

seiller juridique. 

Arr, 3. — L’assemblée générale appelée & élire le premier conseil 

‘de ordre se réunica dans les deux mois qui suivront la publication 

du présent arrélé viziriel. 

Ant. 4. — Les disposilions des articles 6, 17 4 19 inclus de 

Varrété viziriel du g mai r949 (10 rejeb 1868) pour Vapplicalion du 

dahir du 7 mai r94g (8 rejeb 1368) réorganisant l’ordre des médecins, 

concernant Je fonclionnement des conseils, sont applicables au 

conseil de ordre des sages-femmes. Celui-ci posstde, en ce qui con- 

cerne les sages-ferames, les m¢mes attribulions que les conseils de 

Vordre des médecins. 

TITAE II... 

Du 

Anr. 5. — Le conseil de Vordre des sages-femmes dresse le 

tableau des sages-fernmes qui ont élé réguliérement autorisées a 

exercer. Les sages-femmes sont inscriles d’aprés lcur rang d’ancien- 

neté, lequel est Iui-méme déterminé par la date d’autorisation. 

TABLEAU. 

TITRE JI. 

. DE TA DISCIPLINE. — 

Awr, 6. — En ce qui concerne Ja discipline, les dispositions 

prévues aux titres premier ct deuxiéme de Varrété viziriel du 

9 mai 1949 (to Tejeh 1368) susvisé, pour les conseils régionaux de 

Vordre des médecins, sont applicables au conseil de ordre des sages- 

fermmes. 

Toutefois : 

1° Ce conseil est composé comme il est prévu aux articles pre- 

mier et 2 ci-dessus ;   

N° 2914 du 1™ avril 1956. OFFICIEL 

2° En cas d’appel d’une décision rendue par ce conseil, l’affairc 
est porlée devant une section disciplinaire présidée par le président 
du conseil supérieur de l’ordre des médecins el comprenant cn 

outre . , 

cing membres du conseil supérieur susvisé ; 

trois sages-fommes désignées par le consei] de l’ordre des sages- 
femmes, ne faisant pas partic de ce conseil. 

Le bitonnier de l’ordre des avocals de Tabat remplit les fonc- 
tions de conseiller juridique, En aucun cas, il ne pourra avoir voix 

délibérative. 

TITRE IV. 

. DisPostrions TRANSITOIRES. 

Arr. 7. — A Litre exceptionnel et transitoire, pour permettre la 

constitution initiale du conseil, le délai de cing ans prévu a L’ar- 
ticle premier ci-dessus pour Véligibilité ne sera pas exigé pendant les 
dix années qui suivront la publication du présent arrété au Bulle- 

tin officiel, 

Fait & Rabat, le 29 joumada IU 1374 (23 février 1955), 

Mosamen ex Mosgnl. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 mars 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacosvre. 

  
  

  
  

Arvété viziriel du 9 mars 1955 (1% rejeb 137%) relatif & l’application 

du dahir et de l’arrété viziriel du 1° juillet 1941 (6 joumada IT 

1360) réglementant la profession d’architecte. 

Lz Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTRELNT, ARRETE 

-Vu je dahir du 1 juillet 194: (6 joumada II 1360) portant 
création d’un- ordre des architectes et réglementant le titre et la 
profession d’archilecle el notamment son article 5, 4° alinéa ; 

Vu Warrélé viziriel du 1 juillet x94x (6 jourmada II 1360) pour 
Vapplicalion du dahir susvisé et nolamment son article premier, 
dernier alinéa ; : 

Vu Varrété viziriel du 24 juin 1942 (9 joumada II 1361) appor- 
tant certaines modifications a Varrété viziriel susvisé du 1° juil- 
let r94r (6 joumada II 1360} sur le fonctionnement de J’ordre des 
archilecles et nolamment son article 3 ; . 

Vu Varrété viziricl du 14 décembre 1946 (19 mobarrem 1366) 
relatit 4 Vapplication du dahir et de Varrélé viziricl dur” juillet r94x 
(6 joumada IT 1360) réglemenlant la profession d’architecte, 

  

ARTICLE UxguE, — Le délai prévu par l'article premier (dernier 
alinéa) de Varrété viziriel du 1% juillet 1941 (6 joumada IZ 1360), 
par Varticle 3 de larrété viziriel du 24 juin.1942 (9 joumada JI 136z) 
et par l'article unique de l’arrété viziriel du 14 décembre 1946 
(yg moharrem 1366), est rouvert pendant une durée de deux mois 
A compter de la dale de publication du présent arrété pour les 
candidats remplissant les conditions prévues par l’article 5, 4° alinéa, 

du dahic du 1 juillet 1941 (6 joumada II 1360). 

Fait &@ Rabat, le 14 rejeb 1874 (9 mars 1955). 

MowamMep EL Moxnrt, 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 26 mars 1955. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a4 la Résidence générale, 

CHANCEL, 

ae 
"
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| : , 
Arrété résidentiel du 29 mars 1955 modifiant l’arrété résidentiel du ! Arrété du directeur des finances du 23 féyrier 1955 modifiant et 

18 décembre 1949 portant création d'une allocation attribuée par 

l'Office de la famille francaise 4 certaines femmes chefs de famille. | 

M. Fraxcis Lacoste, AMBASSADEUR Dr FRANCE, 
CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE au Manoc, 

Olficier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahiy du 25 mars rg4x instituant l’Office de la famille 
frangaise et les dahirs qui l’ont modifié ov complete ; 

Vu Varrété résidentiel du 13 décembre 1949 portant! création | 
d’une allocation attribuée par VOffice de la famille fran¢aise A cer- 
laincs femmes chefs de famille ct les arrétés qui l’ont modifié 
oun complété ; 

Vu la délibévation du conseil d‘administration de Office de la 
famille francaise du 20 janvier 1955, 

ARRETE : 

ARticLn PREMmER. — L’article premier de l’arrété résidentiel sus- 
visé du 13 décembre s949 est modifié comme suit : 

« Arlicle premier, — L'Office de la famille francaise attri- 
buera une allocation mensuelle & toule femme considérée comme 
chef de famille pour ses enfants 4 charge, 4 la condition qu’elle 
ne dispose pas de ressources globales mensuclles swpérieures A 
35.000 francs, ce montant étant majoré de 10 % pour chaque 

(enfant 4 charge en sus du premier, » : 

ArT. 2». — Le présent arrété prend effet du 1° janvier 1955. 

Rabat, le 29 mars 1955, 

Francis Lacoste. 

    

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 29 mars 1955 

portant augmentation du salailre minimum. 

Lr PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU ProrecToRAT, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 18 juin 1936 relatif au salaire minimum des 
ouvriers et employés*: 

Vu Varrété du secrélaire général du Protecloral du 23 octobre 1948 
abrogeant Jes arrétés du secrétairc général du Protectorat relatifs aux 
salaires et fixant un salaire minimum ; 

Vu les arrétés du secrétaire général du Protectorat des 24 mars 
1jo1, tr septembre ig51, 28 iévrier 1959 et 30 octobre 1953 portant 
augmentation du salaire minimum, 

  

ARRETE : | 

ARTICLE PREMIER. — Sont augmentés de dix pour cent (10 %), ' 
a compter du 1 avril 1955, les salaires minima résultant de l’appli- 
calion de Varrété susvisé du secrétaire général du Protectorat du 
30 octobre 1953. 

Arr. 2. — Les nouveaux salaires ainsi majorés seront arrondis | 
au décime, au franc ou au multiple de 5 francs immédialement 

1 

supéricur suivant de 
mensuel. 

qu'il s’agit salaire horaire, journalicr ou 

Rabat, le 29 mars 1955. 

Maurice Paron, 

complétant Varrété du directeur des finances du 18 avril 1941 

fixant les coefficlents applicables par nature d’activité ou de pro- 
fession pour l’assiette de l’impét sur les bénéfices professionnels 
(impét sur les bénéficés des professions patentables). 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Chevalier de la Légion d’*honneur, 

Vu Varticle 4 du dahir du 12 avril rg41 portant institution 
un impét sur les bénéfices professionnels ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 15 avril 1941 fixant 
lez coefficients applicables par nature d’aclivité ou de profession 
pour Vassiette de limpét sur les bénéfices professionnels (impédt 
sur Jeg bénéfices des professions patentables), 

ARRETE : 

ANTICLeE PaEemipr. — Le tableau des coefficients annexé 4 l’arrété 

susvisé du rd avril ro41 est modifié et complété ainsi qu’il suit : 

a) Rubriques ajoutées. 

« 29 ter. — Minerai (Exploitant une usine pour le broyage 
—— « et le lavage du) ...... ccc c cece eee eee eee 20 % 

« 44 bis. — Alcool de betteraves, de grains (Fabricant d’). 25 % 

« tod fer. — Provendes, aliments composés ou autres pro- 
« duits pour Valimentation des animaux 
« (Marchand ou fabricant de).............. 10 % 

« i°8 qnater, — Volailles (Nourrisseur de)................ 25% 

« 713 ter, — Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous (Exploi- 
« tant un élablissement demplissage de (1). 10 ¥, 

« tao ter, — Amidon, glucose, gluten, fécule ou autres 

« produits analogues (Fabricant de).......- m2 % 

« 164 quinguies. — Travaux photographiques (Exploitant un 

« atelier de)...... 0... ee cece e eee eee eens 19 % 

whi quater. — Appareils domestiques de chauffage (Mar- 
« Chand de) ........... 20 cece eee eee 12% 

« 309 bis. — Wagons, machines et matériels ferroviaires 
« (Entrepreneur de la construction et de la 
« réparation de) 2.2.0.0... 2c ace eee eee ee ra % 

« 307 bis, — Mimerai (Entrepreneur de transport de) par 
« téléphérique et véhicules automobiles.... 20 % 

© 443 bis. — Ecole pour la conduite des voitures automo- 
« biles (Tenant une) ...--...... 0.02. .e eee ab % 

« 460 ter. — Courlier ........0. 0. ee ecu et ee eee eee 60%.» 

b) Rubriques dont le libellé est modifié. 

« 39, — Alcools de fruits ou eaux-de-vie (Fabricant d’). 

15>. — Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous (Fabricant ou Mar- 
« chand de) fz). 

«738. — Essences de peétrole, pélroles, gasoil et autres carburants 

« (Marchand en détail d’). oe 

« 1388. — Huiles industrielles ou de graissage, alcools dénaturés 
« (Marchand en détail de). » 

Arr. 2. — Les coefficients sont ainsi fixés en ce qui concerne les 
professions ci-aprés : ° 

« 7. — Briques et agglomérés pour la construction (Pabri- 

ecant de) oo... c ee eee eee ee 20 % 

« 4 ter, — Pain (Tenant un dépdt de) .................. 6% 

« 138. — Essences de pélrole, pétroles, gasoil et autres car- 
« burants (Marchand en détail d’)...... 35 fr. 

« 258. — Ebénisterie, marqueterie, objets d’ameublement mn 
« (Fabricant d’) vendani en détail........ 20 % 

« 316 quinguies. —~ Carrossier-raccommmodeur ............ 23 % 

« faz ter, -—- Avions ou hélicoptéres (Loueur d’) .......... 

Rabal, le 23 février 1955. 

Pr. pe Moxtremy. 
  

C1) Cette rabrique concerne tous les caz, de quelque nature que ce soit, y com 
pris ceux provenant de Ja disliflalion du pitrole.
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Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 1% mars 1955 
modifiant l’arrét6 directorial du 30 décembre 1954 fixant les quan- 
tités de blés que les minoteries soumises au régime du dahir du 

21 janvier 1937 sont autorisées & mettre en cuvre pendant la 
- période du 1°" janvier au 30 juin 1955. — 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 21 janvier 1937 portant création de 1’Asso-: 

ciation professionnelle de la minoterie, notamment ses articles 4 
‘eb 12; 

Vu -le dahir du 24 avril 1937 portant création de lOffice 
chérifien interprofessionnel du blé ct les textes qui Vont complété 
ou modifié, notamment Je dahir du 1 juin 1948 dénommant cet 
organisme « Office chérificn interprofessionnel des céréales » ; 

Vu Varrété directorial du 30 décembre 1954 fixant les quantités 
de blés que les minoteries soumises au régime du dahir du 2r jan- 
vier 1937 sont aulorisées 4 mettre en ceuvre pendant la période du 
1? janvier au 30 juin 1955 ; 

' Vu V’avis émis par le conseil d’administration de Office chéri- 
fien interprofessionnel des céréales, dans sa séance du 3 mars 1955 ; 

Vu la proposition émise par je comité professionnel de la mino- 
terie duns sa séance du 16 décembre 1954, 

ARRETE : 

. AnticLn PREMIER. —- L’article premier de l’arrété directorial 
susvisé du 30 décembre 1954 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — 

(La suite sans modification.) 

Ant. 3. — Le directeur de l’Office chérifien interprofessionnel 
des céréales et le président du comité professionnel de la minoterie 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du pré- 
sent arrété. , 

Rabal, le 14 mars 1955, 

ForEstIer. 

Rectifleatif au « Bulletin officiel » n° 2207, du 11 février 1955, 
page 198. 
  

Dahir du 26 janvier 1955 (1° joumada II 1374) modifiant certaines 
des dispositions de la loi du 24 juillet 1867 rendues applicables 
au Maroc par le dahir du-1z aodt rg22 (27 hija 1340) relatif aux 
sociélés de capitaux. 

Au lieu de: : 

« Ant, 4 (avant-dernier alinéa). L’ approbation ne’ fait pas 
obstacle A-.l’exercice ultérieur de Vaction qui peut étre intentée 
pour cause de vol ou de fraude » ; 

Lire : 

« Anr. 4 (avant-dernicr alinéa). L’approbation ne fait pas 
obstacle....... pour cause de dol ou: ‘de fraude. » | 

Au lieu de : 

« Amt. 55 (1° alinéa). Dans Je mois de la constitution de 
toute société par actions, tl doit élre procédé au dépét au greffe du 
tribunal de premiére instance du licu du siége social, des piéces sui- 

vantes en deux exemplaires :»; . 

Lire : 

55 (x alinéa). Dans le mois....... des piéces sui- « ART. 

vantes : ».   

OFFICIEL N° 2214 du 1” avril 1955. 

Au liew de : 

« Amt. 55 (dernier alindéa). de chacune de ces piéces 
élablies sur papier libre... » ; 

Lire : . 

«. Ant. 55 (dernicr alinéa). 
établie sur papicr libre... » 

Copic 

Copie de chacune de ces piéces 

Os 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 21 mars 1965 (26 rejeb 187%) accordant la garantie de 
l’Etat. aux emprunts obligataires a émettre par la société « La 

Cellulose du Maroc » pour un montant nominal maximum de 
cing cents millions (500.000.000) de francs. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Araja) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Vintérét économique et social que présente la 
société « La Cellulose du Maroc », dont l’activité doit. tendre a 
l’exploitation rationnelle des plantations d’eucalyptus privées, collec- 
tives et domaniales du Rharb et de la Mamora, en vue de l’obtention 
de pites textiles ; 

Vu Ja délibération. du Conseil des vizirs et directeurs en date 
dy 17 mars 1955, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’Etat garantira pour un montant nominal 
maximum de cing cents millions (500.000.9000) de francs, le paiement 
des. intéréts et le remboursement du capital des emprunts obliga- 
taires contractés par la société « La Cellulose du Maroc ». 

Arr, 2, — La garantie sera donnée par arrétés du directeur des 
finances ; ces arrétés régleront les modalités des ermprunts garantis. 

Fait & Rabat, le 26 rejeb 1374 (21 mars 1955). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 28 mars 1955, 

Le Commissaire résident général, 

Francis . LAcoste. 

  
  

Arrété viziviel du 9 mars 1955 (14 rejeb 1374) portant nomination ou 

renouvellament d’assesseurs et d’assesseurs suppléants 4 voix consul- 

tative prés les tribunaux de pachas. 

Lz Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ¢ 

Vu Je dahir du 28 novembré 1944 (12 hija 1363) portant réor- 
ganisation des juridictions makhzen en matiére civile et commer- 
ciale, 

                                   ARTICLE PREMIER. 
voix ‘consultative, pour l’année 1954, prés le tribunal du pacha de : 

A, — Taza: 

Si Mohamed ben Mokhtar ben Khilou ; 

$i Mohamed ben Hadj M’Hamed Touzani. 

B. — Sefrou : 

Si Moulay Seddik ben El Abed el Alaoui ; 

: Si Moulay Uhabib ben Abdallah el Alaoui. 

“ae. 

4



  
  

A. — Taza : 

Si El Hadj Mohamed ben Abdallah Bouarraki , 

Si El Hadj Daoudi ben Hadj Mohamed el Kermouni. 

B. Sefrou : 

$i Mohamed ben El Ghali e] Alaoui ; 

Si Abmed ben Mohamed ben Ahmed. 

Cc. — Salé : 

Hadj Ahmed ben Tladj Abdallah el Gharbi ; 

Hadj Mohamed ben Abdclaziz Hamdouche. 

  

D. — Port-Lyautey : 

Si Mohamed ben Abdelaziz Tazi ; 

Si Driss ben Mohamed el Amrani. 

E. — Quezzane : 

Si El Hadj Abdesselam Bennani ; 

Si El Hadj Mohamed Bousselham ben Ahmed. 

F. -- Mazaqan : 
Si El Hadj Abdessadoq Serghini. 

G, — Azemmour : 

Si Mohamed bel Hadj Mohamed ben Aguida ; 

Abdelkadér ben Taibi el Merrad. 

H. — Settat : 

$i E] Hadj Abdesselam Bourguila ; 

Si M’Hamed ould Jilali ould Bacha. 

I. — Fedala : 

Si Amazzal Mohamed ben Ahmed ben Mbark Oujjane. 
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Cc. — Salé : | J. — Safi : 

Si Abderrahman ben E] Fquth Jeriri ; i Si El Hadj Mohamed ben Mohamed Kouar ; 

Si Abdelkadér ben Mohamed Hajji. | Si Abdelkadér ben Khadir. 
1 

D. — Port-Lyautey : | K. — Mogador : 

Si Abdelaziz cl Harichi ; Si Mohamed ben Mohamed Aunetqal ; 

Si Mohamed ben Zakour. Si El Hadj Mahjoub ben Abderrahman Beida. 

E. — Quezzane ; | L. — Agadir (1) : 

Si Abdesselam ben Moulay Ahmed e) Quezzani ; Si Yanni ben Mohamed Serghini ; 
Hadj Mohamed ben Hadj Mohamed ben Malek. ‘ Si Abdelkadér ben Mbark ben Mohamed Aboudrar. 

| 4 — é ré1é Ms : er ton. 
F. — Mazagan : | vier ne 3. Le présent arrélé aura effet A compter du 1° jan 

Si Driss ben Mokhtar Taghfini ; : Fait 4 Rabat, le 14 rejeb 1874 (9 mars 1955). 
Si El] Hadj Abdeslam Berrada. | Mowamep get MoKaRt. 

G. — Azemmour : | ¥ our leati t mise 4. exécutio 
—— . + u romulgation ct mise 4 exécution : 
Si El Hadj Mohamed ben Bounaim ; \ P P & ° © / n 

Hadj Allal ben Hadj Mohamed Chouay. Rabat, le 26 mars 1955. 

H. —- Settat : | Pour le Commissaire résident général 

Si E] Hadj Omar ben Hejjaj ; el par délégation, 
Hadj Ahmed Salah. Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 
I. — Fedala : CHANCEL 

Si Bouzidi Mohamed hen Boujemaa Jerrarj ; | , 

Hadj Ahmed hel Hadj Mohamed ben Taleb. (1) Jusqu’au 28 avril 1954. 

J. — Safi ; earner nen 

$i El Hadj Mohamed ben Abdelkhaleg ; 

Si Allal ben Hida. ' Ayvété yiziriel du 9 mars 1955 (1% rejeb 1374) portant nomination on 
. renouvellement d’assesseurs et d’assesseurs suppléants & voix consul- 

kK. — Mogador : tative prés les tribunaux de pachas. 
Si Mohamed ben Mohamed Bouiya ; : 

Si Mohamed ben Said Agourram. | 
“en Le Granp Vizin, 

L. — Agadir (x) ; EN CONSEIL RESTREINT, aARRETE : 
Si Abdelkadér ben Abdallah Hassi ; y jah ; . 

EL Hadj Aomar Mesguini, dit « Abadkok », \ ao le da iv du 28 novembre rgli (a2 hija 1363) portant réor- 
| ganisation des juridictions makhzen en matiére civile et commer- 

Ant, 2, — Sonl nommés ou renouvelés assesseurs suppléants a ° Ciale, 
ix consullativ r Vannée 1954 i y ‘ voix consultative, pour Vannée 1954, prés le tribunal du pacha de : ARTICLE PREMIER. — Sont nommés ou renouvelés assesseurs 4 

voix consullative, pour I’année 1955, prés le tribunal du pacha ‘de : 

A. — Taza : 

Si Mohamed ben Mokhtar ben Khilou ; 

5i Mohamed ben Hadj M’Hamed Touzani. 

B. -—- Sefrou : 

i Moulay Seddik ben E] Abed el Alaoui ; 

i Movlay Lhabib ben Abdallah el Alaoui. 

Cc. — Salé : 

$i Abderrahman ben E] Fquih Jeriri ; 

Si Abdelkadér ben Mohamed Hajji. 

Lo
 

on
 

D. — Port-Lyautey : 

Si Abdelaziz el Harichi ; 

$i Mohamed ben Zakour. 

E. — Ouezzane : 

Si Abdesselam ben Moulay Ahmed cl Ouezzani ; 

Hadj Mohamed ben Hadj Mohamed ben Malek. 

F.— Mazagan : 

Si Driss ben Mokhtar Taghfini ; 

Si El Hadj Abdesslam Berrada. 

G. — Azemmour : 

Si El Hadj Mohamed ben Bounaim ; 

Hadj Allal ben Hadj Mohamed Chouay. 

H. — Seltat : 

$i El Hadj Omar ben Hajjaj ; 

Si El Hadj Abdesslam Bourgila.
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I. — Fedala : 

Ougane Hassane ‘ben Ali; 

Chaechoui Bouchaib ben Warbi. 

J. — Safi : 
Si El adj Mohamed ben Abdelkhaleq ; 

Si Allal ben Hida. 

K. — Mogador : : 

Si Mohamed ben Mohamed Bouiya ; 

Si Mchamed ben Said Agourram. 

Ant. 2. — Sont nommés ou renouvelés assesseurs suppléants a 
voix consultative, pour Vannée 1955, prés le tribunal du pacha de : 

A. — Taza : 

Si El Hadj Mohamed ‘ben Abdallah Bouarraki : 

Si El Hadj Daoudi ben Hadj Mohamed el Kermouni. 

B. — Sefrou : 

Si Mohamed ben El Ghali cl Alaoui ; 

Si Ahmed ben Mohamed ben Ahmed. 

c. — Salé : 

Hadj Ahmed ben Wadj Abdallah el Gharbi ; 

Hadj Mohamed ben Abdelaziz Hamdouche. 

Db. — Port-Lyautey : 

Si Mohamed ben Abdelaziz Tazi ; 

Si Driss ben Mohamed el Amrani. 

E. — Ouezzane : / 

i El Hadj Abdesselam Benani ; 

Si El Hadj Mohamed Bousselham ben Ahmed. 

w
a
 

. 

F. — Mazagan : 

Si El Hadj Abdessadok Serghini ; 

Si El Ouadoudi ben Smain ben Ali. 

Gr. — Azemmour : 

Si Mohamed. ben Hadj Mohamed ben Aguida ; 

Abdelkadér ben Taibi el Merrad. ‘ 

H. — Settal : 

Si MTlamed ould Jilali ould Bacha ; 

Si El Hadj Ahmed Bensalah. 

I. — Fedala ;: 

Bouzidi Mohamed ben Boujemaa ; 

$i Amzil Mohamed ben Mbark Oujjane. 

J. — Safi : 

Si El Hadj Mohamed ben Mohamed Kouar ; 

Si Abdelkadér ben Khadir. 

K. — Mogador : 

Si Mohamed ben Mohamed Ametqal ; 

Si El Hadj Mabjoub ben Abderrahman Beida. 

Ant, 3. -— Le présent arrété aura eficl & compter du 1 jan- 

vier . 

Fait & Rabat, le 14 rejeb 1374 (9 mars 1955). 

Monamep ex Morar. 

Vu pour promulgation et mise ‘A exécution : 

| Rabat, le 26 mars 1955. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire; 

Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL, 

OFFICIEL N° 2214 du 1” avril 1955. 

Arrété vizirlel du 9 mars 1955 (14 rejeb 1374) homologuant le remem- 

brement du secteur « Oulad-Frej II », dans la tribu des Oulad- 

Frej-Abdelrheni et Oulad-Frej-Chiheb (vallée de l’oued Farerh). 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINI, ARRETE ¢ 

- Vu le dahir du 8 mars 1952 (zr joumada II 1397) relatif au 
remembrement rural dans la vallée de l’oued Farerh ; 

Vu Varrété viziricl du ro mars 1952 (13 joumada II 1391) por- 
tanl application du dahir du 8 mars 1952 (zr joumada II 1352) 
susvisé 5 : 

Vu Je projel de remembrement du secteur « Oulad-Frej II », sis 

dans la Wibu des Oulad-Frej-Abdelrheni et Oulad-Frej-Chiheb ; 

Vu le dossier de Venquéte, 

ARTICLE UNIQUE. — Est homologué le projet de remembrement 
du secteur « Oulad-Frej IT ». arrété le 1° septembre 1953 par la com- 
mission mixte de remembrement, tel’ qu'il est figuré et décrit 
respectivement sur le plan et sur l'état parcellaire annexés A Tori- 

ginal du présent arrété. , 

Fait & Rabat, le 14 rejeb 137% (9 mars 1985). 
Monamep ex Mokxrt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 26 mars 1955. 

Pour le Commissatire résident général 

el par délégation, © 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale. 

CHANCEL, 

  

  
Arrété viziriel du 9 mars 1955 (1% rejeb 1374) 

approuvant le plan de zonage du centre de Ksar-es-Souk 

(région de Meknés). 

  

Le Granp Vizin, 

rN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 30 juillet r952 (7 kaada 1371) relatif 4 l’urba- 

nisme et notamment ses articles g et ro; 

Sur la proposition du directeur de lintéricur, 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé le plan n° Sor7 U annexé 4 

Voriginal du présent arrété, définissant le zonage du centre de 

Ksar-es-Souk, . 

Ant. 9. — Les autorités locales du centre de Ksar-es-Souk sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 14 rejeb 1374 (9 mars 1955). 

Monamep EL MoKRt!. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 mars 1955. 

Pour le Commissaire résident général 

, et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL,



.¥ 

N? 2914 du 1* avril 1955. 

Arrété vizirlel du 9 mars 1955 (14 rejeb 1374) 
portant classement du site des cascades d'Imouzzér-des-Ida-Outanane 

_ (région d’ Agadir). 

Le Grawp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARBRETE 

Vu Je dahir du a: juillet 1945 (11 chaabane 1364) relatif 4 la 
conservation des monuments hisloriques et des sites, des. inscrip- 

tions, cles objets d’art et d’anliquilé, el a la protection des villes 
anciennes et des architectures régionales et, en particulier, ses titres 
premier et second ; 

Vu Varrété du directeur de Vinstruction publique du 9 juin 
1994 ordonnant une enquéle en vue du classement du site des cas- 
cades d’TImouzzér-des-Ida-Oulanane (région d’Agadir) ; 

Vu les résultats de l’enquéte, 

ARTICLE PREMIER. — Est classé le site des cascades d'Imouzzér- 
des-Ida-Outanane (région d’Agadir), tel qu'il est défini par l’arrété 
du directeur de instruction publique susvisé et le plan annexé. 

ART. 2. Le site des cascades d’Imouzzér-des-Ida-Outanane 
(région d’Agadir) esl sourmis aux servitudes de protection définics 
par Varrélé susvisé du directeur de instruction publique. 

Fait d@ Rabat, le 14 rejeb 1374 (9 mars 1955). 

MowamMep rt Morn. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 26 mars 1955. 

Pour le Commissaire résident général 
ei par délégalion, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 
Références : 

Dahiv du 21-77-1945 (4.0. n° 1713, du 24-8-1945, p. 471) 5 

Aredté directorial da 9-6-1954 (B.0. n° 2173, du 13-6-1954, p. 834). 

  

  

Arrété viziriel du 9 mars 1955 (1% rejeb 1374) autorisant Ja cession 
de gré 4 gré d'une parcelle de terrain du domaine privé municipal 
de la ville de Meknés 4 un particulier, 

Lz Granp Vizir, 

EN CONSRIL RESTRELNT, ARRETE 

Vu le dahir du § avril 1917 (15 journada TD 1395) sur Vorgani- 
sation municipale ut les dabirs qui Vont modifi¢ ou compléte ; 

Vu le dahir du 18 septembre rgo3 (8 moharrem 1373) relatif 4 
Vorganisation municipale ; 

1 
l 

| 
1 
t 

Vu Je dahir du 1g octobre rgar (17 salar 1540) sur le domaine ° 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1ga1 (1° joumada I- 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les 
arrélés qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Meknés, au 
cours de sa séance du 19 novembre 1954 ; 

Sur la proposilion du directeur de l'intérieur, aprés avis du 
directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la cession de gré Aa gré par 
la ville de Meknés au chérif Si Boubkér el Ketani d’unc parcelle 
de terrain de neuf cent sept metres carrés (907 m?) environ, 
faisant parle du lotissement de Kas-Aghil, sise en bordure du bou- 
levard de 30 métres, telle qu’elle est limitée par un liséré bleu sur 
le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

ART. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de mille cing cents 
francs (1.500 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de 

un million trois cent soixante mille cing cents francs (1.360.300 fr.). 
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Ant. 3. — Les autorités municipales de la ville de Meknés sont 
chargées de lexécution du préscnt arrété. 

Fait & Rabat, le 44 rejeb 1374 (9 mars 1955). 
Monamep ex Moka, 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution 

Rabat, le 26 mars 1955. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégalion, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 
4 

  

Arrété viziriel du 9 mars 1955 (4% rejeb 1374) autorisant la cession 

de gré 4 gré par la ville de Mogador & I’Office marocain des anciens 

combattants et victimes de la guerre de trois parcelles de terrain 

du domaine privé municipal. 

Lz Granp Vizin, 
eX CONSEIL RESTREINI, AKRETE 

Vu le dabir du & avril rgtz (23 joumada I] 1335) sur Vorga- 
nisalion aunicipale et les dahirs qui lont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 seplembre 1953 (8 mobharrem 1873) relatif A 
lorgauisalion municipale ; , 

Vu ie dahir du 1g octobre rg21 (17 safar 1540) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui lont modific ou comonlété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg2r (1° joumada I 1340) 
déterminant le mode de geslLion du domaine municipal el les arrétés 
qui lonkt modifié ou complélé, nolamment son article 8, tel qu’il 
a été modifié par Varrété viziriel du 16 décembre 1953 (g rebia Il 

1378) ; . 

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

Sur la sroposilion du direcleur de lintéricur, aprés avis du 
clirecteur ces finances el du directeur de l’Office marocain des 
anciens combattants et victimes de la guerre, 

ARTICLE PREMIER. — Est autoriséc la cession de gré a gré par 
la ville de Mogador 4 1’Oftice marocain des anciens combattants et 
vichimes de la guerre de trois parcelles de terrain du domaine privé 
municipal, sises dang le nouveau secteur de villas et d’immeubles, 
dune superficie globale de deux mille cing cent soixantle et onze 
metres cacrés (2.571 m2) environ, ltelles qu’elles sont délimilées par 
un liséré rouge sur le plan annexé 4 original du présent arrélé. 

Agr. 2. — Celte cession sera réalisée au prix de mille cinquante 
(1.050) francs le mélre carré de terrain équipé, comprenant 

rT? le terrain Iui-méme, 4 raison de quatre cents (400) francs 
le métre carré ; 

2° Véquipemenl de ce lerrain 4 raison de six cenl cinquante 
i050; francs le métre carré, 

soit pour la somme globale de deux millions six cent quatre-vingt- 
dix-neuf mille cing cent cinquante (2.699.550) francs. 

La portion du prix représentant Ie cout de lVéquipement du 
terrain pourra ctre revisée en augmentation ou en diminution 
lorsque les frais d’équipemenl auront élé payés aux entreprises 

adjudicataires. 

Arr. 3. — Les lots non vendus dans un délai de trois ans, A 
compler de la publication du présent arrélé, seront rétrocddés 4 la 
ville au prix d’acquisition. 

Art. 4. — L’acquéreur est soumiis aux clauses et conditions du 

cahier des charges approuvé le 31 juillet 1954, qui ne sont pas 

contraires aux dispositions du présent arrétd.
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Arr. 5. — Les aulorités municipales de la ville de Mogador 
- sont chargées de l’exécution du présenl arrété. 

Fait & Rabat, le 14 rejeb 1374 (9 mars 1955). 

MowamMep ex Moxa, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 mars 1955. 

Pour le Commiissaire résident général 

et par délégaltion, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Déégué &@ la Résidence générale, 

CUANCEL. 

  

  

Arvété viziriel du 9 mars 1955 (14 rejeb 1374) autorisant la cession 

de sré & gré par la ville d’Ouezzane 4 la Régie cointéressée des 

tabacs du Maroc d’une pareelle de terrain du domaine privé muni- 

olpal. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE + 

Vu le dahir du 8 avril 1917 («5 joumada IT 1385) sur J’organi- 
sation mhunicipale et les dahirs qui lont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1963 (8 mobharrem 1373) relatif a 
Vorganisation municipale ;' 

Vu le dahir du 19 octobre rg21 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou compléteé ; 

Vu Varrélé viziriel du 81 décembre 1921 ( joumada J 134 0) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Vont modifié ou complété, notamment en son article & l’arrété 
viziriel du 16 décembre 1953 (9 rebia II 1373) ; : 

Vu Varrété viziricl du 17 octobre 1980 (23 journada I 1349) auto- 
risant la mise en vente de lols de terrain constituant les secteurs de 

‘la ville nouvelle d’Quezzane ; . 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

directeur des finances, 
aprés avis du 

ARTICLE PREMIEn. — Par dérogation a Varticle premier et 4 

Varticle 2 de Varrélé viziricl du 17 octobre 1980 (23 joumada I 1349) 

est aulorisée la cession de gré & gré par la ville d’Ouezzane A la 

‘Régie coinléressée des tabacs du Maroc d’une parcelle de terrain 

dune superficie de huit cent soixante- quatre métres carrés (864 m2) 
‘environ, comportant Ics lols n°* 22, 28 et 24 de Jilot «. R » du sec- 
deur commerce et habitation, telle qu’elle est figurée par un liséré 
rouge sur le plan annexé a Voriginal du présent arrété. 

Ant. », —-Cette cession sera réalisée au prix de deux cents 
(200) francs le métre carré, soit pour une sommme globale de cent 
soixante-douze mille huit cents (172.800) francs. 

Arr. 3. — Les autorités municipales de la ville d’Ouezzane sont | 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 14 rejeb 1374 (9 mars 1955). 

Monamen ex Moxar. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 mars 1955. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL.   

OFFICIEL N° gar4 du 1” avril 1955. 

Arrété viziriel du 9 mars 1955 (14 rejeb 1374) 
modifiant l’arrété yizlriel du 29 octobre 1952 (9 safar 1371) 

portant délimitation du périmétre urbain du centre de Beni-Drar, 

/ 
i 

Le Granp Viz, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRIVE 

Vu Je dahir du 30 juillet r952 (7 kaada x37x) relatif 4 l'urba- 
nisme 5. 

Vu Varrété viziriel.du 29 octobre rgba (g safar 1377) portant 
délimitation du périmétre urbain du centre de Beni-Drar ;, 

Sur la proposition du direcleur de lintérieur, 

AnTICLE PREMIER. — La limite sud-cst du périmétre urbain 
du centre de Beni-Drar, délimité par L’arrété viziriel du 29 octo- 
bre 1952 (9 safar 1391), est: modifiée conformément au plan n° 2495 U 
annexé 4 Voriginal du présent arrété, ainsi qu‘il suil : 

Cette limite passe par les points E, F’, F ainsi définis : 

Le point E est situé-dans le prolongement de la droite B G 

définie par Varrélé viziriel du 29 octobre 1952 (g safar 1371) susvisé 
el 4 une dislance de 5g0 mélres au sud du point B ; 

Le point F’ est situé dans le prolongement de la droite A’ D’ 
et 4 une distance de 590 métres au sud du point A’; 

Le point F est situé dans le prolongement de la aroite A D et 
a une distance de 590 métres au sud du point A. 

Arr. 2. — La zone periphérique s ‘étend Aa 1 kilomatre autour 
de ce périmétre, . 

Arr. 3. — Les autoritdés locales de Marlimprey-du-Kiss sont 
chargées dé Vexécution du présent arrélé. 

le 14 rejeb 1874 (9 mars 1955). Fail &' Rabat, 

Monamep ev Moxnri. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution 

Rabat, le 26 mars 1955, 

Pour le Commissatre résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiatre, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 
Référence : 

_Arralé viziriel dn 29-10-1952 (8.0, n° 2093, du 3-12-1952, p. 1620). 

  

  

Arrété vizirlel ‘au 9 mars 1955 (4% rejeb 4374), 
portant délimitation du périmatre urbain du centre de Fkih-Bensalah . 

(végion de Casablanca) et fixation de sa zone périphérique. - 
  

Le Granp Vizin, 
EN COASEIL TRESTREINT. ARBLTE 

Vu Je dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1397) relalif 4 Vurba- 
nisme ; 

Sur la proposition du direcleur de Vintérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre de Fkih- 
Bensalah est délimilé conformément aux indications du plan — 
n° 25176 annexé 4 Voriginal du présent arrété, par la ligne polygonale 
passant par les points A, B, C, D, E, F et G matérialisés sur Je 
terrain par des bornes portant Vindication PLU. et définis comme 
suit : 

Le point A est défini par les coordonnées Lambert : 

X = 378.500 ; 

Y = 215.000 ; 

Le point B est situé au point d de jonclion du canal. tertiaire DA 

et du canal tertiaire D5 ; 

Le point C est situé au point de jonction du canal terliaire D 4 

et*du canal secondaire n° 14 ; 
‘
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Le point D est situé au point.<de jonction du canal secondaire ANTICLE UNIQUE, — Est désignée pour procéder au regroupement 
n°? 3 et du canal tertiaire DR x ; _ de ses aclions la société dite « Société africaine de placements », 

Le point E est situé au point de jonction du canal secondaire S@ciclé auonyme marocaine au capital de 5G6.250.000 frances, dont 
n? 13 ct du canal tertiaire DR 4: le siége social est & Casablanca, 29, rue de Longwy. - 

Le point F est situé au point de jonction du canal tertiaire Fait & Rabal, le 14 rejeb 1374 (9 mars 1955). 

DR 4 et de la route de Dar-ould-Zidouh ; 

Le point G est situé au point de jonction du canal tertiaire D 
et de la roule de Souk-et-Tleta-des-Beni-Oukil. 

Mowamep EL Moxal. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Arr. 2. — La zone périphérique du centre de Fkih-Bensalah op ne 
s‘étend sur 1 kilométre aulour du périmétre urbain. Rabat, le 26 mars 1955. 

Arr. 3, — Les autorités locales du centre de Fkih-Bensalah sont Pour le Commissaire résident général 
chargées de l’exécution du présent arrélé. et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Fait & Rabat, le 14 rejeb 1374 (9 mars 1954). 

MowAMeD EL MogaRI. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution     

Rabat, le 26 mars 1935. , . 
. ; Arrété résidentiel du 29 mars 1955 précisant et modifiant l’arrété 

Pour le Commissaire résident général résidentiel du 12 décembre 1948 portant réorganisation territoriale 
ef par délégation, _ @t administvative de la région de Casablanca. 

- Le ministre plénipotentiaire, —_——_ 
Délégué 4 la Résidence générale, 

M. Francis LacosTE, AMBASSADEUR DE FRANCE, 
CHANCEL. CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

a | pe LA REPUBLIQUE FRANCAISE au Maroc, 
i Officier de Ja Légion dhonneur, 

Arvété yiziriel du 9 mars 1955 (1% rejeb 1374) modifiant, au profit de 
la caisse de bienfaisance du comité de la communauté israélite de | -\¥ Varrété résidentiel du 12 décembre 1948 portant réorga- 
Taourirt, le taux de la taxe israélite sur la ylande « cacher ». nisation territoriale et administrative de la région de Casablanca, tel 

quil a cté modifié et complété, 

Le Granp Vizin, — nO ARRETE 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : ARIICLE PREMIER. — A dater du r* janvier 1955, l'article 2 de 

larrélé résidenticl susvisé du 12 décembre 1948 est rédigé ainsi 
Vu le dahir du 7 mai 1945 (24 joumada I 1364) portant réor- 

ganisation des comités de communautés israélites du Maroc ; 

Sur la proposition du directeur des affaires chérifiennes, 

quil suit : 

« a) Le territeire urbain de Casablanca comprend quatre cercles 
« urbains 

ARTICLE UNIQUE. — Le comité de la communauté israélite de | « 1° Le cercle urbain de Vancienne médina ; 
Taourirt est autorisé 4 percevoir, au profit de la caisse de bien- « 2° Le cerele urbain de la nouvelle médina ; 
faisance, 5 frances, au lieu de 3 francs, par kilo de viande « cacher » ; « 3° Le cercle urbain des Crétes ; 

abattue par les rabbins autorisés par le président du comité de la ; « 4° Le cercle urbain des quartiers industriels ; 
communauté israélite. 4 . oy : . eas 

« 6) Le cercle urbain de l’uncienne médina comprend deux 

Fait 4 Rabat, le 14 rejeb 1374 (9 mars 1955). “ Circonscriptions urbaines : 
x° La circonscriplic haine Sidi-Bousmara ; Mouamep rx Moxa. « ° a circon cription urbaine de Sidi-Bousmara ; 

« 2° La circonscriplion urbaine de Moulay-Youssef ; 

Vu pour promulgation et mise A exécution : sc Le cercle urbain de la nouvelle médina comprend six 
Rabat. le 26 mars 1955 « clreenscriptions urbaines = 

, ; « 1° La circonscription urbaine de Ghallef ; 

Pour le Commissaire résident général | « 2° La circonscriplion urbaine des Habous ; 
et par délégation, « 3° La circonscription urbaine de Baladia ; 

Le ministre plénipotentiaire, . . « 4° La circonscriplion urbaine de Bouchentouf ; 
Délégué a la Résidence générale, - « 5° La circonscription urbaine de Koréa ; 

« 6° La circonscription urbaine de Kabir ; 
CHANCEL. . . ws . 

« d) Te cercle urbain des Crétes comprend trois circonscriptions 
« urbaines :   

    

« 1° La circonscription urbaine d’Ain-Chock ;_ 
Arrété viziriel du 9 mars 1955 (44 rejeb 1374) « 2° La circonscription urbaine de Ben-M’‘Sick , 

soumettant aux formalités de regroupement « 3° La circonscription urhaine de Sidi-Othmane ; 
les actions d’une société de capitaux. . . . . : P « ¢ Le cercle urbain des quarliers industriels comprend trois 

« circonscriptions urbaines : . 

« 1° La circonscriplion urbaine de Hai-Essinai (Roches-Noires) ; 
« 9° La circonseriplion urbaine de Moulay-Chérif ; 

« 3° La circonscription urbaine de Sidi-Bernoussi. » 

Lr Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARBETE 

Vu le dahir du 7 aott 1951 (3 kaada 1370) relalif au regrou- A a L 6 wT coo . f 5 

pement des actions de certaines sociélés de capitaux ; i ane es arlicles 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9 et ro du texte de 
Larreté résidenliel du 12 décembre 1948 portecront respectivement 

Vu Varrété viziriel du 5 janvier 1953 (18 rebia MW 1272) fixant jes numéros 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1. , ° 
les conditions d’application du dahir susvisé ; . 

Sur la proposition du directeur des finances, Rabat, le 29 mars 1956. 

Francis Lacoste.
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Arvété du général d’armée, commandant supérieur des troupes du 

Maroc, du 8 mars 1955 portant classement en tant qu'ouvrage 

militaire du champ de tiz permanent de Kacherine (Ouezzane). 
  

r 
Le GENERAL D’ARMEE DUVAL, COMMANDANT SUPERIEUR 

bES TROUPES DU Maroc, 

  

Vu Je dahir du 23 janvier 1957 relatif 4 Vexécution des exercices 

de lir par les lroupes de Varmée de terre.; 

Vu larrété résidentiel du 23 janvier 1937 fixant la composition 
et le mode de sonctionnement des commissions locales relatives a 
l’élablissement du régime des champs de tir utilisés par l’armée 
de terre (68.0. n® 1240, du 26 février 1937, p. 272) 3 ; : 

Vu Varrélé résidentiel du 23 janvier 1937 fixant la composition 

et le mode de fonctionnement des commissions locales d’évaluation 
des indemuités dues pour lVexécution des exercices de tir par les 
troupes de-l’armeée de terre ; 

Vu le procés-verbal de conférence mixte du’'8 décembre 1954 
relative A ]’établissement du régime du nouveau champ de tir de 
Kacherine (OQuezzanc) et le régime correspondant ; 

Vu la décision du général d’armée, commandant supérieur des 
troupes du Maroc, du 27 septembre 1954 portant approbation du 

régime du champ de tir précité, 

ARRITE : 

. 3 ve . 4 r i 
/ ARTICLE PREMIER. — Le champ de Kacherine est classé comme 
champ de tir permanent 4 Vusage des troupes de Varmée de 

lerre (armes Iégéres d’infanterie). 

Portée maxima des tirs :; 200 métres. 

Agar. 2. — Il porte servitudes dans les conditions indiquées au 
régime approuvé par décision n° 2652 E.M.T.M./4/i du 27 septem- 

bre 1954. : . 

La zone dangereuse 4 Vintérieur de laquelle s’exercent les 
servilades cst enli@rement comprise dans un terrain apparlenant 
en propre 4 Etat frangais, elle est indiquée par un liséré rouge au 
plan annexé & Voriginal du présent arrété, 

Anr, 3. — Des tirs de nuit peuvent y étre effectués dans les 
conditions de sécurilé indiquées au régime précilé, 

Anr. 4. — Les périodes de tir et les autorités responsables 
de la sécurilé extéricure du champ sont celles indiquécs au régime. 

  

Art: 6. — Les demandes exceptionnelles d’indemnités devront 
étre produites el seront instruites dans les condilions prévues a 
l’arrété résidentliel du 23 janvier 1937. , 

Arr. 6. — Dans un délai de deux mois 4 dater de la publi- 
cation du présent arrété au Bulletin officiel du Protectorat, le ser- 
vice des travaux du génie procédera an bornage de la capilale de tir 

et de la zone dangereuse. : 

Le procés-verbal sera établi dans Jes formes prescrites a l'arti- 
cle 3 du dahir du 23 janvier 1937. 

Anr. 7. — Un exemplaire du présent arrété sera déposé : 

au secrélariat général du Protectorat (service. .de législation), 
a Rabat ; 

a la direction régionale du génie a [Rabat ; 

A la direction des travaux du génie de Meknés ; 

au bureau du terriloire d’Ouezzane ; 

aux services municipaux d’Quezzane ; 

a la division de Casablanca (.M., 4° bureau) ; 

4 la subdivision de Rahat. 

Aur. 8 — Le général commandant supérieur et directeur régio- 
nal du génie est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 8 mars 1955. 

Dvuvat.   

Arrété du divecteur de l'intérieur du 29 mars 1988 
autorisant un échange immobilier saus soulte entre la ville de Rabat 

at TEtat ohérifien, 
—— 

Lr DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

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

Vu le dahir du 18 seplembre 1953 relatif & l’organisation muni- 

cipale ; 

Vu Je dahir du 1g. octobre 1921 sur le domaine municipal et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 3: décembre rga1 déterminant le mode 
.de gestion du domaine municipal et Jes arrétés qui l’ont modifié 

    

3, et notamment son article 8 tel qu’il a été modifié par 
Varrété viziricl du 16 décembre 1953 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Rabat, au cours 

‘de sa séance du a7 juillet 1954 ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE FREMIFR. — Est autorisé |’échange immobilier sans 
soulie défini ci-aprés, entre Ja ville de Rabat et Etat chérifien ; 

, 1° Liitat chérifien cade a la ville de Rabat : 

a) Une parcelle de terrain d’une superficie de sept mille vingt 
et un mbtres carrés (7.021 m2) environ, dépendant de la propriété 
dite « Tazi V », litre foncier n° 786 RB. ; 2 

b) Une parcelle, de terrain d’une superficie de cing mille 
sept cent vingt-six métres carrés (5.726 m*) environ, constituant 
la deuxiame parcelle de la propriété dite « Bled Sidi Yabouri », 
titre foncier n° 3111 K., lelles au surplus que ces deux parcelles, 
sises place de Russie, 4 Rabat, sont délimitées par un liséré rouge 
au plan n° 1 annexé 4 Voriginal du 'présent arvéte ; 

2° La ville de Rabat ctde & V’lilat chérifien une parcelle de 
terrain d’une superficic de quatre mille deux cent dix-huit métres 
carrés (4.218 m*) environ, & dislraire de la propriété dite « Lotis- 
sement municipal IT », titre foncier n° 29184 R., sise 4 Rabat-Agdal, 
et telle au surplus que cette parcelle est délimitée par un liséré 
bleu au plan n° 2 annexé & Voriginal du présent arrété. 

Anr. 2. — Les autorités municipales de la ville de Rabat sont 
chargées de lVexéculion du présent arrété. 

Rabat, le 29: mars 1955, 

Pour le directeur de Uintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT, 

  

REGIME DES EAUX. 

Ayls d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 28 mars 1955 
une enquéte publique est ouverte du 25 avril au 27 mai 1955, dans 
la circonscriplion de contréle civil de Rabat-Banlieuc, 4 Rabat, sur 

le projet de prise d’eau par pompage dans Voued Cherrate, au 
profit de M. Farret Francois, proprictaire & Skhirale (Bir-Khalifa), 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Rabat-Banlieue, 4 [abat. 

  

Rejet d’une demande de renouvellement de permis de ‘recherche. 

Par décision du chef du service des mines du a2 mars 1955 est 
rejetée Ia demande de renouvellement des permis de recherche 

7S 9598, 9509, gGoo, 9601 et 9629, appartenant & la Compagnie 
africaine de produits industricls. 

Ces permis sont annulés 4 la date du présent Bulletin officiel,
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Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2213, du 25 mars 1985, 

. page 423. 
  

Acrété résidenticl du a1 mars 1955 

désignant des membres de Ja cour supéricure d’arbitrage. 

ARTICLE PREMIER, — 

A la cinquiéme ligne : 

Au lieu de: 

« M. Bon, direcicur adjoint, directeur de l’école marocaine d’admi- 

nistralion de Rabat » ; 

Lire : 

« M. Bon, inspecteur général des services administratifs. » 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété viziriel du 9 mars 1955 (15 rejeb 1374) portant modification de 
Varrété viziriel du 3 mars 1952 (6 joumada II 1371) relatif au 
relévement des allocations viagéres concédées 4 d’anciens militaires 
chérifiens. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSE RESTREINY, ARRETE = 

Vu le dahir du 27 décembre 1932 (28 chaabane 1357) attribuant 

une allocalion viagére 4 d’anciens militaires chérifiens ; 

Vu Varrété viziriel du 3 mars rgj2 (6 journada TI 1391) portant 

relévement des allocalions viagéres concédées A d’anciens militaires 
chérifiens ; 

Vu le dahir du 12 avril 1954 (8 chaabane 1373) modifiant Ic 
dahir du i2 mai 1950 (24 rejeb 1369) portant réforme du régime 
des pensions civiles chérifiennes ; * 

Vu Varrété viziriel du 7 juillet 1954 (5 kaada 1373) portant 
majoration des trailements des fonctionnaires et agents des cadres 
mixies de 1'Etat, des municipalités el des établissements publics : 

Sur la proposition du directeur des finances et aprés avis du 
directeur de lintéricur, 

ARTICLE wxtQguE. — Le premier alinéa de Varticle unique de 

Vvarrété viziriel du 3 mars 1952 (6 jourmada IT 1371) portant relé- 
vement des allocations viagtres concédées 4 d/anciens miilitaires , 
chérifiens, est modifié comme suit : : 

a « Article unigue. — Le montant de l’allocation viagére versée 
« par le budget chérifien aux anciens caids mia on A leurs ayants 
« cause en verlu du dahir du 27 décembre 1932 (28 chaabane 1351) 
« et liquidée sur Ja base des traitements en vigueur antérieurement | 

“eau re? févricr 7945, est affecté d’un coefficient fixé 4 15 A compler 

c du or janvier 1952 et porté successivement 4 17 A compter du | 

« 1 janvier 1954 cet 17.5 2 compter du 1° juillet 1954. » 

(La suite sans modification.) \ 

| 
Fatt & Rabat, le 15 rejeb 1374 °9 mars 1955). | 

MoHAMED EL Moxri. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : | 

Rabat, le 25 mars 1955, \ 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipoatentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

CHANCEL. 

OFFICIEL A6x 

Arrété du secrétaire général gu Protectorat du 28 mars 1955 mod!flant 

Varrété du 25 aoat 1942 velatif 4 l’'application de l’arrété vizirlel 

du 25 aoait 1942 sur les Indemnités de monture et de voiture 

attelée. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 25 aodt 1942 fixant les conditions d’attri- 
bution des indemnilés de monture ct de voiture alltclée, tel qu’il a 

él! modifié ou complété ; 
Vu Varrété du 25 aotil ro42 relatif & Vapplicalion de larrété 

viziriel du 25 aotit 1942 sur les indemnités de monture et de voiture 
attelée. tel qu’il a été modifié ou complété, notamment par l’arrété 

du ro décembre 1948, ‘ 
ARRETE : 

ARTICLE txIotE. — Le premier alinéa de article 3 de l’arrélé 
susvisé du 25 aovt 1942 est modifié ainsi qu’il suit A compler du 
1 avril 1955 

« Article 3. — L’indemnilé de premitre misc de monture est 

« fixe aux taux maximums suivants : , 

« 65.000 francs pour les cadres supérieurs et principaux ; 

v 50.000 francs pour les cadres secondaires ; 

| 43.000 francs pour les cadres accessibles aux sculs Marocains. » 

‘La suite sang modification.) 

Rabat, le 23 mars 1955. 

Pour le secrétaire général du Protectoral absent 

ef par délégation, 

Le secrétaire général hoanoraire en mission, 

Fanrasten DuRann. 

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DE L INTERIEUR 

Arrété vésidentiel du 21 mars 1956 

complétant l’arrété résidentiel du 20 juillet 1954 

formant statut des secrétaires administyatifs de contrdle. 

Le Cosnussainen RESIDENT GENERAL 

ne La Ripesiieur Francaise 

Au Maroc, 

Vu Varrété .résidentiel du 20 juillet 195: formant. statut des 

secrétaires administratifs de comlréle et de municipalité, . 

ARRATE : 

AnRTICNe PREMIER. —- Les fonclionnaires et agents visés 4 Varti- 
cle 18 de Varreté résidentiel da ao juillet 1951 formant statut des 
secrétaires administratifs de contrdle susvisé, avant salisfait aux 
épreuves du premier concours réservé, ouvert pour Je recrutement 
de seerélaires administralifs de contréle et de secrétaires adminis- 
tratifs de mumnicipalité, seront nommés dans leur nouveau cadre 
dans les conditions fixées par un arrété du directeur de Vintérieur, 
approavé par le seerdlaire général du Protectorat. : 

Art, 2. — Les dispositions de l’article premier ci-dessus seront 
applicables aux fonclionnaires ct agents susvisés A compter du 
Te mai 1902. 

Rabat, le 21 mars 1955, 

Pour le Commissatre résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCE...
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Arvété du directeur de J’intérieur du 25 mars 1955 fixant les modalités 
de ¢lassement dans les cadres de ‘secrétaires administratifs de 
contréle et de municipalité des fonctionnaires ef agents de la 

direction de l'intérieur ayant satisfait aux épreuves des concours 

véservés de secrétalres administratifs de contréle et de munlei- 

pallté. 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu larrété résidentiel du 1 décembre 1942 formant statut 
du personnel de la direction de V’intérieur et les textes qui Mont 

complété ou modifié ; 

Vu Varrété résidentiel du 20 juillet yg5sr formant slatut du 
cadre des secrétaires administratifs de contréle et notamment son 

article 18 ;   

Vu Varrtlé résidenticl du 20 juillet 1951 formant statut du 
cadre des secrélaires administratifs de municipalilé et notamment 
son arlicle 6; / 

Vu Varrélé résidentiel duo 2: mars 1955 complétant l’arrété 
résidenticl du 20 juillet rgd1 formant statut du cadre des secrétaires 
adminislralifs de contrdéle, 

ARRETE : 

Aticve csique. — Les fonctionnaires ct agents de la direction 

de Vmtérieur ayant satisfait aux épreuves des premicrs concours 
réservés de secrélaires administratits de contréle et de munici- 
palité seront classés & compler du 1° mai 1952 dans les cadres des 
secrélaires administralifs de contréle et de municipalité, suivant 
le tableau de concordance ci-aprés : , 

    

  

SITUATION DANS LE GADRE PRECEDENT SITUATION DANS LE NOUVEAU CADRE ANCIENNETE 

  

Commis principaux et commis principauz 

@interprétartat ; 

Classe exceplionnelle 

Aprés 2 ans (indice ’230).............. 2° classe, 4° 

Avant 3 ans (indice 218).....-.0005005 2° classe, 3° 

Hors classe (indice 210).....-.......-- ...] 2° classe, 3° 

i classe (indice 202)..... tte eee ee eens 2° classe, 2° 

2° classe (indice 196)........... cnn ees 2° classe, 

3° classe (indice 185)... 0.0.4 ee eee eee 2° classe, 

Commis et commis d’interprétariat : 

    

Secrélaires administratifs. 

échelon (indice 

échelon (indice 

échelon (indice 

échelon (indice 

a® échelon (indice 

t® échelon (indice 

-1™ classe (indice 172),.-...-.:eceeeeenees Stagiaires Gindice 185). 

a® classe (indice 155). .......ee eee eee eee id. , 

3° classe (indice 130).......eceeeee recone id. 

Agents non titulaires...........-..-++.,--+.-] Slagiaives (indice 185). 

Maintien de l’ancienneté d’échelon dans la 
limite de 24 mois. 

237). — 

224). \ 

224). 

209). 

Sans ancienncté. 

Maintien de la moitié de l’ancienneté de}. 

. classe. 

209). Sans ancienneté, 

195). Maintien de la moilié de l’ancienneté de 
classe. 

Sans ancienneté. 

id. 

id, 

Sans anciennelé,     
Rabat, le 25 mars 1955. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, - 

~. CAPrrANT, 

  

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arréié du directeur des services de sécurité publique du 18 mars 1955 

portant ouverture de l’examen révisionnel prévu par l’arrété viziriel - 

du 17 juin 1932 réglementant les conditions d'attribution et fixant . 

‘les taux des primes de Jangue arabe et de dialectes berbéres. 

LE PREFET, DIRECTEUR DES SERVICES 

DE SECURITE PUBLIQUE, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Parrété viziriel du 17 juin 1932 réglementant Jes conditions 

d’attribution ct Gxant les taux des primes de langue arabe et de 

dialectes berbéres, tel gu’il a été modifié par Jes arrétés viziriels 

des 25 aodt rg52 ct 23 ‘{évrier 1953, et notamment ses articles 21, 

22, 23 et ah;   

Vu larrété du directeur des services de sécurité publique du — 
i8 mare 1958 portant ouverture 4 la date du i mai 1953 d’un 
examen en vue de Vattribution des primes d’arabe réservécs & 
certains agents dépendant de la direction des services de sécurité 
publique ; . 

Vu la décision directorial du 27 octobre 1953 arrétant la liste © 
définitive des candidats ayant satisfait aux épreuves de l’examen 
susvisé duo 12 mai 1953, 

: : ARRETE : 

ARTICLE VREMIER. Le r2 mai 1955 s’ouvrira A Rabat un 
examen révisionnel en vue cde maintenir & titre définitif, 4 leurs 
titulaires, le bénéfice des primes d’arabe des 1 et 2° degrés accor- 
dées & la suite de Vexamen susvisé du 12 mai 1953. 

Ant. 2. — Pourront seuls se présenter’A cet examen les fonction- 
naires de Ja direction des services de sécurité publique ayant 
satisfait aux épreuves de l’examen précité du 1a mai 1953, 

Rabat, le 18 mars 1955. 

Rarmonp CHEevRIER.
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Arrété du directeur des services de sécurité publique du 18 mars 1955 

portant ouverture d'un examen en yue de l’attribution des primes 

d’arabe réservées 4 certains agents dépendant de la direction des 

services de sécurité publique. 

Lr PREFET, DIRECTEUR DES SERVICES 

pi sECURITE PUBLIQUE, 

Chevalier de la Légion d‘honneur, 

Vu Varrété viziviel du 17 juin 1932 réglementant les conditions 
d’attribution et fixant les taux des primes de langue arabe ct de 
dialecles berbéres el nolamment ses articles 21, 22, 23 et 24, tel 
quil a Glé modifié par les arrélés viziriels des 25 aodt 1952 et 

23 février 1953, 
ARRETE 

AMTICLE PREMIER. Il est ouvert le 24 mai 1955, 4 Rabat, un 
examen en vue de Vatlribution des primes d’arabe des 1° et 
se degrés prévues aux alinéas 17 et 2 de J’article ar de Varrété 
viziriel susvisé du 17 juin 1932. 

  

Ant. 2. — Poeuvent seuls se présenter a cet examen, sous réserve 
des dispositions de l'article 26 de l’arrété viziricl du 17 juin 193a, 
les fonctionnaires et agents francais dépendant de la direction des 
services de sécurité publique (police et administration péniten- 
tiaire). 

Ant. 3. -- Les épreuves sont fixées par Varticle 21 de 1’arrété 
viziriel précité du 17 juin rg32, tel qu’il a été modifié par un 

acrélé viziriel du 23 février 1953 (B.O, du Proteclorat n® 2106, 
du 6 mars 1953). 

Ant. 4. — Les demandes de participation A V’examen devront 
parvenir par la voie hiérarchique 4 la direction des services de sécu- 
rité publique (service du personnel), au plus lard Je 14 mai 1995. 
dale de cléture du registre des inscriptions, faute de quoi elles 
ne seront pas prises en considération. 

Les candidats meutionneront sur leur demande la nature des 
épreuves qu'ils désirenl subir (1° ou 2° degré). 

Rabat, le 18 mars 1955. 

Rayvmoxp CHEVRIER. 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété du directeur des finances du 15 mars 1955 portant ouverture 
d'un concours pour dix emplois de commls d’interprétarlat sta- 
siaire de Ja direction des finances. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES. 

. Vu Varrélé viziriel du 6 janvier 1948 portant organisation du 
cadre des commis d’interprétariat de la direction des finances. ; 

Vu les arrétés du directeur des finances des 23 novembre 1949, 
tx décembre rod» et 1? juillet 1953 fixant Ies conditions et le 
programme du concours pour Vemploi de commis dinterprétariat 

stagiaire de Ja direction des finances ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de l’admission 

des Marocains i concourir pour les emplois des administrations publi- 
ques du Proteclorat et le régime qui leur sera appliqué dans le 
classement aux concours ou examens, tel qu’il a élé modifié, notam- 
ment, par le dahir du 8 mars 1950 ; 

Vu le dahir du °3 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relalives au tégime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 

cains dans les cadres générany des administrations publiques ; 

‘Vu Varrété viziriel du 21 janvier 1952 déterminant les emplois 
réservés aun bénéficiaires du dahir susvisé du 23 janvier 1951, 

ARRETE 

ARTICLE prewrEr. — Un concours pour le recrutement de dix 
commis d’interprélariat stagiaires de la direction des finances aura 

OFFICIEL h63 

licu le 8 juin 1955, 4 Rabat et dans d’autres villes du Maroc si le 
nombre des candidats le justifie. 

Les emplois & pourvoir se répartissent comme suit : 
  

  

      

a _ NOMBRE RESIDENCE 
SERVICE D’APFECTATION . . ss Perel a Y4 

de:nplois d’affeclation 

Service des domaines ........... a Agadir et Kasha- 
Tadla. 

Service de l’enregislrement et du 
timbre ..........-2---02-000-- 3 Marrakech, Meknés 

et Safi. 

Service des impéts urbains ....; a Casablanca et Mek- 
nés, 

Service des perceptions ..:..... I Non déterminée. 

Service de la taxe-sur les tran-! 
SACHONS «2.02.2. 00020 eee eee eee 2 Casablanca et Rabat. 

ToraL,..... 10 

Amr. 2. — Sur Je nombre des emplois mis au concours cing 
sonl réservés aux ressortissants de l’Office marocain des anciens 
combattants et victimes de la guerre et quatre aux candidats 
marocains bénéficiaires du dahir du 14 mars 198g. 

Agr, 3. — Les candidals susceplibles de se prévaloir des dispo- 
sitions du dahir susvisé du 14 mars 1939 pourront également 
concourir au titre des emplois qui ne leur seraient pas réservés. 

Si. d’autre part, le nombre des candidats marocains recus cst 
insuffisant pour pourvoir aux cmplois qui leur sont réservés, les 
places clisponibles demeureront ccpendant réservées, 4 moins de 
décision contraire prise par arrété du Grand Vizir sur la propo- 
sition du secrélaire général du Prolectorat. 

Ant, 4. ~- Au cas ot les candidats bénéficiaires du dahir du 

23 janvier 1951 ne parviendraient pas i pourvoir les emplois qui 
leur sont réservés, ceux-ci seraient attribués aux autres candidats 

venant en rang utile. 

Anr. 5. — Les demandes d’inscription, établies sur papier timbré, 
devront parvenir A la direction des finances (bureau du personnel) 

a Rabat. avant le § mai 1955, accompagnées de toutcs les pitces 
réglementaires exigées. oo 

, , Rabat, le 15 mars 1955. | 

Pour le directeur des finances et p.o., 

Le directeur adjoint, 
chef de la division administrative, 

B. Markov, 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES 

Arrété du directeur de la production industrielle et des mines du 

8 mars 1955 portant ouverture d'un examen professionnel pour 

Vemploi d’agent technique de la direction de la production indus- 

trielle et des mines. 

LE DIRECTEUR DE LA’ PRODUCTION 

ET DES MINES, 

INDUSTRIELLE 

Vu Varrété viziriel du 22 novembre 1951 relatif au statut du 
personnel de la direction de la production industrielle et des mines 
et nolamment son article 27, °° alinéa, paragraphe b) ; 

Vu Varrété du directeur de la production industrielle et des 
mines du 14 décembre 1954 fixant les conditions et le programme 
de Vexamen professionnel pour l’accession A lemploi d’agent 
technique :
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Vu Je dahir du 23 janvicr 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au récime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des admiinistralions publiques ; 

Vu le dahir du 14 mars 1989 fixant Jes conditions de 1’admis- 

sion des Marocains 4 concourir pour les emplois des administrations 
publiques du Protectorat et le régime qui-leur est appliqué dans Ic 
classement aux concours et examens, tel qu’il a été modifié, notam- 

ment par le dahir du 8 mars 1g5o, 

ARRETE 

ARTICLE PREMTER. — Un examen professionnel est ouvert pour 

huit emplois d’agent technique. 

Ant. 2. + Sur ces emplois, deux sont réservés aux bénéficiaires 
du dahir du 23 janvier 1951 et deux autres aux bénéficiaires des 

dahirs des 14 mars 1939 et 8 mars 1950 visés ci-dessus. 

Ant. 3. — Les épreuves écrites-auront lieu exclusivement 4 
Rabat, le 15 octobre 1955. 

' Art. 4. — La date des épreuves pratiques et orales sera fixée 
aprés la correction: des @preuves écrites. 

Ant, 5. —— Les demandes des candidats devront parvenir au 
service administratif de la direction de la production industrielle et 
des mines pour le 17 septembre 1955, au plus tard, 

Rabat, le 8.mars 1955. 

Pour le directeur 
de la production industrielle et des mines 

et par délégation, 

Le chef de la division 
des mines el de la géologie, 

L. Eyssacrmr. 

  

DIRECTION DE L AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété du directeur de l'agriculture et des foréts du 7 mars 1955 modi- 

fiant l'arrété directorial du 7 février 1949 portant réglementation 

des conditions du concours pour |’emploi de secrétaire de conser- 

' -yation fonclére. 
  

| L& DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

. Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1g42 portant organisation du 

personnel de la direction de la production agricole, tel qu’il a été 

modifié ou complélé, notamment. par l’arrété viziriel du 8 décem- 

bre 1954 ; 

. Vu Varrété viziriel du g septembre 1948 portant organisation du 

personnel du service de la conservation fonciére, tel qu'il a été 

complété ou modifié ; 

Vu le dahir et Varrété résidenticl du 14 mars 1939 réglementant 

les condilions dans lesquelles les concours sont ouverts aux candi- 

dals marocains ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 

relalives an régime des emplois réservés aux Frangais et aux Maro- 

cains dans les cadres généranx des administrations publiques 5 

Vu Varrété résidentic] du 1 avril 1945 portant ‘réorganisation 

de Ja direction des affaires économiques ; 

Vu Varrété directorial du 4 février 1949 portant réglementation 

des conditions du concours pour l’emptoi de secrétaire de conser- 

vation fonciére, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — L'article 4 de Varrété directorial susvisé du 

7 février 1949 est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 4. — Nul ne peut prendre part au concours 

« a) S'il n’est Francais jouissant de ses droits civils, ou Maro- 

« cain ou Tunisien né au Maroc, 4gé de plus de dix-huit ans et de 
r 

de la guerre).   

« moins de trente-cing ans av 1 janvier de année du concours, 
« & moins qu'il ne bénélicie d’une prorogation de la limite d’dge 
« en force des dispositions du statul ou des réglements en vigueur ; » 

(La suite sans modification.) 

Arr, 2. — La promiére partie du programme annexé A l’arrété 
directorial susvisé du 7 févricr 19/49 est modifiée ainsi qu'il suit 

PROGRAMME DU CONCOURS, 

I. — Droit civil. 

Au liew de: « " Généralités sur les contrats de mariage » ; 

Lire : « Généralités sur les régimes matrimoniaux, » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 7 mars 1955. 

FoRESsTIER. 

  

Arrété du directeur de l’agriculture ‘et des foréts du 9 mars 1955 

ouvrant un concours pour Vemploi de contréleur adjoint stagisire 

du service de la conservation de la propriété fonciére. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTUBE ET DES FORETS, 

Chevalier dela Légion Q’honneur, 

Vu Varrété viziriel du g sepleombre 1948 portant organisation 
du personnel du service de la conservation de la propriété foncitre, 
tel qu'il a élé complété ou modifié ; 

Vu te dahir du 14 mars 1939 réglementant les conditions dans 
lesquelles les concours sont ouverts aux candidals marocains, tel 
qu'il a été modifié par le dahir du § mars 1950 ; 

Vu Varrété directorial du 29 septembre 1948 portant régle- 
mentation du concours pour Vemploi de contréleur adjoint slagiairc 
du service de la conservation fonciére ; 

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

ARRETE :¢ 

ARTICLS PREMIER. — Un concours pour sept emplois, au mini-' 
muro, ce contrdleur adjoint stagiaire du service de la conservation 
foncitre est ouvert 4 Ja direction de lagriculture et des foréts 
(division de la conservation [onciére et du service topographique). 

Un de ces emplois est réservé aux Marocains. A défaut de 
candidat admis sur cet emploi, ce dernier pourra éventuellement 
étre atlribué, sur titres, 4 un Marocain, en application des dispo- 
sitions du dahir du 8 mai 1948. 

Deux autres emplois sont réservés aux bénéficiaires des dispo- 
sitions du dahir du 23 janvier 1951 (anciens combattants et victimes 

Les candidats bénéficiaires des dispositions dea ce 
dahir devront le déclarcr expressément sur leur demande de parti- 
cipation. Si les résultats du concours laissent disponible tout ou 
partie de ces emplois, ceux-ci scront atiribués aux candidats classés 
en rang utile. 

Les épreuves, exclusivement écrites, auront lieu simultanément 
a Rabat et A Paris, les 15 et 16 novembre 1955, dans les conditions 
fixées par l’arrélé directorial du 29 septembre 1948. 

D’autres centres pourront étre ouverts ultérieurement, le cas 
échéant, si le nombre des candidats le justifie. 

Art. 2. — Les demandes d’inscription, accompagnées de toutes 
les pices réglementaires exigées, devront parvenir 4 la direction de 
lagriculture et des foréts (division de la conservation fonciére et du 

service topographique) un mois avant Vouverture du ‘concours. 

Rabat, 

ForESTIER. 

le 9 mars 1955.



  

%
 

\ 

N° 2214 du 1™ avril 1955. 

Arrété du directeur de l'agriculture et des foréts du 9 mars 1955 

ouvrant un concours pour l'emploi de secrétaire de conservation fonciére. 

Le DIRECTEUR DE L'AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du g septembre 1948 portant organisalion, 
du personnel du service de la conservation de la propriété fonciére, 
‘tel qu'il a été complété ou modifié ; 

Vu Je dahir du 14 mars i939 réglementant les conditions dans 
lesquelles les concours sont ouverts aux candidats marocains, tel 

qu'il a été modifié par le dahir du 8 mars 1930 ; 

Vu le dahir du 23 janvier 195: fixant de nouvelles dispositions 

relatives au régime des emplois réservés aux Frangais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Varrélé directorial du 7 février 1949 portant réglemen- 
tation du concours pour l'emploi de secrétaire de conservation. tel 

qu'il a été modifié ou complété, 

ABRRETE : 

AwricLe PREMIER. — Un concours pour seul emplois, au mivi- 

mum, de secrétaire de conservation fonciére est ouvert A la direction 

de Vagriculture et des foréts (division de la conservation fonciére 
el du service topographique). 

bu de ces emplois est réservé aux Marocains. A défaut de 
candidat admis sur cet emploi, ce dernier pourra éventuellement 
élre atlribué, sur titres, 4 un Marocain, en application des dispo- 
silions du dahir du & mai 1948. 

Trois aulres emplois sont réservés aux candidats bénéficiaires des 

dispositions du dahir du 23 janvier rg5r (anciens combattants et 
victimes de la guerre). Les candidats bénéficiaires des dispositions 
de ce dahir devront le déclarer expressément sur leur demande de 
participation, Si Jes résultats du concours laissent disponible toul ou 

partic de ces emplois, ceux-ci seront attribués aux autres candidats 
classés cn rang utile. 

Le nombre maximum d’emplois susceptibles d‘¢tre attribués 
aux femmes est fixé 4 qualre. 

Ant. 2. — Les épreuves, exclusivement écriles, aurout lieu simul- 

tanément 4 Rabat et 4 Paris, les 10 el rr octobre 1955, dans les 
conditions fixtes par larrélé directorial du 7 février 1949, tel qu’il 
a été modifié ou complete. 

D’autres centres pourront élve ouverts ullérieurement, 
échéant, si le nombre de candidats le juslifie. 

Art. 3. — Les demandes d’inscription, accompagnées de toutes 
les piéces réglementlaires exigées, devront parvenir & la direction de 

Vagvicullure ct des foréls ‘division de la conservation fonciére et du 
service topographique) un mois avant la date du concours. 

le cas 

Rabat, 

FoRESTIER. 

le 9 mars 1935. 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCIIANDE 

  

Arrété résidentiel du 22 mars 1955 modifiant l'arrété résidentiel du 

12 avril 1954 relatif 4 la situation des administrateurs et officiers 

d’administration de l’inssription maritime en service au Maroc. 

Le CoomissaIke RESIDENT GENERAL 

bE LA REPOBLIQUE FRANCAISE 

au Maroc, 

Vu Varrété résidentic] du 1a avril 1954 relalif a la situation des 
administrateurs et officiers d’administration de Vinscription mati- 
lime en service au Maroc ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat. apres 
avis du direcleur des finances, 
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ABRRETE : 

ARTICLE untoun. — L’article 3 de Iarrété résidentiel susvisé du 

ya avril 1934 est modifié ainsi qu'il suit a4 compter du 1 jan- 
vier 1993: 

« Article 3. — 1a réglementation chérifienne sur les fonction- 
. aires Jogés s'applique aux intéressés lorsqu’ils sont logés par 

« les seins du Proleclorat. Toutefois, le maximum de la redevance 
« lovative est fixé & 8 % du traitement de base et de la majoration 
somarocaine. » 

Rabat, le 22 mars 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arvété viziriel du 9 mars 1955 (15 rejeb 137%) modifiant l’arrété 
viziriel du 1° mars 1944 (6 rebla J 1868) formant statut du 
personnel météorologiste chérifien. 

Le GRAND VizIn, 
Ex Consrit RESTAEINT. ABIKETE 

Vu Varrété viziricl du 1 mars 1944 (5 rebia I 1363) formant 
statut du personnel météorologiste chérifien, tel qu'il a été modifié 
ou complété, notamment par Varrété viziriel du 2g juillet 1949 

(3 chaoual 1368), 

AnticLe prec, — L’arlicle premier de l’arrété viziriel susvisé 

du 17 mars 1944 (3 rebia I 1363) est abrogé et remplacé par les 
dispositions suivantes 

« Arlicgle premier, — Le personnel de la section de physique du 
« globe ef de météorologie de l'Institut scientifique chérifien com- 

_« prend les grades suivants : : 

« Chef de section technique ; 
« Sous-chef de section technique ; 
« MéLéorologiste ; 
« Aide-météorologiste, » 

Art. 2. — Les articles 4, 5, 6 et > de l’arrété viziriel susvisé du 
i? mars 1944 (9 rebia I 1363) sont abrogés et remplacés par les dispo- 
sitions suivantes : 

« Article 4, — Les chefs de section technique sont choisis par 
«le directeur de l’instruction publique, sur proposition du direc- 
« teur de lInstitul scientiique chérifien, parmi les sous-chefs de 
« section technique parvenus & la 7° ou & la hors classe de leur 
« grade. 

« IIs sont rangés, dans le premier’ cas, dans la 2° classe du 
« grade de chef de section technique, dans le second cas, dans 

« la x classe de ce grade sans ancienneté. 

« A titre exceptionnel, pourront également étre nommés chefs 
« de section technique de 1° classe, sans report d’ancienneté, les 

« professeurs de Venscignement du second degré actuellement déta- 
« chés dans des crnplois A caractére technique A ta section de physi- 
« que du globe ct de météorologie. » 

  

« Article 5, — Les sous-chefs de section technique sont recrutés 
« aprés concours enlre eux parmi les météorologistes titulaires. admis 
« & postuler pour cet emploi par le directeur de l’instruction publi- 
« que, sur la proposition du directeur de l'Institut scientifique ché- 
« rifien. , : 

'« Les intéressés doivent compter, au jour du concours, dix ans 

« au moins de service en leur précédente qualité, les services 
« accomplis en France ou au Maroc dans um cadre dont l’indice 
« hiérarchique de base est au moins égal A celui de météorologiste 
« étanl toutefois pris en compte. Cette ancienneté est réduite a 
« quatre ans pour ceux qui justifient de la possession de la licence 

« @s sciences ou du dipléme d‘ingénieur des écoles nationales d’arts 
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et méticrs, ainsi que pour ceux qui ont salisfait aux épreuves 
de sortie des écolgs qui délivrent un dipléme d’ingénieur dispen- 

sant des trois certificats d'études. supérieurcs de sciences exigés 

des candidats au dipléme d’ingénienr-docleur. 

« Les formes et les conditions du concours susvisé sont fixées 

par arrété du directeur de Vinstruction publique, aprés avis du 

‘directeur des finances 

Protectorat. » 

« Article 5 bis. — Les météorologistes nommés sous-chefs de 

section technique sont rangés dans Ja classe dont le traitement 

est égal ou immédiatement supéricur 4 celui qu’ils percevaient 

dans leur ancien grade, avec, dans le premier cas, report de leur 

ancienneté de classe. » 

« Article 6, — Les météorologistes sont recrutés : 

« 1° dans-la proportion de la moitié des emplois vacants, par 

la voie d'un concours ouvert aux candidats francais et marocains 

pourvus du baccalauréat és sciences et remplissant les conditions 

énumérées a Varticle 4 de l’arrété viziriel du 18 mars 1939 

(26 moharrem 1358) formant statut du personnel administratif 

du secrétariat général du Protectorat ; 

  

° pour le surplus des ermmplois et par moiltié : 

« a) parm les candidats remplissant les conditions énumérées 

a Varticle 4 de Varrété viziricl susvisé du x18 mars 1939 (26 mohar- 
rem, 1358) pourvus du dipléme d’ingénieur des écoles nationales 

d’arts et métiers ; 

2 

« b) parmi les aides-météorologistes qui comptent au moins 

‘dix ans de service depuis leur recrutement 4 l'Institut scientifique 

chérifien et qui ont satisfait aux épreuves d’un examen profes- 

sionnel auquel ils ont ¢lé autorisés 4 se présenter par le directeur 

de l’instruction publique, 

« A défaut de candidats visés au paragraphe a) ci-dessus, les 

emplois prévus 4 ce titre sont attribués aux aides-méléorologistes 

dans les conditions fixées au paragraphe b). 

« Article 6 bis. — Les candidats admis 4 l’emploi de météoro- 

logiste sont nommés a l’échelon de débul de ce cadre ot ils 

effectuent un stage d’ume année 4&4 l’expiration de laquelle ils 

peuvent étre titularisés sur proposition de leur chef de service 

et, aprés avis de la commission d’avancement. 

« Si leurs capacités professionnelles sont reconnues insuffisantes, 

ils peuvent étre licenciés, soit A l’cxpiration; soit au cours méme 

de l'année de stage. Ils peuvent cependant, dans le cas oti l’année 

“de stage ne serait pas jugée suffisamment probante, étre admis 

a une prolongation de stage qui ne peut excéder une année. Mais 

si, aprés cette prolongalion, ils ne sont pas jugés aptes A étre 

titularisés, ils sont licenciés, : 

« Ces mesures ne sont prises qu’aprés avis de la commission 

d‘avancement. 

« Le temps de stage est pris en comple dans la limite d’un an 

pour Vavancement postérieur & la titularisation. » 

« Article 7, — Les aides-météorologistes sont exclusivement recru- | 

tés par voile de concours, sans condition de dipléme, parmi les 

candidats remplissant lcs conditions prévucs 4 Varticle 4 de 

effectuent un stage dans la 8 classe de ce grade dans les mémes 

conditions que celles prévues A l’article 6 bis ci-dessus pour les 

météorologistes. » 

: Art. 3. — A titre exceptionnel et transitoire, le premier emploi 

de sous-chef de section technique vacant pourra étre atlribué, aprés 

avis de la commission d’avancement, 

lement en fonction, 

cipaux et recruté en application du premier alinéa de J’article 5 de 

Varrété viziriel susvisé du 1° mars 1944 (5 rebia I 1363). 

el approbalion du secrétaire général du. - 

_Varrété viziriel du 18 mars 1939 (26 moharrem 1358) précité. Is - 

A un météorologisie actuel-_ 

issu de l’ancien- cadre des météorologistes prin- 
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OFFICIEL N° aar4 du 1r™ avril 195. 

L’intéressé sera classé dans le grade de sous-chef de section 

lechnique, conformément aux dispositions de l'article 5 bis ci-dessus, 

Ant, 4. — Le présent arrété prendra effet du x1 février 1954. 

Fait & Rabat, le 15 rejeb 1874 (9 mars 1955). 

Mowamep =. Moxal. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 mars 1955 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a@ la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  
  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 
  

Ayrété du directeur de l'Offica des postes, des télégraphes et des télé- 
phones du 23 mars 1955 portant ouverture d’un concours pour Je 

recrutement d’un contréleur des travaux de mécanique. 

Le pIRECTEUR DE L’Orrice DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

  

Vu Varrété viziriel du 8 juillet r920 portant organisation du 

personnel d’exécution de 1’Ollice des postes, des télégraphes et des 

téléphones,.et les arrétés viziriels subséquents quit Vont modifié ou . 

complété ; : 

Vu Varrété du 8 juin 1951 fixant les conditions de vecrulement 

des contréleurs des travaux de mécanique, 

ARRELE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours pour le recrutement d’un. 

contréleur, des travaux de mécanique (ateliers de mécanique) est 

prévu pour le 6 juin 1955, a Rabat. 

Arr, 2. — La dale de cléture des listes de candidatures est fixée 

au 27 avril 1955, au soir. 

le 28 mars 1955, 

PERNOT, 

Rabat, 

Arrété du directeur de POffice des postes, des télégraphes et des télé- 

phones du-23 mars 1955 portant ouverture d'un concours pour le 

recrutement d'un dessinateur-projeteur. 

Le DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Officier de la Légion d’honncur, 

_ Vu Varrélé viziriel du 8 juillct 1920 portant organisation du 

ersonnel d’exécution de l'Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones, et les arrétés subséquents qui Vont modifié ou com- 

plété : 

Vu Varrété du 16 décembre 1947 fixant les ‘conditions de recru- 

tement des dessinateurs-projeteurs, 

   



BULLETIN N° 2ath4 du xr™ avril 1955. 

yr ARRETE : 

ARTICLE PREwIER. —- Un concours pour le recrutement d’un 
dessinatcur-projeteur ¢st prévu pour les 31 mai, 1" et 2 juin 1955, 

4 Rabat. 

Ant, 2. — La date de cléture des listes de candidatures est fixée 

au 27 avril 1955, au soir. 
Rabat, le 23 mars 1955. 

PEeRnotT. 

  

MOUVYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

7 

Nomination du secrétaire général adjoint du Protectorat. 

Par arrété résidentiel du 29 mars 1955, est nommeé seerétaire 
général adjoint da Protectorat A compter du 1% avril 195 

M. Gabriel Eriau, préfet de 2° classe, mis 4 la disposition du minis- 
tare des affaires marocaines el tunisiennes par décret du 15 mars 1955. 

Nominations et promotions. 

  

CABINET CIVIL. 

Sonk nommeés 

Du xe? juillet 1954 : 

Sous-agent public de 2° calégorie, 7* échelon : M. Darbali Abdal- 
sous-agent public de 2* catégoric, 6° échelon ; 

Sons-agent public de 3° catégorie, 4° échéelon : M. Benbaze Moha- 
med, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

lah, 

Du 1° septembre 1954 : 

Sous-agent publie de 3 catégorie, 9° échelon 

med, 
: M. Charko Moha- 

sous-agent public de 3° catégorie, 8¢ échelon ; 

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

Du 15 janvier 1955 : 

Chaouch de 3° classe : M. Thiri Kebir, 

(Arrétés directoriaux du 14 février 1955.) 

chaouch de 4° classe. 

Sont reclassés du 1 février 1955 : 

Sous-agent publie de 1° catégorie, 6° échelon, avec ancienneté 
du r* mars 1954 : M. Bensabér Lachemi, sous-agent public de 

catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 17° catégorie, 4° échelon, avec ancienneté 

du 1 juillet 1954 : M. Benbaze Mohamed, sous-agent public de 
3° calégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 17 ecatégorie, 3° échelon, avec ancienneté 
du novernbre 1952 : M. Karchi Miloud, sous-agent public de 
3° catégorie, 3¢ échelon ; . 

de 

or 

90 

a4 

Sous-agents publics 2° catégorie, 7° échelon : 

Avec anciennelé du aout 1952 : M. Khalifa Hadj ben Ahder- 

rahman ; 

Avec ancienneté du 1 octobre 1952 : M. Bellal Mohamed; 

du 1 mai 1gi3 : M. El Hajji Lahsén ; 

Avec ' octobre 1953 : M. Benriad M’Barek ; 

Avec 7 décembre 1903 : M. Belkassem Ali, 

sous-agents publics de 3° catégorie, 7° échelon ; 

Avec anciennecté 

2 ancienneté du r 

3 ancienneté du t 

5° échelon : / 

: M. Mahri Hamou : 

: M. Rachiqi Mohamed ; 

Sous-agents publics de 2° catégorle, 

Avec anciennelé du 1? septembre 1952 

Avec ancienneté du 1? janvier 1994 
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Avec ancienneté du 1 mars 1934 : M. Benbarahre Boujema ; 

Avec ancienneté du 1 avril 1954 : M. Mouddén Madani, 

sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon ; 

2° calégorie, 4° échelon : 

octobre 1952 : M. Neffar Abderrahman ; 

du 1 janvier 1993 ; M. Mich Mohammed ; 

Avec ancienneté du i” novembre 1953 : M. Rhdaifi Aich, 

suus-agenls publics de 3° catégorie, 4° échelon ; 

sous-agent public de 2° catégorie, 3° échéelon, avec ancienneté du 
yer juin Tyse : M, Benabdouh M’Barek, sous-agent public | de 3° caté- 

gorie, 3° échelon. 

Arrelés directoriaux du 7 mars 1995.) 

Sous-agents publics de 

\vce ancienneté du 1° 

Avec ancienneté 

* 
* * 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommeée, en applicalion de larrélé viziriel du 2a septem- 
bre 1954, secrétaire documentaliste de 2° classe (2° échelon) du 
i novembre 1954 : MZ Lorier Denise, commis principal hors classe. 
(Arrété du secrélaire général du Proteclorat du a6 février 1955.) 

  

Est réintégrée dans son emploi du rh février 1955 : M™ Edel 
Marie-Rose, commis de 3° classe. (Arrété du_ secrétaire général du 

Prolectorat du a6 février 1955.) 

* 
* % 

JUSTICE FRANQAISE. 

Est placé dans ja position de disponibilité pour .convenances 
personnelles du 13 avril 1955 M. Marchand Kené, commis de 
3° classe. (Arrélé du premier président de Ja cour d’appel du 
16 février 1955.) 

Sont nommeées, aprés concours, dactylographes, 1° échelon du 
29 décembre 1954 : M@™* Claudel Marie-Louise, Llobrégat Huguette, 
Soulier Jacqueline, Tavan Marcelle et M¥ Houdet Viviane, dactylo- 
grapbes Lomporaires. (Arrétés du premier président de la cour d’appel 

des 17 et 24 février 1955.) . 
* 

* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est rayé des cadres de la direction de l'intérieur (municipalité 
de Casablanca, du re? juillet 1954 : M. Arroub Larbi, sous-agent 
public de 2° calégorie; 4° échelon, appelé 4 d'autres fonctions. (Déci- 

cision du chet de la région de Casablanca du 15 février 1955.) 

Sont promus 4 la municipalité de Settat 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 7° échelon du 1° février 
1955 : MM. EL Alaoui Ali et, Benali Mati, -sous-agents publics de 
2° catégoric, 6° échelon ; 

Sous-agenl public de 2° catégorte, 4° échelon du yer juin 1954 : 
M. Rahimi Keébir. sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon. 

(Décisions du chef de la région de Casablanca du 1h mars 1955.) 

* 
* ok 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sont nommés, aprés concours, commis slagiaires du service des 
perceptions 

Du 15 décembre 95): M. Benadiba Claude , 

Du ao décembre 954 2 MU Bordeaux Jacqueline ; 

* Du et décembre 1934: M.  Sigrist Bernard. 

(Arrelés directoriaux du 25 février 1955.)
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. - 

Mest nommé ingénieur principal de 3° classe du 1% mars 1954 
M. Pencl Gaston, ingénieur subdivisionnaire de 3° classe. (Arrété 
directorial du 3 mars 1955.) 

Est nommé, aprés concours, ingénieur adjoint de 4° classe 
(4% échelon, avant un an) du x* décembre 1954 : M. Ouradou Ray- 
mond, adjoint technique de 4° classe. (Arrélé directorial du 3 jan- 
vier 1955.) 

Est litularisé et reclassé agent technique de 2° classe du 1 juil- 
let 1954, avec ancienneté du 2 novembre 1951, et promu agent tech- 
nique de 1° classe du 1 novembre 1954 : M. Klimoff Pierre, agent 
technique stagiaire. (Arrété directorial du g décembre 1954.) 

  

Est nommé, a titre provisoire, adjoint technique principal de 
2¢ classe du 1° janvier 1955 : M. Fontan Francois, agent lechnique 
principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans). (Arrété directorial 
du a février 1955.) . 

Est titularisé et reclassé agent technique de 2° classe du 
1 juillet 1953, avec ancienneté du 28 février 1952, ef promu aqent 
technique principal de 3° classe du 1° novembre 1954 : M. Inge 
René, agent technique stagiaire, (Arrété directorial du 28 jan- 
vier 1955.) 

of 
* 

DIRECTION DE L AGRICULTURK ET DES FORETS. 

Est promu interpréte de 2° classe du r™ janvier 1945. inter- 
préte de 17 classe du 1* mars 1949, interpréte hors classe du 1 avril 
1951, interpréte principal de 3° classe du x janvier 1952, avec 
ancienneté du 1 avril 1951, et interpréte principal de 2® classe du 
wv avril 1953 : M. Benzgaki Moise, interpréte.du service de la conser- 
vation fonciére. (Arrété directorial du 3 mars 1955 modifianl l’arrété 
du 14 décembre 1954.) 

Est placé dans la position de disponibilité pour satisfaire a ses 
obligations militaires du 15 février 1955 : M. Coudere Norbert, inter- 
préte de 5° classe du service de Ja conservalion foncitre. (Arrélé direc- 
torial du 23 février 1955.) . 

oe 
Est réintégré dans son emploi du 13 décombre 1954 : M. Titah 

Ahmed, moniteur agricole stagiairc, en disponibililté pour satisfaire 
A ses obligations militaires. (Arcété directorial du 28 décembre 1954.) 

* 
* ok 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont promus : 

Sous-directeurs régionauc : 

Hors classe du x janvier 1955 
directeur régiona], 1°° échelon ; 

g échelon du 1 janvier 1955 : MM. Blanchet Henri et Quesada 
Joseph, sous-directeurs régionaux, 2° échelon ; 

Inspecteur principal, 3° échelon du x1 octobre 1954 : M. Provost 
Michel, inspecteur principal, 4° échelon ; 

Ingénieur des travauz, 1° échelon du 26 aotit 1954 : M. Pélegrin 

Maurice, ingénieur des travaux, 2° échelon ; 

Chef de section des services administratifs, 1° échelon du 1° no- 

vembre 1954 :-M. Miranda Louis, inspecleur-rédacteur, 4° échelon 
(percevra par anticipation Vindice 407) ; 

M. Guinot Théophile, sous- 

Inspecteur-rédacteur, 4° échelon du 1" novembre 1954 : VM. Crua- 

nés Michel, inspecteur-rédacteur, 3° échelon ; 

Inspecteur-instructeur, 4° échelon du 1 novembre 1954 : M. Ver- 

gonzane René, inspecteur-instructeur, 3° échelon ; 

Vérificateur principal des services de dislribution et transport 
des dépéches, 4° échelon du 1g septembre 1952 et promu au 5° échelon 

du ar septermbre 1954 : M. Pinzuli Jules, agent principal de sur- 
veillance, 1 @chelon ; 

  

  

OFFICIEL N° 2214 du 1 avril 1955. 

Dessinateur, 6° échelon du 26 tévrier 1955: M. Jeanperrin Georges, 
dessinateur, 7° échelon. 

‘Acrétés directoriaux des 30 décembre 1994, 27 janvier, 2, 4, %. 
g el ro févrice 1955.) 

Soul promus : 

Chef de centre de classe erceplionnette, 1 échelon du x janvier 
1955 : M. Tous Allain, chef de centre de classe exceptionnelle, 2° éche- 

Jon; . 

Receveur hors classe, 1° ‘chelon du r avril 1953 : M. Toussaint 
Ernest, receveur hors classe, 2°. échelon ; 

  

7 

Chefs de centre hors classe, 1° échelon du i janvier 1955 
MM. Fath Charles ct Meslay Rohert, chefs de centre de 1°. classe : 

Receveur de 2° classe, 2° échelon du 1°" janvier 1955 : M. Gosle 
Gabriel, receveur de 3° classe, 1% échelon ; 

Receneurs de 3° classe : 

2° échelon du 26 octobre 1953 : M. Couturier Albert, receveur de 
3° classe, 3° échelon : 

3? échelon du x janvier 1955 : MM. Clavel Jean, inspecteur, 
4° échelon. et Valade Francois. receveur de 4¢ classe. 2¢ échelon 
‘percevront par anticipalion Vindice 397) : 

Chefs de centre de ® classe : 

2° échelon du tr janvier 1955 : M. Coste Edouard, chef de centre 
fle 3° classe, 3° échelon ; 

3 échelon clu 1 février 1955 : M, Gardéres Louis, inspecteur, 

4° échelon (percevra par anticipation l’indice 397); ‘ 

Receveurs de 4° classe : 

2° dchelon. : 

Du 11 décembre 1954 : M. Granier Marcel ; 

Du 1 janvier 1955 : M. Vitalis Gustave, 
receveurs de 4® classe, 3® échelon ; 

3 échelon du a mai 193d : M. Andron Henri, receveur de 

4° classe, 4° échelon 3, 

Receveurs de 5° classe : 

2° dehelon dau i janvier 1955 
de 5° classe, 3° dchelon ; 

5° éehelon du 16 janvier 1955 : M. Nicolini Dormminique, contrdleur. 
6° échelon (percevrva par anticipation Vindice 264) ; 

:M. Tadili Sidi Mekki, receveur 

Chefs de section, 2° échelon du s* janvier 1955 : MM. Serroir 
Joseph. Moulel Paul, Joly Edmond, Noiret Paul et Melisson Raoul, 

chefs de section, r échelon ; 

Inspecteurs : 

42 échelon (indice 390) du 14 février 1955 : M. Vicario Fernand, 
inspecleur, 4° échelon (indice 360) ; 

3 écheton : 

Du 1° janvier 1955 : MM. Comet André et Guilhem Joseph ; 

Du 1% février 1955 : M. Benazech Louis, 

inspecteurs, 2° échelon ; 

2¢ échelon : 

Du 16 aveil 1954 : M™° Lévi Marcelle ; 

Du ar juin 1954 : M. Thomas René ; 

Du x janvier 1955 : MM, Moreau Robert, Oliver Joseph, 

inspecteurs, 1 échelon ; 

M. Jacquet André, inspecteur adjoint, 5° échelon ; 

Inspecleurs, de échelon : 

Da 1 janvier 1954 : M. Sciacco Tean, inspecteur adjoint, 5° éche- 

len ; 

Du 1 janvier 1955 : M. Guigues Edmond, inspecteur adjoint, 

4° échelon ; 

Inspecteurs adjoints, 5° échelon : 

Du 6 janvier 1955 : M. Bricco Marcel , 

Du rr janvier 1955 : M. Meyer Robert ; 

Du 16 février 1955 : M. Ferré Antoine, 

inspecteurs adjoints, 4° échelon ; 

¥
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Surveillante principale, 2° échelon dur? janvier 1955 : M™ Ca- 
biro Angéle. surveillante, 4° échelon ; 

Coniréleurs principaux de classe exceptionnelle : 

2° éechelon : 

33°: MM. Nezri Mimoun ct Miliani Mohamed ; 

Mm™@ Barge Marie, 

conlrdéleurs principaux de classe exceplionnelle, 1° échelon ¢ 

i éehelon du iv" janvier +955 : M™ Allard Marguerite, MZ Djian 
“Tachel el VE" Garin Louis, contréleurs principaux, 4° échelon 3 

Du rr janvier 1955 

30 Du rf février 19! 

Contrdlenrs principauz, 2° échelon du xr janvier 1955 : M™ La. - 
place Denise et Semmar Renée, contrdleurs principaux, 1° échelon ; | 

Contréleurs : 

mo 7° échelon du ri [dvrier 1955 
Moise, conlroleurs, 6¢ échelon ; 

: M™ Brunet Anita et M. Ben Hamou 

a® éehelon du ir janvier 1955 : M™* Dupong Camille, agent prin- 
cipal d’explojlalion, 2° échelon (percevra par anticipation l’indice 
at) 5 

4° échelon du 

3° échelon ; 

2 échelon du.16 janvier 1955 : M™* Mohamed el Filali Nicole et 
Donati Jacqueline, contrédleurs, 1° échelon ; 

m janvier 1955 : M. Ivars André, contrdleur, 

Agents principaus @ exploitation : 

46 échelon du ar janvier 1935 : M, Firdawcv Benasseur, 

principal d’exploitation, 5° échelon ; 
agent 

3° échelon du 6 février 1955 
Lucienne, agents d'exploilation, 6° échelon ; 

Agents d’erploitation °° 
1" échelon ; 

Du rr janvier rgo5 7 M™e Sandoz Sacra-Maria ; 

Du 16 janvier 1955 : M. Horde Albert ; 

Du 26 février 1955 : M™ Bovin Magdeleine, 

ageuls d’exploitation, 2° échelon ; 

2° échelon : / 

Du 11 octobre 1954 : M™ Andrivon Odette ; 

Du 1 janvier 1955 : M. Assouline Hayme ; 

Du 16 janvier 1955 : M™ Deront Rolande ; 

Du 6 février 1955 : M. Camby Michel ; 

Du 16 février 1955 : M. Lévy Raymond ; 

Du ar février 1955 : MU Hernandez Marie-Rose, 

agents d’exploitation, 3° échelon ; + 

3° échelon : 

Du 1 janvier 1955 ; M¥ Soussan Mireille ; 

Du 16 janvier 1955 : MU* Asselineau Monique et M. Peyre Marcel; 

Du mr février 1955 : M"@ Landini Josette ; 

Du 26 avril 1995 : M. Frédiani Christian, 

agents d’exploitation, 4° échelon ; 

4° échelon : 

Du 6 avril 1953 : M. Voissot Paul ; 

Tu 6 janvier 1955 : MM. Rouchiche Belkacem, Klouche Zoubir. 

Mie Piéri Georgette ct M. Sayag Gilbert, 

agents d’exploitation, 5° échelon ; 

Receveur-distributeur, 4° échelon du 1? février 1955 
Mohamed, receveur-distributeur, 3° échelon. 

: M. Bouazza 

(Arrétés directoriaux des 20, 30 décembre 1954, 1°, 12, 
‘ab, a7, a8, 31 janvier, 2,4, 8, 9, 10, ry et 14 février 1955.) 

x4, 20, 

Sont nommés, aprés concours : 

Inspecteur-éléve du 29 aot 1954 : 
stagiaire ; 

: M. Wilzer Roger, contréleur 

: M. Faivre Lucien et M™® Ithurrart ° 
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Contréleurs stagiaires : 

Du yi octobre 1954 : M. Lechevranton 
tion. 3° échelon ; 

Du rr janvier 1955 : M. Clédat Lucien et M"* Fuselier Denise, 
agents exploitation, 2° échelon ; 

René, agent d’exploita- 

Agents @exploitation stagiaires du 24 décembre 1954 : MM. Ray- 
naud Georges, commis temporaire, et Haya Mohamed, facleur sta- 
giaire. 

‘Arrétés divectoriaux des 20 décembre 1953, 
Ta 34,0 janvier et 1 février 1955.) 

23, 30.décembre 

Sont nommeées, aprés examen, agents d’exploitation stagiaires 
du 1 décembre 1954 : M™s Abreuveux Gaby, Gautier Irene, Gonfond 

Reine, Turgis Panletle, Richard Marguerite et M@ Elbaz Marguerite. 
commis lemporaires. (Arrétés directoriaux des 30 décembre 1954 et 
5 janvier 1935.) 

Est reclassé agent d’exploitation, 4° échelon du 5 octobre 1954 : - 
M. Levastre Guy, agent d’exploilation, 5° échelon. (Arrété directorial 
du 2g décembre 1954.) 

sont titularisés et reclassés : 

Controleur, 2° échelon du rr janvier 1955 : M. Michel Jacques, 
controleur stagiaire ; : 

Ayents d’exploitation : 

£ échelon du 28 mars 1952, promu au 3° échelon du ar octobre 
rage el au 2° échelon du az octobre 1954 : M. Chialvo Paul ; 

M. Casteret Auguste ; 

a “cheton du 5 octobre 1934 et promu au 4 échelon du a1 oclo- 
1go94° M. Lahcén Mohamed, 

“ggents d’exploitation slagiaires. 

£ échelon du 5 octobre r95J. : 

Tre 

“Acrétés directoriaux des 1a, 14 janvier et ro février 1955.) 

Es{ litularisé et nommé agent d’exploitation, 4° échelon du 
+ oclobre 1954 : M. Bensoussan Roger, agent d’exploitation stagiaire, 
‘Arrété directorial du g février. 1955.) 

Est nommé, pour ordre, coniréleur des installations électromé- 
caniques, 2° échelon du 21 novembre 1954 : M. Fourment Jean- 
Pierre, contréleur des installalions électromécaniques, 2° échelon du 

cadre meétropolitain, en service détaché. (Arrété directorial du 18 dé- 
cembre 1934.) 

‘Est réintégré dans son emploi du 21 janvier 1955 : M. Bardin . 
Louis, agent d’exploitation, 5° échelon, en disponibilité pour obli- 
gations mililaires. (Arrété directorial du 25 janvier 1955.) 

‘Sont nommés, aprés examen professionnel, ouvriers d’Ftat de 
3° catégorie (stagiaires) du x décembre 1954 : MM. Bensimon André, 
Boutin Louis et Davout .Guy, ouvriers temporaires. (Arrétés directo- 
riaux du 30 décembre 1954.) 

Sont nommeés. aprés concours, agents des lignes stagiaires : 

Du 18 octobre 1954 : MM. Bahloul Driss, Labacci Kaddour ect 
Reguéme Gabriel ; , 

Du 2 février 1955 : M. Belhaj Mohamed. 

(Arrétés directoriaux des 15, 17 octobre 1954 et 7 février 1955.)
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Sonl reclassés, ern application des arrétés viziriels des 8 ct 27 décembre 1954 : 
    

  

  

  

                

. dR ne ANCLEN ANGLEN NOUVEL } NOUVEL DATE 
NOM ET PRENOMS GRADE : oe . — DATE PEPPER 

échelon indice échelon indice danriennets 

M™ Polier Fernande (percoil par an- 
licipalion du r-1-1954 Vin- : 

Gice 264) cereeeeccaececeeeeee Receveur de 5° classe. 5e ohe Ar. 264 1-7-1954 1-1-1954 
MM. Scilles René (percoit par antici- 

pation du 1-1-1954 Vindice 
264 et continuera A percevoir 
par anticipalion Vindice 264 
du 1-1-1954 au 1-10-1954). id. 5° 24a 5° 242 TO-TO-1952 | TT-1-1954 

he 264 y1-10-1954 TO-TO*1QO4 

Abdelkadér ben Djilali (conti- 
nuera 2 percevoir par antici- 

pation, & compter du 1-7-1954, 
Vindice 264) .....-.....e eee id. 5e aha 58 aha 10-4-1953 17-1954 

Maury Roger ......-.-+.--- ....| Receveur de 6° classe. Ae * 930° 
: 38 245 3° aha 2r-5-1953- 1-10-1953 

Liatard Victor ................. id, 3° 245 ge 245 26-10-1g95T T?_ToO-1933 
: ae 260 2° 260 26-10-1953 26-10-1953 

Ahmed ben Thami ben Ahmed 
Quazzani ...ec cece e eee eee ee id. 4e 230 

ae 245 3e 245 21-5-1953 T_T0-1953 
Bru Albert ... 0... ccee eee eee id. 4° 230 : 

3° 245 3° 245 26-5-1903 110-1953 

Zairouni Thami ....-......--- id. Ae 230 49 230 r®r9-1ghr 110-1953 
. / 3f 245 3° ab rF_ya-1953 179-1953 

Rizzo Henri ......-....---.-.4. id! 4s 230 4? 930 | 26-3-1952 1-10-1g53 
ae, 245 3° 245 26-38-1954 26-3-1954 

Piétri Ange ....,..... ere } id. 4° 230 Ae 3380 IT_9-1952 1-10-1953 
_ | 38 ahd 1-9-1954 ATg-1954 
Belloni Vincent ..........--0+ id, 4s 230 4° 230 7-10-1959 110-1953 

. | 3° 245. TT-10-1954 |] * rt -T0-1954, 

Collay Wenti ..........6 eee eae id. 4s 230 | Ae. 280 ah-11-1952 1-19-1953 
je 945 26-11-1954 20-1 T-1954, 

El] Baz Amranc....... eae eens id. 5e ar) / 
: Ae 230 Ae 230 4-8-1953 1-70-1903 

Mollard André .....0.e.e cece id. 5° 275 5° a5 29-3-195 T™_10-1903 
4e 230 Ae 230 r_A-TQd4 T-f-1954 

Delrez Emile ........ eee eee ees id. be 215 5° 215 a7-2-1g03 1-10-1953 
. 4s: 20 | 4° 230 212-1954 21-2-1g5A 

Hilaly Abbés .........0ee eee eee id. 64 200 

, : 5° 215 59 ard 13-5-1953 1-10-1953 

Llorens Fabien .......---02000- Agent principal des ins- 2° 238 28 238 15-6-1953 13-6-1954 

/ tallations. 

Ventura Antoine ..........---. id, 2° 238 2 "| 988 22-8-1958 13-6-1954 
Médina Francois ...........--- , id. 3e 226 3° 226 19-4-1953 13-6-1954 

Khadri Driss ...........-00 0000s id. ae 226 38 226 15-14-1954 13-6-1954 

Compagnon Charles ..........- id. 4° ark 4° ah 12-97-1952 13-6-1954 

; 3e 226 ge 226 16-7-1954 16-79-1954 

Leroux Corentin (percevra V’in- 

dice 226 du 1-8-1954 au 
TB-8-1Q54) vee eee eeee id. 48 214 4e ax4 15-5-1952 13-6-1954 

3° 226 3e 226 16-8-1954, 16-8-1954 

Chrétien Jean ..-.. seen t tenes id. Ae . ah As ar4 5-10-1952 13-6-1954 

3° 226 Be 226: 6-10-1954 6-10-1954 

Faliu Maurice .........6. cee id. 43 214 4° anh g-1-1953 13-6-1954 

. 3e 226 T1-1-1955 Tt-1-1g55 

Bienaimé Bernard ...........- id. 48 24 4e ar4 19-38-1954 13-6-1954 

Mienne Pierre .........-- Leeeee id. 4? ar4 Ae 24 19-14-1953 13-6-1954 

Garcia Antoine .......... verte id. 4? arf, 4s ath, 294-1954 13-6-1954 

Mahous Jacques .....-.2...006- id. 4° a4 4° ath 5-5-1954 13-6-1954     
(Arrélés directoriaux des 30 décembre 1954 et 31 janvier 1955.) 

Mattres ouvriers d’Elal, 2° échelon du 1 aotitt 1954 : MM.’ Pelli- 

ger Ramon et Wagner Armand, ouvriers d’Elat de 4° catégorie, 
Conducteur de travauz, 4° échelon du 16 janvier 1955 : M. Van- | yer échelon ; 

Sont promus ; 

dermynsbrugge Charles, conducteur de travaux, 5° échelon ; Chefs d’équipe du service des lignes, 10° échelon du 1™ janvicr 

Contremattre, 3° éehelon du 1 aodt 1954 : M. El Arbi ben | 1955 : MM. Alvarez Joseph, soudeur, 5° échelon, et Azeroual Lucien, 

Et Thami, maitre ouvricr d’Etat, 2° échelon ; soudeur, 6° échelon ; 

_a
t
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Oucriers d’Elat des LE.M. de 3° calégorie 

2° échelon du x juin 1954 et promu au 1° échelon du 16 juillet 
1954 : M, Roussel Pierre (percevra par anticipation du 1°-6-1go1 au 
16-57-1954 Vindice 220) ; 

2 éeheion du 21 juillet 1954 : M. Baudou Tonoré (percevra pac 
anticipation du 1-6-1954 au 24-97-1954 lindice 220) ; 

2 éehelon di ut? juin 1954 : M. Roque René (percevra par anti- 
cipalion & partir du 1-6-1954 indice 220), 5 

agents des installations, 1 échelon ; 

Sous-ugents publics de 1?° calégorie : 

5° échelon du 3 janvier 1955 :M. Altar Ahmed, sous-agent public 

de wv calégoric, 7° échelon ; 

a® échefon du tv mars 1955 : M. Omar ben Mhammed, sous- 

agent public de i calégorie, 4° échelon. 

tArrétés divectoriaux des 39 décembre 1994, 9 et 11 janvier 1955.) 

  

Sork reclassés + 

Agent des instullations, & échelon du at juin 1954 : M. Said 

Georges, agent des imstallations, 10° échelon ; 

Ouvrier CEUd de 4° calégerie, 7¢ échelan du a1 mars 1934 
M. Candella Rent, ouvrier d’Etat de 4° catégorie, 8 échelon ; 

slgents des lignes 

G déeheton du 1 ™ octobre 1954 : M. Gonzalez Antoine ; 

** éhelon du i octobre 1954 : MM. Botella Antoine, Beauch¢ne 

Claude et Zuck Emile, 

ageals des lignes, 8° échelon. 

(Arrétés direcloriaux des 

el 5 janvier 1955.) 
20 novembre, 3, 9, 20 décembre 1951 

  

Esl nommeé, apres concours, soudeur, £° échelon du 1 janvier 
1954 : M, Vallés Joseph, agent des lignes, 5° échelom. (Arrété direc- 

torial du rs février 1933.) . 

  

sl norumé, pour ordre, contréleur principal des travauyr. 

ist échelon du 1 novembre 1954 : M. Pagliaro Antoine, contrdleur 
“principal des travaux, r échelon du cadre mélropolitain, en service 

délaché. (Arrété directorial du 9 janvier 1955.) 

  

Sont promus 

Facleurs : 

e échelon du 6 janvier 1955 : M. Drissi ben Brahim, facteur, 
échelon ; , 6° ; 

& éehelon du ri janvier 1955 : M. Azizi Abderrahman, facteur. 
a® éechelon ; 

3° échelon 

Du + janvier 1955 : M. Guernah Ahmed ; 

Du 6 janvier 1955 : MM. Keroum Mohamed et Sieffert Antoine : 

Du 2: janvier 1955 : M. Taghouli Boumediéne ; 

Du i (évrier rqgo5 : MM. Hamdaoui Mostefa, Meghni Achour cl 

Sebhane Azzouz ; 

Tu 6 tévrier rg9od > ML Carmona Antoime, 

facteurs, 4° échelon ; 

4° échelon : 

  

Du vi janvier 1955 : M. Almed hen Mohamed ben Sliman ; 

Du 16 février 1955-: M. Abadi Mohamed, 

facteurs, 3° échelon ; 

3° echelon : 

Du rr janvier 1955 : M. Boukharide Mohamed ; 

Du ar février 1955 : M. Abdelkadér ben Bachir, 

facteurs, 2° échelon ; 

2 échelon du tr mai 1954 : M. Abdelkadér Barka, facteur, 
1% échelon ; | 
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Manulentionnaire, 4¢ échelan du 16 janvier rg55 : M. Aomar ben 
Fares, manulentionnaire, 8° échelon ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 3° échelon du 1° novembre 
M. Akoujane ben Savd, sous-agent public de 2° calégorie, 

» ochelon 3 

4 
Vyoo 

sous-agents publies de 3° culéqorie 

°° écheton du’ 1 juillet ro54 : M. Habafy el Houssine, sous- 
agent public de 3° catégorie, b¢ échelon ; 

vr janvier 1955 : M. Mekki ben Hadj Mohamed. 
de 3° calégorie, 3° échelon. 

ae échelon du 

sous-agent public 

"Arrélés direcloriaux des 30 décembre 1954, 17, 21, 27, 31 janvier 

el 4 février 1955.) 

Sori nomumés facleurs sfagiaires : . 

Duo ar seplembre 1955 7M. Yordjman Albert, facteur temperaire ; 

2M. Nour el Lil, facteur intérimaire. 
‘ 

Du an septembre 1954 

  

Arréi¢s directoriaux des 30 novembre 1954 et § février 19 

Esl Uilularisé el reclassé 
cemmbre 1954 ck promu au 2¢ 
Thami, manulentionnaire slagiaire. (Arrélé directorial 

Veler 1gh5_) 

manulentionnatre, 1% échelon du ax dé- 
échelon du 26 janvier 1955 : M. Mazmili 

du fé- yer 

Esl réintégré dang son emploi du > janvier 1955 : M. Mohamed 
shen Mabljoub el Akkari, manulenlionnaire 2° échelon, en disponibilité 
peur convenances personnelles. “Arrclé directorial du 12 janvier 1935.) 

Sont promus 

inspecteurs 

a echelon du i" janvier 1909 

2? tchelon 5 

2 échelon du xe? juillel 1953 : M. Lestage Albert, inspecteur, 

17 dchelon ; 

: M. Donkers Henri, inspecteur, 

Contréleur des travauaz de mécanique, 2° échelon du 6 juillet 
: MLL Rey Pierre, contrdleur des travaux de mécanique, 1 éche- ce 

best, 

Arrélés directoriaux des 5, 32 janvier et ro février 1955.) 

Application du dahir du 3 avril 1945 sur la tilularisalion 
des auxtliaires. 

Fst tilularisée et reclassée agent principal d’exploitation, 3° éche- 
ion du i janvier 1951, promue au 2° échelon du 21 aotit 1951 et au 
i échelon du a1 aott 1953 : Mm Nezev Alice, commis 1emporaire. 

Arréid direclorial du 24 novembre 1954.) 

TRESORERIE GENERALE, 

Est nommié agent publie de 3° calégorie, 1° échelon du 1* octo- 
re 1954 : M. Philip Serge, agent temporaire. (Arrété du_ trésorier 
général du Maroc du 17 févvier 19553.) 

  

  

Est nommeé, aprés concours, commis slagiaire du 28 décem- 
bre 1944: M. Abitbol Salomon. (Arrété du trésorier général du 
Marec du rr mars 1959.) 

Honorarlat, 
  

Est nemmdé sous-directeur honoraire des administrations cen- 

frales dn Protectorat : M, Boily Didier, sous-directeur de 1° classe, 

admis fi faire valoir ses droils & la retraite 4 compter du 1 mai 
tooo. “Arrété résidenticl du 23 mars 1955.)



Ava 

Admission a la retraite. 

M. Boily Didier, sous-directeur de 17° classe (indice 600) du 
carlre des administrations centrales, est admis, au titre de la limile 

dage, A faire valoir ses droits ) la velraite ct rayé des cadres du 
rr mati 1955. (Arrélé résidentiel dure mars 1955). 

  

Me Tourtour Blise, commis ptincipal de classe exceptionnelle 
(indice aho) de la direction de Vintérieur, est admise A faire valoir 

es droits A la retraile et rayée des cadres du 1 avril 1955. (Arrété 
directorial du 4 mars 1955.) 

M™ Lepeigncux Suzanne, contréleur principal de classe excep- 
lionnelle (1° échelon), est admisc, au titre de Ja limite d’Age, a 
faire valoir ses droits A la relraite et tayée des cadres de la direction 
de l'Office des postes, des télégraphes et des téléphones du 
rr mars 1955, (Arrélé directorial du 6 décembre 1954.) 

’M. Boumediane Laheén, chaouch de 4° classe, est admis A faire 

valoir ses droits 4 lallocation spéciale ct rayé des cadres de l’Oftice 
des postes, des télégraphes et des téléphones du 1°? mars. 1955, (Arraté 
directorial du 27 janvier 1953.) 

  

‘ Résultats de concours et d@’examens. 

Concours pour. Pemplot d@agent dé constatation el d’assletle” 
ou de recouvrement des cadres extérieurs de la direction des jinances 

du 15 février 1955, 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : M@ Fressier Paule-Marie, 
MM. Lopez André (1), Jacquin Henri, Lopez Joachim, Faivre Henri 
Girard Gilbert, Gachenot Germain, Koubi Charles (1), M™*? Lamon. 

  

Andrée, MM, Parlanli Pierre, Mimran Messod (2). Ren Tahar Moha- 

med (9), -Froment Louis, Zuida’ Maurice, Huel Henri, Cherik 
Mohamed, Mutiel Joseph, Dinjean Lucien et Luzorgues Rend. 

(1) Béendficiaire du dabir du 23 janvier 1951. 

@) Roificiaire du dahir du 14 mars 1939, 

Concours interne pour Vemplot 
Vagent de constatation et d’assielte des domaines 

des 16 et 17 mars 1955. 
  

Candidate admise : M™e Léandri Simone. 

  

Examen probatoire du 25 février 1955 
pour Vemploi de chimiste de 6° classe 

de la direction de UVagriculture et des foréts. 

  

Candidat admis : M. El Ghorfi ‘Ahmed. 

AVIS ET COMMUNICATIONS - 
  

Avis d’examens de sténographie. 

  

Les examens professionnels de sténographie institués en vue 
de Vobtention de Vindemnité de technicité, dans les conditions 
prévues par l’arrété viziriel du 6 juin 19/6, auront lieu & Rabat 
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‘exigy 
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(aunexe de la- direction des finances, salle du tertib) et A Casa- 
blanca (services municipaux), le 28 avril 1955. 

La date de cléture des inscriptions est fixée au 18 avril 1955. 

Ayis de concours pour Vemploi de contréleur adjoint stagialre 

du service dé la conservation de la propriété foncidre. 

  

“Um concours pour sept emplois au minimum de contréleur 
adjoint slagiaire du service de la conservation fonciére aura lieu. 
A Ttabat et Paris, et éventuellement dans d’autres. centres si Ic 
nombre de candidats Je justifie, les 15 et 16 novembre 1955,.dans - 
ley. conditions fixées. par l’arrété du directeur de Vagricullure, du 
commerce el des foréts du 29 septembre 1948. 

Un de ces emplois est réservé aux .Marocains. A défaut de 
candidat admis sur cet emploi, ce dernier ponrra, éventuellement, 

élre allribué sur titres 4 un Marocain en application des dispo- 
silions cu dahir du § mai 1948. 

Deux aulres emplois sonl réservés aux : bénéficiaires des dispo- 

sitions du dahir du 23 janvier 1951 (anciens combattants et victimes 

de la guerre). Les candidats désirant bénéficier des dispositions de 
ce dahir devront le déclarer expressément sur leur demande de 
participation, Si -les résultats du concours Taissent disponible tout 
ou partic de ces emplois, ceux-ci seront altribués aux candidals 
classés on rang utile. 

‘Pour loads renseignements complémentaires, s’adresser 4 la 
direction de Vagriculture ‘et des foréts (division de 14 conservation 
fonciére et du service topographiquc) A Rabat, ot les demandes 
d’inscription, accompagnées de toules les piéces réglementaires 

S08, devront parvenir au plus tard le 15 oclobre 1955, date de 
clélure de la liste des inscriptions. ~ 

   

  

Avis de concours pour l'emploi de secrétaire de conservation fonciére. 

  

Un concours pour neuf emplois au minimum de secrétaire de 
consetvalion fonciére aura licu a Rabat et Paris, cl éventuellement 
dang dl’autres centres si Je nombre de candidats le justifie, les ro et 

yx octobre 1993, dans les conditions fixées par l’arrété du directeur 
de Vagriculture, du commerce et des foréts du 7 février 1949, tel 
qu'il a été modifié ou complété ; 

Un de ces emplois est réservé aux Marocains. A défaul de candi- 
dat admis sur cet emploi, ce dernier pourra, éventuellement, étre 

allribué sur litres 4 un Marocain en application des dispositions 
du dahir du 8 mai 1948. : 

Trois autres emplois sont réservés aux candidats bénéficiaires 
des dispositions du dahir du 23 janvier 1951 (anciens combattants 
et victimes de la guerre). J.es candidats désirant bénéficier des 

dispositions de ce dahir devront le déclarer expressément sur leur 
demande de participalion. Si les: résultats du concours laissent 
disponible tout ou partie de ces emplois, ccux-ci seront attribués— 
aux autres candidats classés en rang utile. : 

Le nombre maximum d’emplois susceptibles d’étre attribués aux 
femmes est fixé A quatre. 

Les candidats doivent étre titulaires de Wun des diplémes sui- 
vants : brevet élémentaire, dipléme de fin d’études secondaires du 
premier cycle, capacité en droit, certificat d'études juridiques et. 
administratives marocaines ou brevet d’études juridiques et admi- 
nistratives marocaines, ou tout autre dipléme equivalent ou supé- 
rieur & Yun de ceux. énumérés ci-avant. : 

Pour tous renscignements complémentaires, s'adresser 4 la 
direction de Vagriculture et des foréts (division de la conservation 

foncitre et du service topographique) A Rabat, ot les demandes 
d'‘inscription, accompagnées de toutes les pitces réglementaires 
exigées, devront parvenir au plus tard le ro septembre 7955, date 
de cléture de la liste des s inscriptions,
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Moedificatif & la liste des médecins qualifiés spécialistes 

en chirurgie générale. 

(8.0, u® 2008, du ao avril 

  

Oujda 

1g9T.) 

M. le docteur Panis Germain est rayé, sur sa demande, de la 

lisle des meédecins qualifiés spécialistes en chirurgie générale. 

  
  

Commission mixte franco-autrichienne du 7 au 17 féyvrier 1955, 

  

La commission mixte prévue par Laccord commercial franco- 
autrichicn duo 3o juin 1954 s'est reunie a Paris, du 7 au 
17 février 1995. 

Etant donné les profondes modifications apportécs aux listes 

  

ANTE 
nucs den établir de nouvelles. 

a Vaccord du So juin 1g44, les deux délégalions sont conve- 

Exportations de produits de la zone france vers l’Autriche. 

Les conlingents fixés par la nouvelie liste « A? » se substituent 
4 ceux de la lisle « Ao» et sont valables duo juillet 1954 au 
30 juin 1955. Les principaux produils de ceite liste « Al » (1) suscep- 
libles d’iniévesser les exportateurs marocains sont les suivants 

Extrait. de la liste « Al ny 

  

PRODUITS   

  

Légumes el fruits frais, & lexclusion des 
POPIIMNGS Le eee eee ee fs . 

Pulpes de draises et d’abricots .......... 
Graines de semenee ...2. 0... eee 

  

Fleurs coupées el Jenillages, autres que 

séchés, non moniés sur fil de fer et 

non en bouquels ....-. beeen aes saaee 

Piantes vivantes, telles que plants d’ar- 
bres fruiliers, produils de pcpiniéres, 
bulbes, oignons 4 flours, azalées ..... . 

Micl naturel ...... bette beeen eee +. 

Spiribweux oe cee eee ee ee tees 

  

Vins, vins mous 

Biscuilerie ......2..0. 0. . eee beeen 
Pommes de terre de consonumnation 
Conserves, y compris concentrés de toma- 

les cee. eecae bee c eee . 

Produits agricoles et alimentaires divers. 
Tissus el couvertures de laine de joo gram- 

mes et plas au matre carré et autres 

  

Quvrages en rotin, vannerte ............ 
Articles de sellerie, gainerie, maroquine- 

  
arlicles tissés en laine ............- . 

Tapis de laine ....... 0.0.0.0 20. cee ee vane 
Brosserie ........... leben eee pete e eee   TIE oo ee c eee rr bade ees 
Placages el: contre-plaqués ....... tetas 
Liege ouvré et ouvrages en liege ........ 
Articles en amiantle ....-....... sec ceeee 

Matériel pholographique’ et cinématogra- 
phique ...........-.... beeen eee cee 

Médicaments coniposés, spécialités phar-| 
maceutiques .........- peta ee eee eee . 

Ocres et terres coloranles, oxyde de fer na- 
turei .......... beens rn . 

Divers général ..........5+-.0005- : : 

  

CONTINGENIS 
peur Vensemble de Ja zone 

franc © 

i Wiens 
Fa quantité En m ee 

de francs 

i 

go 

to 

150 

qm 

5 

5o t 

200 h} 

3.000 hl 
0,5 

P.M. 

5 

100 

2 

3 

3 

| I 
, 

5 

25 

6 

5 

4 

25 

650 t 

idont 5oo0 t 

ocres). 

800       

Importations au Maroc de produits autrichiens. 

Au litre de la nouvelle liste « C! », les contingents suivants 
onl Gié altribués au Maroc (1°, pour la période du 1% juillet 1954 

au So juin 1959 : 

  

    

* Cosriscuxrs 
7 du Marce SERVICES 

PRODULYS | cneuitlinn - 
yen millions responsables 

de francs 
  

  

Kids de sclage -.. cee eee eee eee C.G. Eaux el foréts, 
Piaques en fibres de bois ...-....) UG. id. 
Acusons préfabriquées en hois et, au- 

lres matitres ....... seen eee eee PM. id. 
Plaques en héraclite .....-.....-.. c.G, id. 
Engvais az0les  ........60- eens PM. D.P.IM. 
Vriques de magnésie .............- 5 id. 
Papiers et carlons divers, articles on 

papier et carton ........ seeeeeee C.G. C.MLM. / ALG. 
TBijoulerie fausse ...... seater eet 4 id. 
Arlicles divers en caoutchouc, no- 

lammment souliers ct bottes ....| C.G. D.P.UM. 
Allumeltes ..... eens P.M, C.M.M./A.G. 

C.G. Service du com. 

Tissus de fibranne écrus, bianchis, 

leints ou imprimés ou fabriqués 
avec des fils de diverses couleurs.| C.G, id. 

Fils ct feelles de chanvre et de lin. 2 C.MLM. /Indus. 
Articles textiles divers, y compris 

articles confectionnés, tissus et  CMAL/Indus. 

   

  

arlicles brodés ...-.........+..- 20 ay 
‘ Service du com. 

Mallriels Gleclriques divers ....... . 9 G.M.LM./A.G. 
Roulements a billes ........-..... P.M. id. 
Maiiciel d'exlraclion, de forage ct 

de sondage 2.0.60... 2. eee eee eee 7 id. 
Meicure Diesel el pidces détachées.) - 12 id. 
Motneyelelies, piéces détachées et 

ACCESSOIPOS Loa eee eee eee 30 id. 
Tiacleurs Diesel, piéces délachées et 

ACCESSOIVES LT eee eee eee 20 PLA. 
Coupresseurs ee. ee § C.M.M./A.G. 

\ecengseurs ef monle-charge, pieces 
dtlachées et accessoires .....-.. 45 id. 

  

Portpes centrifuges, hydrauliques el 
’ compression et piéces déta- 
CHES Lo. eee eee eee P.M. D.P.LM. 

Instalalion d’arrosage A grande 
puissance, piéces détachées et 
accessoires ..... beeen eeeee . 5 P.A. 

Oulillage pneumatique, pieces déla- 

chées el accessoires .........--. ai C.M.M./A.G. 
Machines et appareils mécaniques, 

appareils divers, piéces détachées 

   

et accessoires, ...... ve eaeeeeeeee 3a jd. 
Machines agricoles diverses, piéces 

détachées et accessoires ........ 5 P.A. 
Machines de minoterie et pour le 

condilionnement des  céréales,:   pitces détachées ct accessoires.| P.M. O G.1.C. 
Camions et pitces détachées .....- 5 C.MLM./A.G. 

Délonateurs électriques, exploscurs, 

explosimétres et accessoires .... Q D.P.IM. 

Barres et toles en aciers fins et spe-| 
CHUN ee eee ee 5 id. 

Barres \ mines, (aillauts et fleurels.| 

y compris ceux avec tranchants; 
en carbure ......... feet e neces fs) id. 

Lamy 

trole 

  

we eee eee eee 73 C.M.M./A.G.       
‘1, Ces contingents se substitaeal A coux qui onl ¢lé publics dang la Vole de 

dacimentailion de la direction da commerce et de la marine marehande ne? 148, 
duo Tact’ 1054, ef 152, da Lt octobre 1954, eb au Bulletin officiel du Prolectorat 
n?* 2178, du 23 juillet 1954, et 2150. du 8 octobre 1954.
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CONTINGENTS ERVICES 

PRODUITS cut inillions responsables 
de francs 

SL pression, appareils & sou- 

\ cgsence 9,5 C.M.M./A.G. - 
(Cuincaillerie, y compris pointes, vis ‘ _ 

et boulons, articles émailés, 
variuves et ferrures ...... Lanes C.G, id. 

Tastruments médicaux, chir urgicaux 
et demas coc. eee cece eee eee 2 Service de santé. 

Potifs articles métalliques, notam- 
ment coutellerie de traite, cou- 

lellerie et couverts el petit outil- 
lage, notamment fourches, scies a 
el lames de scies (a) ........ . 15 C.M.M./A.G. 

Faux et faucilles ....-..c....00.., . II id. 
Machines & coudre dectriques fami- 

liales 22.0.0... cece eee bev eeede 3 id. 
Microscopes, microtomes et accessoi- , 

OO r,0 id. 

Coffresforts ......... eee baeeeee 5 id. 
Divers général, y compris verrerie, 

montres, bidons, jers 4 repasser 
a chatbon, briquels, crayons, ~ |, 
carles A jouer, biére ......... .| -118,5 id, 

TOTAL. 6... 0s 495,5 

(a) A Veaclasion des arflicles repris sous contingent global. 

N.B. — Les Listes jointes au procés-verhal de cette commission 
mixta ont 616 publides infégralement au Moniteur officiel du com- 
merce ef de Vindustrie n° 1666, du 28 février 1955. 

  

Reconduction de l'accord commercial franco-turc du 18 janvier 1984. 

Iaccord commercial franco-turc. du 18 janvier 1954 a été 
reconduit pour une nouvelle période d’un an a compter du 1° acto- 
bre rgd4, par un protocole du 24 janvier 1955. 

Exportations de la zone frane vers la Turquie. 

La France et la Turquie ont décidé, pour la période du 1° octo- 
bre ‘1954 au 80 seplembre 1955, de ne pas appliquer la liste « A » 

jointc au protocole du rg janvier 1954. 

Les ventes A la Turquie sont subordonnées 4 ouverture @un 
accréditif provisionné, c¢’est-d-dire dont le transfert aura été préala- 

ble & lVexpédition des marchandises. 

Imporlations au Maroe de produits tures. 

Les contingents d’importation attribués au Maroc pour la période 
du 1 octobre 1954 au 30 septembre 1955, sont les suivants : 
    

  

. CONTINGENTS SERVICES 
PRODUITS du Maro: : -responsables 

en millions de frones 

Atachides de bouche .... a C.M.M. /Ind. 
Graines de coton ....2..,.]Conlingent global. id. . 
Tabac ........-. ne 10 C.M.M./A.G. 
Divers ...-........ beens 5o / id. 

  

Avis de VOtfice marocain des changes n° 764 

yolatif au raéglement des importations en provenance de Hong-Kong. 

; Le présent avis a pour objet de faire connattre que les impor- 

-: {ations de marchandises cn provenance de Hong-Kong sont désormais   

OFFICIEL N° 2214 du 1* avril 1955. 

soumises, 4 leur entrée en zone francaise du Maroc, 4 la présen- 
‘tation d’un certificat d'origine établi par les autorités britanniques 
de Hong-Kong altestant que 50 % du codt des marchandises en 
cause est représenté par des matitres premiéres britannigucs et des 

| dépenses de main-d’cuvre locale. 

.L’Office marocain des changes apposera dorénavant sur les licen- 

ces (importation de marchandises en provenance de Hong-Kong 
une mention stipulant que les importateurs devront présenter un 

certifical d’origine en vue du dédouanement ct du réglement des 
marchandises importées de Hong-Kong. ' 

, Au litre de ces licences, les inlermédiaires agréés ne pourront 

procéder au réglement des marchandises originaires de Hong-Kong 
que dans la mesure ot leur sera présenté ce certificat d’origine. 

Le dédouanemeni de ces marchandises sera également suhbor- 

donné & la remise & Vadministration des douanes dudit certificat 
d'origine. 

L’avis de l’Office marocain des changes n°? 714 publié au Bul- 

lelin officiel n° 2178, dua juillet 1954, est abrogé. 

Pour le directeur 
de l’Office marocain des changes, 

Duvat. 

  
  

DIRECTION DES FINANCES. 

  

Service des impéts ruraux. 

Tertib et prestations de 1955. 

AVIS, 
— 

Les contribuables européens ou assimilés sont avisés de ce que, 

conformément aux dispositions de l’arrété du directeur des finances 
du 14 novembre 1930, les déclarations & souscrire en vue de 1’établis- 
sement des réles du tertib ct de la taxe des prestations de 1955, 
doivent étre déposées, contre récépissé, le 30 avril 1955, au plus 
tard, dans les burcaux des chefs civils ou militaires de chaque cir- 
conscription, des services municipaux, des perceptions ou du service 

central des impdts ruraux, ot des formules imprimées sont tenues 
A leur disposition. , 

Les cultures entreprises apres le 30 avril doivent étre déclarées 
dans les quinze jours qui suivent I’ensemencement. 

Les contribuables. qui ne souscrivent pas leurs déclarations 
dans les délais légaux sot passibles des pénalités instituées par 
l'article g du dahir du ro mars. 1gt5 (double ou triple taxe). 

  

  

Avis aux importateurs, 

  

Facilités accordées pour UVimportation de marchandises 
originaires et en provenance de Grande-Bretagne, 

exposées & la Foire internationale de Casablanca en 1955. 

Tl est porté & la connaissance des importateurs que des auto- 
risalions d’importation exceptionnelles scront délivrées par Ja direc- 
tion du commerce et de la marine marchande, A Voccasion de la 
Foire -internationale de Casablanca, dans Ja limite d’un crédit de 
30.000 livres sterling ouvert a cet effet. : 

Les demandes correspondantes établies sur les formules habi- 

tuelles, accompagnées des factures pro forma en double exemplaire 
ct d’une attestation du comité d’organisation de Ja foire indiquant 

la surface occupée par J’exposant, ainsi que la nature exacte des 
marchandises exposées, devront étre adressées, dans un délai n’excé- 
dant pas vingt jours suivant la cléture de la foire, au consulat de 
Grande-Bretagne, boulevard d’Anfa, 4A Casablanca,
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TABLEAU DES EXPERTS  AGRES 

pras la cour d’appel et Jes tribunaux du Maroc, pour l’année 1955, en vertu des dispositions des articles 45 et 46 du dahir du 12 aoft 1913 

sur la procédure civile et du dahir du 17 octobre 1923 (délibéeration de l’assemblée générale de la cour d’appel du 15 décembre 1954, 

RESSORT 
: : NOM EL PRENOMS y- PROFESSTON £&Y RESIDENCE 

du tribunal de 

  

Affaires commerclales. 

   

Casablanca, MM. Abric René ................ Directeur de la Société nord-africaine d’experlise. 26, rue Magellan, T, 289-48 

(eslimation des domumages). , 
id. Armengaud Jacques ...... Direclour de société 8 ct 14, rue du Sergent-Barré, Casablanca. 
id, ‘Bernard Auguste .....-..-. Courtier asserment¢é, 28, rue Clemenceau, 4 Casablanca, T. 229-80. 
id. Bouveret Marcel .........- 86, boulevard Camille-Desmoulin, Casablanca (textiles). 

id. Caspar Pierre ............ Rue Sellier, Casablanca. T. 427-96 (industrie alimentaire et lailicre). 
id. Desforges Elienne ......... Directeur de Ja Société nord-africaine des oléaginevx, 6o, rue Galilee, Casablanca. 

id. Froissard Edouard .......- 9, Tue de Thionville. Casablanca, T. 290-21 (cuirs el peaux). 

id. Heinis Alfred ...........-.- 7G, rue Blaise-Pascal, Casablanca, T. 209-23 (horlogerie-bijouteric). 
id. Homberger Gustave .....:../ 12, rue Moliére, Casablanca, T. atg-14 (cuirs et peaun.. 
id. Jacquicr Henri ............ Tuspecleur des poids ct mesures cn relraite, immeuble Tacquely, Mazagan. 

id. Jorro Jean-Baptiste ........ 4g, avenue Pierre-Simonct, Casablanca, T. 209-34 (crin végétal). 
id, ; Loznéanu André .......... to, rue Bendahan, Casablanca, T. 224-90. 
id. Masson Georges ........... Ingénieur civil, 25, rue de Aveyron, quartier Polo, Casablanca (questions pétroliéres). 
id. Méquinion Jean ........... Courtier asserrnenté, 2, rue Guynemer, Casablanca, T. 257-32. ° 
id. Mounicr Hugues .........-. 4g, rue Poincaré, Casablanca, T. 251-19 (bijoulerie, pierres fines). 
id. Narbonne Raymond ........ Import-exporl, 8 rue du Conzulat-de-France, Casablanca, T. 233-47. 

id, Négre Guy ...-........000: Contréleur des collectes. rue Francois-Villon, Casablanca, T. 271-84 (laines, cuirs, peaux). 

id. Pinard Emile-Etienne ...... 14, rue Guynemer, Casablanca, T. 262-12 (tissus). 
id. Ploix de Rotrou Gérard..... Tmporl-export, 4-, rue de VAmiral-Courbet, Casablanca, T. 28s-94. 

id. Prévot Jean ............... 20, rue d’Hendave, Casablanca (Chapellerie). 
id. Roger Julien .............. Intendant militaire en relraile, 26, rue Bossvet, Casablanca. 
id, Salomon-Dumont Henri....| Courtier assermenté, 107 , boulevard de la Résist Francaise, Casablanca, T. fol: 8r. 
id, Terkemani Mohamed ...... Mandataire municipal. +7, boulevard du »°-Tiraillours, Casablanca, T. 231-49. 

id. : Tiry Bernard .............. 39, rue Jouvencel. Casablanca, | 
id. Vaillant André ............ Inspecteur de 1°O.C.E. en retraite, 17, avenue Mangin, Casablanca, T. 239-67 (conserves). 

Fés. Baup Louis ................ Chef d’escadron en retraite, 50, rue Cuny, Fes, T. 27-19. 
id. Germain Antoine ...... ».-»| Tmmeuble de 1 Urbaine. place Lyautey, Fés, T. 22-12. 

Marrakech, ‘|. Guillet Alexandre ......... 4a, rue de Mogador. Safi. T. 26-68. 
id. Malfilalre Roger ........... Administrateur de société, 35, rue du R’Bat, Safi. 
id. . Strauss Gilbert ............ Conseil juridique, 2. rue de la Kissaria, Agadir. 

Oujda. Leroy André .............. Directeur du Comptoir mélallurgique, 6, ruc de Casablanca, Oujda. 

Rabat. Benayoun Jacob ........ ..) 42, rue de Lyon, Port-Lyautey, T. 24-31 (céréales). 

Meknés, Voix André -............0., Lot n° ro2, Meknés-Plaisance.   
Affaires immobillares.     Casablanca. MM. Bréchet Charles ........... Général en retraite, 18-, boulevard Joffre, Casablanca, T. 284-45. / 

id. Celu Charles .............. Inspecteur des domaines én retraite, 49, rue Poincaré. Casablanca, T. 250-20. 7 
id. Chatelet Henri .-........-. Receveur de l‘enregistrement en retraite, 48, boulevard Gallieni, Casablanca, T. 233-8. 
id. Costedoat-Lamarque Jean ..: Contrdleur civil en retraite. 22, rue Jean-Jaccpucs-Rousseau. Casablanca. ° 
id. Devaux Léon ............0. Ofticier en retraite, >, rue de Nancy-Prolongée, Casablanca, T. 243-18. 
id. Gianponi Laurent ......-.. Commissaire de police en retraite, 18, ruc de Lunéville. Casablanca. 
id. , Herpin Lucien ............ Conseil juridique, 32, ruc Ledru-Rollin, Casablanca. T. 215-69. 
id. Lafuente Henri ............ a9, rue Louis-David, Casablanca, T. 306-95. 
id. Lapierre Stéphane ........ 18, avenue Poeymirau, Casablanca, T. 207-48. 
id. Laporte René-Charles ...... 3r, rue de Rome, Casablanca, T. 265-06. 
id. Le Diagon Pierre .......... | Ancien notaire, 3, rue de. Prade, C.1.L., Anfa-Beauséjour, Casablanca. 
id. Mialon Lucien ............ 4, rue d’Amiens, Casablanca, T. 280-15. 
id. Morel Emile .............. Ingénieur en chef en retraite. 15, avenue de Ja République, Casablanca, T. 203-95. 

id. Onteniente Daniel ......... ' Contréleur principal des domaines én retraite, 49, ruc de Toul, Casablanca. 
id. Perdriau Edouard .........;  Ingénieur des travaux publics en retraite, 12, rue de Constantinople, Casablanca. 
id. Renaudin Georges ......... | Architecte D.P.L.G., 3, ruc Lemercier, Casablanca, T. 316-96. 
id. Riche Henry ......-........ Ingénieur géordtre en retraite, 16, avenue Mangin, Casablanca, T. 217-08.      
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Casablanca. 

‘id. 

Meknés. 

Fés. 

Marrakech. 

Oujda. 

Rabat, 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Casablanca. 
id. . 

id. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 

id. 

id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
ra. 
id. | 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

‘Marrakech. 
id. 

id. 
id. 
id. 

id. 

MM. 

  

MM. 

“Odinot Paul 

Vielly Gaston 

Zighera Samuel 

Lhaule Pierre 

Dedieu René 

Cigliana Léon 

Caillat Victor .............. 
Carré Julien .............. 

Orépin Roger ..........++-. 

Darmenton Maurice ........ 
Jouannet Gabricl 

Pauty Edmond 
Peloux Jean 

Aillet Barthélemy 
Bidon Ange 
Blane Francisquc .....-.... 
Boissonade Henri ...-....-. 
Boyer Léon ...........0008- 

Calmettes Francois 
Combrade Georges 
Cointrel Marcel ...........- 

Croze Albert 
Félici Toussaint ........---- 
Gervais Léon......-.-----. 

Grison Marie-Frangois ...... 

Thuel Edmond ............ 

Lamarre René 

Lebrun. Jean 

Le Fluc’h Louis .......---- 

Le Marrec André 
Lesieutre Léon 

‘Mongelli Guillaume........ 
Vonlagne Auguste 
Ploix de Rotrou Gérard .... 
Prudhomme Paul 
Raynaud Jean 
Richardeau Alphonse ...... 
Robert Pierre .............. 
Salomon-Dirmont Henri .... 

Tillie Jean 
Viton Joseph 
Vittu de Kerraoul Pierre.... 

Bouvier Gustave ....-.....- 

Castellin Atbert............ 

Hervis Jean-Robert 
Jouct Pierre 
Marchet Jean 

Martin Léon 

_ Inspecteur des domaines honoraire, 27, rue Branly, Rabat, T.   

  

Affaires immobliliares (suite). 

Ingénieur de l’école spéciale des travaux publics de Paris, 
blanca. 

Ingénieur des arts ct métiers, 9, rue Berthelot, Casablanca, T, 250-38. 

=, Tue de Chancy, UCasa- 

Chef de bataillon du génie en retraite, 16, rue Dupleix, Meknés. 

t, rue Sornas, Pés-Médina, T. 32-32. 

Inspecteur central des impéls en retraite, 8, avenue de Marrakech, Safi, T. 29-89. 

Rue Nungesser, villa « Georges », Oujda, T. 35-go. 

Contréleur civil honoraire, 5, rue La Marliniére, Rabat. 
lnospecteur principal des domaines en retraite, immeuble Tramini, 53, rue d’Aunis, 

Rabat, T. 55-04. 

lugénieur du génie agricole, g, rue du Maine, Rabat, T. 41-38. 
Magislral honoraire, rue Florian, Rabat. 
Colonel en retraite, 16, avenue de Meknés, Rabal, T. 63-05. 

Architecte D.P.L.G., 4, rue Alexandre-I®, Rabat, T. 63-72. 
43-98. 

Affaires maritimes, : . 

G5, avenue Poeymirau, Casablanca, T. 221-43. 
Capilaine d’armement, 28, rue des Palmiers, Casablanca-Oasis, T. 
lagénieur, 12, rue Branly, Casablanea, T. 219-74. 
Capilaine aw long cours cn retraite, 112, rue de l’Amiral-Courbet, Casablanca. 

T67, avenue Poeymirau, Casablanca, T. 289-25. 

luspesteur du bureau Vérilas, 1, place Mirabeau, TT. 242-45. 
Chef pilole du port, 55, boulevard de Pau, Casablanca, T. 217-12. 
Olficier mécanicien (armement 4 la péche et conserves de poissons), 1, rue Lapébie, 

Casablanca, T. 203-32. 
Commissaire d’avaries marilimes, 3, boulevard de la Gare, Casablanca, T. 
18, rue de Namur, Casablanca, T. 645-75. 
Commissaire en chef de la marine en retraite, 145, averrue d’Amade, Casablanca, 
'  T. 270-90. 
Capilaine de frégate en relraite, 145, avenue d’Amade, Casablanca (électricilé-radio), 

T. 230-98. 
236, boulevard de la Gare, Casablanca. . 
Ingénicur des arts et méliers, 25, allée des Sophoras, Aim-es-Sebaa. 
Commandant du port de Casablanca en retraite, 6, boulevard du 4*-Zouaves, Casa- 

blanca. 
Contre-amiral en retraite, 145, avenue d’Amade, Casablanca, T. 215-56. 

Mécanicien de Ja flotte en retraite, 8, ruc de Champigny, Casablanca, T, 419-57 
Directeur de Ja Sociélé-de remorquage, quai Paul-Chaix, Casablanca, T. 227-59. 
Commissaire d’avaries, rue de Beauvais, Casablanca, T. 443-Ar. 
Ancien commandant du port de Rabat, 78, rue Adam, Casablanca. 
Commissaire d’avaries, 4. rue du Commandant-Cottenest, Casablanca, 
Ingénieur des arts et manufactures, 21, rue de Dijon, Casablanca, T. 210-67. 

Ingénieur mécanicien de la marine, 5, rue Clos-de-Provence, Casablanca, T, 21-79. 
Colonel en retraite, 45, boulevard de la Gironde, Casablanca, T. 655-92. 
3, cue Jean-Jacques-Rousscau, Casablanca, T, 251-72. 
Courtier assermenté, 107, boulevard de la Résistance-Francaise, Casablanca, T. 404-81. 

107-Oasis. 

605-1. 

  

Ingénieur de la marine nationale, 6, rue Franklin, Casablanca, T. 262-32. 
Assurances maritimes. #21, boulevard de’la Gare, Casablanca, T. 241-64. 
Capitaine de frégale ci retraile, g, boulevard Denis-Papin, Casablanca, T. 266-26. 

Directeur des Elablissements « Acas », route de Tildi, Agadir. 
Capitaine au long cours, villa « La Caravelle », Oued-Pacha, Safi, T. 28-65. 
Armateur, rue Berthelot, Safi. , 
Safi. 

Officier mécanicien, > bis, avenue Gambon, Agadir. 

Ingénieur des arts et manufactures, rue Anatole-I'rance, Agadir.  
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Affaires maritimes (suite: 

Rabat. | AIM. Lemasson Paul ............ Capilaine de corvetle de réserve. 74, cuc Albert-Ie, Port-Lyauley. T. 22-72. 
id. | Le Trocquer Francois ...... Capilaine de marine marchande “coque, cargaison, navigation. sécurité), 16, avenue 

de France, Porl-Lyautey. T. 26-34. 
id. Masse Jedn .........-2.-..... Officier de marine marchainde. 19, avenue de Argonne, Port-Lyautey, 

| 

Agriculture et agronomie. 

Casablanca, Amieux Henri ......... bee 162, boulevard de fa Gare, Casablanca, 208-94. 
id. Bode Léon -......-......-- Ingénieur conolegue. 2e1, boulevard de i Gate, Casablanca (fertilisation du_ sol). 
id. Bolze Louis ............... TIngénieur agricole vave, pépinitre, graines', rue Lalande, villa « La Sarroise », 

Casablanca, T. u58-s> . 
id. Borot Jean ..............-. Agviculteur-apictcur., rae Dumont-d’Urville, Casablanca, T. 258-84. 
id. Buffin Paul .............. Compagnie confinentaic du Maroc, $23, boulevard de la Gare, Casablanca, T. 624-01. 
id. Desforges Etienne ........ .| Direcleur de la Sociels nord-alricaine des oléagineux; Go, rue Galiléc, Casablanca. 

id. Droz Henri ..... ener ee Ineénieur agricole, 12, rue Dupleix, Casablanca, T. 255-30. 
id. Gay Maurice ............. .| Ingénieur agronome, 16, rue de Madrid, Casablanca, T, 216-44. 
id. lames Roger ............. Ingénieur horticels, 3-. ree de Mareuil, Casablanca. T. 446-10. 
id. Harlé Pierre .-............ Snspecleur général des ean et foréts honoraire 2. boulevard Jouffrov, Casablanca, 

T. 283-26, 
id. Homberger Gustave ........ 12, tue Moliére, Casakianca, T. 219-14. 
id. Journet Eugéne ....... . Ingénicur du génie rural heneraire, Ain-Tekki, par Saint-Jean-de-Fedala. 
id. ‘ Leconte Pierre .......-...,. Ingénieur agronome, 72, rue Savorgnan-de- Beavza, Casablanca, T. 622-31. 
id. Maestrati Jean ............. Ingénieur, 2, rue de Ves Jes, Casablanca, 
id. Maine Maurice ............ Ingénicur agricole, 377. route de Gamp- Boulhaut, Casablanca, T. 424-85. 
id. Mallinjoud Edouard ....... Ingénieur agricole, 36. route de Mediouna, Casablanca. 
id. Masset Louis ....-......... lugénieur agronome. o%. avenue Moinier, Casablanca. 
id. ‘ Mauri Norbert ............. Tnospecleur ‘du paysana!. 13, rue Denfert-Rochereau, Casablanca. T. 444-51. 
id. | Mengin Jean ...........-.. Ineénieur agricole, 12. place Bel-Air, Casablanca, T. 240-97. 
id. , Meunissier Edouard ...... Tngémicur agricole, 3. rue de Ja Mutualité, Casablanca, T. 200-41. 
id. . Monet Alexandre .......... } Tngénieur agricole JVaiterie. 51, rue Franchet-d’Tsperey, Casablanca. 
id. | Oizan-Chapon Maurice ' Ingénicur agricole, 14, rue du Louvre, Casablanca. 

id. : Ray Nicolas ..............- / Adminislrateur de scecistés. 4. rue Jean-Bouin, Casablanca. T. 922-39. 

id. Richard Léon.............. Agriculteur, domaine de Larcub, Berrechid, T. 5, Dar-Caid. 
id. Rocher Paul ..._.......... Ingénieur agricole, y*. rue Rabel ais, Casablanca, T. 243.49. 

Fés. Gigonzac Jean-Joseph ...... Ingénieur horticole. 12, Bled-\chach, Fés, T. 29-20. 
id. Percy du Sert Félix ........ Colon 4 Douiyét, Fes-Banlieue. T. 8, 4 Douiyet. 
id. Robert Georges ...... rn Colon 4 Douiyét, Fées-Banlieuec. T. 14, & Douiyét. 
id. Sladkov Nicolas .......-.... Ingénieur civil, immenble de lUrbaine, place Lyautey. Fes ‘hydraulique), T. 43-62. 

| . . 

Marrakech. | Champanhet de Sarjas 
: Pierre 2.0.0... eee eee Chet de peste de VO.C.E.. Safi. 

id. Cuénot Marc-Antoine ...... Tngénienr ageemome, cue des Mesguina, Inezgane. 
id. Labey Robert .............. Ingénieur agricole, colon 4 Tassoultant, contréle civil de Marrakech-Banlieuc. 
id. Moreau Pierre ............. Rue de Verdun, Marrakech-Guéliz. 
id. Tiry Bernard .......-...... Ingénicur agronerm:. rue des Weoles, Safi. 

Meknés, Abdéra Jean .......... a Ingénieur agricole, colun 4 Tifrit, T. 5, 4 Tifrit. 
id. Ambrosini Pierre .......... 34, rue Berlhelot, Meknes. T. 226- op. 
id. Benani Brahim ............ Ingénieur agricole, 5, rue El-Haboul, Meknés. 
id. Delavigne Pierre .......... Ingénieur agricole. to. avenue Clemenceau. Meknés. T. 216-35. 
id. Delorme Gabriel .......... 2omtrélenr civil honoraire, so, avenue Jeanne-d’Arc. Meknis. 
id. Desnier Jean .............. 5, rue Berthelot. Meknés. 
id. Clergues Georges ..........,  Ingénieur agriecle, 39. rue de la Marne. Mekneés. TL 209-55. 
id. Faroul André ........-..... . MTgénicur agricole. directeur des graines « Sélecla ». Meknés, T. 308-86 
id. Hénon Pierre ..........-... Ingénieur agricale. 5. rue de Nanles, Veknés. T. 205.72, 
‘id. Jouanneau Raymond ....., ) Ingénieur agricole. rt. rue de VEelise, Mekues. T. 219-09. 
id. Lesueur Jacques-Henri Ingénicur agronome, B.P. 88, Meknés. 
id. | Marcilly Jean ....2......., Ingénieur agricale, Societé coopérative vinicole. avenue de la Gare-Prolongée, Meknas, 

T. 223-43. 
id. | Morel Jean ..........--.... Ingénieur agronome. 5, ruc Jacques-Cartier, Veknés, 
id. Palisse Jean .........--.... Ingénieur horticole. lot 5-, Meknés-Plaisance. 
Ad. Pilon Jean - Ingénieur agricole. gérant du domaine de Toulal, Meknés. T. 805-99 

Oujda. Cigliana Léon ............. Viticullure, maraichace. élevage, rue Nungesser, Oujda, T. 35-qo. 
id. Faure-Dutey Gérard .......| Contréleur de VO.C.E. en retraite, BLP. n® 18, Berkane, T. 105. 
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Agriculture et agronomie (suite). 

Rabat, MM. Barral Pierre ..:........... Agriculture, horticulture, rue de la République, maison « Vita », 4 Rabat, T. 38-8. 
id. Bassuel Analole ........... Ingénicur des caux el foréts en retraite, Ain-Tohra, par Monod. 
id. Bey-Rozet Léopold ......... Inspecteur principal de agriculture en retraite, 12, rue Branly, 4 Rabat, T. 36-68. 

- id. Brétegnier René ........... Ingénieur agricole, avenue de Lorraine, Port-Lyautey, T. 23-24. 
. id. Bulla Jean .....-. 0 cece Ingénieur de l’école coloniale de Tunis, inspectcur les impéts en retraite, ra, rue des 

_ Leoles, Port-Lyauley, T. 28-98. 
id. Couraud Georges .......... Ingénieur agricole, 14 bis, boulevard Front-d’Oued, Rabat, T. 44-11. 
id. Crépin Roger .............. Ingénieur. du génie rural en retraitc, 9, rue du Maine, Rabat, T. Ar 38, 
id. Delacroix-Marsy Camille .... Ingénieur agronome A Sidi-Yahya- du- Rharb, T. 4r. 
id. Delvaque Jean ............ Ingénieur’ agricole, Mechra-Bel-Ksiri, T. 63. - 
id. Kirschbaum Marcel ........ Directeur d’école d’agricullure en retraite, to, avenuc'du Chellah, Rabat, T:- 90-98. 

~ id. Laffite Jacques ............ Directeur. de Ia « Covita », Aa Souk-et-Tleta-du-Rharb. 
id. Pantalacci Charles ......... Colon & Mechra-Bel-Ksiri. 
id. de Robert René ............ Villa « Le Coin », Rabal-Souissi, T. 150, Sounissi 
id. Valelte Jean ............., Colon 4 Bou-Mais (par Pelitjcan), T. 103. 
id, | Vernay Marie-Joseph ...... Ingénieur agricole, colon A Souk-et-Tleta-du-Rharh. 

Architecture, travaux publics et bitiments. 

A. — Architecture. 

Casablanca, MM: Bonnet Constant .........- Archilecte, 39, rue Guynemer, Casablanca, T. 227- -38 (arts décoratifs). 
id. Bouillanne Antoine ........ Architecle, 39, avenue Mangin, Casablanca, T. 278-03, 
id. Cazalis Henri .......+...4-- Architecte, D.P.L.G., Villa « Yvette- Claire », rue Chatel-de- Jouy, Casablanca. 
id. Delaporte Hippolyte ........ Archilecle D.P.L.G., 4, rue du Parc, Casablanca, T. 208-48. 
id. Desmet Marcel ............ Architecle D.P.L.G., 66, rue Jacques-Cartier, Casablanca, T. 245-02. : 
id. Durante Libério .......... Architecte, ax, rue de Miraucourt, Casablanca. 
id. Girola Natale .............. Architecte D.A.M.N., 19, avenue d’Amade, Casablanca, T, 220-67. 
id. Gourdain Edmond ........ Architecte D.P.L.G., 165, ruc Blaise-Pascal, Casablanca, T. 206-68. 
id. Humeau Marcel ....-...... Archilecte,.202, boulevard de la Gare, Casablanca, T. 207-82. 

_ id. Michel Emile-Louis ........ Architecte D.P.1L.G., 30, rue Poincaré, Casablanca, T. 212-39. i 
id. Michelet Jean ...........-. Archilecle, 29, boulevard d’Anfa, Casablanca, T. 233-49. 
id. . Perrollaz Emile ............ Architecle D.B.A., Genéve, 46, rue Georges-Mercié, Casablanca, T. 279-50. 
id. Renard Marc ........-..5.. Archilecle, 8, rue Guynemer, Casablanca, T. 224-35. 
id. Renaudin Georges ......... Architecte D.P.L.G., 3, rue Lemercier, Casablanca, T. 316-96. 

- id. Sauvan André ,,....--..... ‘Architecte, avenue Lyautey, Iedala. 
id. Suraqui Elies...... eeeveees Atchitecte, 62, rue Blaise-Pascal, Casablanca, T. 213-53, 
id. Yvetot Roger -............- Architecte, 29, boulevard a’Anfa, Casablanca, T. 233-49. 
id. Zeligson Louis ............ Architecte, école supéricure d’architecture de Rome, 2, rue Lugat, Casablanca, “NT, 232-51. 

Fas, Magnin Gabriel...........- Architecte,. 6, rue Prokos, Fés, T. a4-8r. 
id. Paille Jules ..........2..5. Architecte, avenue de Francc, Taza, T. 0-66. 

Marrakech. Bassiéres Maurice .........! Architecte, avenue Charcot, Agadir, T. 30-43. 
id. Choupaut Pierre .......... Architecte D.P.L.G., avenue Lucien-Saint, Agadir, T." 27-64. 

id. Cornu Maurice ............ Architecte, 5, rue Clemenceau, Marrakech-Guéliz, T. 45-99. 
id. ' Jabin Pierre ..... beeeeeeee Architecte, avenue Lucien-Saint, Agadir, T. 23-67. 

Meknés. Durand Félicien ........... Architecte D.P.L.G., 4, rue du Poitou, Meknés, T. 223-42. 

‘id, Secret André ..........---- Atchitecte, 10, ruc de Geneve, Meknas, T. 211-76. 

Oujda. Galamand Maurice ........ ‘Architecte D.P.L.G., rue Mosnier, Oujda, T. 31-62. 
id. Mauger Henri ............, Archilecte D.P.L.G., 61, boulevard de Martimprey, Oujda, T. 23-91. 

Rabat. Belliot Roger .....-...0005: Architecte, 4, rue Delpit, Rabat, T. 37-36. 
id. Ligiardi Angélo ........... Architecte, houlevard Gouraud, Port-Lyautey. 
id. Michaud Paul ...........605 Architecle D.P_L.G., 20, aventte Saint-Aulaire, Rabat, ‘T. 93-50. 

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 et bdtiments. " 

Casablanca. MM. Ambrosini Emile .......... Ingénieur des travaux publics en retraite, 2, rue de Thiaucourt, Casablanca, 
id. Arnaud Lucien ,........... Ingénieur au service de Vhabitat, 5, rue Carcel, Casablanca. 

id. Bestieu.Gharles ...,......-- Ingénieur des arts et manulaclures, 142, avenue du Général-Moinicr, Casablanca, 
: T, 628-51,  
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Casablanca. 
id. 

id. 
id. 
id. 

id. 
id. 

id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Fas. 

id. 

id. 
id: 

Marrakech. 

id. 

Meknés. 
id. 

id. 

id. 
id. 
id, 

Oujds. 

Rabat. 
id. 

. id. 
id. 

id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

"id. 

id. 

id. 

Casablanca. 

Oujds. 

| 

    

MM, Calmettes Frangois 

MM. 

B. — Travauz publics el biliments (suite). 

Culloli Paul. 

Dauvergne Maurice 
Degardin Abel ... 
Dupuis Clémcnt 

Fillols Alphonse 
Gillet Georges 

Laporte René-Charles 
Le Cordenner Charles 
Moret Emile 

Perdriau Edouard 
Prigent René .............. 
Revillon Etienne 

Riche Henry .............. 
Rocchi Charles 
Terraz Roger ............4. 
Touchet Fernand 
Vielly Gaston 

Chauty Jean 
Janin Lucien 

Parent Lovis-Félix 

Vidal Raoul 

Rallongue Jean 

Bensmihan Joseph 

Gret Camille ..........2.., 
Hénon Emile ............., 
Tarbouriech Georges 

Barthoumcyrou Maurice.... 

Barouh Mare .........-.... 
Charpentier Joseph 
Cortay Auguste 
Dupuis Eugéne ............ 
Feuilly Paul-Gaston 
Gadrat Paul 

Gauthier Désiré 
Izaute Henri .............. 

Landesque Pierre 
Plan Etienne 

Reix Francois .........-.--- 
Treyvaud Marcel 

Aubert Lucien 

Chabert Claudius   

Inspecteur du bureau Vérilas, 1, place Mirabeau, Casablanca, T. 242-45 (héton armé). 
Ingénieur principal des travaux publics honoraire, 105, ruc Moulay-Youssef, Casa- 

blanca. : 

Ingénieur expert au Bureau Véritas, 1, place Mirabeau, Casablanca. 
Ingénieur des arts ¢t manufactures, 2, rue du Calavon, Casablanca. 
Colonel du génie en retraite, villa « Christiane », Casablanca-Oasis-Supérieur (béton 

armé), . 

Ingénicur civil, 300, boulevard de Ja Gare, Casablanca. - 
Ingénieur des arts et manufactures, 65, boulevard Moulay-Youssef, Casablanca, 

T. 255-07. , 
Ingénieur des arls et mttiers, 31, rue de Rome, Casablanca, T. 265-06. 
Ingénieur des arts et méticrs, 296, boulevard de la Gare, Casablanca, T. 289-96. 
Ingénicur en chef des travaux marilimes en reiraitc, 13, avenue de ia République, 

Casablanca, T. 203-~5 (ciment armé). 
Ingénieur des travaux publics en retraite, 12, rue de Constantinople, Casablanca. 
Ingénieur E.N., 12, boulevard Gallieni, Casablanca, T, 251-80. 
Colonel du génie cn retraite, villa « Le Verger », 16, rue Charles-Lebrun, Casablanca 

(héton armeé, étanchéité). 

Ingénieur géométre en retraite, 16, avenue Mangin, Casablanca, T. 217-08. 
Ingénieur des travaux publics, 1, rue Colbert, Casablanca, T. 279-63. 

Métreur-vérificateur, 15. rue de Constantinople, Casahlanca, T. 221-99. 
Ingénieur, quartier Volubilis, villa « El-Rhel », Ain-ed-Diab, Casablanca. 
Ingénieur des travaux publics, 8, rue Chanzy, Casablanca. 

Inspecteur divisionnaire des C.F.M. en relraile, 4, rue Campartdon, Fés. 

Sous-ingénieur des travaux publics en retraite, 21, rue de Ja Reine-Astrid, Fas, 

T. 47-84. 
Ingénieur, 22, rue Bourdonneau, Fes, T. a1-84: 
Ingénieur E.T.P., avenue Corap, Taza, T. 284. 

Ingénicur des travaux publics en retrage, villa « Odile », avenue Gouraud, Marrakech- 
Guéliz. . 

33, rue de la Scala, Mogador, T. 2-01. (travaux publics). 

Ingénieur, 21, rue de la Marne, Meknés, T. 215-94 (bélon armé). 

Meétreur-vérificateur, 41, rue Anatole-France, Meknés. 
Ingénicur des iravaux publics, 27, avenue de la République, Mcknés, T. 

_(hydraulique, béton armé). 
Ingénieur honoraire des travaux publics & Scbda-Afoun. 
Ingéuieur, 11, rue de Lyon. Meknés, T. 202-16 (bélon arm). 
Ancien chef des travaux de la direclion du génie, ro, rue Descartes, Meknés. 

208-36 

Ingénieur E.F.P.. 8, boulevard Kraus, Oujda. 

Ingénieur des ponts et chaussées en retraite, 3, rue de Kairouan, Rabat. 

Colonel du génie en retraite, rue Alexandre-Dumas, Rabat, T. gg-44. 
Ingénicur, ro, rue Delcassé, Rabat (hydraulique). - 
Kitudes immobhbilitres, 150, rue de la Mamora, Porl-Lyautey, T. 23-49. 
Ingénieur en chef des C.F.M. en retraite, 44, rue de Normandie, Rabat, T, 22-58, 

Ingénieur des travaux publics en reltraile, 1, rue Pierre-Sémart, Rabat, T. 38-31 (ciment 

armé). 
2, rue Jouinot-Gambetta. Rabat, T. 35-82, 

Ingénieur des travaux publics en retraite, 6, rue de Ja Sacdne, Rabat, T. 36-86. 
Ingénicur des travaux publics en retraite, 54, avenue Toch, Rabat, T, 42-75. 

Général du génie en retraite, 9, rue de Barrois, Rabat. 
Ingénicur des arts et manufactures, 9, rue de Kairouan, Rahat, T. 38-39 (béton 

armé). : / 

Ingénieur des travaux publics en retraile. 16, ruc de Khouribga, Rabal, T. 35-42. 
Métreur-vérificateur, 14, avenue d’Alger, Rabat. 

Armes et munitions, 

44, rue Bugeaud, Casablanca. 

Armutier, 18, rue du Duc-d*Aumale, Oujda,  
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Assurances. 

Casablanca, 
id. 

id. 

Marrakech. 
Rabat, 

Casablanoa, 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

id. 
id. 

id. 
id. 

Fas. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 

"Marrakech. 
id. 

id. 

id. 

id. 
id. 
id. 
jd. 

Meknés. 

id. 

id. 
id.   

  

  

MM. Gambier Pierre 

MM. 

Lataud BRené .............. 
Potet René ...............- 

de Verdillon Koger 
Sanson Ekienne   

a4, boulevard de la Gare, Casablanca, T. 624-24. 
Directeur. d’assurances, 6, rue Sicyés, Casablanca, T. 
Ir, avenue de Ja République, Casablanca, T. 668-05. 

306-08, 

go, rue Clemenceau, Marrakech, T. 45-06. | 
Rue de Strasbourg, Port-Lyautey (incendies). 

* Automobiles (mécanique et carrosserle). 

Aubert Lucien ............ 44, rue Bugeaud, Casablanca. 
Bader Henri ........00000e 14, rue Franchet-d’Esperey, Casablanca. 

RBoissonade Henri ....-..... Ofticier de marine en retraite, 172, rue de l’Amiral-Courbet, Gasablanca. 

Boyer Léon .........22+-45: Ingénieur des industries éleclromécaniques, 167, avenue Poeymirau, Casablanca, 

T. 289-25. 

Conte Paul .........-...--. Garagisle, avenuc de la Kasha, Fedala, T. 0-70. 

Courtin André 
Delahaur Pierre 
Fon Alberl ................ 
Flavier André 

Goossens Robert 

Hamon Francisque ........ 
Homberger Gustave 
Jacquin Henri .........---.. 

Lebourlier Gustave 

Masson Georges 
Mauclére Pierre ...........- 

Meslin Félix ............5. 

Michel Robert .....-.....-- 
Néri Joseph,...........---- 

Parazols Gilbert 
Ploix de Rotrou Gérard .... 
Portalis Georges ....------ . 

Pronost Joseph 
Richardeau Alphonse ...... 
Schlusselbaum Robert 
Taudin Jean 
Vagner Lucien 

Baup Louis.......-..-.--.-- 
Bourgeois Charles 
Macheret Francis .......-.. 
Miniggio Pierre 
Papillon Germain 
Richard Eugene 

Canoville René ............- 

Jourdan Louis 
Lau-Calul Georges 
Leroux Gaston 

Livache Francois 
Papadacci Jean .......-..+- 
Pouzadoux Claude .......-. 
Protle Jean 

Ferrain Henri 
Lachanaud Albert.........- 
Langlois Jacques-limilc..... 
Oger Jean ....-.--.0-ee0e es   

464, boulevard de la Liberté, Casablanca, T. 218-94 (carrosseric-auto). 

Olficier mécanicien de la marine en retraite, 7, rue d’Evian, B.P. 2165, Casablanca. 

Général en retraite, 4, rue Prosper-Mérimée, Val-Ileuri, Casablanca, Tr. 243-26, 

ro, rue Reitzer, Casablanca. 
Commissaire d’avaries, immeuble 

T. 286-31, 
Chef Watelicr aux C.F.M. en retraite, 33, rue de Péronne, Casablanca, T. 424-17. 

12, rue Moliére, Casablanca, T. 219-14. ‘ 

Lieulenant-colonel en retraite, ancien directeur du parc-auto, 

blanca, T, 263-27. 
Commandant en retraite, 

Casablanca, T. 286-55. 

Ingénicur civil, 25, rue de Aveyron, quartier Polo, Casablanca. 

Commissaire d’avaries, immeuble C.T.M., avenue de. la Republique, 

T. 286-31. , 
Commandant aviateur de réserve, 

blanca, T. 407-55. 

6, place de Verdun, Casablanca, T. 206-61. 

C.T.M., avenue de la République, Casablanca, 

14, rue d’Oran, Casa- 

ancien directeur du parc-auto, 7, boulevard Jouffroy, 

Casablanca, 

67, boulevard de la Résistance-Francaise, Casa- 

: Carrosserie Camiran, 55, rue de Camiran, Casablanca. 

Colonel en retraite, rue ‘du Caporal-Corras, Casablanca, T. 673-43. 

Commissaire d’avaries, 4, rue du Commandant-Cottenest, Casablanca. 

Dieecteur de la Compagnie des T.A.C, en retraite, 52, boulevard de la Marne, Casa- 

blanca, T, 623-59. 

Ingénieur mécanicien de la marine en retraite, 6, rue de Foucauld, Casablanca. 

Colonel en retraite, 45, boulevard de la Gironde, Casablanca, T. 655-gi. 

3, rue Thimonnicr, Casablanca (carrosserie et peinture). 

Commandant en retraite, 30, boulevard de la Gare, Casablanca. 

5, rond-point d’Amade, Casablanca, T. 809-71 (carrosserie). 

Chef d’escadron d’artillerie en retraite, 50, rue Cuny, Fés, T. 27-19. 

8 bis, rue de Provence, Fés. 
Mécanicien, rz, route de Sefrou, Fes. 

Mécanicien, 13, rue Poincaré, Taza, T. 

Rue de la Marne, Fes. T. 49-40. 

Garagiste, 53, rue de Savoie, Fés, T. 22-82, 

3-42, 

Avenue Lyautey, Marrakech-Guéliz, T. 28-54. 

Mécanicien de la marine nationale en retraite, 18, rue de la Scala, Mogador, T. 2-01. 

Rue des Doukkala, Marrakech-Guéliz, T. 45-13. — 

at, rue de Marrakech, Agadir, T. 27-78. . 

B.P. n® 28, Agadir, T. 29-60. : 

Retraité des travaux publics, avenue de France, Marrakech. 

Colonel-en retraite, -9, avenue Barthou, Marrakech. 

Boulevard de la République, Agadir, T. 31-or. 

Mécanicien, quartier Bel-Air, Mekniés, T. 209-13. 

Mécanicien autos, Ifrane. 

Meknas-Plaisance, lot n® 202, T. 169, Plaisance. 

Ingénieur civil des mines, a1, rue Descartes, Meknés, T. 202-30.   

“ot
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Oujda. 

Rabat, 
id. 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

Casablanca. 
id. 

id. 

id. 

id. 

Oujda. 

Rabat. 
id, 

Casablanca. 
id. 

id. 

Rabat. 

Casablanca. 
id. 

Casablanca. 

id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id.   

  

  

; MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

| 

Automobiles (mécanique et carrosserie) (suite). \ 

Tilger Edmond 

Barbier Louis 
Claude Henri 

Cruziat André 

Daulvéme Georges 
Flandre André 
Louet Jean 
Maignal René.............. 
Ninard Ernest 

Ribes Joseph ...........0-- 
Scordinoe Adrien 
Teysster Georges 
Valitre Gaston   
Boyer Léon 
Calmettes Francois 
Martin Louis 
Meslin Félix 

Sollier Jules 

Tilger Edmond 

Cruiziat André 
Maignal René 

Capitaine de frégate en retraite, 22, rue Rongeal, Qujda, T. 24-59. 

g, avenue de Temara, Rabat, T. 36-27. 
Rue du Lieulenant-Driss-Mesfiouil, Rabat-Khebitat, T. 55-5r. 

Directeur de « France-Auto », rue de Castries, Rabat, T. 31-95. 
Mécanicien, Mechra-Bel-Kyiri, T. 3, Oulad-Jellal. | 

Mécanicien, lotissement des Viewx-Marocains, Temara. 

Industriel, 48, boulevard ElAlou, Rabat. 
Capitaine de Vavialion en relraite, 62, avenue Aristide-Briand, Rabat. 

Tniendant militaire en relraite, 26, rue Guillanme-Chastenet, Rabat. 

Garagiste. rue de la République, Rabat, T. 127, Qued-Akréch. 
Meécanicion 4 La Jacqueline (Camp-Marchand). 
Mécanicien, 39, rue de la Marne, Rabat, T. 32-84. 

Officier en retraite, km. 4,500, Rabat-Souissi, T. 695-91. 

  

Aylation. 

Ingénicur, 169, avenue Poeymirau, Casablanca, T. .287-25. 
{uspecleur du bureau Véritas, 1, place Mirabeau, Casablanca, T. 242-45. 

Ingénicur, place Lyautey, Casablanca, T. 257-12. 

Commandant aviateur de réserve, 67, boulevard de la Résislance-Frangaise, Casa- 
blanca, T. 407-55. 

Capitaine avialeur en retraite, 2, rue Blondel, Casablanca, T. 306-42. 

Capitaine de frégate en relraile, 22, rue Rongeat, Oujda, T. 24-59. 

Directeur de « France-Aulo », rue de Castries, Rabat, T. 31-95. 
Capitaine d’aviation en retraite, G2, avenue Aristide-Briand, Rabat. 

Beaux-arts (décoratlon, ameublement, antiquités, wuvres d’art). 

Buignet René-Bruno 
Derche Jes 
Wacquiez Henri 

Claverie Jean 

Garcia Ramon ............. 
Masson Georges............ 

Battino Maurice 

Bruyneel André ..........- | 
Caby Jean-Baptiste ........: 

Chambionnat André 
Charbonniére Pierre 

Chaleteau Jacques 
Chauveau Léon 

Gattefossé Jean 

Graber Louis .........-.-.. 
Leconte Pierre 

Mennessier Paul 
Patron André ..........-.. 

Toubol Valentin 
Vasseur Albert 

Décorateur, rue Marcuil, immeuble Mareuil, Casablanca. 
24g, boulevard de la Gare, Casablanca, T. 208-59. 
Directeur de 1’Ecole des Beaux-Arts, Casablanca, « Dar-el-Ferah », route n® r1ro, Ain- 

es-Sebaa, . . 

Bibliophilie et philatélie. 

3, rue du Licutenant-Revel, Rabat, T. 21-30 (philatélie). 

Chaudronnerle industrielle. 

Boulevard Emile-Zola, Casablanca, T. 202-91. 
Tugénieur civil, 25, rue de l’Aveyron, Casablanca (tuyaulerie, réservoirs, pompes). 

Chimfe. 

Docteur cn pharmacie, rue Murdoch, Casablanca, T. 244-09 (chimie, bactérivlogie, 
toxicologic). 

Ingénicur chimiste, 18, rue d’Anvers, Casablanca, T. 635-49. 
Chimiste principal, chef de la section agricole du Laboratoire officicl, 95, rue de 

Tours, Casablanca, T. 207-45. 
Chimaiste principal au Laboratoire officiel. 25, rue de Tours, Casablanca, T. 221-88. 
Ingénieur E.G.G., ror, cue Lassalle, Casablanca (chimie industrielle), T. 282-97. 
Pharmacicu, villa « Franck-Marielle », quartier Longchamps, Casablanca. 
Directeur honoraire du Laboraloire officiel, 71, avertue de Ja République, Casablanca, 

T. 290-20. 

6, allée des Sauges, Ain-es-Sebad. Casablanca, T. 152 (chimie industriclle). 
Ingénieur chimiste, 58. rue Dupleix, Casablanca. 

Ingénicur agronome. 72. rue Savorgnan-de-Brazza, Casablanca. T. 622-31. 
Ingénieur chimiste, 1, boulevard de Marseille, Casablanca, T. 251-52. 
Ingénieur chimiste, ~o. allée des Jardins, Ain-es-Sebad, Casablanca. 
Laboratoire officiel, Casablanca, 25, rue de Tours. 

Directeur honoraire du Laboratoire officiel, 2, rue de la Mutualité, Casablanca, T. 682-63.  
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Chimie (suite). 

Marrakech, MM. Jacquet Bernard .......... Administrateur de société, 7, rue du Docteur-Madclcine, Marrakech. : 

Rabat. Audy Joseph .............. Ingénieur, chimiste, 3, rue de Kairouan, Rabat, T. 40-56. 
id. Bru Gaston .......-.....-. Ingénieur chimiste, 18, rue Maigret, Rabat. 
id. Ferrié, Lowis-Denis ........ Ingénieur chimisle, 27 bis, rue du Limousin, Rabat, os 
id. M™ Gasc-Charrasse Eugénie ....| Professeur au centre ‘w études Supérieures scientifiques, 3, avenue Delcassé, Rahat, 

: T. 39-12. . S 

id. MM. Pinel Pierre ........-...... Ingénieur chimiste I.C.P., 8, rue d’OQuezzane, Rabat, T. ho- 82. y 

. Meknas. Mestre Bmile ..........-... , Ingénieur chimiste, 68, rue Mermoz, Meknés, T. 220-77. 

Cinéma, 

Casablanca. .| M. Godquin Pierre ............ 116, boulevard de la Marne, Casablanca, T. 243-19. 

Conserves. 

Casablanca. MM. Caspar Pierre .........---55 Rue Sellier, Casablanca (industrie alimentaire et laitiére), T. 427-96. . 
id. Vaillant André ............ Inspecteur de 1°0.C_E. en retraite, r1, avenue Mangin, Casablanca, T. 232-67. 

+ Chirurgiens dentistes. 

Casablanca, M. Dupont Georges .......... 4, rue Nationale, T. 258-05. 
id. M™* Ménégaux Jeanne (néeGane).| 5, rue de Thionville, Casablanca, T. 292-11. 
id. M. Tort Jacques ...........605 5g, avenue Mers-Sultan, Casablanca, T. 216-60. 

Marrakech. M™ Janssen Odette ..........4. az, rue de Ja Marne, Safi, T. 23-13. 

Rabat. MM. Baillet Hubert ........-+.. 18, Tue de la Loire, Rabat, T. 33-76. 
id. Billot Daniel ...........08- 2, rue Pierre-de-Sorbier, Rabat, T. 34-70. 
id. Nochdeertfer Armand ...... 45, rue de la République, ‘Rabat, T. 39-78. 
id. Lesbats Emmanuel ........ r, rue La Marliniere, Rabat, T..23-97. 

Comptabilité. 

Casablanca. MM. Audibert Marcel ........... 28, rue Marcel-Chapon, Casablanca, T, 251-31, 
id. Barbercux Georges ........ 34, boulevard de la Gare, Casablanca, T. 210-66. 
id. Barré Robert ............4- az, rue du Caporal-Beaux, Casablanca, T. 281-51. 
id. Bonan Robert..........-..- tro, rue Colbert, Casablanca, T. 270-98. 
id. Bourret Joseph ............ 75, rue du Pelvoux, Casablanca. 
id. Brugidou Jean ........-00 Ancien éléve de l’Ecole polytechnique, 7, rue Bendahan, 4 Casablanca, T. 235-71. 

id. Buridant Raymond ........ 1, avenue de la République, Casablanca, T. 249.80. . 

id. Cherrier Marcel ...........- 177, rue Blaise-Pascal, Casablanca, T. 214-98. 

id. Ducourneau Emile ........ Immeuble Résidence, place Lyauley, 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. 2g0-Go. 

id. Heysh de la Rorde Jean.... 4>. avenue du Géndral-d'Amade. Casablanca, T. 254-54. 

id. Laya Serenus .......---+ ..-| 246, boulevard de la Gare, Casablanca, T. 207-21. 
id. Le Cléac’h Alexis ....... ...| 39, rue de Margaux, Casablanca. 
id. Leclercq Itaymond ........ -‘Administrateur de ‘sociétés, 5, rue du Baudin, Casablanca, T. 250-32. 

id. Lecomle Gaston .........-. ga, rue Marcel-Chapon, Casablanca. 

id. Letouzé Bernard .......... 18, rue de ]’Amiral-Courbet, Casablanca. . 

id. Lhez Robert .........----. qo, rue Coli, Casablanca, T. 261-77. ‘ 

id. Maurin Fernest ...........> 56, rue Jean-Jaurés, Casablanca, T. 250-08. 

id. Macholm Niels .....--.+.6- 18, avenue Poeymirau, Casablanca, T. 250-49. , 

"id. Paret Alexandre ........... . Professeur, Ecole industrielle et commerciale, 19, ruc Lalande, Casablanca, 

id. Pelgrin Gaspard ........... 84, boulevard dc Marseille, Casablanca, T. 268-58. ' 

id. Permingeat Louis ........ | 43, rue de Commercy, Casablanca. 

id. _ Rigade Francois ........... 82, roe du Capitaine-Robert-Millant, Casablanca. 

id. Thigal Michel ............- , boulevard de Marseille, Casablanca, T. 233-47. 

id. Schmid Roger ..........4, sh, rue de Commercy, Casablanca. 

id. Simon Léon ....eeeeee seers 4g, Tue. Poincaré, Casablanca, T. 201-79. 

id. Tissier Jean ........-0-55- 18, rue. de VAmiral- Courbet, Casablanca, T. :616- 51. 

id, Wacziard Marcel ........... 6a, rue Chevandier-de-Valdrome, Casablanca.   

: 

a
o
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Fas, MM. Babey Gcorges ......eeeeee Ax, ruc Samuel-Biarnay, Fes. 
id. Buttin Francois .........6. it, rue des Btals-Unis, Fes, T. 44-93. 
id. Germain Antoine ........-. Tmmeuble de Urbaine, place Lyautey, Fés, T. 22-12. 
id. Haslay Raymond .......... Immeuble de VUrbaine. place Lyautey, T. a1-51. 

id. Seplier Pierre ............ 197, rue d’Angleterre, Fes, ‘T. 22-58. 

Marrakeoh. Amelot Albert ........-.... 8), avenue Barthou, Marrakech-Guéliz, T. 45-54. 
id. Bardon Robert ..........-. Avenue Nicolas-Paquet, Agadir, T. 27-50. 
id. M™ Bardon Odelle ...-.-....44. Lotissement Pradel, Inczgane, T. 147. 
id. MM. Bernier André .........+45 Inezgane. - 
id. Dugast Jack ...,....----.- Avenue Nicolas-Paquel, Agadir, T. 29-65. 
id. Mgre Jean-Louis ....-...... Rue Paul-Doumer, B-P. n° 502, Agadir, T. 30-41. 
id. Guillet Alexandre ......... fa, rue de Mogador, Safi, T. 26-68. 
id. Isnard Fernand ........... rg, Tue du Capitaine-Alibert, Mogador, T. 1-93. 
id. Piquerez Georges .......... Officier d’administration en retraite, 191, rue Verlet-Hanus, Marrakech, T, 26-99. 

id. Vairelles Léon ............ B.P. n° 36, Agadir. 
id. Walel Camille ..........5. rat, rue Verlet-Hanus, Marrakech-Guéliz. 

Meknés. Brun Louis .........-...-. g, rue d'Oujda, Meknis, T, 217-29. 
id. . Fabiani André ............ g6, rue Lyautey, Meknés, T. 202-53, 
id. Lazare Pierre ...........-.. 1g. rue Jacques-Carticr, Meknés, T. 223-95, 
id. Langlois Jacques-Fmile ....| Lot 202, Meknés-Plaisance, T. 169. 
id. Richard Pierre ............ qg. Tue d’Oujda, Meknés. T. 211-79. 

. Oujda, Brunier Pierre ..... wesees-| 29, Tue d’Oran, Oujda. 
id. Favier Michel ............. Avenue de France, Qujda. 
id. Jean Raymond ............ t, rue de Marrakech. Oujda. T. 25-24. 

' Rabat. Allard Camille ............ itr, rue Sidi-Turki, a Salé. 
id. Blanchet Ernest ..........] Rue Sainte-Claire, Rabat (Squissi). 
id: Casteuble Marcel........... 34. avenue Lyautey. Rabat, T. 22-54. 
id. Codaccioni Jean .......... 28, rue de Gorizia, Pert-Lyautey, T. 23-43. i 
id. Dalloz Maurice ............ Ex-directeur de Vintendance de Vair du Maroc, to, ruc Delcassé, Rabat, ‘T. 61-39. 
id. d’Angeville Louis .......-..- 11, Tue de UIle-de-France, Rabat, T. 64-66. 
id. Danier Auguste ............ 55 bis, rue de la République, Rabat, T. 26-94. 
id. Ferdon Pierre ............. ™, cours Lyautey. Rabat, T. 64-76. 
id. Gény Emile ......-...¢ -...( 9, Tue du Général-Maurial, Rabat, T. 59-92.” 
id, Narambat Joseph ........., Avenue de Metz, Rabat. . 

id, Marly Justin .............. Secrélaire-greffier en chef honoraire, 12, rue Delcassé, Rabal, V_ 69-17. 
id. Noél Gonzague ......--..., to, rue du Cormmandant-Frvall. Port-Lyautey, T. 25-10. 
id. Rat Fernand ............... 5, rue La Mactiniare, Rabat. T. 60-67. 
id. Ségura Jean ......... Shea 36, rue de la République, Rabat, T. g2-83. 
id. Vaulpré Robert .......-.... ‘-, avenue Pasteur. Rabat, T. 39-39. 

Ecritures (Wérification d'). 

Casablanca. MM. Dupré-Raoul .............. | Professeur, 18, rue de Provence, Casablanca, T. 308-57. 
id. Meslin Félix ........-.: Dyan 67, boulevard de Ja Resistance- Frangaise, Casablanca, T. 4o7-5 35. 
id. Santucci André ............ So, rue des Roses, Casablanca, 

Rabat, | Danier Auguste ............ 55 bis, 1 ruc de la République, Rabat, T. 26-74.   
Electricité (voir Mécanique générale), 

  

Casablanca. MM. Abric René .........--..... Ingénieur, 26, rue Magellan. Casablanca, T. 289-48. 

id, Bonnet Jean-Germain ...... 44, rue des Tabors (Oasis:, Casablanca. 

id. Boyer Léon 22.22.2220 00.2, Ingénicur des industries ‘sleclromécaniques, 16>, boulevard Poeymirau, Casablanca, 
. , 285-25, : , 

id, Courau Paul .............. Ingénicus civil des mines. alléc du Cygne, Casablanca, T. 309-06. 
id. de Fargues Yvon .......... Ingénieur, immevble Marevil, rue de Mareuil, Casablanca, T. 438-03. 

id. “Delahaur Pierre .......... Officier mécanicien de la marine en retraite, ruc d‘Evian, B.P. n° 2165, Casablanca. 

id. Godquin Pierre ............ Ingénieur E.8.E., 116, boulevard de la Marne. Casablanea, T. 227-68. 

id, Grison Marie-Frangois .....| Ingénieur E.S.E., 145, avenue du Général-d’Amade. Casablanca, T. 230-98, 

id. Hamon Francisque ........ Chef d’atelier aux C.F.M. en retraite, 33, rue de Péronne, Casablanca, T. 424-17.     id. Zighera Samuel .......... g, rue Berthelot, Casablanca, T.-250-38. -
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Fés. MM. Croize Albert ........ beecee Ingénieur Gleclricien, avenue de la Gare, Taza, T. o82. 

Marrakech, Baslart Henri ............. Ingénicur arts cL méticrs, rue Nunzi, Safi. 
id. . Lesueur Albert .......-.... Entrepreneur, 24, eve des Moulins, Safi, T. 3-67. 
id, Teroitin André ............ Ingénicur, avenue Gambon. Agadir. 

Meknés. Joyeux Joseph .......-.--- | Ingénicur &.8.E., Kerrando, par Rich. 

Rabat. Faidcau Raymond ........ 13, rue Lonis-Gentil, Rabal, T. 36-54. : 
id, | Gase Georges ............05 Ingénicur Glectricien, 3, avenue Delcassé, Rabat, T. 3g-12. 
id, . Sabatier Jean ............. Expert du bureau Véritas, 15, rue Lavoisier, Rabat. 

Géométrie, topographie. 

Casablanoa, MM. Bréchet Charles .......... Géudéral en retraite, 187, boulevard Joffre, Casablanca, T. 284-45. 
id. - Gelu Charles .............. Inspecteur des domaines en retraite, 49, rue Poincaré, Casablanca, ‘T. 250-20, 
id. Couzinié Emile ............5 Topographe en retraite, 5, boulevard Le Notre, Casablanca. 
id, Donsimoni Laurent ....... | Topographe principal en retraite, 29, rue Pégoud, Casablanca. 

id. Dubois Gaston ............ ' 120, avenue du Général-d’Ainade, Casablanca. 

id. Halet Henri........... +e-es; O24, avenue Poeymirau, Casablanca, T. 209-35. 
id, Eon Albert ...........-.. ..) Général en retraile, 4, rue Prosper-Mérimée, Val-Pleuri, Casablanca, T. 243-26. 
id, Fillols Alphonse .........- Ingénicur civil, 300, boulevard de la Gare, Casablanca. 
id. Gaulier Marcel ............ Ingénicur géométre, 7, boulevard Le Nélre, Casablanca. 
id, Lapicrre Stéphane ......... Géomélre, 18, avenue Poeymirau, Casablanca, T. 205-48. | 
id, Marinacce Joseph ......... Ingénicur lopographe cn retraite, rue Hildeberl-Harsent, Fedala, T. r4o. 
id. Martinol Marcel ........... Ingénicur géomélre principal en retraite, 18, allée de Montsouris, quarticr Anfa, 

_ Casablanca, T. a13-go-. 
id, Mélenolte Alexandre ...... fneénieur gcométre principal honoraire, +, place Nicolas-Paquet, Casablanca, T. 258-33. 
id. Paul Lucien ........------ Ingénieur géomélre on relraile, 176, averme Albert, Mazagan, 
id, Raillard Edmond .......... Géométre principal en retraite, gr, rue Gay-Lussac, Casablanca, T. 229-90. 
id, Riche Henry .............- Ingénieur géomeélWwe en retraite, 16, avenue Mangin, Casablanca, T, 217-08. 

id. Touzé Maurice ........-.-. 55, rue Jacques-Carbier, Casablanca, T. 269-59. 
id. Vielly Gaston ............-. Ingénieur topographe, 8, rue Chanzy, Casablanca. 

Fas, ‘Bachelet Georges .......... Géoméetro, 45, rue Prokes, Fés. 
id. Courtois Maurice .......... 2, rue de la Marne, Fes. 

id. Gaillard Camille ......... . Géomeétre, rue Bellot-des-Miniéres, Fas. 
id. Paille André .............. Géométre, avenue de France, Taza, T. 0-66. 

id. Reverchon André ........--| Ingénicur géométre, 1, rue de l'Argonne, Fés, T. 49-07. * 

id. Rotrou Pierre .....-....... 3, rue Raymonc-Poincaré, Taza. 

id. Sladkov Nicolas ..........-. Ingénieur civil, immeuble de VUrbaine, place Lyautey, Fes, T. 43-62. 

Marrakech, Bernard Marcel .......... Ingénieur géométre en retraite, 63, tue de la Liberté, Marrakech. 
id. Bret Michel ............... | Ingénieur, boulevard Delcassé, Agadir, T. 31-44. 

id. Gallot Gabriel ............. Géométre, avenue Lyautey, Marrakech, T. 45-97. 
id. Houssard Georges .....-.. 25; avenue Pornearé, Marrakech-Guéliz, T. 45-30. 

Meknas, Fluchon Fernand ......--.. ' Géombtre topographe, 9, rue Pierre-Curie, Mcknas. 
id. Hansen Jacques .........-. | Géemetre, 4, rue Lamoriciére, Meknés.: : 
id. Palous Félix ......2....... Ingénieur géomélre principal on retraite, 36, rue Dupleix, Meknés, T. 221-35. 

id, Toullienx Adrien .......... Ingénieur lopographe honoraire, 9, ruc Berthelot, Meknés, T. 218-32. 
id. Turquois Marcel ........... Ingénicur géométre, 1, rue de Clermont, Meknés, 
id. Vinay Tené ............... Ingénieur géométre principal en relraile, 17, rue d’Oujda, Meknés, T. 217-83. 

Oujda. Cauderlier. Ernest ......... Géomélre, place De Gaulle, Oujda, T. 89-87. 
id. Laugier Charles ........... Topographe principal en retraite, 3, rue de Berkane, Oujda.- 

Rabat. Boubila Honoré ............ Topographe principal en retraite, 26, avenue de Meknés, Rabat, T, 25-77. 
id. Carolus Maurice .......... Ingénieur, g, rue de Volubilis, Rabat, T. 49-96. 

id. Griscelli Joseph .....-..-.. Topographe en, retraite, 15, rue Anloine-Mas, Rabat. 

id. - Hoffman Serge .....-.- : Ingénieur civil, immeuble Compagnie Paquet, boulevard du Capitainc-Pctitjean, Port- 
: Lyautey. , 

id. Pommiier Louis ..........-- Géométre, a1, rue de la République, Rabat. 

id. Prod’homme Paul Géométre, 63, agenuc Toch, Rabat, T. 42-98. 

id. Raux Pierre ...........+-55 Ingénicur géométre principal honoraire, 113, avenuc Victor-Hugo, Rabat, T. 44-54. 
id, Reisdorff René ............ Ingénieur topographe, 1, rue du Limousin, Rahat, T. 56-24, 
id. Sabatier Jean ............. Expert du bureau Véritas, 15, rue Lavoisier, Rahat, T. 93-15. 
id. Sicsic Félix ...............     

  

  
  

   

Ingénteur lopographe principal honoraire, 5, rue de Bournazel, Rabat, T. 63-81.   _
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Casablanca. 
id. 
id. 

id. 

Casablanca, 

Fas. 

Meknas. 

Rabat. 
id. 

Casablanca, 

Rabat. 

Casablanca. 

Casablanca. 
id. 
id, 
id. 

Rabat. 

Casablanca. 

Casablanca. 

id. 
id. 
id. 

id. 
id. 

id. 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 

1 MM. 

| M. 

MM. 

| M. 

| M, 

| M. 

MM. 

AL. 

  

MM. 

Heinis Alfred ...........-.. 

Mounier Hugues 
Robbez-Masson 
Vignoud Jean 

Blenet Alphonse 

Sladkov Nicolas ............ 

Floirat Pierre-Lucien 

Corlay Auguste ............ 
Crépin Roger ...........465 

Valetle Louis ............0- | 

Lacroix Pierre 

Brunet Paul 

Bover Léon ......2......000. 
Gadquin Pierre ............ 
Hamon Francisque 
Richard Pierre 

Cruiziat André 

Pasté Georges 

Bachellcrie Charles 

Blanc Francisque ......... 
Bourdet Louis 
Boyer Léon ........--..... 

Calmettes Francois 
Cantais Bernard 
Chaignaud Paul 
Chambaud Jean-Claude .... 
Clacens Marcel 
Delahaur Pierre 
Dubuet André 

Eon Albert ............05- 
Goossens Robert 
Hamon Francisque 
Thuel Edmond 

Lefort Bertrand 

eee ee 

  

Horlogerie et josillerie. 

T. 209-23. 
261-19. 

~6, rue Blaise-Pascal, Casablanca, 
4g, rue Poincaré, Casablanca, T. 
2, rue Roget, Casablanca. 
1T8, boulevard de la Gare, Casablanca (Maison Templier), T. 209-25. 

Hatellerie. 

4, rue Clemenceau, Casablanca (industrie hdételiére). 

Hydranlique. 

Immeuble de l’Urbaine, place Lvyautey, Fes, T. 43-62. 

Ingénieur des travaux publics, 27, avenue de la République, Meknés, T. 208-36. 

Ingénieur hydraulique, 10, avenue Deleassé, Rabat. 
Ingénieur du génie rural en retraite, 9, rue du Maine, Rabat, T. 41-38. 

Impéts et fiscalité. 

&8o, avenue Jules-Ferry, Casablanca, T. 257-40. 

Imprimerie. 

Maitre imprimeur, 35, avenue Dar-el-Makhzen, Rabat. 

Tacendie. 

Commandant de sapeurs-pompiers en retraite, villa « Tahiti », rue de l’Aspirant-Le- 
Cornec, Casablanca-Oasis. 

Industrie du frold. 

Ingénieur, 165, avente Poeymirau, Casablanca, T. 287-25. 
Ingénieur E.S.E., 116, boulevard de la Marne, Casablanca, T. 2275-68. 
Chet d’atelier aux C.P.M. en retraite, 33, rue de Péronne, Casablanca, T. 424-17. 
Ingénieur E.C.P., 5, rue d'Alsace, Fedala, T. 369. 

Directeur de « France Auto », rue de Castries, Rabat, T. 31-35. 

Instruments de musique. 

Accordeur de pianos, 21, rue Colbert, Casablanca. 

Mécanique générale. 

Ingénieur mécanicien de la marine nationale, 3, rue de Champigny, 4 Casablanca, 

T. 419-57. 

Ingénieur, ra, Tue Branly, Casablanca, T. a19- the 
Ingénieur électricien, 45, rue Pasconét, Casablanca, T. 60-14. 
Ingénieur des industries électromécaniques, 167, avenue Pocymirau, Casablanca, 

T. 289-25, 
Inspecteur du bureau Véritas, 1, place Mirabeau, Casablanca, T. 242-45. 

Ingénievr civil, 199, boulevard de la Gare, Casablanca. 
16, rue du Général-Humbert, Casablanca, T. 307-87. 
g, boulevard Denis-Papin, Casablanca. 
Ingénicur des mines, 34, boulevard de la Gare, Casablanca, T. 250-98. 
Officier mécanicien de la marine en retraite, rue d’Evian, Casablanca. 

Ingénieur des arts et métiers, 25, rue de Sauternes, Casablanca, T. 219-74. 
Général cn retraite, 4, rue Prosper-Mérimée, Val-Fleuri, Casablanca, T. 243-26. 
Immeuble C.T.M., avenue de la République, Casablanca, T. 286-31. 

Chef d’atelier aux C.F.M. en retraite, 33, rue de Péronne, Casablanca, T. 424-17. 
236, boulevard de la Gare, Casablanca. 

Inspecteur-mécanicien 4 la Socony-Vacuum. 50, rue de Colmar, Casablanca.  
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Méoanlque générale (suite) . 

Casablanga. MM. Mace Jean ..... ee gaeee ++! SIngénieur, 7, rue Larére, Casablanca. . 
id. Martin Jean-Lucien ........ Ingénieur aux Etablissements Axel Kjaergaard, 19, rue de Roncevanx, Casablanca. 

id. Martin Louis .............. Ingénieur, place Lyautey, Casablanca, T. 255-12 (Diescl). 
id. Mauclére Pierre .......... Immeuble C.T.M., avenue de la République, Casablanca, T. 286-31. 
id. Prétuzzi Aurélio .......... Mécanicien, 164, boulevard d’Anfa, Casablanca, T, 252-77. 
id. Pradére Alexandre .........] 344, Tue de l’Aviation-Francaise, Casablanca, T. 210-88. 
id. Prigent René .............. Capitaine de frégate cn retraite, 12, rue Gallieni, Casablanca, T. 251-80. 
id. - Prudhomme Paul.......... Ingénieur des arts ct manufactures, a1, Tue de Dijon, Casablanca, T. a10-67. 
id. Raverdy Clément ........-. 84, rue de la Durancc, Casablanca-Polo. 
id. Raynaud Jean .,........... Ingénieur mécanicien de la marine, 5, rue Clos-de-Provence, Casablanca, T, 215-77. 
id. Richard Pierre ............ Ingénicur E.C.P., 5, rue d’Alsace, Fedala, T. 369. 
id. Rognon Georges ......... _Ingénieur, 8, rue de Bourg, Casablanca. 
id. Solanet Aymar ........205- Ingénieur des arts et manufactures, 7, rue des Palmiers, Casablanca, T. 617-41. 
id. Tillie Jean .............00. Ingénieur de la marine nationale, 6, rue Franklin, Casablanca, T. 262-32. 
id, Vagner Lucien ..........-- 5, rond-point d’Amade, Casablanca, T. 309-71.’ 
id, Weité Pierre .............. Ingénieur électricien, 37, rue Savorgnan-de-Brazza, Casablanca, T. 204-07. 

id, Zighera Samuel ........... . 9, rue Berthelot, Casablanca, T, 250-38. 

Fas. Baup Louis ..............55 Chef d’escadron d'artillerie en retraite, 50, rue Cuny, Fes, T. 25-19. 
id, Fouché Marcel ...........-. 58, boulevard Boukessisat, Fés, T. 42-57. . 
id, Gambier Charles .......... Industriel, rue de Sefrou, Fés, T, 23-02. 
id, Papilion Germain ......... Rue-de-la Marne, Pas, T. 49-40. 
id. Richard Eugtne .........- | Garagiste, 89, rue de Savoie, Ts, T. 22-82. 
id. Septier Pierre ............. 17, rue d’Angleterre, Fés, T. 22-58. 

Marrakech, Bastart Henri ...........:. Tngénieur des arts ef méticrs, rue Nunzi, Safi. 

id.- Bouchon André ............ Electricité, 38, rue Tala, Agadir. 
id. Canoville René ............ ‘Avenue Lyautey, Marrakech-Guéliz, T, 28-54. 
id. Defraye Julien ............ Mécanicien, villa « Demme », rue de Bretagne, Safi. 

id. Martin Léon ..........ss0:. Ingénieur des arts el manufactures, rue Anatole-France, Agadir. 

Meknés. Boncour Raoul ............ Ingénicur, a1, rue de la Marne, Meknés, T, 215-94. 

id. Ferrain Henri ............ Quartier Bel-Air, Meknés, T, 209-13. 
id, Joyeux Joseph ..........-. Ingénieur E.$.E., A Kerrando, par Rich, 

id, - Lachanaud Albert ......... “Mécanicien autos, Ifrane. 
id. “Lopez José ....... cece eee 11, rue Victor-Hugo, Meknés, T. 215-38 (matériel agricole). 
id, Oger Jean .......-....0005 Ingénieur civil des mines, 21, rue Descartes, Meknés, T. 202-30. 

id. Truchot Pierre ....,........ 20, rue d’Oujda, Meknés, T. 201-00. 

Oujda. Barthoumeyrou Maurice ....| Ingénieur E.F.P., 8, boulevard Kraus, Oujda- 
id, Tilger Edmond ............ Capitaine.de frégate en relraite, 22, rue Rongeat, Oujda, T , 24-59. 

Rabat. Crépin Roger ...........045 - Ingénieur du génie agricole en retraite, g, rue du Maine, Rabat, T. 41-38. 
id. Dautréme Georges ......... Mécanicien 4 Mechra-Bel-Ksiyi, T. 3 (Oulad-Jellal). 
id. Flandre André ............ Mécanicien, lotissement des Vieux-Marocains, Temara. 
id. M™ Gasc-Charrasse Eugénie..:.| Ingénieur des arts et manufactures, 5, avenue Delcassé, Rabat, T, 39-12. 
id. MM. Le Moal Joseph .........-.. Professeur d’enseignement technique, Maison Lay, rue Pierre-Curie, Port-Lyauley. 
id, Ribes Joseph .............. Garagiste, rue de la République, Rabat, T. 127 (Qued-Akréch). 
id, Sabatier Jean .............. Expert du bureau Véritas, 15, rue Lavoisier, Rabat, T. 93-15. 
id. Scordino Adrien ..,........ . Mécanicien & La Jacqucline (Camp-Marchand). 
id. . Ségard Henri ............-- 6, rue de Bordeaux, Rahat. 
id. Teyssier Georges ..,........ Mécanicien, 39, rue de la Marne, Rabat, T. 3a- 8h. 

Médecine et chirurgie. 

Casablanca. | MM. Aharfi Georges ............ Chirurgie, 12, rue Blaise-Pascal, Casablanca, T. 219-23. _ 
id. Baquet René .............. Médecin principal de la marine en retraite, 7, boulevard du Général-Leclerc, Casa- 

blanca, T. 275-41. 

id. M™e Bercher, née Teveux Marie. . 738, rue de VHorloge, Casablanca, 260-91. 

id. MM. Bertrand Jean ......-...... 28, rue Marcel-Chapon, Casablanca, T. 259-42. 

id. Bienvenue Frédéric ........ 197, place de Verdun, Casablanca, T. 259-37. 

id, Bolot Frangois ...........-. Ancien professeur agrégé du Val- de-Grice, chirurgien-chef de Vhépital Gaud, Casa- 
blanca, T. 281-29, 

id, Casanova Jean-Baptiste ....| 15, rue de Mulhouse, Casablanca, T, 296-52. 

id. Causse Georges ............ 53, rue La Pérouse, Casablanca, T. 60-35 (médecine générale).         

st
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Casablanca. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

‘id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id, 

id, 
id. 
id. 
id. 

id. 
id, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id, 
id. 
id, 
id. 
id, 
id, 
id, 

id. 
Aid, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 

Fas, 
id. 
id. 
id, 

id. 
id. 
id. 
id. 

Marrakech. 

id. 

id. 
id. 
id: 

id, 
id.     

MM. 

Mme 

MM. 

Mie 

MM. 

Chauderlot Bernard 
Clavié Charles 
Chappuis Jacques ......... : 
Coiquaud André ......... , 
Delair Guy ........-.. teeee 
Delamarre Adrien 
Delanoé Léon ....-......... 

Delon Jeanne 
Denoun Paul 
Dubreuil Roger 
Ferrié Henri 
Fournier Henri 
Gallet Maurice 
Grisez Charles 
Haméon Charles 
Houssin Georges 
Tgert Maurice 
Imbert René ............5. 

Jobard Marcel - 
Kirscher Jean-Pierre 
Labbé Georges ............ 
Ladouch Georges 

Lamy André .............. 
Langlais Marie ............ 
Laurent Georges 
Le Duc Jean 
Lefort Emile 
Lévy Edouard 
Lévy Gabriel 
Martin René .............. 
Maury Pierre .............. 

anes 

Michel Marie ,.........-... 
Pajanacci Joseph 
Paoletti Auguste .......... 
Plandé-Larroudé Léopold... 
Poilrot Robert 
Raoul Florentin 
Rémy Guy ...--..--.2 000 es 
Rollier René ............. ws 
Roig Maimo Alberto 
Roy Henri 
Sterne Jean .......-...0 00s 
Sultan Georges ............ 
Tort Jacques ...........4.. 
Vaissitre Raymond 

setae 

Sniber ben Abderrabmane.. 

Blancardi Charles ......... ‘ 
Buzon René 
Calix Marc .......2... 0.04. 
Cazals Maurice 
Colin Marie ............... 
Dernoncour Fernand 
Guinaudeau Paul 
Lacave Jean 

i 

Bal Christian - 
Bardon Henri 

wee eee 

Barthélemy André 
Diot Lucien 
Faure Jean 
Lejeune Roget 
Méténier Paul ...........   

Médecine et chirurgie (suite). 

5, rue Clemenceau, Casablanca, T. 295-10. 
83, ruc Gallieni; Casablauca (maladies de la peau et du sang), T. a41-25. 
ag, rue Nolly, Casablanca, T. 950-94. 
Chirurgie, 123, rue Blaise-Pascal, Casablanca, T. 230-29. . 
Médecine générale, .62, avenue d’Amade, Casablanca. 
Médecin-chef de Vinfirmerie indigéne de Berrechid, T. xg. 
1, rue Pasteur, Mazagan. 
Médecine infantile, 29, boulevard Moulay-Youssef, Casablanca, T. 216-7". 
3-, rue Chevandier-de-Valdrome, Casablanca, T. 256-01. 
Directeur du bureau @hygiéne, services municipaux, Oujda. 

Ophtalmologie, 15, rue Guynemer, Casablanca, T. 215-23. 
Radiologic, 26, boulevard du 4*-Zouaves, Casablanca, T. 658-60. 
Ophtalmologic, 13, rue de Troyes, Casablanca, T. 226-92. 
So, avenue Mers-Sultan, Casablanca, T. 235-04 (médecine générale). 

Médecine générale, Boulhaut, T. 44. 
Maladies du systéme nerveux, états mentaux, 8, rue de Tours, Casablanca, T. a98-or. 
Neuropsychiatrie, 10, Tue Lalande, Casablanca, T. 648-06. 
Radiologic, rue Ibn-Batouta, nouvelle médina; Casablanca, T. 311-29. 

Biologie, Jaboratoire d’analyscs et recherches, 26, rue Guynemer, Casablanca, T, 211-01. 
117, boulevard de Lorraine, Casablanca, T.. 259-26. 

Dermatologie, vénéréologic, 132, rue de |’Aviation-Francaise, Casablanca, T. 242-32. 
Electro-radiologie, cancérologie, 18, rue d’Alger, Casablanca, T. 208-10. 
Médecine générale, 7, rue Bendahan, Casablanca, T. 213-42. 
Médecin-inspecteur (hépital Maurice-Gaud), 31, rue Pinel, Casablanca. 
199, boulevard de la Gare, Casablanca, T, 265-20. 
97, boulevard de la Gare, Casablanca, T, ‘315-94. 
Ophtalmologic, 67, rue de Foucauld, Casablanca, T. 210-42. 

Cancérologie, radiologie. 132. boulevard du Général-Leclerc, Casablanca, T. “293 4. 
Radiologie, 30, houlevard d’Anfa, Casablanca, T. 232-58. 
Médecine générale, 810. route de Mediouna, Casablanca. 
Service médico-social, boulevard Claude-Perrault, Casablanca, 

générale). - 
Ophtalmologic, 1, boulevard de Marseille, Casablanca, T. 213-6. 
5, Tue Clemenceau, Casablanca (médecine générale), T. 243-47. 
Chirurgie, avenue Louis-Barthou, Mazagan, T, 2-18. 

T. 376-36 (médecine 

Oto-rhino-laryngologie, 53, pomevard de ‘Marseille, Casablanca, T. a32-99. 
Psychiatrie, Berrechid, T- 

Médecine générale, 1, avenue ‘Tules-Ferry, Casablanca, T: 235-02. 
Chirurgic, gynécologie. clinique Poeymirau, Casablanca, T, 243-85. 
Dermato-vénéréologie, 29, rue Pégoud, Casablanca, T. 209-04. 
Ophtalmologie, 19, rue Blaise-Pascal, Casablanca, T. 205-66. 
Médecine générale. dermatologic, 27, rue Guynemer, Casablanca, T. 228-34. 
80, boulevard de Bourgogne. Casablanca, T. 285-73. 
Médecine générale, rz, rue de Belgrade, Casablanca, T. 251-49. 
Stomatologie, 59, avenue Mers-Sultan, Casablanca, T, 216-60, 
Médecine générale et infantile, pneumothorax, 265, rue Blaise-Pascal, 

T. 260-04. 
Médecine générale, place de la Mosquée, Casablanca, T. 274-79. 

Casablanca, 

Médecine légale, place du Commerce, Fés, T. 23-04. 
Chirurgien, hépital civil, 15, rue Gouraud, Fés, T. 21-73. 
Ophtalmologie, 138, houlevard Poeymirau, Fés, T. 44-74. 
Chirurgie générale. gyn¢cologie, 47, rue du Ravin, Fés, T. 21-34. 
Boulevard du 4°-Tirailleurs, Fés, T. 28-93. . 
Médecine générale, 8. rue de la Reine-Astrid, Fés, T. 29-34. 
Ophtalmologie, 15, avenue Barthou, Fes, T. 29-05. 
Médecine générale, 17, rue de Sefrou, Fés, T. 27-00. 

Chirurgie, boulevard Diégo-Brusset, Agadir. 
Médecin-chef du centre de santé de ’Arsa-Moha, rue du Dispensaire, Marrakech-Médina, 

T. 33-82. 
Chirurgie, rue du Colonel-d’Ornano, Marrakech, T. 28-85. 
Laboratoire de bactériolocie, Marrakech, T. 44-30. 
Médecin-chef du territoire de Safi, hépttal civil mixte de Safi, T. 30-53. 
Chirurgien, rue Alexandre-I*, Marrakech, T. 42-27. 
Médecine générale, rue du Jardin-Public, Safi, T. 22-123,  
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Marrakech. 
id. 
id. 

id, 

id, 

id. 

id. 

id. 

Meknés. 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Oujda. 
id. 

id. 
id. 

Rahat. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id.,. 

id. 
id, 
id. 
id, 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. - 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Rabat. 

Meknés. 

Casablanca. 

id. 
_ Meknas. 

  

Mme 

MM, 

MM. 

MM. 

Montvignier-Monnet Régine. 
Modot Henri ............... 
Philippe Marc 
Pourtau Adrien 

Rault Jean .......-.2.0.05- 
Rausch Charles ............ 
Sallard Jean 
Trécolle Guy 

Anquez Jacques .......... 
Gouge-Martignac Gérald 
Guglielmi Francois 
Haloua Raymond 
Micaelli Louis 
Pambet Maurice 
Paoletti Félix .....-..:..... 
Poublan Henri 

Panis Germain ............ 
Pétrovitch Boudimir 
Poey-Noguez Francois 
Sauvaget France 

Acquaviva Marcel.......... 
Baillet Hubert 
Bergé Louis .............-. 
Bergeret Jean ............- 
Caveriviére Louis 
Comat Léon 
Couzergue Jean-Louis ...... 
Couzi Lucien 
Dasté Marcel 
Daupleix Jacques 
Decourt Humbert 
Gentile Francois 
Kojc-Godier Guillaume .... 
Ladjimi , 

Lafont André 
Le Loutre Jules........-.-. 
Marchesseaux René 
Marmey Jean 

Meynadier 
Mezger Johan-Georg 
Ninard Bernard 
Pagés R.......-2.-.2..-0--- 
Polge Robert 
Ponsan René 

Rodier Jean 

Rungs Henri 
Saucaze-Larame Maurice.... 
Savin Jean 
Wuillemin Henri 

Lavergne Francois 

Vallet Lucien 

Clarens Marcel 
Courau Paul 

Oger Jean 

' Médecine générale, médecin-chet du centre de santé de Gab-Kbemis, Marrakech. 

  

Médecine et chirurgie (suite), 

Ophtalmologie, médecin-chef du centre ophtalmologique, Marrakech, T. 20-62. 
Avenue Gouraud, Marrakech, T. 44-48. 

’ Médecine générale, avenue Landais, Marrakech, T. 41-78. 

Avenue du Général-de-Gaulle, Safi, T. 26-67. 
Médecine générale, centre médico-social, avenue de Safi, Marrakech, T. 44-25, 
Médecine générale, rue de Paris, Agadir, T. 20-39. 
Ophtalmologie, 85, Diour-Idid, zaouia Sidi-Bel-Abbis, Marrakech. 

- Médecine générale, 

Médecine générale, 
Médecine générale, 
74, rue Mermoz, a 
Médecine générale, 21, avenue de la République, Meknas, T. 206-55. 
Médecine générale, 33, avenue Jeanne-d’Arc, Meknés, T, 223-13. 
Chirurgie et oto-rhino-larvngologie, avenue de Bretagne, Meknés. 
Baclériologic, séralogie, chimie, biologie, 26, boulevard de Paris, Mekneés, T. 214-07. 

Société miniére du Haut-Guir, 
Azrou. 

20, avenue de la République, Meknés, T. 
Meknés, T. 210-87. 

Beni-Tajjite, 

224-65, 

Médecine générale, 8, rue de Montagnac, Oujda, T, 26-39. 
Médecine générale, rue de Berkane, Oujda, T, 28-22. 
Médecine générale, rue du Docleur-Mosnier, Oujda, T. 20-60, 
Chirurgie, rue du Commandant-Gravier, Oujda, T, 20-95. 

Médecine générale, rue de Goritzia, Port-Lyautley, T. 21-97. 
Médecine générale et stomalologie, rg, rue de la Loire, Rabat, T. 33-76. 
Médecine générale, 10, rue de 1’Ourcq, Rabat. 
Médecine générale, 6, rue de Toulouse, Rabat, T. 34-82. - 
Médecine générale, nez, gorge, oreilles, rue de la République, Rabat, T. 2-09. 
Médecine générale, &, rue Descartes, Rabat. 

Médecine générale, voies respiratoires, 52, rue de la Marne, Rabat, T. 36-23. 
Médecin biologiste, 8, rue de Kairouan, Rabat, T 39-68 (laboratoire d’ analyses). 

Médecine générale, 2, rue du Président-Berge, Rabat, T. 31-25. 
Chirurgie maxilo-faciale, 12, rue Delcassé, Rabat. 
Ophtalmologie, direction du service de santé, Rabat, T. 41-93. 
Médecine générale, 3, rue du Camp-Albert, Port-Lyautey, T. 28-89, 
Médecine générale, place Duclos, JRabat. 
Médecine générale, 12, rue Maigret, Rabat, T, 22-84. 
Qphlalmologie, 2, avenue Pasteur, Rabat, T. 21-06. 

Dermatologic, 36, rue de la République, Rabat, T. 43-16. 
Cardiologie, 6, avenue Dar-el-Makhzen, Rabat, T. 26-27. ~ 
Gynécologie, 18, avenue Pasteur, Rabat, T. 39-13. 
13, boulevard Gallieni, Rabat. 
Médecine générale, avenue Malet, A Petitjean, T. 102. 
Médecin biologiste, chef du service hactériologique, Institut d’hygiéne du Maroc. . 
Ophtalmologie, ro, ruc du Lieutenant-Revel, Rabat, T. 23-58. 
Médecine générale, 33, rue de la République, Rabat, T. 46-73. 
Médecine générale, 122, rue de la Marne, Port-Lyautey, T. 22-87. 
Toxicologie et recherches médico-légales, Institut d’hygiéne du Maroc, Rabat, T. 3-04. 
Médecine générale, 8~-, rue du Lyonnais, Rabat, T, 53-84, 
Dermato-vénéréologie, 49 bis, rue de la Marne, Rabat. 

Médecine générale, 12, rue du Lieulenant-Guillemette, T. 35-48. 
Médecine générale. place d’Algérie, Petiljean, T. 0-25. 

Médecine vétérinaire. 

1o, rue Razzia, Rabat, T. 24-46. 

Vétérinaire-commandant en retraite, rue de Castries, Meknés. 

Métallurgie, mines, 

Ingénieur des mines, 34, boulevard de la Garé, Casablanca, T, 250-98. 
Ingénieur civil des mines, allée du Cygne, Casablanca, T. 309-06. 

Ingénieur civil des mines, 21, rue Descartes, Meknés, T. 202-30,   
1
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Casablanca. 

Casablanca, 

Oujda. 

Casablanca, 

Casablanca. 
id. 

Rabat. 

Casablanca. 
id. 

Rabat. 

Casablanca, 
id. 

id. 

Casablanca. 
id. 
id. 

Mokniés. 

Rabat,   

M. .Creissard Pierre 

MM. Montmartin Georges 

Gonzalez Albert 

M. Flandrin Marcel 

MM. Boutet Maurice 
Regnaudin Paul 

Me Decreschens 

MM. Padovani Xavier 
Prudhomme Paul 

.Feuilly Paul .. 

MM. Godquin Pierre 
Grison Marie .. 
Prigent René 

MM. Bode Léon 

lin 

Oizan-Chapon Maurice...... 
Rocher Paul 

Marcilly Jean .. 

Kirschhaum Marcel see ee 

Optique (Appareils de préclston), 

3, rue de Thionville, Casablanca. 

Peinture (Entreprise de). 

Biliments et carrosserie automobile, 

Entreprise de peinture, 1, 

’ Photographie. 

g8, rue Gay-Lussac, Casablanca, T. 208-00. 

Publicité. 

26-28, 

rue Cavaignac, Oujda, T. 1-72 

rue de Bazas, Casablanca, T. 

o4, boulevard de la Reésistance-Frangaise, Casablanca, T. 237-30. 

Président de la chambre syndicale de publicité, 5, 

Sage-femme. 

r, rue de la Marne. Rabat, 

Transports terrestres, 

7, avenue d’Amade, Casablanca, T. 242-25. 

T. 33-04. 

rue Louis-Lebreton, Casablanca. 

Tngénieur des arts et raanufactures, rue de Dijon, Casablanca, T. 210-67. 

Ingénieur en chef des C.F.M. en retraite, 44, rue de Normandie, Rabat, T, 22-58. 

T.8.F. 

Ingénieur E.S.E., 

Ingénieur E.5.E., 

Capitaine de frégate cn retraite, 

116, boulevard de la Marne, Casablanca, T. 
145, avenue d’Amade, Casablanca, T. 

rue Gallieni, 

Vins (Cnologie). 

227, 

Ingénieur agricole, Société coopérative vinicole, avenue de la Garc-Prolongée, Mcknas, 
T. 233-43. 

Directeur d'école d agriculture en relraite, 10, avenue du Chellah, Rabat, T. go-98. 

12, 

boulevard de Ia Gare, Casablanca, T. 
Ingénieur agricole, 14. 
Ingénieur agricole. 

  

aGa-14. 

rue du Louvre, Casablanca. 
18, rue Rabelais, Casablanca, T. 243- 

227-68, 
930-98, 

Casablanca, T, 251-80. 

404-88. 
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TABLEAU DES INTERPRETES TRADUCTEURS ASSERMENTES 

prés la cour d'appel et les tribunaux du Maroc, pour l’année 1956. 

RESSORT 
du tribunal de NOM ET PRENOMS . PROFESSION ET RESIDENCE 

Allemand. 
Casablanca. M™* Fronville Marguerite, née Ca- oe 

TMM cece ee eee eee eee eee hue de lVAspirant-Burguiére, villa « Primavera », Casablanca. 
id. MM. Klein Pierre ..........-...- 14, Tue de Cettigné, Casablanca. 
id. Leloup Marcel-René ........ Avenue de Rabat, Atn-cs-Sebad, Casablanca. 
id. .Prengel Werner ........... 2, rue de I’Horloge, Casablanca, T. 207-33. 

Fas. David Lucien .,.........-.. Professeur d’allemand au lycée de Fés. 

Meknés. Ripert Marcel............-. Professeur au lycée Poeymirau, 4 Meknés, 5, rue de Marseille, T. 207-76. 

Rabat. - Darmon Abner ...........- ' Professeur au lycée Gouraud, A Rabat, 14, avenue de Strasbourg, T, 57-43. 

Anglais. 

Casablanca, MM. BFliot Charles ...........-.. Commandant en retraite, 50, boulevard Gouraud, Casablanca, T. 245-86: 
id. Moreite Henri ..........--- 4, rue de Madrid,-Casablanca, T, 655-19. : 
id. Pourcines Henri ..........- Professeur au ‘lycée Lyautey, Casablanca, villa « La Rixouse », boulevard des Crétes, 

lotissement « La Riviera », route de Mazagan, Casablanca. 
id. Welter Philippe ..........-. 17, Tue de Reims, Casablanca. 

Fas. Grare Maurice ...........- Professeur au lycée de Fes. 

Meknés. Magnaschi Georges ......-- Professeur au lycée Poeymirau, Meknés, 26, boulevard de Paris, T. 218-97. 

id. Mestre Maurice .........--. Professeur au lycée Poeymirau, Meknés, 12, ruc Gallieni, T. 208-84. 

Rahat. “Mile Boillot N. .....-- eee eee ee ee Professeur au lycée de jeunes filles, Rabat, immeuble Lescoffy, porte B. 

id. Abbé Buhagiar Stagnetto........ Bvéché, rue.de V'Evéché, Rabat. 
id. M. Buhagiar Max ............. - 97, rue Leriche, Rabat. 

Arabe. 

Casablanca. MM. Adda Albert .............. 56, rue Chevandier-de-Valdrome, T. 248-48. 
id. Benchehida Abdelkadér..... 19, rue du Fassis, derb Sidna, Casablanca. 

id. Gérard Edouard .........-. 3, rue de l’Aviateur-Poggi, Casablanca. 

id. Kessous Said ,...........-- 6, rue du Docteur-Mauchamp, Casablanca, T. A- At 5a. 

id. Khatib Omar ............-- Rue 267, n° g, Mazagan, T. 0-go. , 

id. Knafou Isaac ............-- 189, boulevard de Lorraine, Casablanca. , : oF 

id. Pétrequin Henri .......... 349, boulevard de la Gare, T. 311-39. . 

Fés. Butel René .....-...-..--55 Commandant en retraite, 9, Oued-Fés-Jalliac, maison du pacha. 

id. Fergani Khettab .......--. Interpréte 4 Fés. . ~ 

Marrakech. Abdennour Aoumeur .....- Interpréte judiciaire principal en retraite, Agadir, 14, rue du Fondouk. 

id. Chaib ben Mohamed ben 
Hadj Mohamed .......... Chez M. Moulay Abmed, rue des Banques, Marrakech. 

id. Mohamed ben Hadj Omar..| 35, rue des Banques. 

Meknés. Hammadi Abdelaziz Liaaeeee Interpréte judiciaire honoraire, ruc Rovamzine, impasse Hennoun, n® 1, T. 309-92. 

Oufda.  » Hammadi Tahar ........... Rue de Rabat, interpréte judiciaire honoraire. 

Rabat. Fréhi Mohamed Kaddour...) 219, rue El-Gza, Rabat, T. 61-40. 

id. Merad hel Abbas .......... Chef de bureau d’interprétariat, 9, rue El-Gza, Rabat. 

id. Paolini Désiré ............. Chef d’interprétariat judiciaire en retraite, 8, avenue Pasteur, 4 Rabat, T. 66. 64. 

Espagnol, 

Casablanca. MM. Cherpin Jean-Marc-Louis....| 112, rue de Tours. 

id. Sans Barthélemy .......--. 53, boulevard Danton, Casablanca. 

Fes. Aubertin Jacques cece eens Professeur au lycée de Fés. 

Meknas. Boscheron Guy ........--+- Professeur au lycée Poeymirau, 26, boulevard de Paris, Meknés, T. 918-97.   
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Mekniés. 
id. 

Rabaf. 

id. 

Casablanca. 
ar, id. 

Fas. 

Marrakech. 

Meknas. 

Rabat. “ 

‘Fes. 

4 _ Rabat. 
id. 

Rabat, 

Casablanca,   
z= 

  

MM. Fabre Charles 
Pena Frangois .........- 

Abbé Buhagiar Stagnetto 
Mas Joseph ..........- . | M. 

M. 

M.   
| Mme Charbit Lucia 

*M. 

  

MM. Chalom-S. Lasry 
Knafou Isaac ........-.. 

Abbé Buhagiar Stagnetto 
Roget Robert ......-...- 

Abitho] Raphaél ....... 

Tolédano David-Baruk 

Nahmani Chaloum ..... 

Elmaleh Joseph-Haim 

Auburtin Jacques ....... 

. Lefebvre Rémy ......... 

...| Evéché, rue de |’Evéché, Rabat. 
...| Professeur au lycée Gourand, Rabat. 

...| 28, passage Tolédano, Casablanca, T. 206-31. 

...{ 189, boulevard de Lorraine, Casablanca. 

....| 132, Grand-Rue-du-Mellah, Fés. 

...| Greffier au tribunal rabbinique. 

...{ Professeur au lycée de Fes. 

.--| Evéché, rue de l’Evéché, Rabat. 

...| Professeur au lycée Gouraud, Rabat, 

oo Service de Habitat, rune Charles-Péguy, Rabat. 

Espagnol (suite) . 

Professeur au lycée Poeymirau, 9, rue de Lyon, Meknés, T. 228-17. 

Professeur au lycée Poeymirau, 6, rue Pasteur, Meknés. 

  
Hébreu. 

Greflier au tribunal rabbinique. 

Greffier au haut tribunal rabbinique, T. 69-50. ~~ 

Ttalien. 

  
Roumaln. 

Russe, 

Anfa-Beauséjour, lot n° 108, lotissement C.I.L., villa « Contre Vents et Marées », 
Casablanca.   
  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


