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Dahir du 31 décembre 1952 (13 rebia II 1372) approuvant et déclarant 

d’utilité publique les plan et réglement du secteur des Carrléres 

dit « Hafa-Moulay-Idtiss », 4 Fas: 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les préscnles — puisse Dieu en élever et en 

fortificr la leneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 3o juilleL 1952 -(7 kaada 1391 

Vu Varrété viziriel du 
périmétre municipal de la ‘ville de Fés ; 

séance du »9 mai 1952 pour 
séance du 3 juin 1952 pour Ja section isradlite ; 

) sur Vurbanisme ; 

5 février 1948 (26 rebia I 1367) fixant le 

Vu les avis émis par la commission, municipale francaise dans 

sa sdance du 28 mai 1952 et par Je roejless- el baladi dans sa 
la setlion musulmane et dang sa
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Vu Venquete de commodo ef incammodo ouverte aux serviccs 
municipaux de Fés, du 5 juillet au 4 aodt 1952; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvés et déclarés d’utilité publi- 
que leg plan cl roglement d’arnénagement du secteur des Carriéres 

dit « Hafa-Moulay-Idriss », & Fés, tels qu’ils sont annexés 4 J’ori- 
ginal du présent dahir. 

Arr. 2. — Les autorités locales de la ville de Fés sont chargées 
de lexécution du présent dahir. 

Fail & Rabat, le 13 rebia I 1372 (81 décembre 1952). 

Vu pour promulgation et mise A eaccution ; 

Rabat, le 19 janvier 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Dahir du 8 Janvier 1959 (16 rebia If 1872) portant déclassement d’une 
parcelle du domaine public maritime située a Fedala, et en auto- 
risant la cession. 

LOUANGE A DIEU SEUT.! . 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que J’on sache par Jes présenles — puisse Dieu en élever et en 

forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesié Chérifienne, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 133a) sur le domaine 
public el les dahirs qui l’ont modifié off compleété ; 

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

' A DECIDE GE QUI SUIT : 

Anrictr premern. — Est déclassée du-domaine public mari- 
lime et incorporée au domaine privé de l’Etat chérifien, une par- 

celle de lorrain, en forme d'ilot, d’une superficie de 12.700 métres 
carrés, siluée entre les deux bras. de Voued Mellah, 4 Fedala, et 

figuréc par une teinte rosc sur le plan au 1/3.000° annexé & Vori- 

ginal-du présent dahir. 

Ant. 3. — Est autorisée la cession de ladite parcelle de terrain 

a la Société immobiliére de Fedala pour le prix global de soixante- 
trois mille cing cents francs (63.500 fr.). 

Anr. 3. — Le directeur des travaux publics et le directeur des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1l’exécution 
du présent dahir. 

Fait & Rabal, le 16 rebia JI 1372 (8 janvier 1952.. 

s 
Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

.~ _ 
a Rabat, le 19 janvier 1958. 

Le Commissaire résident général. 

GUILLAUME. 

  
  

Dahir du 6 janvier 1953 (19 rebla Il 1372) déelassant du domaine 
public une parcelle de terrain sise & Petitjean, autorlsant l’échange 

de la paroelie déoclassée contre deux autres parcelles et incorporant 

ces deux paroelles an domaine public. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 
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A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE pREMIER. — Est déclassée du domaine public et incor- 
porée an domaine privé de l’Etal chérifien, une parcelle de terrain 
d'une superficie de huit mille cent métres carrés (8.100 mq.), sise 

i Petitjean, conslituant Vemprise'de deux délaissés de rues, et figurée 
par une tcinte jaune sur le plan au 1/2.000® aunexé & Voriginal 
du présent dahir. 

Aw. 2 — Hst- aulorisé léchange, sans soulte, de la parcelle 
déclassée, contre deux .parcelles de terrain, d’une superficie totale 
de huit mille neuf cent cinquante métres carrés (8.950 mq.), faisant 
partie de la propriété dite « Chetrol VII », titre foncier n° 25399 R., 

appertenant 4 Ja Société chérifienne des pétroles et figurées par 
une ieinte rose suc le méme plan. 

ART, 3, — Les parcelles cédécs par la Sociélé chérifienne des 
pélroles seronl incorporées au domaine public comme emprises de 
nouvelles rues. 

Anr. 4. -— Le directeur des travaux publics et le directeur des 
finances sont chargés, chacun en ce qui Ic concerne, de Vexécution 
du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 19 rebia I 1372 (6 janvier 1953). 

Vu pour promulgation cl mise A exécution : 

Rabat, le 19 januier 1968. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

Arrété vizivlel du 15 avril 1982 (20 vejeb 1371) 
homologuant les opérations de délimitation d’un immeuble domanial, 

sis & El-Hammam (Meknés). 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
special suv Ja délimitation du domaine de l’Ftat et les lextes qui 
Toul complélé ou modifié ; 

Vu larrété viziriel du 2 janvier 1951 (23 rebia I 1370) ordonnant 
Ja délimitation d’un immecuble domanial, sis 4 El-Hammam, et fixaut 
la date des opérations au mardi 17 avril 31951 ; 

Attendu que la délimilation de l'immeuble susvisé a été effectuée 
i Ja date fixée et que Loutes les formalilés antérieures et postéricures 
a cette opération prescrites par les articles 4 et 5 du dahir précité 
du 3 janvier 196 (26 safar 1354), ont été accomplies ; 

Vu le dossier de laffaire ct notamment le procés-verbal du 
iz avril 1gat établi par la commission prévue a Varticle » du méme 
dahir ; 

Vu le cortificat élabli par le conscrvateur de la propriété fonciére 
de Meknés, en date du 22 janvier 1952 attestant : 

r° Qu’aucune immatriculation n'est antérieuremenl intervenue 
dans le périmétre de l‘immeuble domanial susdésigné ; 

4° Qu’aucune opposilion a la délirnitation n’a fait objet du dépdt 
dune réquisition d’immatriculation dans les délais fixés par ]’article 6 
du dahir du 3 janvier r916 ; 

Sur la proposition du direcleur des finances, 

ABRKETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. -— Sont homologuées, conformément aux dispo- 
sitions de l’article & du dahir précité du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), 
les opérations de delimitation d’un immeuble domanial, sis & El- 

Hammam. 

ART. 2. — Cet immeuble d’une ‘contenance totale de soixante- 
sept hectares vingl-quaire ares (67 ha. 94 a.), est composé d’une 
seule parcelle dont les limites sont et demeurent fixées comme 
ci-aprés cl telles au surplus qu’elles résullent du plan annexé A. 

Uoriginal du présent arrété :
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RIVERALNS | AERO | EMPLACEMENT DES RORNES El LLMITES 

Mohamed ben Bouazza. | B 1/B 18 F Limite rectiligne. 
Ain EJ-Hammam (domaine public). , ' Ba | Limite recliligne. 
Doraaine forestier (canton d@’El-Hammam). 1 B 3 Sur alignement B 21/B 22 Fr (imite rectiligne), 

id. B 4/B 22 F | Limite rectiliene, 
; B 5/B 23 F | id. 

Gimetiére Sidi-Sivd (Habons). B6 id. 

id. Bo ‘id. 
. id. ; B 8 id. 

Demaine forestier (canton ELHammam). B on 23 fF | id. 
Mowlay Lahcén ben Ahmed. 10 | Planiée dans Vaxe d’un chabal. 
Puis : Haj Mekki ben Addou. Limite naturelle suivant laxe de ce chabal. 
Sur le reste : Ben Haddou ben Hamed. Bor Plantée dans l’axe d’un chabat el i 2 métres de la limile des 

plus hautes eaux de Voued Timerioun, 
Oued Timerioun (dornaine public:. Limite naturelle 4 2 métres des plus hautes eaux de l'oued 

a ’ Timerioun. 
‘Ben Addour ben Ahmed ct cousorts. B12 Planiée 42 métres ce Ja limile des plus hautes eaux de Voued 

io ‘ Timerioun et dans l’axc du chabat EL}Hammam. 
Lett . 7 Limile nalurelle suivant l'axe du chabat E1l-Hammam. 

Ben Addou ben Almed et consorts. B33 Limile recliligne. 
B 14/B x6 F 

Domaine forestier (canton d’El-Hammam). B 15/B 17 F 
Br/B 1 F 

; Enclave du cimelicre Sidi-Khal, 

Immeuble domanial n° 864 R. B16 Limile rectiligne. : 
id. Big id. 
id. B18 id. 
id. B19 id. 
id, B 16 ‘ id.     

Vu pour promulgation et mise 1 exécution ; 

Rabat, le 24 avril 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.. 

+ 

Mail @ Rabat, 

MowamMep EL Moxa. 

    

Arvété vizirlel du 6 Janvier 1953: (19 rebia IT 1872) portant reconnais- 

sance de la piste n° 114% et fixant sa largeur d’emprise (région 

de Casablanca, territoire des Chaouia). 

Le Granp ViziR, 

Vu le dahir du 380 juillet 1952 (7 kaada 1391) relatif 4 l’urba- 
nisme ; / 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est reconnue comme faisant partie du 
domaine public la piste désignée au tableau ci-aprés. dont le tracé 
est figuré par un liséré rouge sur Jes extraits de carte au 1/50.000° 
et au 1/ aoo,o00* annexés A Voriginal du présent: arrété, et sa largeur 

d’emprise cst fixée ainsi qu'il suit : 

  

    

  

o2 LIMITES LARGEUR 
Bs DESIGNATION Wemprise 
aos de part 
5m de la piste et d’autre 

=o Origine Extrémité de Vaxe 

“41114 | Accds ala plage des} P.K. 19 + 000 de Plage 5m. | 5 m. 
la route n° 130, de 
Casablanca A Azem- 
mour, 

’ Tamaris. des Tamaris. 

ART, », — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exé- 

cution du présent arrété, 

Fait &@ Rabat, le 19 rebia IT 1372 (6 janvier 1953). 

Mowamep EL Morat. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 19 janvier 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété vizirlel du 7 Janvier 1988 (20 rebia JI 1372) portant reconnais- 
sance de la route n° 318 (embranchement de Tissa), entre les 
P.K. 144228 et 284760, et fixant sa largeur d’emprise. 

Lr Grann Vizin, 

nisme ; 

Sur la proposition du directeur.des travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La route n® 318 (embranchement de Tissa), 
dont le tracé est figuré par un liséré rouge sur l’extrait de carte   

le 20 rejeb 1374 (15 avril 1952). 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1391) relatif & J’urba-_ 

u_1/50.000° annexé A Voriginal du présent arrété, est reconnue
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comme faisant partie du domaine public, entre les P.K. 14 +238, Amr. 2. — Le direcleur des travaux publics est chargé de l’exé- 
et 284760, cl sa largeur d’emprise est fixée ainsi qu’il suit cnlion du présent accélé. 

LARGEt R Fait @ Rabat, le 20 rebia M1372 (7 janvier 1958). 
demprise | « a : 

NUMERO LXDICATION 333 | MouamMep EL Mogrt. 
ot désignation de Ja route des sections s § 2 

ye 

A . A 
droite gwuche 

de de 
Vare | Vaxe 

1 

| 

Route n° 318 (em-| Du P.K: 144298 au} 15 m. | 35 mM.) 30 m. 
branchement de Tis-| P.K. 28+-760. 

sa). GUILLAUME. 

Vapour promulgation el mise 4 exdéeution: : 

   

   
Rabat, le 19 janvier 1958. 

Le Commissaire résident général, 

  

  

Arrété vizirlel.du 12 janvier 1953 (25 rebia II 1372) portant reconnaissance de Ja route n° 513, de Marrakech 4 la vallée de |’Ourika 

_et prolongement au sud de l’Atlas, entre les P.K. 33+ 600 et 45-950, et fixant sa largeur d’emprise (Marrakech-Banlieue). 

LE Granp Vizir, ’ 

Va te dahir du 30 juillel 1952 (> Kaada ¢391) relatif A Vurhanisme ; 

sur la proposilion du directeur des travaux publics, 

\ ARRETE : 

ARTICNR PREMIER. — Est reconnmuc comme faisant partie du dumaine public, la route nm? 313, de Marrakech 4 Ia vallée de 
VOurika cl prolongemenl au sud de VAilas, entre les P.K. 33 + Coo et 45 + 930. Sa Jargeur d’emprise ext fixée conformément au 
tableau ci-aprés et a Vextrait de carte au 1/a00.000% annexé A Voriginal du prdsent arrété : 

  

  

  

  

    

LARGEOR TY EMPRIFE 

. i de part et d’autre de Vaxe ' 

LIMITES DES SECTIONS ( / OBSERVATIONS \ 

GOle droit Coté gauche 

| 

, er + ws ‘ . 3m. Go) Seay . . . wo. Du P.K. 33 + 600 au P.K. 33 + 85 0.0... 4m. 808 (1) Tam. 00 1, Calé droit: auberge Pinaud ; surface limitée par un 
Du P.K, 33 + 857 atl PK. 86 4 315 ~m. 50 ~ in. 40 alignemenk ef une courbe (9 m, 60 de l’axe au P.K. 

. 3: 7 -K, B15 oo eee a, 7m. . 2 . 2. oe . 
Du PK. 36 + 315 au PK. 864 465 ........ | 13m. 00 =m. io 38 * Boo, fe m. So de Vaxe au P-K. 38 + 877, soit 
Du P.K. 36 + 465 au PK, 364 655 ........ 15m. 00 13M. 0 _ Sur eg7 m. de Tongneury. 
Du P.K. 36 + 655 anu PK. 88 + 580 ........ 7 mn. 50 7m. jo 
Du P.K. 38 + 880 au P.K. 38 + gt6 .......- 14m. 00 =m. do 
Do P.K. 38 + gt6 au BLK. 42 + 500 ........ TH mM. 00 15 IM. Oo 
Du P.K. 42 + 500 au P.K. 42 + 665 ........ 1) TH. G0 sm. 40 
Du P.K. 42 + 665 au P.K. 44 4+ 000 ........ 7 mt. So 7M. jo 
Du PK. 44 + o00 au PLR. 44 + 995 22... 15 Mm. 09 TM, 09 

Du PAR. 44 + 295 au PK. 44 + 431 ........ 4m. 00 4 an. 09 > ‘Praversée du donar Arguin sur 306 m. de longueur. 
Du PK. 44 + 4381 au PK. 44 4+ 650 ........ ; 15m. 09 mm. oo | 

1 ae Db: . , BML TOR ; . . 
Du PRK. 44 + 650 au P.K. 44 4-681 .....,.. | 15 m.-00 3m. 90% (2) (2) Gé6lé gauche : rabbin Salomon ben Elhass ; surface 

Du P.K. fii + 68% au P.K. 45 + 885 ........ 15m, 00 vm.oo | ~—eh_ Lrapeze (6 m. ro de Vaxe au P.K. 44 + 650, et 
Du PLR. 45 + 885 au P.K. 45 + 912 ........ -m. 5o tM. oo | hom. go au PLR. 44 + 681, soit sur 31 m. de lon- 

. ‘ \ gucur). . - oe - - - - 
Du PR. 45 + gia (3) au PLR. 45 + 958 (4)... oo ra. OO (3) Début clu radier sur lassif N’Tarzaza. 

( (4) Pires du. cactier. 
| , 

Ant, or. -++ Le direcleur des travaux publics est chargé de UCexécotion du présent: arréts, 

Vu pour promutgation et mise & exécution : 

. . - Fail & Raubal, le 25 rebia TT 1372 (12 janvier 1953). 
Rabal. le 29 janvier 19350. 

Monamyen EL MoKRt. 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. ne BLesson.
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.Arrété résidentiel du 29 Janvier 1953 modifiant l'organisation 

tarritoriale et administrative des régions d’Agadir et Casablanca. 

_ Le MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE, 
Grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu Warrélé résidentiel du 15 février 1949 créant ct organisant 
la région d’Agadir et les textes qui.l’ont modifié et compléié,, 
notamment l’arrété résidentiel du 16 juillet 1951 ; 

‘Vu Varrélé résidentiel du 12 décembre 1948 portant organisation 
territoriale el administrative de la région de Casablanca ct les textes 
qui l’ont modifié et complété, notamment larrété résidentiel du 
8 novembre rg52, 

ARRETE - 

ARTICLE PREmuER. — A dater du 1° janvier 1953, V’article 3 de 
Varrété résidentiel susvisé du 15 févricr 1949 est modifié ainsi qu’il 
suit : . 

« Article 3. — Le cercle d’Agadir-Banliene comprend : 

« @).Le bureau du cercle A Inezgane, centralisant les affaires 
« poliliques et adminislratives du cercle et contrdélant le pachalik 
« d’Agadir, les tribus Ksima et Mesguina. 

« A ce bureau-de cercle est rattaché le poste de contréle civil 
« de Riougra, contrélant la tribu Chtouka-de-la-Plaine ; 

« 6) Liannexe de contrdle civil des Oulad-Tetma, contfdlant Ja 
« tribu Haouara ; . 

« ¢) J’annexe de contréle civil des Ida-Outanane ayant son siége 
« 1 Souk-el-Khemis-d’Imouzztr des Idda-Outanane et contrélant les 
« tribus AhlTinekerte, [fesfasstn, Aoucrga, Iberroutén, Ait-Ouaz- 
« zoun, Ait-Ouanekrim. » 

Ant, 2. — Liarrété résidentiel du 16 juillet 1952 portant modi- 
ficalion de Varrété résidentiel du 15 février ro49 est abrogé, 

_ Anr, 3. — A dater du 1° janvier tg93, le paragraphe d) de 
Varticle 2 de l’arrété résidentiel susvisé du 8 novembre 1952 est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. ete ees an 

-« d) La circonscripltion de contréle civil de Sidi-Bennour, con- 
« (rélant les tribus Aounate, Oulad-Amrane, Oulad-Bouzerara-Nord 
« moins Ja fraction des Beni-Ameur, Oulad-Bouzerara-Sud. 

« A celte circonscriplion est rattachée annexe de contrdle civil 
« WEl-Khemis-des-Zemamra, contrélant les tribus Oulad-Amor- 
« Rharbia et Qulad-Amor-Rhenadra. » 

Ant. 4. ~ Le patagraphe @) de Varticle » de l’arrété résidenticl 
susvisé du 8 novembre rg52 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. icc cece cece eee 

« a) Le bureau du territoire 4 Mazagan, centralisant les affaires 
« politiques et administratives du territoire et contrdlant les tribus 
« Qulad-Bouaziz-Nord, Qulad-Bouaziz-Centre, Qulad-Bouaziz-Sud et 

« Oulad-Frej-Chiheb. » (La suite sans modification.) 

Rabat, le 29 janvier 1953. 

J. pE BLEsson, 

Aryrété résidentiel du 29 janvier 1943 portant création 

d’une commission d’agrément des films cinématographiques. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA R&stpENCE GENERALE, 
Grand officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 8 janvier toh créant wn centre cinématogra- 

phique marocain, tel qu’il \ été complélé par le dahir du 29 novem- 

bre 1949 ;     

OFFICIEL N* azo2 du 6 février 1953. 

Vu Varrété résidentiel du 3 février 1944 relatif 4 l’organisation 
du centre cinématographigue marocain, modifié par les ‘arrélés 
résidentiels des 3 février 1945 et a7 seplembre 1947, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Il est constitué une commission d’agrément 
des films cinématographiques chargée d’approuver ou de rejeter, 
aprés lecture, les scénarios de films dont la réalisation est proposée 
au Gouvernement du Protectorat, que ces films soient entrepris 
directement et financés entidrement par je centre cinématographi- 
que marocain, qu’ils soient financés en totalité ou en partie par 
les administrations et offices du Protectorat, qu’ils fassent simple- 
ment Lobjet d’une demande de subvention ou de participation. 

ART, 2. — Cette commission, convoquéc a la diligence du direc- 
deur du centre cinématographique marocain, sera présidée par Ic 
chef du cabinet civil. Elle sera composée du conseiller du Gouver- 
nement chérifien, des directcurs de Vinlérieur ct de l'information 
ou. de leurs représentants, ainsi que du directeur du centre cinéma- 
lographique marocain, : 

Rabat, le 29 janvier 1953, 

J. pe Bresson, 

  a 

“ Autorisation d’exercer ‘accordée & des architectes. 

Par arrété du secrélaire général du Prolectoral. du 30 janvier 
1993 a été autorisé, aprés avis du conseil supérieur de Vordre, 4 
exercer la profession d’architecte (civconscription du Nord, conseil - 
régional de Rabat), M. Crivelli André, architectc, A Rabat. 

* oh 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 30 janvier 
rga3 a élé autorisé, aprés avis du conseil supérieur de Vordre, A 
exercer la profession d’architecte (circonscription du Sud, conseil 
régional de Casablanca), M. Pugliese Cesarc, architecte diplémé, 
it Casablanca. 

  
    

Arrété du directeur de l’intérfeur du 81 janvier 1953 approuvant une 

délibération.de la commission muniolpale de Casablanca autorisant 
un échange immobiHer sans soulte entre la ville de Casablanca et 
VEtat chérifien, | 

  

Lr DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu je dahir du 8 avril 19177 sur Vorganisation Tannicipale et les , 
dahirs qui l’ont modifié ou compléteé ; 

Vu le dabir du tg octobre rg21 sur Je domaine municipal et 
les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu. le dahir du 1° juin tga relatif au statut municipal de la 
ville de Casablanca et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

’ Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion- du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié 
ou complété, notamment son article 8 tel qu’il a été modifié par 
Varrété viziriel du 23 mars 1948 ; 

Vu Ja délibération de Ja_commission municipale de Casablanca, 
lors de sa séance plénitre du 28 octobre 15a ; 

Apres avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de la com- 
mission municipale de Casablanca, en date du 28 octobre 1952, 

autorisant V’échange immobilicr sans soulte défini ci-aprés entre 
la ville de Casablanca et l’Etat chérifien 

x? La ville de Casablanca cide 4 Etat chérifien une parcelle 
de terrain du domaine privé municipal d’une superficie de quatre 
cent cinquante-six métres carrés (456 mq.) environ, dite « Cuvier- 

“hi
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Ville 6 », objet du titre foncier n° 16go8 C., sise & Vangle du bou- 
levard de Bordeaux et de la rue Guvier, au quartier Ouest, & Casa- 
blanca, telle qu’cHe est figurée par une teinte bleue sur le plan 
n° 1 annexé & Voriginal du présent arrété ; 

2° L’Etal chérifien téde 4 Ja ville de Casablanca une parcelle de 
lerrain d’une superficie de deux mille cent quatre métres. carrés 
(2.104 mq.) environ, 4 distraire du titre foncier n° 41697 G., sis 
au quarlier Plaleau-Extension, telle qu’elle est figurée par une 

teinte rouge sur le plan n° 2 annexé A Voriginal du présent. arrété 

Ant. 2. — Les autorilés municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Rabal, le 31 janvier 1958. 

Pour le directeur Ge Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

  

Déclsion du directeur des finances du 23 Janvier 1953 portant 

nomination des membres du comlté consultatif des assurances privées. 
  

* 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrelé du 27 novembre 1941 relatif au comité consultatif 

des assurances privées modifié par les arrélés des re juin gc, 
17 avril rg48 el ar juillet 1951, notamment Jes articles premier et 2, 

DECIDE : 

— Sont nommeés membres du comilé consul- 
assurances privées pour l'année 1953 

ARTICLE UNIQUE. 

latif ces 

a) Au titre de représentants des sociétés d’assurances : 

Tilulaire : MMI. Barbey ; Suppléant : MM. Andrieux. 
— Camus 5 — Arnal ; 

— Domergue ; — Sicot ; 

— Gauchel ; — Bodineau ; 
— hluger ; — Fleureau ; 

- Le Bourhis ; — Calvat ; 
— Loman ; — Pierre Croze ; 
— Naviliat ; — de Sars ; 
— Novella ; — Lambert ; 
— Ranque. -— Besancenot. 

b) Au titre de représentanls des agents généraux d’assurances - 

Tilulaire : M. Gauibier. Suppléant : VM. Solderman. 

Rabat, le 23 janvier 1953. 

E. Lamy. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Arrété viziriel du 12 janvier 1953 (25 rebia II 1372) relatif a la dési- 

gnation des agents chargés de receyoir les déclarations de naissance 

et de déods des sujets marocains. 

  

Le Gnanp Vizir, 

Vu le dabir du 8 mars 1950 (18 joummada J 1369) portant exten- 
sion du régime de Vélat civil institué par le dahir du 4 septembre 
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y9t (24 chaoual 1333) dans la zone frangaise de |’Empire chérifien 
el notamment son article 3 ; 

Vu Varrélé viziriel du 3 avril 1950 (15 joumada IT 1369) portant 
application du dahir précité du 8 mars 1g50 (18 joumada I 1369}, 

ABRETE : 

AWTIcLE vreMieR. — Les fonclionnaircs cl agents dont les noms 
suivent sont désignés pour recevoir les déclarations de naissance 
et de déces des sujets marocains 
    
  

SIEGE 

; do bureau de Vélat civil 
| 

NOM ET PRENOMS QUALITE 

R¥cton pe Rasar. | 

A compler | 

du 18 juillet 192, i 

Boubekér ben Moha- 
med Hassaini ....} 5¢ orétaine auxiliaire. Salé (circonscription). 

Rkécion pr. MEKnés. 

A compter 
du 16 octobre 1952. 

M’Rani Brahim . Moulay-Boudzza Commis d'interpré- 
(poste). tariat auniliaire. 

Luicion pr Ts.   
A compter 

du 1 décembre 1951. 

Senhadji Mohamed       Benamar ........ Commis ‘interpré-| Mezguitem (annexe). 
tarial. stagiaire. , 

AuT, 2. — Los fonctionuaires et agents visés 4 l'article premier 
peurront recevoir en compensation des heures supplémentaires 
quils scvaienl amends & eflectuer a ce titre, une indemnilé forfai- 
taire mensuelle sur proposilion des autorités compétentes, dont le 

f 
taux maximum esl fixé & 2.500 francs. 

i] Anr. 3. — Les autorilés régionales et locales sont chargées de 
Vexécution du présent arréré ha. 

. 

  

      

Wail @ Rabat, fe 25 rebia IT 1372 (12 janvier 1953). 

Moramep et Moxa, 

Vu pour promulgation et mise i exécution : 

Rabal, le 23 janvier 1953. 

Le Commiissaire résident général, 

GUILLAUME, 

Arrété résidentiel du 10 novembre 1952 

modifiant l’arrété vésidentiel du 12 Juin 1942 

formant statut du corps du contréle civil. 

  

Lx cExERan p’anmén, CownissainE RESIDENT GENERAL 

ve LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MARoc, 

Vu le décret du 31 juillet tg13 portant création d’un corps 
du controle civil au Maror : 

Vu Varrété résidentiel du ts juin 1942 réglementant Je statut 
du corps du contrdle civil 1 Maroc et les texles qui l’ont complété 
ou modifié : 

Vu Varrété résidentiel du septembre rg52 portant révision 
du classement hiérarchique de certains grades et emplois ;
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Aprés s‘atre assuré de Vadhésion de la cornmission interminis- : 
lérielle des traitements ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARRETE : 

AWKIGLE PHEMIER. —- Le premier alinéa de l’article 2 de l’arrété 
_ résidentiel susvisé du ra juin 1942 est modifié ainsi qu'il suit : 

«’ Article 2. — Les contréleurs civils chefs de région sont 
« répartis en trois échelons affectés respectivement des indices sui- 
« vants : 800, 780 ‘cl 750, le premier de ces indices, exceptionnel, 
« étant réservé Aun seul emplos. » 

“(La suite de Varticle sans modification.) 

OFFICIEL N° aroa du 6 février 1953. 

Ani. 2. — Le présenl arrélé aura effet du 1 janvier 1952. 

Les contréleurs civily chefs de région des 2° et 1° échelons, en 
fonction a cette date, seront reclassés respectivement aux 2° et 

mt échelons du grade alfectés des nouveaux indices, et conserve- 
ront Vanciennelé qu’ils avaienl acquise. 

Rabat, le 10 novembre 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. ve Besson, 

  

Reotificatif an « 

Arrété résidentiel du 13 décembre 1952 portant statut 

Bulletin officiel » n° 2095, du. 19 décembre 1952, page 1678. 

dex cadres lechniques des municipalilés, 

ANNEXE.. 

Tableau de clussernent des agents dn cadre particulier des techniciens des plans de villes él des ‘travaus UNCLE par 
dans les cadres techniques des municipalités. 

  ——— 

| | 
| ANCIENNE HIERARCHIE NOUVELLE HIFRARCHIFE 

ANCGIENNETE 

daas la classe de la nonvelle hiérarchie 

  

Géométre principal ; cipaux, 
‘Contréleur principal des pla ntations : 

Contréleur principal des plans de villes ; | 

An liew de: | 

Hors classe : 
2° classe. 

  

  

Inspecteur (plans de villes, 
plantations) : 

lravaux muni- 

Maintien de aocienneté d’échelon. 

    
  
  

Lire : 

Classe exceptionnelle .....0..0.....--.-- ; ve classe, Mainticn de l‘ancienneté de classe, 

Hors classe : . x ' , . — 

2° dchelon ........ 00 e eee ee eens 2° classe. Maintien de l’ancienneté d’échelon. 

(La sufte sans modification.) 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE Vu Je dahir du 23 janvier T95t sur les emplois réservés dans les 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 5 janvier 1953 

ouvrant un concours pour cing emplois de commis du service péni- 

tentlalra chérifien. 

Le DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Vu Varrélé viziriel du 26 janvier 1924 portant réorganisation du 
service pénitentiaire et Ies arrétés viziriels qui l’ont complété ou 
modifié ; 

Vu Varrété du directeur des services de, sécurité publique du 

30 décerobre 1948 fixant les vonditions, les formes cl le programme 
du concours pour Vemploi de comunis des établissements péniten- 

tiaires :   

cadres mixtes des administrations publiques ; 

‘Vu le dahir du 14 mars 1939 relatif & l’accés des sujels maro- 

cains aux administrations publiques du Protectorat, 

ARIE 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des emplois dc commis mis au 
concours Ie lundi 27 avril 1953, 4 la direction des services de sécurité 
publique (administration pénitentiaire) 4 Rabat, est fixé A cinq. 

Sur ces emplois, deux sont réservés: aux Marocaing et deux 
aux bénéliciaires du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés. 
Toutefois, i défaut de candidats bénéficiaires du dahir du 23 janvier 
Tg9T, Ios emplois mis au concours 4 ces titres seront attribués aux 

antres candidats classés eu rang utile. 

— La liste d’inscription, ouverte A la direction des ser- 
sera close 

Anr. 2. 
views de sécurilé publique (adnxinistration pénitentiaire), 
le a> mars 1953.
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Anr. 3. — Les candidats recus seront appelés, dans l’ordre du 
classement, au fur et A mesure des nécessités du service. 

Rabat, le 5 janvier 1953. 

Pour le direcleur des services 
de sécurité publique et p.o., 

Le directeur adjoint, 

VARLET. 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Arrété du directeur des travaux publics du 9 jJanvler 1953 

portant ouverture d’un concours 
pour l’amplol de sous-lieutenant de port. 

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du ro mars 1941 relatif au statut du person- 
nel de la direction des travaux publics et notamment larticle 16, tel 
qu'il a &lé modifié par l'arrété viziriel du 14 juin 1948 ; 

’ Vu Varrété directorial du 1 seplembre 1948 fixant les condi- 
tions, les formes et le programme du concours pour l’accession A 

l'emploi de sous-lieutenant de port au Maroc ; 

Vu le dahir du 14 mars 193g fixant les conditions de l’admission 

des Marocains & concourir pour les emplois des administrations 
publiques du Protectorat, modifié par le dahir du 8 mars 1950 ; 

Vu le dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés dans les 

cadres généraux des administrations publiques, reconduit par le 
dahir du 33 janvier 1951, 

ARRGTE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour six emplois de sous-lieu- 

tenant de port au Maroc, dont quatre emplois réservés, sera orga- 
nisé a Casablanca, le 4 mai 1953. 

Arr. 2. — Les emplois réservés se répartissent comme suit : 

' Deux emplois réservés aux candidats bénéficiaires du dahir du 
23 janvier 1951 ; 

Deux emplois réservés aux candidats marocains (dahirs des 
14 mars 1939 et 8 mars 1950). 

Ant. 3, — Au vu des résultats du concours et sur la proposition 
du jury, il pourra étre établi une liste d’admission portant sur un 
nombre de candidats supérieur au nombre des emplois mis au 

concours sans pouvoir dépasser toutefois Je quart de ce dernier nom- 

bre, soit deux emplois. La décision & prendre devra intervenir avant | 
la publication de la liste définitive des candidats recus. 

Ant. 4. ---Les demandes des candidats devront parvenir A la 
direction des travaux publics 4 Rabat, au plus tard le 4 avril 1953. 

Rabat, le 9 janvier 1953. 
Gmmanp. 

Aprété du directeur des travaux publics du 9 Janvier 1953 portant 
ouverture d’nn examen professionnel pour l’acoession au grade 
d'ingénieur adjoint des trayanx publics du Marve. 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du ro mars 1941 relatif au statut du per- 

sonnel de Ja direction des travaux publics et notamment l‘article 15, 
tel qu'il a été modifié par l’arrété viziriel du 7 juillet 1947 ; 

* Vu Varrété directorial du 30 octobre 1g5o0 fixant jes conditions 

et le programme de l’examen professionnel pour l’accession au 

grade d’ingénieur adjoint des travaux publics du Maroc ;   
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Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de l’admission 
des Marocains & concourir pour les emplois des administrations 

publiques du Proteclorat, modifié par le dahir du & mars igo ; 

Vu je dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés dans 
les cadres généraux des administrations publiques, reconduit par Je 

dahir du a3 janvier rg5r, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un examen professionnel pour trois emplois 

d'ingénieur adjoint des travaux publics du Maroc, dont deux emplois- 

réservés, sera organisé 4 Rabat, le 18 mai 1953 et jours suivants. 

ART. 2. 

suit : 

— Le nombre des emplois réservés se répartit comme 

Un emploi réservé aux candidats bénéficiaires du dahir du 

1x octobre 1947 ; 

Un emploi réservé aux candidats marocains (application des 

dahirs des 14 mars 1939 et 8 mars 1950). 

Ant. 3. -—— Au vu des résultats du concours et sur la proposition 

du jury, il powrra élre établi une lisle d'admission portant sur un 
nombre de candidats supérieur au nombre des emplois mis au 

concours sans pouvoir toutefois dépasser le quart de ce dernier 
nombre, soit un emploi. La décision 4 prendre devra intervenir avant 
la publication de la liste définitive des candidats regus. 

Aur, 4. — Les demandes des candidats devront parvenir a la 

direction des travaux publics 4 Rabat, au plus tard le 18 avril 1953. 

Rabat, le 9 janvier 1953. 

GIRARD. 

Arrété du directeur des travaux publics du 9 janvier 1983 portant 

ouverture d’un concours direct ponr l’accession au grade d'ingé- 

nieur adjoint des travaux publics du Maroc, 

L& DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé viziricl du 10 mars 1941 relatif au statut du person- 

nel de la direction des travaux publics et notamment l’article 15, 
lel quil a &té modifié par l’arrété viziriel du 7 juillet 1947 ; 

Vu Varrété directorial du 4 aodt 1950 fixant les conditions et 
le programme du concours direct pour l’accession au grade d’ingé- 

nieur adjoint des travaux publics du Maroc ; 

Vu le dahir du 14 mars 1g3q fixanl les conditions de l’admission 
des Marocains 4 concourir pour les emplois des administrations 
publiques du Protectorat, modifié par le dahir du 8 mars rg5o ; 

Vu le dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés dans les 
cadres généraux des administrations publiques, reconduit par le 
dahir du a3 janvier rg51, 

ARTICLE PREMIER. — Un concours direct pour six emplois d’ingé- 
nieur adjoint des travaux publics du Maroc, dont quatre emplois 
réservés, sera organisé A Rabat, le 8 juin 1953 et jours suivants. 

ART. 43. 
suit : 

Deux emplois réservés aux candidats bénéficiaires du dahir du 
23 janvier rgir ; . . 

Deux emplois réservés aux candidats marocains (dahirs des 

14 Mars 193g et 8 mars 1950). 

— Le nombre des emplois réservés se répartit comme 

Ant, 3. — Au vu des résultats du concours et sur la proposition 

du jury, il pourra étre établi une liste d’admission portant sur un 

nombre de candidats supérieur. au nombre des emplois mis au 

concours sans pouvoir toutefois dépasser le quart de ca dernier 
nombre, soit deux eroplois. La décision 4 prendre devra intervenir 

avant la publication de la liste définitive des candidats recus.
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™ 

Art. 4. — Les demandes des candidals devront parvenir A la 
direclion des travaux publics 4 Rabat, au plus tard le 8 mai 1953. 

Rabat, le 9 janvier 1953. 

GIRARD. 

  

Arréié du directeur des travaux publics du 9 janvier 1953 portant 

ouverture d’un examen professionnel pour l’accession & l'emploi 

d’adjoint technique des travaux publics du Maroc, 

LE DIRECrEUR DES TRAVAUX PUBLICS, - 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu l'arrété viziricl du ro mars rg41 relalif au statut du person- 

nel de la direction des-Llravaux publics et nolamment Varliclé 14, 
tel qu’il a été modifié par l'arrété viziriel du 7 juillet 1947 ; 

Vu Varrété directorial du 26 octobre 1949 fixant les conditions et 

le programme de l’examen professionnel pour l'emploi d’adjoint 
technique des travaux publics ; , 

Vu le dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés dans les 

cadres généraux des administrations publiques, reconduit par le 

-dahir du ad janvier rg5x ; 

Vu le dahir du 14 mars 193g fixant les conditions de l’admission. 
. des Marocains A concourir pour les emplois des administrations 
publigues du Protectorat, modifié par le dahir du 8 mars 1950, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un examen professionnel pour dix emplois 
a adjoint technique des travaux publics du Maroc, dont cing emplois 

réservés, sera organisé 4 Nabat, du 7 au g mai 1953. 

Art. 2. — Les emplois réservés se répartissent comme suit : 

‘Trois emplois réservés aux candidats bénéliciaires du dahir du 

23 janvier rg5i ; 

Deux emplois réservés aux canudidats marocains (dabirs des 

14 mars 1939 et 8 mars rg5o). 

Arr. 3. — Au vu des résultats de l’examen professionnel et sur 
la proposition du jury, il pourra étre ¢tabli une liste d’admission 

portant sur un nombre de candidats supérieur au nombre des 
emplois mis en compétilion sans pouvoir loutelois dépasser le quart: 
de ce dernier nombre. La décision A prendre devra intervenir avant 
la publication de la liste définitive des candidats recus. 

. — Les demandes des candidats devront parvenir 4 la 
avril 1953. 

Arr. 4 
direclion des travaux publics & Rabat, au plus tard le 7 

Rabat, le 9 janvier 1953. 

Gipanp. 

" Arvété du directeur des travaux publics du 9 janvier 1953 portant 

ouverture d'un concours direct pour l’accession & Vemplol d’adjoint 

technique des travaux publics du Maroc. 

  

y 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé viziriel du 10 mars rg41 relalif au statut du per- 

sonnel de la direction des travaux publics et notamment I’article 14, 
tel qu'il a été modifié par Varrété viziriel du 7 juillet 1947 ; 

Vu Varrété directorial du 18 oclobre 1949 fixant les conditions 
et le programme du concours direct pour l’accession a Vemploi 

d’adjoint technique des travaux publics du Marot ; 

Vu Je dahir du 11 octobre 1947 sut les emplois réservés dans les 

cadres généraux des administrations publiques, reconduit par le 

dahir du a3 janvier 1957 ; 

-tel qu’il a été modifié par Varrété viziriel du 7   
  

Vu le dahir du 14 mars 193g fixant les conditions de l’admission 

des Marocains A concourir pour les emplois des administrations 
publiques du Protectorat, modifié par le dahir du 8 mars rg5o, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Un concours direct pour dix-neuf emplois 

(adjoint technique des lravaux publics du Maroc, dont onze vemplois 
réservés, sera organisé & Rabat, du 2 au 6 juin 1953. 

Any. 2. — Le nombre des emplois réservés se réparlit comme 

suit : : 

Six emplois réservés aox candidats bénéficiaires du dahir du. 
23 janvier 1g5z ; 

Ging emplois réservés aux candidats marocains (application des 

dahirs des 14 mars 1939 et 8 mars 3950). 

Arr. 3. — Au vu des résullais du concours et sur la proposition 

du jury, il pourra étre élabli une Jiste d’admission portant sur un 
-nombre de candidats supérieur au notobre des emplois mis au 

concours sans pouvoir dépasser loutefois Je quart de ce dernier 
nombre. La décision & prendre devra intervenir avant la publication 
de la liste définitive des candidats regus. 

Arr. 4, -— Les demandes des candidats devront parvenir A la 

direction des travaux publics 4 Rabat, au plus tard Je 2 mai 1953. 

Rabat, le 9 janvier 1953. 

GIRARD. 

Arrété du directeur des travaux publics du 9 janvier 1953 portant 

ouverture d’un concours direct pour l'emploi d’agent technique 

des travaux publics. 

  

Lr DIRECTEUR .DES TRAVAUX PUBLICS, 

Oficier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé viziriel du xo mars 1941 relatif au stalut du person- 
nel de la direction des travaux publics et notamment l'article 15, 

5 juillet 1947 ; 

Vu Vacrété directorial du 16 janvier 1950 ‘fxant les conditions 

el le programme du concours direct pour l’emploi d’agent technique 

des travaux publics ; 

Vu le dahir du 11 oclobre 1947 sur les emplois réservés dans les 
cadres généraux des administrations publiques, reconduit par le 

dahir du 23 janvier 1951 ; oo 

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

des Marocains & concourir pour les emplois des administrations. 

publiques du Protectorat, modifié par le dahir du 3 mars 1950, 

ARRETE : 

ARTICNE pnEMiER. — Un concours direct pour vingt-huit emplois 
d’agent Lechnique des travaux publics, dont seize emplois réservés, 

sera organisé A Rabat, les a7 et 38 mai 1953. 

ArT. 2. — Le nombre des emplois réservés se répartit comme 

suil : ‘ 

Neuf emplois réservés anx candidals bénéficiaires du dahir du 

23 janvier 1951 ; 

Sept emplois réservés aux candidats marocains (dahirs des 

14 Mars 1939 et 8 mars 1g0). 

Arr. 3. — Au vu des résultats du concours et sur la proposition 
du jury, il pourra élre élabli une liste d’admission portanl sur un 
nombre de candidats supérieur au nombre des emplois mis au 
concours sans pouvoir toutefois dépasser le quart de ce dernier 

nombre. La décision 4 prendre devra intervenir avant Ja publication 
de la liste définitive des candidats recus. 

Ant. 4. — Les demandes des candidats devront parvenir A la 
direction des travaux publics 4 Rabat, au plus tard le 27 avril 1958. 

Rabat, le 9 janvier 1952. 

_GrRann.
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Arrété du 

ouverture d’un concours pour l’emplol de conducteur de chantier 

des travaux publlos. 

LE DIRECrEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Olficier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé viziriel du 10 mars 194. relatif au stalul du person- 

uel de la direction des travaux publics ct notamment l'article 18 bis, 
lel qu'il a élé modifié par Varrélé viziriel du 3 juillet 1950 ; 

Vu Larvélé directorial du 5 aodl 1950 fixant les conditions et 
le programme du concours pour lemploi de conducteur de chantier 
des travaux publics ; . . 

Vu le dahir du 31 vclobre 1947 sur les emplois réservés dans les 

cadres généraux des administrations publiques, reconduil par le 
dabir du 23 janvier 1951 ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de |'adimission 
des Marocains & concourir pour les emplois des administrations 

publiques du Protectoral, modifié par le dahir du 8 mars 1950, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. Un concours pour dix-huit emplois de 
conducleur de chantler des travaux publics, dont onze emplois 
réservés, sera organisé le rr mai 1953. 

Arr. 2. — Le nombre des emplois réservés se répartit comme 
suit : , 

Six emplois réservés aux candidats bénéliciaires du dahir d 

23 janvier Ig51 ; , 

Cing emplois réservés aux candidals marocains (dahirs des 

14 mars 193g et 8 mars 1950). 

Ant. 3. — Au vu des résullals du concours et sur la proposition 

du jury, il pourra étre élabli une liste d’admission portant sur un 
nombre de candidals supérieur au nombre des emplois mis au 
concours sans pouvoir dépasser toutefois le quart de ce dernier 

nombre. La décision 4 prendre devra intervenir avant la publication 
de la Liste définilive des candidats recus. 

Arr. 4. — Les demandes des candidals devront parvenir A la 

direclion des travaux publics 4 Rabat, au plus tard le rz avril 1953, 

Rabat, le 9 janvier 1953. 

GInaRn. 

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 
  

Arrété wizirlel du 26 janvier 1953 (8 joumada I 1372) complétant 

Varrété viziviel du 13 mars 1947 (20 rebia II 1366) allouant une 

indempité pour services spéciaux & certains vétérinalres-inspec- 

teurs. 

  

Le Granp Vizir, 

Vu Varreté viziricl da 13 mars 1949 (vo rebia IT 1366) allouant 
une inderanilé pour services spéciaux aux vélérinaires-inspecleurs 

du service de Uélevage remplissanl les fonctions de vélérinaire 
municipal, lel qu’il a été modifié et complété par les arrétés vizi- 
riels du 5 oclobre rg4& (r°¢ hija 1367) et ro février rg50 (29 rebia JI 

1369) ; , 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectoral, aprés 
avis du direcleur des finances, du direcleur de l’agriculture et des 
foréts el du directeur de Vintéricur, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les .vétérinaires municipaux qui assurent, 
en dehors de leur service municipal, des fonctions pour le compte 
du service de Vélevage, peuvent bénéficier, A compter du x1? jan- 
vier 1953, de Vindemmité pour services spéciaux dont le montant 

directeur des travaux publics du 9 janvier 1983 portant 

OFFICIEL. 1ST 

a ¢lé fixé par l'arrété vizirie) susvisé du 13 mars 1947 (20 rebia II 
; Tétti et les texles subséquents. 

Fait & Rabat. le & joamada I 1372 (26 janvier 1953). 

, MouaMEp EL MoKnt. 
Vu pour promulgation el mise a exécution 

Rabat, le 30 janvier 1933, 

‘Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

J. DE BLEsson. 
  

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 6 Janvier 1953 
ouvrant un concours pour douze emplols d’ingénleur géoméatre 

adjoint staglaire. 

Le DIRECTEUR DE L’ AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Chevalier de la Légion d’houneur, 

Vu Varrété viziriel du 18 mai 1939 portanl organisation du 

service topographique chérifien ct les lextas qui Vont modifié ou comy- 
plété ; , 

Va Varrelé viziricl du 29 seplembre 1948 modifiant Varrété 
Viziriel du 30 juillet 1945 fixant les traitements du personnel techni- 
que du service lopographique chérifien ; 

Vu Varrété du directeur de Vagricullure, du commerce et des 
foréls dat aclubre rgso portant réglementation sur lorganisation 
el la police des concours el examens organisés par les services 
relevanl de la direction de Vagriculture, du commerce el des foréts ; 

Vu Varrelé du direclenr de Vagriculture, du commerce ct des 
foréts du 28 décembre 1950 fixanl les conditions, les formes et le 
programme du concours pour Vemploi d‘ingénicur -géomélre adjoint 
slagiaire du service topographique ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles disposilions 
relatives au récime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
caine dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu les dabirs des 14 mars 1939 ef 8 mars rg5o fixant les condi- 

lions dadinission des sujets marocains 4 concourir pour les emplois 
des administrations publiques du Prolectorat et le régime qui leur 

stra appliqué dans Je classement aux concours ou examens, 

ARRETE : 

ARTICLE pRemiza. — Un concours pour le receulement de douze 
ingénicurs géométres adjoints slagiaires est ouvert 4 la direction 
de Vagriculture et des forets “division de la conservalion fonciére 
el duo service topographique.; quatre emplois soni réservés aux 
béncficiaires du dahir du 23 janvier 1951; trois 4 des candidats 
mnatovains. / : 

Si les résullats du concours Jaissent disponible tout ou partie 
des emplois réservés aux bénéficiaires du dahir susvisé du 23 jan- 

vier T9531, ces emplois seront altribuds aux candidats venant en 

tang utile. , 

Les épreuves, exclusivement écriies, auront lieu simultanément 

4 Rabat, Paris, Strasbourg, Marseille. Bordeaux. Lyon, Lille, Nancy, 
Alger, i partir du on aytil 1943. 

Amr. 2. — Les demandes d‘inscription devront parvenir 4 la 
direction de Vagriculbure ct des foréts (livision de Ja conservation 
foncitre et duo service lopographique: un mois avant la date du 
COHCOMES, . 

Rabal, le 6 janvier 1943. 

ForESTIER. 

  

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 16 janvier 1953 
portant ouverture d’un examen professionnel pour cing emplois 
d’adjoint technique du génie rural, 

  
  

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORE'YS, 

Vu Varreté viziricl du 20 décembre 1946 portant organisation du 
persunnel du génie rural ;
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Vu Varrété directorial du 6 octobre 1950 portant réglemen- 
lation sur Lorganisation et la police des concours et examens orga- 
nisés par les services relevant de la direction de lagriculture, du 
commerce el des foréts ; 

Vu Varrété directorial du 10 mai 1951 fixant les matidres et 
le programme ‘de l’examen professionnel pour Vemploi d’adjoint 
technique du génie rural ; 

Vu je dabir du 14 mars 198g fixant les conditions d’admission 
des sujets marocains 4 concourir pour les emplois des administrations. 
publiques du Protectorat et les textes successifs qui l’ont complété 
ou modifié ; 

Vu le dahir du a3 janvier 1951 fixanl de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE < 

ARTICLE PREMIER. — Un examen professionnel pour cing emplois 
d’adjoint technique du génie rural sera ouvert 4 partir: du 27 avril 
1953 aux agenls du génie rural, quel que soit leur mode de rému- 
nération, justilianl au moins de lrois années de services et autorisés 

‘a subir les épreuves par décision directoriale. 

_ Arr. 2. — Un emploi est réservé aux bénéficiaires du dahir 
susvisé du 23 janvier 1951 relatif au régime des emplois réservés aux 

_ Francais et aux Marocains dans Jes cadres généraux des adminis- 
trations publiques, Un autre emploi est réservé aux candidats maro- 
cains. ; 

Arr. 3. — Les demandes d’inscription devront parvenir a la 
direction de Vagriculture et des foréts (service de la mise en valeur 
et du génie rural) 4 Rabat; avant Je 27 mars 1952, ‘dernier délai. 

Rabat, le 16 janvier 1953. 

Le directeur de UVagriculiure 
et des foréls p.i., 

GiLor,   

OFFICIEL N° o102 du 6 février 1953. 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Arrété du directeur de la santé publique et de Ja famille du 16 Janvier 

1953 complétant l’arrété du 9 avril 1951 indiquant les conditions 
de diplémes ou de titres nécessaires aux candidats pouvant étre 

nommés 4 la 4° classe des adjoints de santé diplémés d’Etat, com- 

plété par l’arrété du 17 juin 1952. 

L& DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

' Vu Varrét viziriel du 23 join 1926 formant statut du personnel 
de la santé et de l’hygitne publiques, tel qu’il a été modifié par 
Varrélé viziriel du 20 juillet 1950, notamment son article 26 B; 

Vu Varrélé du directeur de la santé publique el de la famille 
du g avril 1951 indiquant les conditions de diplémes ou de titres 
nécessaires aux candidats pouvant étre nommés 4 la 5° classe des 
adjoints de santé diplémés d’Etat, complété par Varrété du 17 juin 
19925 . 

Apres approbation du secrélaire général du Protectorat, 
noon Sob ul, : 

ARETE : . 

ARTICLE UntQun, — L’arlicle unique de larrété susvisé du 9 avril 
1951 est complété ainsi qu’il suit : 

« Dipléme .d’infirmiére du sanatorium Feélix-Mangini (Haute 
ville) ; : 

« Dipléme de ]’école supérieure de biochimic et biologie (Paris). » 

_ Rabat, le 16 janvier 1958. 

. G. Sicaunr, 

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

Ayrété viziriel du 26 janvier 1953 (8 Joumada I 1372) modifiant l’arrété viziriel du 25 mars 1946 (21 rebia II 1865) 

relatif aux indemnités allouées aux personnels de 1'Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 25 mars 1946 (a1 rebia TI 1365) relatif aux indemnités allouées aux personnels de VOiflice des postes, des 
télégraphes et des téléphones ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, 

. suit: 

— Lvarticle premier de l’arrété viziriel susvisé du 25 mars 1946 (21 rebia IT 1365) est modifié ainsi qu’il 

« TABLEAU Ne 1 
  

« Indemnités dé connaissances spéciales. 

  

GRADES OU FONCTLIONS TAUX DE L'INDEMNITE OBSERVATIONS 

  

Indemnité de technicité A certaines catégories de- personnel des 
centres de chéques poslaux : 

‘a) Agents titulaires participant effectivement aux travaux de comp- 

tabilité mécanique ; 

    
1.600 francs par mois. | 4 compter da 1" janvier 1952. 

    b) Agents auxiliaires exercant Ies fonctions d’agent d’exploitation 600, 1.000 Attribuée en fonction des aptitudes des intéressés et de 
sat " m7 t oau ; = . aif Ja qualité des services rendus, sans que le pombre 

el participant eflfectivement aux travaux de comptabilité ou 1.600 francs des anxiliaires au taux de 1.600 francs puisse dépasser 

mécanique. ar mois, Je tiers du nombre total d’auxiliaires, de temporaires 
. q P el d’intérimaires employés dans le centre de chiques. 

Anr. 2, — Le présent arrété prendra effet du 1 janvier 1952. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion ; 

Rabat, le 30 janvier 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. vez Besson. 
4 

Fait & Rabat, le 8 jaumeda I 1372 (26 janvier 1953). 

MonAmEep EL Moxart. 

aa
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Arrété du directeur de I’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones du 17 décembre 1952 modiflant l’arrété du 16 avril 1947 

allouant des majorations de salaire aux personnels temporaire, 
intérimaire et de main-d’euyre exceptionnelle. 

Li DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET-DES TELEPHONES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1947 autorisant Vallocation au 
personnel auxiliaire et au personnel temporaire et intérimaire de   

OFFICIEL 183 

l’Office des posles, des télégraphes et des 1éléphones de certaines 

indsimniléy prévucs pour le personnel Litulaire ; 

Vu Varrété du 15 avril 1947 allouant des majorations de salaires 

aux personnels temporaire, intérimaire et de main-d’ceuvre excep- 

tionnelle, et les arrétés subséquents qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau de l’article premier de 1’arrété 

susvisé du 15 avril 1947 est modifié ainsi qu'il suit : 

  

NATURE DES TRAVAUX 

Indemnités de connaissances spéciales. 

Agents ou ouvriers affectés : 

centres de, chéques postaux : 

comptabilité mécanique (par mois).   
Ant, 2. — Le présent arrété prendra effet du 1° janvier 1952. 

Arraté du directeur de l’Office des postes, dea télégraphes et des télé- 
phones du 9 janvier 1953 portant ouverture d'an concours pour le 
recrutement de dessinateurs, 

  

Le DIRECTEUR DY L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES | 
ET DES TELEPHONES, 

,  Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillct 1920 portant organisation du 

personnel d’exécution de 1’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones du Maroc, et les arrétés subséquents qui l’ont modifié 

ou complété ; 

Vu le dahir du 8 mars 1950 modifiant Ie dahir du ih mars 1939 
fixant les conditions d’admission des Marocains A concourir pour 
les emplois des administrations publiques du Protectorat et le 
régime qui lear sera applicable dans les classcments aux concours 
et examens ; 

“Vu Varrété du 23 avril 194g déterminant les conditions de recru- 
tement des dessinateurs stagiaires de 1’Office deg postes, des télé- 
graphes et des téléphones ; ; : 

Considérant qu’ Voceasion du concours du 12 mai 1952, 
emploi réservé aux candidats marocains n’a pas été attribué, 

un 

ARRBETE : 

— Un concours’ pour le recrutement de des- 

pour le 4 mai 1953. 
ARTICLE PREMIER. 

sinateurs ost prévu 4 Rahat, 

Ant. 2, — Le nombre des emplois mis au concours est fixé 

4d quatre. 
Inarocains, qui peuvent éga 
ne leur sont pas réservés. 

Le nombre des admissions sera éventuellement augmenté du 
chilfre des candidats classés dernicrs ex 2quo moins un. 

Agr, 
au ig mars 1953, an soir. 

Iement concourir pour les emplois qui 

Rabat, le 9 janvier 1958. 

PERNOT. 

Indemnités ‘de tethnicité ¥ certaines catégories de personnel des 

Agents temporaircs et intérimaires exercant les fonctions ‘a agent 
d’exploitation et participant effectivement aux travaux de 

Sur ces quatre emploig un est réservé aux candidats |   
3. — La dale de cloture des listes de candidatures est fixée | 

TAUX DES MAJORATIONS 
  

  

Ouvriers temporaires 
numeérotés et de M.O.E. 

des 6°, 7", 8 
et 9° catégories | 

DATE D'EFFET 

Autres agents et ouvriers . 

: ’ wey taht gy 

Goo, 1.000 ou 1.600 francs 

par mois selon les ap- 
titudes et Ia qualité: 

i des services rendus 

| par les intéressés. 

1 janvier 1952.       
Rabat, le. 17 décembre 1952, 

PERNOT. 

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

phones du 9 Janyter 1953 portant ouverture d’un concours pour le 

recrutement d’agents d’exploitation. 

Lr DIRECTEUR Dr L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 

personnel d’exécution de ]’Office des postes, des télégraphes et des 
\éléphones et les arrétés subséquents qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1931 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplvis réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu le dahir du § mars 1950 modifiant le dahir du 14 mars 1939 
fixant les conditions d’admission des Marocains A concourir pour 

les emplois des administrations publiques du Protectorat et le 
régime qui leur sera applicable dans les classements aux concours 
et examens ; 

Vu Varrété du & aovit 1945 fixant les conditions de recrutement 
ct de nomination des agents d’exploitation masculins et féminins, 
et Jes arretés subsé¢quents qui Font modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREWER. — Un concours pour Je recrutement d’agents 
Vexploitation masculins et féminins aura lieu A Rabat et, éventuel- 
lement, dans d’autres villes du Maroc, les 17 et 18 mai 1953. 

Amr. a, — Le nombre des emplois mis au concours est fixé A 
cent soixante -: . 

a: Cent vingt de ces emplois sont destinéds aux candidats mas- 
culins, dont quaranie réservés aux ressortissants de l’Office maro- 
tain des anciens combattants el victimes de la guerre et vingt 
réservés aux candidats marocains; ces mémes candidats peuvent 

également concourir pour les cmplois qui ne leur sont pas réservés ;
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b) Quarante de ces emplois sont destinég aux candidats fémi- 
uins, dont treize réservés aux ressortissants de l’Office marocain 

des ancieng comballants et victimes de la guerre. 

Si les résultats du concours laissent disponible une partic des 
emplois dans l’ume des catégories a) et b) susvisées, ces emplois 
pourront étre attribués aux candidats de autre catégorie classés 
en rang utile, sauf application des dispositions du dahir susvisé du 

8 mars 1950, 

Le nombre des admissions pourra éventuellement étre augmenté 
dn chiffre des candidats classés derniers ex #quo moins un. 

Ant. 3, — La date de cléture des listes de candidatures est fixée 

auotg mars 19538, au soir. : . . 
: Rabat, le 9 janvier 1958. 

PERNOT. 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
  

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Par arrété résidenticl du 23 janvier 1953 les sous-directenrs des 
. administralions centrales marocaines dont lés noms suivent, appar- 
tenant au corps des administrateurs civils de la présidence du 
conseil, en service au Maroc, sont nommeés pour ordre, dans la hiérar- 
chie d’administralion centrale chérifienne prévue par l’arrété rési- 
dentiel du ro novembre 1g48 dans les conditions ci-aprés indiquées 
      

  

DATE D'EFFEt 

de la mesure 
(traitement 

e- ancienneté) 

GRADE ET CLASSE / 
| 

{ 

NOM ET PRENOMS 

MM. Burdin Marc...) Chef de service adjoinl|1* janvier rgda. 
de classe exception- 
nelle. 

Chagneau Ro- 
BCE wo. eee eee id, id. 

Les intéressés dont la situaliom fonctionnelle daus les cadres 
de ladministration chérifienne demeure inchangée, pourront béné- 
ficiec, & compler dc la date d’cffet de Icurs promotions, d’un trai- 
lement de base correspondant A leurs grade et classe dans la nouvecHe 

hiérarchie d’admivistralion centrale chérifienne au cas ot) ce traite- 
ment de base sc trouverait étre supérieur A celui qui leur a été 

servi depuis cette date. 
  

Par arrété résidentiel du 23 janvier 1953 les administraleurs 
civils de la présidence du conseil en service au Maroc, dont les 
noms suivent, sont promus dans la hiérarchie d’administtation cen- 
irale chérificnne prévue par l’arrété résidentiel du to novembre 1948, 
conformément an tableau ci-aprés 

DATE 1YEFFET 
de la mesure 
(traitoment 

et anciennelé) 

NOM ET PRENOMS GRADE ET CLASSE 

Chef de service adjoint| 1" janvier 1952. 
de 3° classe. 

MM. Hamet Charles. 

i Lusinchi Fran- 

cois 
Racine Jacques, 
Huchard Yves.. 

Derrouch André. 
Guilhot Robert. 
Barrouqueére 

Pierre. idl, 

Laces id, . id. 

id, : 77 mars 1952. 
id, 1®° septembre 1952, 
id id. 

Chef de bureau de 3° cl.) 1° mai 1952       '81 décembre 1959.   
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Par arrélé résidentiel du 26 janvier 1953 V'administratenr civil du 
secrétariat d’htat aux finances (affaires économiques) en service au 
Maroc, dont le nom suit, bénéficie dans la hiérarchie d’administra- 

tion centrale chérifienne prévue par l’arvété résidentic! du 10 novem- 
bre 1948, de Vavancement de classe ci-aprés + 

  

        
  

DATE TV EFFRT 

de la mesure 
Craitoment 

eb ancienncté) 

NOM ET PRENOMS GRADE ET CLASSE 

  

_M. Gantier Jean....! Chef de bureau de 8° cl,| 21 aodt 1952.   
fst nommée, aprés concours, seerétaire sténodactylographe, 

i échelon du 1 juillet 1952, reclassée au 2° échelon de son grade 

A la méme date, avec ancienneté du r5 décembre 1950 (bonifica- 
tion d'ancienneté : 4 ans 15 jours), et promue seerélaire slénodacty- 
lographe, 3° échelon du 15 décembre 1952 : M™* Broissand Simone, 
sténodactylographe temporaire. (Arrété du secrétaire général du 
Protectorat du 16 décembre 1952.) 

Est nommée, aprés concours, sténodactylographe de 7° classe 
du 1 mai 1952 et reclasséc au méme grade 4 la méme date, avec 
ancieuneté du 20 novembre 1951 (bonification d’ancienneté : 1 an 
5& mois tr .jours) : M@ Bousquet Monique, sténodactylographe tem- 
poraire. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 décem- 

bre 1952.) : 

Bst nommeée, aprés concours, dame employée de 7° classe du 
1 mai rofa, reclassée au méme grade, 4 la mame date, avec ancien- 
nelé du 1 mars 1950 (bonificalion d’ancienneté : 2 ans 2 mois), et 
nommée dame employée de 6° classe du 1 septembre 1952 : 
Mme Bourdot Odelte, dame employée temporaire. (Arrété du secré- 

lairé général du Protectorat du 16 décembre 1952.) 

Est nommée, apres concours, dactylographe, 1 échelon du 

i”? mai 1959 et reclassée au 3° échelon de son grade a la méme dale, 
avec ancienneté du a7 décembre 1951 (bonification d’ancienneté 

6 ans 4 mois 3 jours) : M@ Valle Marie-Lovise, dactylographe tem- 

poraire. (Arrété du secrélaire général du Protectorat du 16 décem- 

bfe 1952.) oy 

Est nommée, en applicalion de Varrété viziriel du 15 mai 1951, 

slénodactylographe de 7° classe du 3 mai 1952 et reclassée sténo- 

dactylagraphe de 6° classe & la méme date, avec ancienneté du 

4 décembre 1951 (bonification Vancienneté : 4 ans 4 mois 26 jours) : 

M™ Mondet Jeannine, sténodaclylographe temporaire. (Arrété du secré- 

taire général du Prolectorat du 16 décembre 1952.) 

Est nommée, apreés concours, dame employée de 7° classe du 

re mai igh2, dame employée de 5° classe & la mame date, avec 

anciermeté du 22 juillet igig (bonification d’ancienncté : 8 ans 

g mois & jours), reclassée, en application de Varrété viziriel du 7 octo- 

bre 1946, dame employée de 4 classe A la inéme date. avec la méme 

anciennelé, ot nommée dame employée de 3° classe & la méme date : 

M™ Morali Léona, daroe-employée de complément. (Arrété du secré- 

taire général du Proteclorat du 16 décembre 1952.) 

  

Est nommée, aprés concours, dame employée de 7° classe du 

rm mai 1952, dame emplovée de 5° classe A la méme date, avec 

ancienneté du 21 juin 1940 (bonification d’ancienneté : 7 ans to mois 

g jours), reclassée, en application de Varrété viziriel du 7 octobre 

1046, dame emplovée de 4° classe A la méme date, avec la méme 

ancienncté, et nommée dame employée de 3° classe du a1 décembre 

“i952 /M™ Jarry Lola, dactylographe auxiliaire (5° catégorie). (Arrété 

du secrétaire général du Protectorat du 16 décembre 1952.)
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Est nommeée, aprés concours, dactylographe, 1° échelon du 
rer mai 1952, reclassée au 2° échelon de son grade A Ja méme date, 

avec ancienneté du 5 aodt 1949 (bonification d’ancienneté : 5 ans 
8 mois 26 jours), eb nommeée dactylographe, 3° dchelon 4 la méme 
date : M™° Béraud Jcanne, dactylographe temporaire. (Arrété du 
secrélaire général du Protectorat du 16 décembre 1952.) 

* - 
* ob 

JUSTICE FRANCAISE. 

L’ancienneté de M, Durand André, commis de 3° classe, esl 
reporiée du 25 aoft 1957 au 2 septembre 1950 (bonification pour 
services Militaires : 11 mois 23 jours). (Arrété du premier président 
de la cour d’appel du 5 décembre 1952.) 

Est nommeé, aprés examen professionnel secrétaire-greffier adjoint 
de 5° classe du 1 décembre 1952, avec ancienneté du & mai 1951 
(bonification pour services militaires : 5 ans 6 mois 23 jours) 
M. Carriére Antoine, commis principal de 3° classe. (Arrété du pre- 
mier président de la cour d’appel du 4 décernbre 1952.) 

    

Sonl nommés, aprés examen professionnel, secrétaires-greffiers 
de 7? classe dur janvier 1953 et reclassés A la méme dale : 

Secrélaires-greffiers de 6° classe : 

Avec anciennelé du 17 mars 1991 (bonification pour services 
.mililaires : 3 ans g mois 14 jours) : M. Solcilhavoup Alain ; 

anciermelé du 24 juillet: rg5r (bonification pour 
: 3 ans 5 mois 5 jours) : M. Louisadat Prosper ; 

1g%2 (bonification pour 
: M. Esnault Francois ; 

1992 (bonificalion pour 
> M. Sampiéri Antoine ; 

Avec services 
mililaires 

Avec 

niilitaires : 

service: 

  

anciennelé du 6 janvier 
2 ans 11 mois 25 jours) 

Avec anciennclé du 21 mars 
militaires : 2 ans g mois 10 jours) 

Avec ancienneté du 13 juin 1952 (bonification pour services mili- 
laires : 2 ans 6 mois 1& jours) : M. Berviller Léon ; / 

Avec ancienneté du 1° décembre 1g54 (honificalion pour services 
militaires : 2 ans 1 mois) : M, Léonetli Léandre :; 

7° classe : 

services 

Seeréluires-greffiers de 

_ Avec ancienneté du 
militatres ; 1 au g mois 7 jours) 

24 mars rg51 (bonification pour 
: M. Mantéi Antoine 

_ Avec anciennelé du 5 janvier 1952 fbonification pour 
miilitaires : 16 mois 16 jours) : M. Bordes Jacques ; 

, MM. Blanc Roger, Huet Maurice ct 

services 

services 

Sans ancienneté Gardiés 
Gaston, 

secrétaires-greffiers adjoints. 

(Arrelés du premier président de la cour d'appel du 22 décem- 
bre 1952.) 

+ 
* OR 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est nommé seerélaire administratif de municipalité de 1° classe 
4% échelon: du x juin gs : M. Colomer Jean, secrétaire admi- 
nistratil de 2° classe (6° échelon). (Arrété directorial du ao janvier 
1953.) 

  

Est nommé, dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels 
hi Maroc, sergent stagiaire du 1% septembre rg52 M. Kolwiea 
Jean, ‘Arrété directorial du ao janvier 1943.) 

Sont. reclassés dans le cadre des secrétaires administratifs de 
municipalité 

Secrétaire administratif de 2° classe (8¢ échelon) du it janvier 
1goo, avec anciermeté du 7 juin 1948 (bonification pour services 
militaires : 6 ans 6 mois 24 jours), et nommé seerétaire adminis. 
fralif de ze classe (4° éehelon\ du i juillet Tgno el 5F échelon du 
re juillet 1952 ; M. Bigot Pierre 
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Seerélaire administratif de 2° classe (8 échelon) du 1° janvier 
19ho, avec ancienneté du 8 novembre 1949 (bonification pour services 
militaires : 5 ans 1 mois 23 jours’,.ct nommé secrélaire administra. 
lif de 2° classe (4° échelon) du 1®° décembre 1951 : M. Nemoz Michel. 

(Arrétés directoriaux du 20 janvier 1953.) 

Sont nommeés, aprés concours 

Commis stagiaires du 1 novembre 1952 : MM. Ahmed Benaissa. 
Flicourt Christian, Hadjij Mahi, Micaelli Jean, Mohamed ben 
Mileud. Raye Claude, Roy Roland et Sebire Jean. (Arrétés directo- 
riauy does 17 el 19 décembre 1952.) 

Sont nomimées, aprés concours, du 1 mai 1952 

slénodactylographe de 7* classe, reclassée 4 la 6° classe de son 
grade 4 la méme date, avec ancienneté du 15 avril 1950 (bonificalion 
danciennelé : 6 ans 15 jours), et promue a la 5* classe du 15 octo- 
bre 1932 : M™° Martinengo Simone, sténodactylographe temporaire ; 

Dactylographe, 1* échelon, reclassée au 4° échelon de son grade 
ala méme date, avec ancienneté du 16 mars 3949 (bonification d’an- 
cienneté : g ang 5 mois 14 jours), et promue au 5° échelon du 
i mai 1952 : M™e Brunetli Jacqueline, dactylographe auxiliaire ; 

Dactylographe, 1° échelon et reclassée au 4° échelon de son 
grade & la méme dale, avec ancienneté du 1° juin 1950 (bonification 
d’ancienneté : 7 ams 11 mois) : M™* Suzzarini Lucetle, dactylographe 
de complément : 

Dactylographe, 1° échelon, reclass¢e au ‘2° échelon de son grade 
A la méme date, avec ancienneté du 1° octobre 1949 (bonification 
dancienneté ; 5 ans 11 mois), ef promune au 3° échelon du 1” juil- 
let :gh2 : M™ Borra Marie-Louise ; 

Dactylographe, 1 échelon, reclassée au 1° échelon de son grade. 
ala méme date, avec ancienncté du 29 décemhre 1949 (bonification 
dancienneté : 2 ans 4 mois 1 jour). ct promuc au 2° échelon du 
+g aont 1952 : Me Arnouilh Andrée ; 

Dactylographe, 1° échelon et reclassée au 2° échelon de son 

srade 4 la méme date, avec ancienneté du 25 juin 1950 (bonification 
dancienneté : 4 ans tt mois 6 jours: - M™ Derlon Paule, 

clictylographes temporaires 

Dume employée de 7* classe, reclassée & la 7* classe de son grade 
a4 la méme sate: avec ancienneté du 1? mai 1949 (bonificalion d’an- 
cienneté : 3 ans), et promue & Ja 6* clusse du 1 mai 1953 : Mme For. 
toul Helene, dame employée temporaire. 

Arrélés direcloriaux des 19 ct 26 décembre 1952, 5 
vier 1953.) 

, Ta el at jan- 

  

Est nommeée, aprés concours. stérodactylographe de 7° classe du 
mai T9532 et reclassée A la i classe de son grade & la méme date, 

avec anciennelé dui juillet 1948 (bonification @ancienneté : 19 ans 
g Mois 27 jours) : Af Bartoli Germaine, dactylographe, 8° échelon. 
‘Arrété directorial du 26 décembre 1952 rapporlant 1 ‘arrété directorial 
du 3 septembre 1952.) 

  

. 

Sont titularisés et reclassés 

Interpréte de 3® classe du 2g septembre 1951 (bonification pour 
services Mmilitaires : r an 2 mois 21 jours) : M. Darier André, inter- 
préte staciaire ; 

Du ret décembre 1951 

Commis de 2 classe, avec ancienneté du ta décembre To49, et 
commis de i classe du 12 juin 1952 (bonification pour services mili- 
taires ; 5 ans 3 mois rg jours) : M. Mondoloni Jean ; 

Commis de 2° classe, avec anciennelé du 23 novembre 1949, ct 
commis de 1™ classe du 93 mai 1952 (hbonification pour services mili- 
laires : 5 ans 6 mois 7 jours) : M. Romanacce Marc, 

cornmis staziaives, 

Arretés directoriaux. des & et 17 décembre 1952.)
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Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auviliaires, 

Est. titularisé et nommé sous-agent public de 8° catégorie. 
4° échelon du x1 janvier 1951': M. Bahi Larbi ben Ali, balayeur tem- | 
porairc. (Arrélé directorial du 24 octobre 1952.) : 

* 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont recrutés en qualité de : 

Gardiens de la paix stagiaires : 

Du 16 juillet 1952 : M. Mohamed ben Kassem ben Mouiss ; 

Du 28 septembre 1952 : M. Tabourot Jules-André ; 
Du 3 oclobre 1952 : MM, Navarette Louis et Velez Jean ; 

Agent spéoial expéditionnaire du 1° juin 1952 : M. Cocordan 
Pierre. 

Est nommé officier de paix de 1™ classe du 1 janvier 1953 : 
M. Mas Gabriel, brigadier-chef de 17 classe. 

Sont titularisés et reclassés :. 

Gardien de la paix de 1° classe du af décembre 1950, avec ancien- 
neté du rg avril “oho Chonification pour services militaires : 5 ans 
8 mois 7 jours) : M. Kebir ben Brahim ben Lahsén ; 

Gardien de la paix de 2° classe du 13 novembre 1950, avec ancien- 
noté du.13 mai tofg (bonification pour services militaires : 3 ans 
6 mois) : M. Bouramdam ou Houssine ov Ahmed ; 

Gardien de la paix de 3° classe du 23 novembre 1952, avec ancien- 
neté du 23, novernbre rg5t : M. Abmed ben Abdesselam ben Haj 

Mohammed, 

gardiens de la paix stagiaires. 

Sont incorporés dans la police d’Etal, par permutation, et rayés , 
des cadres de la police marocaine du 1° novembre rg52 
MM, Anquine Francois, inspecteur hors classe, et Barberat Joseph, 

gardien de la paix hors classe. 

Sont incorporés dans les cadres de la police marocaine, par per- 
mutation, du 1? novembre 1952 : MM. Christofol Henri, inspecteur 
hors classe, et Maffre Henri, gardien de la paix hors classe, de la- 
police d’Etat. : 

(Arréiés direcloriaux des 5 ct 26 juillet, 14, 15, 
rh novembre, 9, 18 et 39 décembre 1952.) 

20 et 21 octo- 

bre, 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES.. 

Est nommé, pour ordre, sous-chef de bureau de 1° classe 

(indice 410) du 16 novembre, 1932 : M. Lemaire Jean, administrateur 

civil de 3° classe (4° échelon), en service détaché, (Arrété résidentiel 

du a9 décembre 1952.) a 

  

Est remis d’office 4 la disposition de son administration d’ori- 
‘gine et rayé des cadres de la direction des finances’ du 1 janvier 

r9o3.: M. Répécaud Pierre, inspecteur adjoint de 3° classe de Ven- 

registrement ct du timbre. (Arrété directorial du 23 décembre 1952. ) 

\ 

* 
. * om 

- ’ DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est nommé ingénieur adjoint des travaux publics de 4* classe 

(1% éehelon) du x fuin 1959 : M. Burner Charles, admis au con- 

cours d’ingénieur adjoint des travaux publics des colonies, (Arrété 
_ directorial du 12 décembre 1952.) 

1952: M. 
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DIRECTION DE L’AGRIGULTURE ET DES FORRTs, 

Est nommé conservateur adjoint de 2° classe du 1 octobre 
1992, avec anciennelé du 1* octobre rg50 : M. Poitevin de Fontguyon 

Xavier, conlréleur principal de classe exceptionnelle de la conserva- 
‘tion fonciére. (Arrélé directorial du’ 29 décembre 1952.) 

  

Est nommé ingénieur-éléve des services agricoles du 15 octobre 
1952 : M. Roederer Patrice, ingénieur agronome. (Arrété directorial 
du +5 novembre r95a.) 

oe 
* 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Sool nommeés . 

Professeur certifié (cadre unique, 5° échelon) du 1° octobre 1952, 
avec 4 mois 27 jours d’ancienncté : M. Roulleaux Marcel ; 

Professeur certifié (cadre unique, 1° échelon) du 29 octobre 
Chicanne Jean-Louis ; , 

Institutrice de 5° classe du 1 octobre T9092, ayec 1 an g mois 
Mancienneté : Ve Bernard Maud ; . , 

Instifuteurs de 6° classe du cadre particulier du 1° janvier 1952 ; 
MM. Hugues Georges et Harrat Mohamed ; 

Insltituteur stagiaire du 1 octobre 1952: : M. Russo Charles ; 

Assistante maternelle de 6° classe du 1 janvier 1953, avec T an - 
: Mm Acezat- Claudine ; 

Aide-méléorolagiste de 8. classe du 31 octobre rg5a 
Claude. 

dancienneté 

: Mile Silvant 

Est. nowunée muaitresse d’éducation physique de 3° classe du 
LY octobre 1945, avec g mois d’ancienncté, rangée mattresse d’édu- 
cation physique de 2° classe (cadre normal, 2° catégorie) du x1 jan- 
vier 1946, avec ancienneté du 1 janvier 1945, promue a la {°° classe 
de son grade du 1° janvier 1948, rangée au 5° échelon du cadre 
normal de son grade du 1® janvier 1949, avec 2 ans 6 mois d’an- 
cienneté, ct promue au 6° échelon de son grade du 1° novembre 

tg94g9 : M¥° Escriva Marcelle. 

(Arrétés directoriaux des 4 février, 3 juillet, 25 et 26 novembre, 
to eb 24 décembre 1952, 5 et 13 janvier 1953.) 

Est promu mouderrés de 5° elasse clu 1 décembre xzg49, avec 
g mois d’ancienncté : M. Bachir ben Mohammed ben Kabbaj. 
tArrété ‘directorial du 3 janvier 1953.) 

Sont reclassds : 

Professeurs licenciés, 1 échelon du 1 octobre 1952 : 

Avec 3 ans 5 mois 6 jours d’ancienneté : M™° Laget Madeleine ; 

M¥ Sogno Colette ; 

Répéliteurs surveillants de 6° classe (cadre unique, 
da re janvier 1952 : 

Avec 6 ans 11 mois d’anciennelté 

Avec 3 ans 8 mois g jours d’ancienneté : 

Avec 2 ans d’anciemnelé : 

2° ordre) 

: M. Minguez René ; 

M. Béréni Jean ;- 

Maitre de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2° caté- 

goriey du 1 octobre 1950, avec 8 ans_5 mois 4 jours d’ancienneté : 
M. Munzer Raymond. : 

(Arrétés directoriaux des 22 et 30 décembre 1952 et. 3 jan- 
vier 1953.) 

* 

Sont nommés : 

Professeur certifié (4° échelon, cadre unique) du 1 octobre 1952, 
avec 3 ans 6 mois @’ancienneté : M™¢ Lhuillicr Marie-Louise ; 

Professeur licencié, 2°, échelon du 1 octobre 1952, avec 1 an 
4 mois 5 jours d’aficienneté : M!* Quinchez Bernadette ; 

Répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
1 décembre 1959 : M™ Kergosien Renée ; 

Inslitulrice de 8° classe du 1° novembre 1952, avec 4 ans 2 mois 
ro jours d’ancicenneté : M™* Barland Héléne ; :
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Institulrice stagiaire du cadre particulier du 1° octobre 1952 
—M™ Leclere Jeanine ; 

_Mouderrés stagiaire des classes primaires du 1 oclobre 1952 
M. Soussi Abdeslenr ; - 

Maitre de travaur rmanuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du r novembre 1952 : M.' Vitry Jean ; : 

Chaouch de 5* classe du 1a avril ight : M. Ayoubi Driss. 

(Arrétés direcioriaux des 8 juillel, 28 aodl, 10 eb 27 novembre, 
to, 15 ct 23 décembre 1954 el 3 janvier 1953.) 

  H 
¥ 

Som reclassés + 

Répéliteur surneillant de 5° classe ccadre unique, 2° ordre) du 

t octobre 1g52, avec » ans 3 mois 5 jours d'ancienuelé : VM. Gombes 

Georges ; 

Répélitrice surveillante de 6® clusse (cadre unique, 2 ordre) du 
1" janvier 1930, avec tr an 2 mois 20 jours d'ancienneté, rangée au 
meme grade du r* oclobre 1932, avec 2 ans vo jours d/ancienneteé : 

M¥e Méme Colette ; 

Répéliteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 
1 juin 192, avec 6 ans 6 mois a7 jours d’anciennelé 
Emilo ; . 

2° ordre) du 
M. Monsillon 

Répétiteur surveillant de 6° classe (radre unique, 
tT? oclobre radi, avec 2 ans d’anciennelé, rangé au 
dug oclobre 1952, avec 3 ans 8 jours d’ancienneté <M. 
Marcel ; 

2° ordre) du 
meéme grade 

Bouissel 

-Instituteur de 

avec 2 ans 2 mois 

5° classe (cadre particulier) duo 1 
@anciennelé + M. Smahi Chaib ; 

janvier 1952, 

Institulear de 6° classe du & octobre 1952, avec 11 mois 18 jours 
d’anciennelé : M. Bouder Guy. 

(Arrétés direcloriaux des 8, 12 eb a4 décembre 1957.) 
  

Est réintégrée instilulrice de 6° classe du 1° octobre 1952, avec 
Tt au 7 mois 7 jours d’ancienneté : M™* Servin Suzanne. - (Arrété 
directorial du a7 novembre 1952.) 

Esl remis, sur sa demande, & la disposition de son adiministra- 

lion d'origine el rayé des cadres de la direclion de Vinslraction 
publique du 1 octobre rg9a : VW. Montel Camille, instituteur hors 
classe, (Arreté directorial] du 16 décembre rgo2. ~ 

Est rapporlé Larrété porlant nominalion de M™ Aimetti Paule 
en qualité d‘institutrice stagiaire du cadre particulier & compter 

du re octobre 1952. (Arrété directorial du 24 décembre 1952.) 

Sont pérennisés dans leurs fonctions et prennent Te tilre de 
projesseurs de cours complémentaire duo janvier 1903, les insti- 
tutrices el instiluteurs dont les noms suivent : MW" Peureux Colette ; 

M. Marseille René: W™° Macé Héléne ; MM. Meulien Paul et Edel 

Robert. (Areétés divectoriaux du 14 janvier 1953.) 

  

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

Sont lilwarisés et nommeés 

Du rf? janvier 1930 

Agent public de 4 calégoric, 2° échelon. avec 2 mois 
d’ancienneté : M™@ Bussereau Claire ; 

Agent public de ® catéyorie, 4° échelon, avec 8 mois d’ancien- 
neté : M. Conus Luc ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon, avec 2 ans 8 mois 

d’ancienneté : M: Zanni Lahsén ; 

ans 79 

Du rr janvier rg5t 

Agent publie de 3¢ catégorie, 3° échelon, avec 2 ans 4 mois 

d’ancienneté : M™* Bailleltte Augustine ; 

Agent public de 4° catégorie, 2° échelon, avec 2 
d’ancienneté : M™* Pérez Pilar ; , 

ans 1 mois   
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Chaouch de 3* classe, avec 6 mois d’anciennelé : M. EL Kesabi 

Ali. 

(Arretés clirectorianx des 8 et 26 décembre 1952.) 

Sont Litularisés el nommes 

Sous-aqent pablic de 1 calégorie el rangé au 4° échelon de san 
grade duo ree janvier 1950, avec 1 an 8 mois d’ancienncté » M, Sli- 

mani Driss : 

Sous-agent public de 2° catégorie ct rangé au 2° échelon de son 
gerade dur janvier 1950, avee 2 ans g mois 15 jours d’ancicnneté : 

M. Dahdouh ben Abdessclom Abdelkadeér ; 

Sous-cqent public de 2° calégorie ct rangé au 3° échelon de son 

grade du tT janvier 1930, avec 38 ans 4 mois d’ancienneté : M. Nkhila 

Mohamed. 

(Arrétés directoriaux des & el 15 décembre 1952 cl 3° jan- 

vier 1933.1 

* 
* ok 

DIRECTION DE 1.A SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est reclassé adjoint de sanlé de 4° classe (cadre des diplémés 
d‘Btat) du rf novembre 1957, avec ancienneté du a5 novembre 1949 
(bonification pour serviccs militaires légal et de guerre : 4 ans 
5 mois @ jours: : M, Aleade Antoine, adjoint de santé de 5° classe 
(cadre des diplémés d’Etals. (CArrété directorial duo 1 novem- 
bre 1952.1 , 

Esl nommeé. pour ordre. médecin de 1° classe (cadre des meéde- 
cins de la sanlé publique cl de la famille) du 1% novembre 1952 
M. Mercier André, médecin adjoint de 1° classe (cadre miélropoli- 
tain). (Areété directorial du 18 décembre 1952.) 

  

Est recruté en qualilé de médecin stagtatre du g décembre 1959 : 
Moo MonUlahue Alain. (Arrété directorial du 15 décembre 1g52). 

Sunt nomimeés adjoints de santé de S* classe (cadre des non 
dipigmeés dEtat 

Duo? novembre 1952 : M. Paly André ; 

Du rt décembre 1952 : M. Demange Raymond, 

adjoinls de santé temporaires, non diplémés d’Etat. 

tArrétés directoriaux dui rg décembre 1952.) 

Sont recrutés en qualité d’adjoints de santé de 5* classe (cadre 
dipldmeés d'Elat 

Du re octobre 1932 : MW Goboricau Michelle ; 

Du g décembre fg52 7: M. Cruel Michel et M™* Cruel Marie. 

‘Arrelés directoriaux des 20 octobre et 19 décembre 1942.) 

des 

Est nomimee, aprés. concours, dactylographe, 1° échelon ct 
reclassée au 3° échelon du i? novernbre 1952, avec ancienncté du 

2T mai 1952 Mle Seguin Raymonde, dame employée auxiliaire 
de 5° calégorie. 

Est nominée, aprés concours, dactvlographe, 1° échelon du 
rv? novembre 1952, avec ancienueté du so juin 1951 : M" Herrero 
Christiane, agent occasionnel. 

Sont nominées, aprés concours, dames employées de 7° classe 
du t novembre 1952 eb reclassces 4 la méme date 

Dame employée de 3° classe, avec ancienneté du 8 décembre 
t95t : M™ Carrara Yvonne, dame employée auxiliaire de 5° catd- 
goric, 6° classe ; 

Dame employée de 6° elasse, avec ancienneté du 1 janvier 1951 : 
M™ Léonetti Suzanne, dame employée temporairc ; 

Dame employée de 6° classe, avec ancienneté du 4 septembre 
19st 7 M™° Pasquier Lyseltte, sténodactylographe temporaire.
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Sonk nomimées, aprés concours, dames employdées de 7° classe 
duo’ novembre 1952 ! 

Avec anciennelé du 1 mai 1951 : M™ Brun Edith, agent occa- 
sionnel ; : 

Avec amciennelé du x septembre rgor : Mme Rul Ginelle, dame 

employée temporaire ; 

Avec anciennelé dug juillet 1952 : M@* Roméro Antoinette, agent 
occasionnel, 

(Arrétés divecloriaux des 1 novembre et 1 décembre 1952.) 

Est incorpovée dans Je cadre des assislanles sociales, en qualité 
a’ assistante sociale de 2° classe du rr juin 1951, avec ancienncté 
du 15 mars igho : Mle Layd Yvonne, adjoinle de santé de 3° classe 

(cadre des dip!émées d’Btat). (Arrété directorial du 3 décembre 1952.) 

  

Est tiluiarisée et nommée assistante sociale de 6° classe du 
Tr janvier 1932, avec ancienneté du 1 oclobre 1947, et reclasséc 
a la 5° classe & la méine dale, avec anciennelé du 1 octobre 1gs0 : 
ME Coussin Mariannick, assistante sociale slagiaire, (Arreété direc- 

torial du 3 décembre 1952.) 

Esk reerulée en qualité d’assislante sociale de 6° classe du 
15 décembre 1932 : M@ Bulta Janine. (Avreté directorial du 22 décem- 

bre 1952.) : 

ok 
we ook 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont nommeés : 

Contréleur, 3° échelon du 1 octobré 1948 et promu au 4° éche- 

lon dw 1% janvier 1931 eb au 5° échelon du 21 décembre 1952 

M. Mohamed ben Ahmed hen Abdclouahad Bouayed ; 

3° échelon du 1° janvier 1951 et promu au 4° éche- 

: M™ Provost Huguctte ; 
‘Contréleur, 

lon duit avril r95t 

Contréleur, 2° échelon du 1 octobre 1948 et promu au 

3° échelon du 1 janvier 1951 et au 4° échelon du 21 octobre rg5r : 

M, Mohamed ben M’Hamed Triki ; | 

Contréleur, 1% échelon du 1* octobre 1948 ct promu au 2° éche- 

lon du i? décembre 1951 et au 3° échelon du 21 septembre 1952 : 

M., Antomarchi Ange ; 

Contrédleur, 
lon. du 1 décembre 195: : M™¢ Mary Marie-Louise. 

LArrétés directoriaux au i décembre 1952.) 

Est réintégré agent dexploitation, 4° échelon du 17 novembre 

1952 : M. Bonneval Joseph, en disponibilite. (Arrété directorial du 

20 décembre 1952.) 

Sont promus : 

Ghefs @équipe : / 

: M, Didelle Rémy ; 

: M. Martin Louis ; 

ge échelon du ir juillet 1951 

5° échelon du 11 octobre rgda 

6° écheton du 1* juin 1959 ; M. Engster Jean ; 

& échelon du 26 juillet 1952 : M. Ruidavets Etienne ; 

4° échelon du 11 mai 1952 : M. Zucchi Angelo ; 

: M. Xime- 

Contremaitre, 

' Mattre ouvrier d’Etat, 2° échelon du 1° décembre 1952 
nés Raphaél ; , , 

1? échelon du x1 octobre 1948 et promu au 2° éche- | 
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Agent des installations, 6° échelon-du 21 juillet 1953 : M. Mon- ‘ 
téra Pierre ; 

-Agents des lignes conducteurs automobiles : 

2¢ échelon du 6 janvier 1953 : M. Garcia Frangois ; 

7° échelon du 6 mai 1951 : M. Gulli Georges ; 

Agent des lignes, 5°-échelon du 2: novembre 1952 : M. Galvan 
- Francois : 

Sous-agent publie de 1°° catégorie, 4° échelon du 26 aodt 1952 : 
M. Mohamed ben Allal ; 

Sous-agent public de 8° catégoric, & échelon du 1% juillet 1952 : 
M, Mohamed ben Taieb. 

(Arrétés directoriaux des 27 novembre, 6, 8, 12 ‘et 13 décembre ~ 
TQ5%.) 

Est remis a la disposition de son administration WVorigine et 
rayé des cadres de lOffice des postes, des télégraphes et des télépho- 
nes du 8x octobre rg52 : M. Bruyére Marius, chef de section du 
secvice des lignes, 2° échelon, cn setvice détaché. (Arrété directorial 
du 30 octobre 195a.) 

Sont nommés, aprés concours, facteurs’ stagtaires : 

Du ‘1 avril 1952.: M. Mehdi ben Ahmed ben Allal ; 

Du 1% juillet 1952 ; M. Ouzzine Mustapha. 

Sont promus : . 

Facleur-chef, 8® échelon du 1 novembre 19d2 : M. Messaoudi 
ben Hadj ;, 

Facleurs ; 

3 éehelon du 1 janvier 1951 : M, Benchetrit Achir ; 

6° échelon ; 

Du xx octobre 1951 : M, Boukharide Mohamed ; 

You 6 ‘janvier 19523 : M. Alla Slimane ; 

Du 16 juillet 1952 : M. Abdelkadér ben Lakhdar ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, & échelon du 1 janvier 1954 : 
M. Ahmed ben Taieb. 

(Arrétés directoriaux des 6, 10 novembre, 1° et 2 décembre 1952.) 

Sont promus agents administratifs des émissions arabes : 

' 8° échelon du 1 novembre roS2 : M. El Honsali Abdelhatid ; 

it échelon du 21 novembre 1952 : M. Mohamed ben Hamida, 

(Arrétés directoriaux du 2 décembre 1952.) 

Application du dahir du & avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires, _ 

Sont titularisés et nommés : 

Sous-agents publics de 1° catégorie i 

it échelon du 1* juin 1949 et promu au 2° échelon du 1 décem- 
‘bre 1949 et au 3° échelon dui? juin 1952: M. Elberri Abdennbi, 
ouvrier des lignes ; . 

2 échelon du 1 janvier ro4g et. promu au 3° ‘échelon du 
1* février 1951 : M. Lhassén ben Radi, surveillant des lignes ; 

Sous-agents publics de 8° catégorie : 

if échelon du 1 janvier 194g et promu au 2° échelon du 
77 mai 194g et au 3° échelon du 1 novembre rgir : M. Haj ben 
Kaddour, horame de service ; 4 

it échelon du’ 1 mai i949 et promu au 2° échelon: du . 

1 décembre 194g et au 3° échelon du 1* septembre 1952 : M. Driss A 
ben Akka, homme de service, c 

(Arrétés directoriaux des 15 et 16 septembre 1952.)
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Sont titularisés et nommés sous-agents publics de 2° catégorie : 

1 échelon du 1 juin 1949 et promu au 2 échelon du 1° octo- 
hre 1950 : M. Mohamed ben Sellam ben Mohamed ; 

if échelon du 1 oclobre 1950 et promu au 2° échelon du 
1’ mars 1952 : M. Chagdaoui Mohamed ou Ali, 

. distributeurs ruraux cavalicrs. 

(Arrélés direcloriaux des 18 septembre et G novembre 1952.) 

Honorarlat. 
  

4 

Est nommé directeur adjoint honoraire des administrations cen- 
trales du Protectorat : M. Toulouse Henri, directeur adjoint, chef de 
la division des régies financitres. (Arrélé résidentiel duo a7 jan- 
vier 1953). 

Admission a la retyaite. 
  

M. Dumas Pierre, secrétaire ‘administration de 1° classe (2* éche- 
lon) de la direction des finances, est admis, 
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vier 19510, Cléry Marie, Hennig Marie-Antoinette, Moulis Lucienne, 
Bargach Simone, Villemeur Claude, Bernhard. Andrée, Sulanyi 
Coletle, Sauvanet Suzanne, Troupel Marcelle, Fabre Andrée, Graner 

Marcelle, Bicchicray Josette, Guiderdoni Sophie, Saury Denise, Riére 

\vetle, Corolleur Lucienne, Martinez Fernande, Bathelier Marie- 
Jeanne, Lascoux Ghislaine, Audren Lucie, Jaib Suzanne, Saumitrc 
Marie-Rose, Ohayon Alice, Fréchingues Rose, Amiel Jeanine, Erzerzer 
Flise, Boyeldieuw d’Auvigny Régine, kKalfon Julielte, Casoli Renée, 
Vagnon Henrielte, . Allias Georgelle, Rimokh Esther, Pottier 

Ruguette, . 
Liste complémentaire : M™* ou M"@* Leca Sacre-Marie, Bessueille 

Yvonne, Gago Simone, Isard Yvette et Enéa Héléne. 

Concours du 7 janvier 1953 
pour Vemploi de dame emplovée de la direction de Vagriculture 

et des foréts, 
  

Candidates admises (ordre de mérite) : M™* ou M¥s Ode Aiméc, 
Thézier Paule, Bontrond Yvette, de Witte Marie-Louise, Chard-Hut- 
‘chinson Emitiennc, Revel Marie-Jcanne, Garin Josyane, Coulomb 
Albine, Morizot Madeleine, Giraud Adéle, Hahn Marguerite, Tognini 
Marie-Francoise, Louvet Georgette, Rouénos Flory, Lhéritier Régine. 

Lisle complémentaire : M™@" ou W@es Jouvert Eliane, Sandamiani   
' 

sur sa demande, i: 
faire valoir ses droits 4 Ja retraite et rayé des cadres du re jan- | 
vier 1953. (Arrété directorial du 15 décembre 1952.) 

M. Diaz André, inspecteur de police hors classe, est admis A 
faire valoir ses droils A la retraite et rayé des cadres de la direction 
des services de sécurité publique du 1° janvier 1953. (Arrété direc- 
torial du g décembre 192.) 

M, FPillorget Gaston, agent public de 2° catégorie, 7° échelon, 
est admis, au titre de la limile d’Age, A faire valoir ses droits a 

la retraite et rayé des cadres de la direction des travaux publics du 
wr janvier 1993. (Arrété directorial du a janvier 1953.) 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 
  

Concours pour l’emplot d’agent technique stagiaire 
du service des métiers et aris marocains. 

Sessions des 14, 15 et 16 janvier 1953. 

Candidats admis (ordre de mérite) M Alengry Denise, 
MM. Abdelkamel Zebdi, Vinson Guy, M"* Gangloff Marie-Louise et 
Mme Gaignaire Paule. 

  

Concours du 8 janvier 1953 
pour l'emploi de sténodactylographe de la direction de Uagriculture 

et des foréts. 
  

Candidates admises (ordre de mérite) 
Me Gil Huguette. 

Liste complémentaire : 

: M™* Favreau Héléne et 

M™ Ohayon Suzanne. 

Concours du 7 janvier 1958 
pour Vemploi de dactylographe de la direction de UVagricullure 

. et des foréts, 
  

Candidates admises (ordre de mérite) : M™* ou M#* Sehach 
Germaine, Aumaitre Rolande (bénéficiaire du dahir du 23 jan- 

  

Maric. Blanchard Giséle, Leccia Claire, Lahary Yvette, Agostini 
Yvonne. Pagnon Lucienne et Sandamiani Louise. 

Concours pour Vernploi de sténadactylographe 
de la direction de Vinstruction publique du 20 décembre 1952. 

> M™* ov MU Coufourier 
Leper Jeanne, Salmon Solange ct. 

Candidates recues (ordre de meérite} 
Marie-Louise, Bringuier Liliane, 
Lasry Renée, 

Concours pour lemplot de daclylographe | 
de la direction de Vinstruction publique du 19 décembre 1952. 

Candidates recues (ordre de mérite) : M™ ou M!*" Roux Jean- 
nine, Carreno Christiane, Dubuisson Marie-Anne, Berloux Giséle, 
sanagheal Denise, Fontaine Odette, Boué-Bigne Denise, Benzakine 
Mircitle, Dallas Marie-Rose, Martin Clolilde, Ricard) Marguerite ct 
Poiret Henriette. 

  

Concours pour Vemplot de dame employée 
de la direction de Vinstruction publique du 19 décembre 1952, 

Candidates regues (ordre de mérite) : M™** ou M¥es Sauze Andrée, 
Delvoye Fernande, Masia Micheline, Gay Geneviive ; ex sequo 
Mathieu Huguette et Bondier Gilberte ; Franchi Augusta, Gandon 

Jacqueline, Sarda- Yvette, Cerdan Ginette, Santarelli Marie-Rose, Tour- 
nier Thérése ; ex aquo : Eliot Lucienne et.Galland Claudine 
ex @quo : Hoquigaray Hélane et Thicl Claude ; ex equo : Fumaroli 

Nicole el Barzotti Maguy ; Marlinez Joséphine ; ex exquo : Weiss 
Gabrielle et Foulonneau Micheline ; ex awquo : Linon Léonce et Col- 
linelL Ginette ; ex quo : Castels Simone et Paoletti Huguctte ; 

| Opagiste Gabrielle. 

| 

, 

  

’ 

Cancours pour Vemploi de contréleur des installations 
électromécaniques de VOffice chérifien des P.T.T. 

Premier concours des 23 et 25 octobre rg5a et 3 janvier 1953. 

  

: MM. Grandjean Jacques, 
Secci Antoine, Chabanctte Ray- 

Candidats admis (ordre de mérite) 
Ollier Gaston, Delgyer- Christian.  
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mond, Renoux Pierro, Riclet Yves, Porcher Michel, Roux Rend et 

Prunet Raoul.. 

Deuxiéme concours des 24 et a5-octobre 1952 et 3 janvier 1953. 
Se 

Gandidats admis : néant. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et receltes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles @impdts directs. 

Los contribuables sont informés que lcs réles mentionndés 
ci-dessous sonl mis en recouvrement aux dates qui figurent en 
regard et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 5 rivrien 1953. —- Supplément & Virmpét des palentes : Casa- 
blanca-Nord, réle spécial ror de 1953 ; Beauséjour, réle spécial 2 de 

1953 ; circonscriplion de Meknés-Banlieue, réJe spécial 1 de 1953 ; | 

Rabal-Nord, 
de 1953. 

role spécial 2 de 1953 ; Meknés-Médina, réle spécial 

Le ro pfvrien 1993. — Supplément a Limpél des patentes 
Azeramour, réle ide 1952 ; centre et circonscription de Benahmed, 
réle-2 de 1952 ; Casablanca-Centre, réle 3 de. 1g5a (6 bis); Casa- 

blanca-Maarif, réle 12 de 1951 ; Casablanca-Ranlicue, réle 2 de 1952 ; 

Casablanca-Ouesl, roles 2 de rg52 (10), 3 de 1952 (10) ; Casablanea- 

Sud, réles 2 de rg52 (7), réle 3 de 1952 (10 bis) 5 circonscriplion 

dTrane, réle 3 de 1952 (2) ; Demnate, réle + de 1952 ; Fés-Médina, 

réle 2 de 1932 ; Boujad, réle 2 de 1952 ; Marrakech- Médina, réle » 

-de 952 ; Mazagan-Ranlieue, réle 2 de tgs2 ; Mcknés-Médina, réle 5 

de 1952 ; centre el circonscription de Fkih-Bensalah, rdle a de TQ92 5 

centre et annexe de Dar-Ould-Zidouh, réle 2 de 1952 ; Oued-Zem, 

role 2 de 1952 ; Pelitjean, réle 2 de 1952 ; circonscription de Safi- 

Banlicue, réle » de 1952 ; Ahermoumou, role 1 de 1952 ; centre 

el circonscription de Sidi-Bennour, réle 2 de toda. 

Patentes ; Port-Lyautey, 9° émission 1950 ; Marrakech-Médina, 

g¢ émission 1952 ; Souk-el-Arba, 2° émission tg52 ; Casablanca-Ouest, 

2° émission 1952 (8) ; Sidi-Slimane, 3° émission 1954 ; Casablanca- 

Banlieue, 5° émission 1952 ; Agadir, 6¢ émission 1952 ; circonscription 

de Port-Lyautcy-Banlieuc, 2° émission 1952 5 cercle de Tiznil, 

xt émission 1952 ; Petitjean, 5° émission r950 ; Benahimed, 3° émis- 

sion 1957 ; Marrakech- Guéliz, 7° émission 1951, 4¢ Gimission 1952 

Meknis-Ville nouvelle, 5° émission 1952 Fées-Médina, 5° émis- 

sion 1951r ;-Casablanca-Ouest, 6° émission 1951 ; Agadir, d° émis- 

‘sion 1952 Marrakech-Médina, 3° émission 1g5i ; Souk-el-Arba, 

7° émission rg5o ; cercle d’Agadir-Banlicue, 4° mission 1951 

jean, 3° émission 1952 ; Taroudannt, 2° émission 1951. 

Tare d’habitation : Marrakech-Médina, 3°émission 1951,. 2° émis- 

sion 1952 ; Casablanca-Ouest, 6° émission 1951 (9), 2° émission 

1952 (8) ; Port-Lyautcy, 9° émission 1950. 

Taze urbaine : Benahmed, 2° émission 1952 ; El-Aioun, 2° émis- 

sion 1992. 

Tare de compensation familiale : Safi, 3° émission 1951 ; Casa- 

blanca-Ouest, 5¢ émission 1951, 9° émission 1950. 

Complément 4 la laze de compensation farniliale : centre et cir- 

conscription d’El-Hajeb, réle 2 de 1952 ; Port- Lyautey, réle 2 de 1952. 

Prélavement sur les traitements et salaires : cercle de Berkane, 

réle 29 de 1951 ; Marrakech-Médina, réle 5 de 1950, 

Le chef du service des perceptions, 

M. Boissy. 

’ destination 

; Petil-   

OFFICIEL N° aro2 du 6 février 1953. 

Avis de l’Offica marocain des changes n° 600 relatif 4 l’{mportation 
et l'exportation par les voyageurs en provenance ou & destination 
de l’étranger de pitces de monnaie et billets de banque frangais 
ou étrangers. 

  

Le présent avis a pour objct de faire connaitre les tolérances 
accordécs A compler du 15 janvier 1953 par ]’Office marocain des 
changes en ce qui concerne Vimportation el Vexportation par les 
voyageurs en provenance ou 4 destination de Vdtranger, de pieces 

de monnaic el billels de banque francais on étrangers : 

1 Toimportation des pitces de monnaic (piéces d’or exclucs) 
et des billets de banque émis par un institut d’émission de la 
zone france ct libellés en francs. (francs mélropolitains, francs G.P.A. 

ou francs C.P.P.) est libre. 

Liexporlation des piéces de’ monnaie et billeis de banque de 
celte nature est Hmitée & ro.co0 francs (francs métropolitains, 
francs C.P.A, ou francs C.F.P.) par personne. 

Toutefois, les voyageurs 4 destination finale de Tanger ou tran- 
silant par Tanger peuvent exporter des piéces de monnaie ct des 
billets de banque émis par un institut de la zone franc jusqu7h 
cancurrence de So.oo0 francs ; 

a’ L’importation des piéces de monnaie (pitces d’or exclues) 
el des billets de banque dtrangers est autorisée sans limitation 

de montant. 
Rabat, le 12 janvier 1953, 

/ Le directeur 
de UOffice marocain des changes, 

BrossaRD. 

Avis de l’Office marocain des changes n° 601 relatif an raglement 
financier des exportations de marchandises de la zone frangaise 

du Maroc 4 destination de Cuba. 
  

En application de Vaccord tranco-cubain du 5 septembre 19fa, 
les exporlalions de marchandises de la zone francaise du Maroc 4 

de Cuba, réalisées on exéculion de contrals conclus 

depuis le 5 septembre 1952, peuvent, & Vinitiative. de la Banque 
nationale de Cuba, et quel que soit le mode de réglement cnvisagé 
sur le lilre d’exportalion, étre réglées en francs francais pat le 
aéhil du compte ouvert sur Ics livres de la Banque de France au 
nom de la Banque nationale de Cuba, sous Vintilnlé « Banque 
nalionale de Guba — Accord de 1952 », Ces dispositions sont appli- 
cables au paiement des frais accessoires cl, en particulier, des frets 

dus & des compagnics frangaises de navigation. 

Si le contral est stipulé en dollars des Blats-Unis, la couversion 
en frances est effeetuée sur la base du cours de référence du dollar 

des Etats-Unis. 

Si le contral est exprimé dans unc monnaie tierce, la corlre- 
valeur cn dollars des Etals-Unis du montlant en cause est préala- 
blement établiec sur la base du cours vendeur de la monnaie consi- 

aérée pratiqné A La Havane le jour du réglement ; la conversion 
des dollars cn francs est ensuite réalisée dans les conditions visées 

4 Valinéa qui précéde. 

Les exportations de Ia’ zone frangaise du Maroc 4 destination 
de Cuba, dont le réglement financier intervient selon les modalités 

prévues ci-dessus, ouvrent droit au bénéfice des comptes E.F.AC 

dans les mémes conditions que les exportations A destination de la 

zone dollar. En conséquence, le pourcentage d’inscriplion est fixé 

A 25 % et Jes francs correspondants sont portés par Ja banque 

domicilialrice au crédit d’un compte E.F.AC « frances libres ». 

Les dispositions qui précédent ne sonl pas applicables aux 

exportations de marchandises frangaises & destination de Cuba 

réalisées en compgnsation d’achals de cigares ct de tabacs cubains. 
y 

Rabal, le 12 janvier 1953. 

‘Le directeur 

de VOffice maracain des changes, 

Brossarn,
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RESSORT JUDICIAIRE NOM ET PRENOMS PROFESSION EY RESIDENCE 

Affaires commerciales. / 

Casablanca. MM. Abric René ........-. 0c eee ceca Directeur de la Société nord-africaine d’expertise (estimation des 
; dommages), rue Magellan. 

id. Bernard Auguste .........0000e eee eee .., Courtier, 28, rue Clemenceau, 4 Casablanca, A. 29-80. 
id. Bouverel Marcel 2... eee eee ee ee ; 33, rue Coli (textiles), 4 Casablanca, A. 13-29. 
id. Caspar Pierre 2.0.2.2... ees Boulevard du Colonel-Scall, A Casablanca (industrie alimentaire 

ol Jaitiére). 

id. Calias Charles o. 0.00.0... 2000. e ee eee eee Commissaire d’avaries. rue du Poitou, 4 Fedala, 2-60, 

id. . . Froissart Edouard .......-..-......5 (Cuirs et peaux), 1, rue de Thionville. 

id. -  TIeinis Alfred oo. eee &6, rue Blaise-Pascal, 4 Casablanca (lerlogerie et bijouterie). 

id. Homberger Crustave 2.2.2.0... 0.. 00-00: m2, rue Moliare, 4 Casablanca (cuirs et peaux), A. 19-14. 

‘id. . Jorry T.-Baplisté .........6-5. betee renee 235, avenue Mers-Sultan, 4 Casablanca (crin végélal). 
id. . Laporte René-Charles 31, rue de Rome. 

boi ade ol hfe Loeznédanu André '4 ¢ Jisc..) 90, rue Prom, 4 Casablanca, A. 24-70. 

id. Méquinion Jean ......:..-.0...0.0..4 if Courtier assermenté, 2, rue Guynemer, T. 257-32. 
id. , Mounicr Hugues .....-..... 000.0 eee ee, 65, rue Gallieni, 4 Casablanca (bijouterie, pierres fines), A. 51-19. 
id. | Narbonne Raymond .......2...-. 2.0008 Import-export, rue du Consulat-de-France, n° 8, 4 Casablanca, 

: ‘ AL 30-47, 

id. Nagre Guy oo eee cece ees Contréleur de collecte (laines, cuirs, peaux), 28, rue Burger, a 
| . Casablanca. 

id. Pinard Emile-Elicnne ....-........05. WTissus:. g. rue de Varsovie, T. 0303-29. 
id. Ploix de Rotrou Gérard ............ .| Import-export, 47, rue de l’Amiral-Courbet, 4 Casablanca, T. 2897-94. 

id. Sulomon-Dumont Henri .............-- Courlier, 107, boulevard de Ja Résistance-Francaise, T, 404-81. 
id. Theret Paul o.oo. cece cece cece eeeeeee { Représentant de commerce, 58, tue de Saint-Dié, a Casablanca 

| ‘vtréalesy, A, To-g7. : 

id. | Vaillant André...... 2. ee eee Inspecleur de 1'0.C.E, en retraile, 11, avenue Mangin, 4 Gasablanca 
' fconserves), A. 32-67, 

id. Vignoud Jean 2.0... eee eee eee weeeeee Maison Templier, 118, boulevard de la Gare, 4 Casablanca (bijou- 
teric-horlogerie), A. og-25. 

Fas. ' Barranx Léon....... Levee eseeeseeeseeee] 52, avenne de France, 4 Fés, 26-29. . 

id. - Germain Antoine ........ ccc cee eee Chambre de commerce, 4 Fes (avaries de marchandises), 28-32, 

id. \ Pierre Oclave ........0.6 00.0 cece e eee Secrélaire rénéral du Syndicat d'initiative, 15, rue Guynemer 
i sociélés. commerce de nouveautés). , 

Marrakech. | Tiry Bernard .......0. 000s cee eee eee (Conserves . m2. rue de Marrakech, Safi. 
Oujda. Lequenne Georges ........-.....eceeee Boulevard de Sidi-Yahia (textiles). 

id. Leroy André ..........--..0.. “eet eeaee Direcleur du Comptoir métallurgique. 
Rabat, Benayoun Jacob ...........0- 0200 c ee eee Boulevard Petitjean, 4 Port-Lyautey. 1-92. 

Affaires Immobilléres (loyets, expropriations). , 

Casablanca. MIM. Bréchet Charles ........0..0...2--0.00. ‘Général en celraite, 185, boulevard Joffre. 
id. Celu Charles ...............22-----005. Inspecteur des domaines en retraite, 67, rue Gallieni, 4 Casablanca, 

A. 5o-20. 

id, Chatelet Henci ......0.....005 eeu usvee Receveur de lenregistrerment en retraite, 24, rue Gallieni, 4 Casa- 
. , blanca, A. 38-80. 

id. yo Delarue Georges: .....-....0... 000 eee Lieutenant-colonel du génic en retraite, 25, rue Bouardel, A Casa- 
. : blanca. 

id. Devaux Léon ... 0. Le eee Officier en retraite, 26, rue e des Lilas, & Casablanca. 

id. ‘ - Giannoni Laurent ..........-......0-- Commissaire de police en refraile, 10, rue Lesseps. 

rc Herpin Lucien .........0..0.-.0-.00 000s Arcien huissier 4 Paris, 116, rue Franchet-d’Esperey, A Casablanca. 

id. Lafuente Henri .......0222--. 2.000000, 7, fue Louis-David, 4 Casablanca, B. 06-93. 
id. Lapierre Stéphane ......---.......0005 18, avenue Poeymirau, & Casablanca, o7-48. 
id. Lemarié Marcel ......ccccccccecccccce Contréleur principal honoraire. de la conservation fonciére, 34, rue 

‘ du Languedoc. 4 Casablanca. 
id. Marinacce Joseph ...c.:0s-e-eccaee eres Ingénieur topographe en retraite, rue Hersent, 4 Fedala 

id. Mialon Lucten .......-..0.-.0 0 eee eee 4, rue d’Amiens, & Casablanca. 

id. Onteniente Daniel ......-.....-..00005 Contréleur principal des domaines en retraite, 39, rue de Toul. 
id. Percdriau Fdouard ..........20.0ceeceee Ingénieur des travaux publics en retraite, 12. rue de Constanti- 

a nople. & Casablanca (hitiment, génie rural). 

id. Renaudin Georges ..........000 eee eae Architecte D.P.L.G., 15, avenue Jules-Ferry, 4 Casablanca, A. 43-08. 
id. Vielly Gaston ........-..0022 000 c enue Ingénieur de l'école spéciale des iravaux publics de ‘Paris, 8, Tue 

. Chanzy- 

id. Zighéra Samuel ....,.....-..-.0.00005 Ingénieur des arts cf métiers, 9, ruc Berthelot, A Casablanca, 
A. 50-38.        
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Fas. 

Marrakech. 

Rabat. 

did. 

id. 

“id. 

. id. 

id. 

id. 
_ id. 

Meknés. 

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. 
id, 
id. 
id.   

  

  

MM. 

MM. 

‘Calas Joan 

Affaires immobiliéres (loyers, expropriations) (suite). 

Odinot Paul 

Dedieu Pierre ........... eee eens 

Carré Julien 

Crépin Roger ........--. 06+. e eee eee 
Darmenton Maurice 
Jouannet Gabriel 
Knaub Georges ........ 00. .cee eee nenee! 

Pauty Edmond ........-. eee eee eee eee 

Peloux Jean 

de Villars Jean 
Besnier René 

lune de la Croix-Rouge, 4 Fés (Batha), 3a-g2. 
' Contréleur central des impdéts en retraite, avenue de Marrakech, 

a Safi. 
Inspecteur principal des domainecs en retraite, immeuble Tramini, 

ruc d’Aunis, 4 Rabat, 57-04. © 
Ingénieur du génie agricole, 9, cue du Maine, 
Magistrat en relraile, ruc Florian (Orangers), 
Colonel en retraite, 16, avenue de Meknés. 

Inspecteur de l’enregistrement hanoraire, 11, 

Rabat. 

Architecte D.P.L.G., 
' 63-72. 

Inspecteur des domaines honoraire, 27, 

Contréleur civil en retraite, 5, rue d’ Anjou, 
Ingénieur, 4, rue d’Arles, 4 Mekriés. 

A Rabat. . 

rue Gambetta, a 

4, rue Alexandre-I*-de-Yougoslavie, A Rabat. 

rue Branly, & Rabat. 
T. 34-66.   

Affalres maritimes. 

Aillet Barthélemy 
Andren Victor 

Bidon ANGe . 0c. ce cece eee eee renee 

Blane Mrancisque ..,.-....2.. 20-24 e0ee 
Boissonade Henri 

Calmettes Francois 
Chenu Louis 
Chuisano Félicien 

Colias Charles 
Combrade Georges 
Cointrel Marcel 

Croze Albert 

Duret Robert 

Filliatreau Louis 
Félici Toussaint 

Gervais Léon 

Goujard Robert 
Grison Matie-Francois 

Thue] Edmond 

Lebrun Jean 

Le Floc*h Louis 
lie Marrec André 

‘Leroi Agricol ...... 00.0000 cess 

Lesieutre Léon 

Loisel Clément 

Mongelli Guillaume 
Montagne Auguste 
Ploix de Rotrou Gérard 

‘Portalier Jean ......... ede eee tne ee 
Prunier Frédéric 2.0.0.0... 0.0000 cane 

Rimbaud Félix ......0 00.0... c eee ee 

Nobert Pierre 
Salomon-Dumont Henri .............. 
Tilic Tean oy. cic ee epee cece ee eeee 

65, avenue Poeymirau, Casablanca, A. 21-43. 

Capitaine de cérvelte en retraite, 34, boulevard de la Gare, A Casa- 

blanca. / 
Capitaine d’arimement, 28, rue des Palmiers (Oasis), 4 Casablanca. 
Ingenienr, 12, rue Branly, A. 219-94. 

Capitaine au long cours en retraite, rue de la Pyramide: (face rue 
de Vouziers), 

Capitaine de frégale en retraile, xt, avenue d’Amade, Casablanca. 
Inspecteur du Bureau Vérilas, 1, place Mirabeau, A, 242-45. 
Courtier, >, rue des Colonies, Casablanca, A. 11-07. 
Capitaine au long cours, 1, rue de Lucerne, Casablanca. 
Commissaire d’avaries, rue du Poitou, Fedala, 2-60. 
Pitote du port, Casablanca, A. 14-76. 
Otficier mécanicien (armement A la péche et conserves de pois- 

sons), 7, rue Lapébie. 

Commissaire d’avaries maritimes, 2, rue Prom, Casablanca, 
A. o6-2r. 

Agent général de fa Compagnie Paquet, 349, boulevard de la Gare, 
Casablanca, 

Capilaine de port, 18, rue de Terves, Casablanca. 
Pilote.de port, 16, rue de Namur, Casablanca, B,: 08-26. 
Commissnire en chef de Ja marine en retraite, 145, avenue d’Amade, 

Casablanca, T. 270-go. 

44, boulevard de la Gare, Casablanca, (marine, aviation, autocars). 
Capitaine de [régate en retraite, 167, avenue d’Amade, 4 Casablanca 

(électricité, radio). 
12, ruc Branly, 4 Casablanca (cabinet de M. Blanc). 

Commandant du port de Casablanca en retraite, 64, boulevard du 
4¢@Zouaves, Casablanca. 

Conlre-amiral en retraite, 161, avenue d’Amade, Casablanca. 

Mécanicien de la flotte en reiraite, 3, rue dé Champigny, Casa- 

blanca. : , 

Ingénieur mécanicien principal de la marine en retraite, A. 19-74 

Ancien commandant du port de Teabat, 36, rue Adam, a Casablanca. 

Commissaire d’avaries, 47, ruc de V’Amiral- -Courbel, a Casablanca, 

T. 287-94. 

G, rue Corneille, Casablanca, .A. 58-08. 
Constats d’avaries, 9g, rue de Cholet, A. 27-3s. 
Ingénicur des-arts ct mélicrs, 12, rue de Tours, 
52, rue Georges-Mercié, Casablanca. 
Courlier, 107, boulevard de Ja Résistance-Francaise, T. 404-81. 

Ingénieur de la marine nationale, 175, boulevard d’Anfa, 

' blanca. , 

Casabla nca.. 

Casa-   

N° 2102 du 6 février 1953. 

(automobiles, mécanique tndustriclle).  . 
Directeur de la Société de remorquage, quai Paul-Chaix, Casa- 

blanca, A. 30-20. , 

Capilaine de vaisseau en relraite, 3, rue Jean-Jacques-Rousscan, 
Casablanca. , 

Dispacheur, rue de Beauvais, 443-4qa.   Y
L
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Affaires maritimes (suite) . 

Casablanca. MM. Vilon Toseph 2.0.00... 0. ccc cence eas Assurances marilioces, 34, boulevard de la Gare, Casablanca. 
id. Vittu de Kerraou] Pierre .............. ‘Capitaine de frégale cn retraite, 2, rue Clos-de-Provence, Casa- 

blanca. . 

Marrakech. Baudin Eugene ............. 00. e eee A Safi (douanes). 
id, Castellin Albert ..................02,. A Safi. 

id. | douet Pierre ....... 0.2. c eee eee A Safi. 
Rabat. Lemasson Paul ......-.-. 0000s eee eee Capitaine de corvette de réserve, rue Albert-I*, Port-Lyautey. 

id. Le Trocquer Frangois ................ "Capitaine de marine marchande, 8, boulevard Moulay-Youssef, 4 

Port-Lyautey. . 
id. Mosca Jean... cca cece cece eee eee eee Capilaine au long cours, Mehdia. ° 

id. ; Pelletier Doisy Louis ........-.......-- Officier de marine en retraite, 18, avenue de France, a Rahat. 
id. Nouvel de La Fléche Joseph ............ Coutre-amiral en retraite, kilomélre 2, route des Zatr, Rabat. 

‘ Agriculture et agronomie. 

Casablanca. MM. Amicux Henri ...............0eeeeeaee 2, rue Monge, 4 Casablanca (chimie et industvrie agricole), A. 03-94. 
- id. Bode Léon ........ 0.02 eee Ingénicur cenologue, aax, boulevard de la Gare, 4 Casablanca 

(fertilisation du sal). 
id. Bolze Louis oo... 0. eee Tngénicur agricole (Grignon) (@élevage, pépinitres, graines), rue 

: Lalande, villa « La Sarroise », & Casablanca. 
id. ! Borot Jean ......02 000.0 c eee Agriculteur-apiculteur, rue Dumont-d’Urville, 4 Casablanca, A. 58-84. 
id. | Buffin Paul ......0. 2.22. eee g3, roule de Camp-Boulhaul, 4 Casablanca. 
id. Droz Henri ............0 000202 Ingénicur de l'Institut agricole d’Algéric, 12, rue La Pérouse, a] 

Casablanca, A. 5827. , 
id. Gay Maurice 1.2.0... 6. 0. eee eee Ingénieur agronome, 16, rue de Madrid, & Casablanca, A. 16-44. 

id. Hames Roger .....-. 0.0. . cc ceeees teeeee Ingénieur horticale, 337, boulevard de la Gare. 

id. TNarlé Pierre .....0.. 0. cece eee ese nee Inspecteur général] des eaux et foréts honoraire, 2, boulevard 

Jouffroy, 4 Casablanca, T. 283-26. 
id. Homberger Gustave ............0 00000 12, rue Moli¢re, 4 Casablanca, A. tg-14- : : 
id. Lecomte Pierre 0.0... cc cece eee eee ee Ingénieur agronome, 72, rue Savorgnan-de-Brazza, 4 Casablanca, 

A. 31-77. 

id. Maestrati Jean 2.2.2... eee eee Agriculteur, 2, rue de Vesies, a Casablanca. 

id. Maine Maurice .......-...cccceueeeuee Ingénicur agricole E.N.G., 247, route de Camp-Boulhaut, 4 Casa- 
; blanca, B. 04-85. 

id. Maury Norbert .......................-] [nspecleur du Paysanat, 18, rue Denfert-Rochereanu. 
id. Mengin Jean ......-. 0.00 e ccc eee eee .| Ingénieur agricole (Tribourg), 12, place Bel-Air, A Casablanca. 

id. Meunissier Edouard ..............0.0405 Ingénieur agricole, 3, rue de la Mutualité, 4 Casablanca, A. 09-41. 
id, Monet Alexandre ......-.0 0.0000 cc cae Institul agricole de Nancy (laiteric), 13, rue du Lieutenant-Bergé, 

4 Casablanca. 
id. Morel Jean ..... 00... 002. Ingénicur agronome, 6, rue Monge ‘engrais, produits lailiers, fruits). 
id. . Noury Charles .......0..-...000-00005 .) Inspecteur d’agricullure en retraite, 38. rue Charles-Lebrun, a 

Casablanca. ‘ 

id. Ray Nicolas .... 6... 0.60.0..20e eee eee Adiministrateur de sociélés, 4, tuc Jean-Bonin, 4 Casablanca, 

A. 22-39. : : 

id. Richard Léon ...........2--......00.0- Acriculleur, 162, boulevard de la Gare, 4 Casablanca. 

id. Rocher Paul ...2............00 000 veces Ingénieur agricole, 28, rue Prom, 4 Casablanca (vins), A. 35-43. 

id. Vivier-Lorenz Guy .-.../.........0022. Ingénieur agronome, 25, rue Prom, & Casablanca. 
Fas, Faroul André 2.2.2.0... 000.000 ce eee eae Ingénieur agricole, 4 Sidi-Jclil. 

id. Gigonzac Jean-Joseph ...........-..4. Ingénieur horticole, station expérimentale fruitiére, 29-20. 
id. Noetinger Charles ..................... Colon, 4 Oued-Amlil, Taza. 
id. Percy du Sert Félix ................... Coton, -& Douiyét, Fés-banlieue. 

id. Pillon Jean... eee eee Ingénieur agricole, 4 M’Jara, Dar-el-Oulad. 
id. Robert Georges ........000. 000 cece eee Colon 4 Douiytt, Fés-banlieue. 
id. Sladkov Nicolas ........cccccecceeeeees Immeuble de l’Urbaine, & Fes (hydraulique’. 

Marrakech. Moreau Pierre ..-.....0... 000s cece uae Colon, & Ouanina-Mesfioua, ct avenue Bab-Doukkala, 4 Marrakech. 
id. Tiry Bernard ...............-.0 0.000. TIngénieur agronome,.s2, rue de Marrakech, 4 Safi. 

Meknés. Abdéra Jean 2.2.0 ...0- 0. ccc ence cane Ingénieur agricole, colon 4 Tifrit (Mekuneés). 
id. Ambrosini Pierre ...................0. Domaine du Bel-Air, 4 El-Hajeb-. 
id. Berthaut Marcel .................00.00. Ingénicur agricole, Meknés-Plaisance (agriculture, élevage). 
id. Delavigne Pierre ...............0002004 Ingénieur agronome, 43, avenue Mézergues, Meknés. 
id. Desnier Jean ..... 0 eee cece eee 5, ruc Berthelot, Meknés. 

id. Hénon Pierre ..............--00.s0caee Ingénieur agricole, 5, rue de Nantes, Meknés. 
id. Jouanneau Raymond .................. ngénieuc (école de Tunis), 11, ruc Victor-Hugo, 4 Meknas. 
id. Leddet Henri ...........2-.-.00.0.0.. Ingénicur (agronomie coloniale’, Ait-Yazem, contréle civil d’El-Hajeb. 
id. } Maccilly Jean oo... cece eee eee Ingénieur agricole, Société conpéralive vinicole de Mcknés. 

Ouida. Cigliana Léon ........ betwee cece reese Rue du Général-Moinier, 4 Oujda (viticulture, maraichage, élevage).        
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Oujda. MM. Faure-Duley Gérard 2.2.0... cee eee ee Contréleur de 1’0.C.E. en retraile, 2 Borkane. 

Rabat. Barral Pierre 2.2.00. 000s ese dee eee eens Rue de la République, maison Vita, & Rabat (agriculture, horLi- 
“ cullure), 38-89. / 

id. Bey-Rhozet Léopold 0.6... eee eee eee ees Inspecteur principal de Vagriculture en releaite, 12, rue Branly, 
: A Rabat (horlicullure, arboriculture), 36-68, 

id. Brélegnier Michel ...... veces een eaee | Ingénieur agricole, avenuc d’Arras, 4 Port-Lyautey, 3-24. 

id. Bulla Jean ...... 62. eee ee eee Teese Ingénieur de ]’école cotoniale de Tunis, inspecteur des impéts en 

relraile, rue des Ecoles, Port-Lyautey. 

id. Couraud Goorges 66. c cece eter teers lugénicur agricole, g, rue du Président-Roosevell, a Rabat. 

id. Crépin Roger ...-.-.--.eeeeeeeee Reeeee | Ingénieur du génie rural en retraite, g, rue du “Maine, a Rabat, 

: 41-38. . 

id. Delacroix-Marsy Camille ...........+--- Ingénieur agronome, 4 Sidi-Yahya-du-Rharb. 

id. Delvaque Jean 0... eee cece eee eee Ingénieur agricole (Maison-Carrée}, i Mechra-Bel-Ksiri.. 

id. Kirschbaum Marcel ......5.... 02.00 e ee Directeur d‘école d’agricullure en retraite, 10, avenue du Chellah, 

, 4 Rabat (céréales, fruits, vins). . 

id. Mauri Norbert ...--.2-.200 0 cece e enna! {Inspecteur au service du Paysanat,,4 Rabat. 

. id. Pantalacci Charles ....-.--.......00055 Colon. 4 Mechra-Bel-Ksiri. 

id. de Robert Rend .....-.-..seeeeeeeeene Colon & Valgrave, Rabat. 

id. Valette Jeary i... c eect reece eee t ete . Colon 4 Bou-Mais (par Petitjean). 

id. Vernay Marie-Joseph ..........0e eee: Ingénieur agricole, colon 2 Souk-el-Tlela-du-Rharb. 

Architecture, travaux publics et batiment. 

Casablanca. MM. Ambrosini Emile ....-.-.-:ece ee eee Ingénieur des travaux publics en retraite, 2, rue de Thiaucourt. 

id. Arrivetx Tomé oo... cee eee eee | Architecte, 6, rue du Lieutenant-Bergé, Casablanca, A. 08-18. 

id. Bestieu Charles .... 0... cece eee eee Tngénieur des arts et manufactures, 142, avenue du Général-Moinier, 

Casablanca (travaux publics). 

id. Bonnel Constant 12... 6.0.0 e eee ee eee Architecte, 89, ruc Guynemer, Casablanca, A, 27-38 (arts décoratifs), 

id. Bouillane Antoing ............6. eee eee Archilecle, 39g, avenue Mangin, Casablanca, 

id. Calmettes Francois «0.2.6.6. see eee eee Inspecteur du Bureau Véritas, passage du Grand-Socco, Casablanca, 
A. 42-45 (béton armé). 

id. Cuttoli Paul ...--.. 66. cee eee eee Ingénieur principal des travaux publics honoraire, 105,'rue Mou- 

: - lay-Youssef. : : 

id. Delaporte Hippolyte .....--..2--- eee Architecte D.P.L.G., 25, rue du Parc, Casablanea, A. 08-48. 

id. Desmet Marcel ............4.- ll veeeeae Architecte D.P.L.G,, 66, rue Jacques-Cartier, Casablanca, A. 45-02. 

id. Duininy Charles 2,-0.2... eee eee eee eee Archileete, 92, boulevard de Paris, 4 Casablanca. 

id. ' Dupuis Clément -.-..----..-e ee eee (Béton armé), colonel du génic en relraite, villa « Chrisliane », 
. Oasis-Supérieur. 

id. Gillet Georges ...... eee e tere eee ee Ingénieur des arts et manufactures, 226, boulevard d’Anfa, Casa- 
blanca, A. 55-07. ; 

id, Girola Natale ..... 00. ce cece ences Architecte D.A.M.N., 19, avenue d’Amade, Casablanca, A. 20-6. 

id Gourdain Edmond ...........0.0 00008 Archilecte D.P.L.G., 165, rue Blatse-Pascal, Casablanca, A. 06-68. 

id. Greslin Albert .....-.--. cece eee cere Architecte, 2, rond-point Parc-Lyautey, Casablanca, A. 08-13. 

id, Guillaume Louis .....-...0.0ee eee eeee Ingénieur des arts’ et manufactures, ro, rus Rabelais, Casablanca, 
A. 53-05, . 

ad. Humean Marcel .....2-..- ccc ee rene eeee Archilecte, 292, boulevard de la Gare, 4 Casablanca, A. 7-82. 

id. Tusserand Robert ......- essen eee tees Chef de bataillon du génie en retraite (hitiments, routes), 5, rue 
: Jean-Bouin, 

id. Laporte René-Charles ......-...--+++5 Ingénieur des arts el métiers, 31, rue de flome. 

id. Le Cordenner Charles ....-...-.-.5+55 Ingémieur des aris el méliers, 38, rue de Foucauld. 

id. Michel Louis 2.0.0... cess ener eens Atchitecle D.P.L.G., 50, rue Poincaré, Casablanca, A. 12-59. 

id. Michelet Jean .......-... Lene e eee ereee Architecte, 183, boulevard d’Anfa, Casablanca, A. 33-49. 

id. Moret Emile ......0002 0 cece eee eee TIngénieur en chef des travaux maritimes en retraite (ciment armé), 
15, avenue de la République, immeuble Rivollet, ‘A Casablanca. 

id, _ Neukomm Jacques ../.....---- eee eee Ingénieur (école polytechnique), 1, place Mirabeau, A Casablanca. 

id. Perdriau Edoward 2.2... ccc cece e eee Ingénicur des travaux publics en. retraite, 12, Tue de Constanti- 
nople, A Casablanca. . 

id. Poix Blienne ......-...c cece eee eee Ingénieur (constructions), 136, boulevard Blaise-Pascal, A. 46-49. 

id. Prigent René .......... bane eee pees ..{| Angénieur E.N., 12, boulevard Gallieni. 

id. Renard Marc ........62 002 eee eee ‘ o....:| Architecte, 3, rue Guynemer. 

id. Renaudin Georges .......6 00.0 eee eee Architecte D.P.L.G., 15, avenue Jules-Ferry, Casablanca, A. 43-08. 

id. Révillon Etienne ......-.....-+2.000- Colonel du génie en retraite (béton armé, étanchéité), villa « Le 
: Verger », 16, rue Charles-Lebrun. 

id. Rocchi Gharles 0-0. -- cece ee eee eee Ingénieur des travaux publics (bitiments, usines), 1, rue Colbert. 

id. Suraqui Blias 0.0... 6c eae eee eee eee Architecte, 15, rue Colbert, Gasablanca, A. 13-53 (topographie). 
id. Terraz Roger... cece eee eee eee eens Métreur- vérificateur, 16, rue d’Alger, Casablanca. - 

id. Vielly Gaston .....0--.e eee eee eee ees Ingémicur des travaux publics, 8, rue Chanzy, 

Fas. Ghauty Jean .....0... cece ieee eee eee Inspecteur divisionnaire des CEM. en retraite, 4, rue Campardon.           
    

  
f
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Fés. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Marrakech. 

id. 

id. 

id. 

id. 
Meknés. 

id. 
id. 

id, 

i. 

id 
id. 

id. 

id, 

Oujda. 
id. 

td, 

Rabat. 

id. 

id. 

id. 

id. 
id 

id, 

id, 

id. 
id. 
id, 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Casablanoa. 

id. 
id. 

Marrakech. 

‘Casablanca. 

‘id, 
id. 

id. 

id. 
id. 

id.   
  

  

MM. 

MM. 

MM. 
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Architecture, travaux publics et batiment (suite). 

Janis Lucten oo... cece eee ee ee eee cee |) BOUS-inigenieur des travaux pneblics en releaile, 21, rue de fa 
Reine-Astrid. 

Maguin Gabriel ......6.. 0.0.02... nee Acchitecle, 6, tue Prokos, Fes, 24-81, 

Paille Jules... 22.00.0000 cece cece ees Archilccte & Taza (travaux publics), 0-66, 
Parenl Louis-Pélix .......00....2.00055. Invenieur, 18, rue de Foucauld.. . 

Vidal Raoul 2.0.0.0... eee Tava travaux publics). 

Bassitves Maurice .......-..-...2-00+ ee Architecty. g, rue du Chaabre, Agadir, ‘I. 23-89. 

Beusmiban Joseph ...... 6. eee e eee eee do, rue de la Scala, Mogador (travaux publics). 
Ghoupaut Pierre 22... 6.6 cee eee Architecle D-P.L.G., & Agadir, 
Cornu Maurice ....... 0000. c cee eee ade Architecle, rue Clemenceau Guéliz), 

Jabin Pierre oo... 0c. eee eee Architecte, avenue Lue ien-Saint, a Agadir, 1-67. 
Boncour Raoul ....--. 2. eee eee eee Ingéuicur “béton armé), 21, rue de la Marne, “Meknas. 

Purand Feébicien ......... 0... c eee eae Atchitecte D.P.L.G., rue du Poitou, Meknes, 23-42. 

Goupil Gaston oo... 25-0000. eee eee Architele D.PLL.G., avenue du Commandant- Mézergues, Meknés, 
Baw, 

Grelb Camille ....0c. ccc cee cuecccecaes Ingénieur bonoraire des travaux publics, 2, rue Franchet-d'Es- 
, perey. 

Hénon Emile .........0......00 00 cee eee Ingénieur (béion armé), 11, rue de Lyon, Meknés. 
hatanne Emile .....0.000 cece cece eens 8, rue de Lyon, Meknés, 21-Go. 

Pioiral Plerre-Lucien ...............,. Ingénieur des lravaux publics (hydraulique, bélon armé), 29, ave- 

nue de la République, T. 208-36. 

Secret André... ces Arvchilecle, rue des Jacdins, Mekniés. 
Tarbouriech Georges ....-.....-.00..05 Ancien chef des travaux de la direclion du génie, 4 Meknés. 
Barthoumeyrou: Maurice .............. Jugénicur E.T.P., 8, boulevard Kraus. 

Galamand Maurice ...............0000- Architecle D.P.L.G., rue de Casablanca. 

Manger Hervé... 0.2 eee Architeclte, G. rue de Casablanca, Oujda. 

Baroul, Mare... .. 0. eee cece eaaee Invenieur des ponls el chaussées en relraite, 3, rue de Kairouan. 

Bellivt Roger oo. 0... eee eee e eee Architecle, 1a, rue Delpit, Rabal, 37-36. 
Bonitas Jean-Baplisle .............04,. Ingénicur principal des travaux publics en retraite, immeuble 

Cousin, avenue de Temara. 

Charpentier Joseph ...............00005 Colonel du génie cn retraite, rue Alexandre-Dumas, 4 Rabat. 
Cortay Auguste ......... cece eee ee eee Ingéenieur jhydraulique), 10, rue Deleassé, Rabat. 

Dupuis Eugene oo 0.0... eee eee eee Etudes immobiliéres, boulevard de la Gare, Port-Lyautey, 3-49. 
Feuilly Paul-Gaston ................008 Ingeénieur en chef C.F.M. en retraite, 44, rue de Normandic, Rabat, 

22-38. 

Gadral Paul 2.0.0.0... ccc cece ceccca ee Tugenieur des travaux publics en retraile, 1, rue Pierre-Sémart, 
Kabat <ciment armé). 

Gauthier Désiré oo. ... 0.0 cece ee cae 2, rue Jouinot-Gambetta, Rahat, 35-82. 

Landesque Pierre ........-.-...0.000, Ingéniear des travaux publics en retraite, 54, avenue Foch, 
Ligiardi Angélo . 0.00.20. cc eee eee ee Archilecle, boulevard Gouraud, Port-Lyautey. 
Meyer Georges .....e 0... eee eae Archiievle D.P.L.G., 18, rue de Chellah. ) 

- Michaud Paul ...........0.00000..0000, Architecte D.P.L.G., 20, avenue Saint-Aulaire, Rabat, 23-5o. 

Pauly Edmond ..0.000.... 000000 cceeeae Architucte D.P.L.G., 4, rue Alexandre-I*-de-Yougoslavic, 4 Rabat. 

Planque Albert .........-- pee ee een eenee Architecte, rue Charles-Tissot, Rabat, 23-47. 

Pradeaux Raymond oo... 20.0000. cceeeee Iugénicur deg aris et manufactures (béton armé), rue de Kairouan, 
Rabal, 88-39. 

Reiv Francois ......0.00 0.00. ccc eee eee Ingenieur des Wwavaux. publics en retraite, 36, rue d’Avignon. 

Assurances. 

Gambier Pierre 2.2... .6. 0.0.2 cece eee 24, boulevard de la Gare, & Casablanca, A. 92-92. 
Lataud René ... 0.0... ceca eee cena Directeur d’assurances, 6, ruc Sieyés, & Casablanca, A. 06-08. 
Potet René ...... eee eee 97, boulevard de Ja Gare, 4 Casablanca. 
de Verdillon Roger ..........-..0.4... Itue Clemenceau, 4 Marrakech. 

Automobiles (mécanlque et carrosserle) (voir Mécanique générale). 

Bover Lé60On  .... cece eect tenes Ingénicur des industrics électromécaniques, 236, boulevard de la 
Gare, 4 Casablanca, T. 229-50. 

Conte Paul oo... ce cece c eee eee ees Caragiste. avenue de la Kasbah, Fedala. 
Courtin André 2.0.0... cee eee eae Directeur du Maléricl roulant (carrosserie auto), a64, boulevard de 

la Liberté, Casablanca, A. 18-94- 
Delahaur Pierre 2.0... 2. eee eee Officier mécanicien de Ja marine en retraite, 2, rue Mamncret, a 

Casablanca. , 
Eon Alberto... ie. eee eee eee eee Général en retraile, 4, rue Prosper-Mérimée, Val-Fleuri. 
Plavier André oo... ... 02. cece mo, rue Reitzer. 

Girardeau Alphonse ...-............4. Colonel en relraite (mécanique et carrosserie), 45, houlevard de 
la Gironde. ‘



196 

RESSORT JUDICIAIRE 

BULLETIN 

NOM ET PRENOMS 

OFFICIEL 

PROFESSION ET RESIDENCE 

  

Casablanca, 
id. 

id. 
id. 

il. 

id. 
id. 

id, 
id. 

‘id. 

id. 
id. 

Fés, 

id. 
id. 

id. 
Marrakech. 

id. 

id. 

id. 

id 
id. 

id. 
id. 

Meknés. 

id. 

id. 

id. 

id. 

. id: : 

_ Oujda. 
id. 

Rabat. 

id. 

id, 

id. 

id. 
id. 
id. 

id. 
id. . 
id. 
id, 
id, 

Casablanca. 
id. 

‘id. 

id, 

id.     

MM. Grossens Robert 

MM. 

Jourdan Louis 

Automobile (mécanique et carrosserie) 

Hamon = Francisque 

Homberger Gustave 
Jacquin Henri 

Lebourlier Gustave ...... 00500 veceas 

Mauclére Pierre ......... ese eevee uae 
Meslin Félix ........... 0c cece eee eee aes 

Portalis Georges ...--...... 00. e ee eee 

Schlusselbaum Robert 
Vagner - Lucien 
Baup Louis 

Miniggio Pierre 
Papillon Germain 
Kichard Lugéne 
Benigni René 

Canoville René 

Lau-Calul Georges 
Leroux Gaston 

Protte Jean 

Soler Francisco 2... 0.0... cee eee eee eee 
Baudrand Louis ..........0.00-5 ee eeee 

Ferrain Henri ......,+0c0cceeeereccoeee 

Fourcholte d’Ametza Jacques 
Lachanaud Albert 

Langlois 

Oger Jean 
Linol Marcel 
Tilger Edmond .........s00eeeeessuee oe 

Barbier Louis 
Balivet Jean 

Claude Henri 

Jacques-BEmile .............. 

Cruziat André 

Dautréme Georges 
Dumont Joanndés 

Flandre André 

Pelletier d’Oisy Louis-Robert 
Ribes Joseph... . ce eee eee eee eee eee 
Scordino Adrien 
Teyssier Georges 
Valiére Gaston   

Villa « Ourida », 

(voir Mécanique générale) fsuite). 

47. rue Nationale (commissaire d'avaries), T. 283-48. 

Chef d’atelier aux C.F.M. en relraile, 33, rue de Péroune, Casa- 

blanca. 
12, rue Moliére, Casablanca, A. 19-14. 
Liculenant-colonel en retraile, ancien 

14, rue d’Oran, & Casablanca. 
Commandant en retraite, ancien direcleur du pare- -auto, 7, boule- 

vard Jouffroy, & Casablanca, 
45, rue Nationale (commissaire d’avaries), T. 283-48. 

Commandant aviateur de réserve, 4, rue Beckmats, 4 Casablanca, 
B. 03-98. 

6, rue Chénier, 

Colonel en retraite, 
raine. 

Direcleur de la Compagnie des T.A.C. 
de Ja Marne. 

(Carrosserie el peinture), 8g, rue de Briey. 
‘Carrosserie), 5, rond-point d’Amade, B. 09-77. 
Chef d’escadron d’artilleric en relraile (mécanique et mMenuiserie), 

28, rue de Brelagne, A Fés. 
Mécanicien, 138, rue Poincaré, Taza, 
Rue de la Marne, & Fés, 

Garagisle, rue de Savoie, A Fés. 
Inspecteur du Bureau Veéritas, 

oa 
T. 1-37. 

direcleur du parc-auto, 

A Casablanca. 
matériel automobile, 40, boulevard de Lor- 

en retraite, 53, boulevard 

21, avenue Moulay-Youssef, Safi, 

quartier Saddia, 4 Marrakech. 
Mécanicien de la marine nationale en retraite, A Souk-el- Had- du-Dra, 

Mogador. | 

(Carrosserie automobile), avenue du Haouz, 4 Marrakech. 
Garage de Paris, & Agadir. 
Sociélé des transports du Sous 4 Agadir (mécanique et carros- 

serie). 
Chef d’atelier, société « France-Auto », & Agadir. 
Garagiste, rue des Derkaoua, 4 Marrakech. 

Négociant (machines agricoles, autos), Meknés. 
Mécanicien, quartier Bel-Air, 4 Meknés. 

Aulos, 4, rue Renan, Mekneés. 
Mécanicien autos, Ifrane. 
Mekneés-Plaisance, Lot 202. 

Ingéniecur civil des mines, a1, avenue Descartes, 

Mécanicien & Saidia-du-Kiss. 

Capitaine de frégate en retraite, a9, rue Rongeat, Oujda. 
Mécanicien-garagisle, avenue de Temata. 
Ingénieur ‘civil, 13, avenue de Gascogne, 4 Rabat, T. 56-73. 
Carrosseric automobile, rue du Lieutenanl-Driss-Mesfioui, 

Kebibat, 55-51. 
Directeur de France-Auto, 

T, 24-30. 

Rahbat- 

rue de Castries. 

Mécanicien, Mechra-Bel-Ksiri. 

Skhirate. 
Mécanicien, Jardin Doukkalia, Rahat (mécanique générale et auto- 

mobiles), 

Officier de marine en retraite, 18, avenue de France, a Rabat. 
Garagiste, rue de la République, Rabat. 
Mécanicien & La Jacqueline (Camp-Marchand). , 

Mécanicien, rue de la Marne, Rabat, 32-84. 
Officier on relraite, 5-, avenue Aristide-Briand, Rabat. 

Aviation, 

Boyer Léon 
Calmettes Francois 

Martin Louis-René 

Meslin Félix 

Sollier Jules ......... 0.002 eee De eee eee 

Ingénieur, 167, avenue Poeymirau, T. 987-25 (voir Mécanique auto). 
Inspecteur du Bureau Véritas, passage du Grand-Socco, Casablanca, 

A. 42-45. 
Ingénieur, to, rue Rabelais, Casablanca, A. 5-19 (aérostation, aulo- 

mobile). 
Commandant aviateur de réserve, 4, rue Beckmans, A Casablanca, | 

B. 09-73. ° 

Capitaine aviateur en retraile, 2, rue Blondel, Casablanca, B. o6-42. 
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Oulda. 

Rabat. 

id. 

Casablanca. 
id, 

Rabat. 

id. 

Rabat, 

id. 

Casablanca. 

Rabat. 

Casablanca. 

id. 

ul, 

id. 

id, 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Marrakech. 
Rabat. 

id. 

id. 

idl. 

id. 

Casablanca. 

Casablanca. 

id. 

Casablanca, 
id, 

id. 
Marrakech. 

Rabat.   

MM. Tilger Edmond .............. 000 caue | Capitaine de fregale en retraite (mioleurs, coque), 22, rue Rongeat, 
| a Oujda. 

Cruiziat André ......-.....--..00. 00005 | Directeur de « France-Aulo », rue de Castries. 

Pelletier Doisy Louis ................. | Officier de marine en reLraite, 18, avenue de France, a Rabat. 

Beaux-arts (décoration, ameublement, antiquités, @uyres d’art). 

| MIM. Derche Jules ....0. 0. eee eee eee Rtuc Nolly, A. 08-59. 

| Wacquies Henri ....... 22.0222 eee ee Directeur de lVécole des beaux-arts de Casablanca, Ain-es-Sebaa, 

« Dar e] Ferah », route n° rro. : 
Duchesne Roger... 0... eee ee ees 4x, rue du Capilaine-Petitjcan, a Kabat, 44-90. 
Garnier Andre 2.2... ee eee Avenue Marie-Feuillet, n° 17. 

. Bibliophilie et philatélie. : 

MM. Daléas Louis 2.2.0.0... 0000. ce eee eee Cours Lyautey, a Rabat (bibliophilic). 
Claverie Jean oo... eee eee ee Rue Michaux-Bellaire, & Rabat (philalclic’. 

Céréales, 

| MM. Theéret Paul oo... 0-2. eee ee ee eee Représenlant de commerce, 38 rue de Saint-Dié, Casablanca, 

A. To-g7. 
| Benayoum Jacob coo... cee eee Boulevard Petitjean, Port-Lyauley, s-ge. 

Chimie. 

MAL. Batting Maurice... 0.06. Docteur en plarimacie, rue Murdoch. Casablanca, A. 44-09 (chimie, 
bactériologie, loxicologie). 

Bruvnecl André 2.2.0... cece ee eee Ingénieur chimisle, 18, rue d’Anvers, a Casablanca. 

Chambiannal André ......... 02.0 eee Chimiste principal du laboratoire officiel. 4 Casablanca. 
Charbonniere Pierre... 2 eee eee Tngénicur E.G.G., 101, rue Lassatle. 4 Casablanca (chimie indus- 

trieUe . . 

i Chaturveau Léon oo... cee ce eee Directeur bonoraire du laboratoire officiel, 71, avenuc Pasteur, 

Gasablanea, A. 18-93. 

Caby Jean-Bapliste ..........5,-....- Chimiste principal, chef de la section agricole du laboratoire 
officiel, 25, rue de Tours. 

Gatlefossé Jean oo. . eee eee 37, allée des Sauges, Ain-es-Sebad, Casablanca (chimie industrielle). 

Graber Louis ......00. 0000 ce ccc eee eas Ingénieur chimiste, 57, rue Blaise-Pascal, Casablanca, 
Laurent Yves... 0.0.02 e cece eee eee Ingénicuc chimiste, 10, rue Lassalle, Casablanca. 

. Lecomte Pierre 002... eee Ingénieur agrouome, 72, rue Sasorguanrde-Brazza, a Casablanca, 
| . A. 31-17. . . 

| Marchal Félix ...0....0...2...2.-. Tees Pharmacien 4 Mazagan, 0-66. 

Rohr Germain .......0... 00.000 eee eee Ingénicur J.C.P., 16, rue de Nanev, Casablanca, A, o1-45. 
Touhol Valentin 2.0.0.0... . 0c eee eee Laboralwire officiel, ‘Casablarica. 

Vasseur Albert ........-.-----0222 200s Directudr du laboratoire officiel de chimie, Casablanca, A. or-45. 
Chateteau Jacques ......000.---.0 0202005 Pharmacien, place dw R’Bat, -A Safi. . 

Audy Joseph oo... . 0. eee eee ee eee Ingénicur chimiste, 3, rue de Kairouan, Rabat. 

Bru Gaston... cece eee eee Ingénieur chimiste, 18, rue Maigret, Rabat. 
Ferrié Vouis-Denis ..........--.4-5-, Ingéni¢ur chimiste, 27 bis, ruc du Limousin. 

, Mme Gasc-Charrasse Eugénic ...........004. Professeur au centre d’éludes supéricures scientifiques, 3, avenue 

: . Delcassé, it Rabat, 39-12. 

M. Pinel Pierre wo. cic eee eee eee Ingénicur chimiste I.C.P., 8, rue d ‘Ouezzane, Rabat, ha- Ra. 

. Cinéma. 

| M. Godgquin Pierre ...... 0000. cee ee ee eae 116, houlevard de la Marne, Casablanca, T. 243-19. 

Conseryes, 

oMM. Caspar Pierre °....2..00.-.-. 0-2 2000 2-8 Boulevard du Colonel-Scall, A Casablanca (induslrie alimentaire et 
, laitiére . 

Vaillamk Andra o............22-.----005 Inspecteur de VO.C.E. en relraile, 11, avenue Mangin. & Casa- 
. blanca, A. 32-67, ‘ 

Chirurgiens dentistes. 

M. Dupont Georges ..............-.---. Lae Ghirurgien denliste, 4, rue Nationale, Casablanca, 48-05. 

M™* Meénégaux Jeanne, née Gane ...-...... 1, rue de Thionville. 

M. Tort Jacques ..... 00.0. e eee ec eee Stomatologisie, 59. avenue Mers-Sultan, T.A. 16-60. 
M™e Janssen Odetle .......0.... 000.00 eae A Safi. 

(OM. 

Aviation (suite). - 

  
Baillet Hubert ........0.. 000000000000, Médecine générale et stomatologie, angle des Tues d Oran ct de la 

Loire. 4 Kabat. :  



BULLETIN OFFICIEL 
  

  

198 N° 2102 du 6 février 1953. 

RESSORE JUDICIATRE NOM ET PRENOMS PROFESSION ET RESIDENCE 

Chirurgiens dentistes (suite). 

Rabat. MM. Billol Daniel 2.0.0.2... cca eee eee eee 2, rue Pjerre-de-Sorbicr, Rabal, 34-70. 
id | Hochdoertfer Armand ............-..- 45, rue de la République. 

id. | Lesbats Eimnanuel 21... cece eee eee Chirurgien denlisle, ruc Marlinitre, Rabat, 23-27. 

Comptabilité. 

Casablanca. MM. Audibert Marcel ...........--.2-...005 180, rue Blaisc-Pascal, Casablanca. 
id. Barbereux Georges’... .. eee eee eee $4, boulevard de Ja Gare, Casablauca, A. ro-fié. 
id. Barré Robert ..... 0. cece eee eter eee Casablanca, 11, rue du Capitaine-Beaux, T. 278-13. 
id. Bonan Robert ..... 62. eee eee azo, rue Colberl, Gasablanca, A. 70-98. 
id. Bostyn Georges v2... cece eee eee ees 26, ruc Nalionale, Casablanca. 
id. Bourret Joseph ..... ccs cece eee 59, ruc du Pelvoux, Casablanca. 
id. Brugidou Jean 2.2... ce eect eee ences Aticien éléve de VEcole polytechnique, rh rue Bendahan, a Casa- 

‘ blanca. 

id. Buridant Raymond ....---........-.-. 1, boulevard“Pastour, Casablanca. 7 
id. Cherrier Marcel 2.0.02... -.0 ee eee ee eee 167, rue Blaise-Pascal, Casablanca, A. 12-88. 
id, Ducourneau Emile .......0.....0....065 155, avenue Mers-Sultan, Casablanca, A. 68-65. : 

id, ° Fontenillos Alfred ............--.2--5- liue de Chateaubriand, immeuble Tolédano, Casablanca. 
id. ’Garouste Marcel ............000 esc ee Gérant de la sous-agence de Ja Banque d’Etat du Maroc, Mazagan. 

_ dd. Geisse Josep ci. eee Expert-comptable brevet6, 14, avenue de la Kepublique, Casablanca. 
‘id. Guilhemotonia Edouard ............06- 40, rue de Commercy, T. 290-60. . 
id, Hachen Waller ......... 202 e eee ee eee &4, rue de I’lndustric, Casablanca. 
idl. Heysch de Ja Borde Jean Daten eee e eee fic, avenue du Général-d “Amade, Casablanca. . 
id. Laya SOTenNuUS 2.0. cece eee eee eee Professeur, Ecole industrielle et commerciale, rue de Loubens, 

villa « Pariselte », Casablanca, A. oo-g8. ‘ 
id. Le Cléac'h Alexis ...... 0.0 cece eee eee 5, rue Malherbe, Casablanca. . 

id. Leclereq Taymond ...........00 0. eee Administratcur de sociétés, 15, rue Baudin, Casablanca, A. 50-34, 

id, Lecomle Gaston ci... eee eee ee eee ee 115, boulevard de Marseille, Casablanca, A. 20-06., 

id, Le Masne Lucien .........6 2-0-0000 25, rue d’Artois, Casablanca. 

id. Lhez Robert 0.0... ete eee eee ee ee eee 70, rue Goli, Casablanca, A. 61-77. 
jd. Maurin Frnest ..........- 00 eee eee eee 56, rue Jean- Jaurés, Casablanca, A. 50-08. 

id. Macholm Niels 2.0.0... ccc eee eee ee ewes 8, Tue de l'Aviation- Francaise, ‘Casablanca. 

id. * Paret Alexandre 2.0.0... eee cece Professeur, -Ecole industrielle et commerciale, villa « Mon Colfage », 
rue Lalande, Casablanca. 

id. Pelwrin Gaspard 2... 0:00 e cence ree 63, avenue du Général- Drude, T. 268-58. 
id. Permingeat Louis 2.0... 0 cece eae 4o, rue de Commercy, Casablanca. 

id. “| 4 Rigade Francois .......... 20sec eee ee Rue du Capilaine-Robert-Millaut (derriére 'école de Foucauld). 
id. , Schmid Roger ....... 060. c eee e eee eee 44, tue de Commercy, Casablanca. 
id. Simon Léon .....- Levene eee e ee taeaaee 65, rue Gallieni, Casablanca, A. 01-79. 

id. Tissier Jean ..--...-..00. Bcc ccneees 8, rue de ?Amiral-Courbet, A. 226-66 et 234-61, 
id, Valette Louis ........ 0. cee eee eee Impéts el fiscalité, 30, averrue Jules-Ferry. 
id, Wacziard Marcel ........ 2 cee eee 14, rue Nolly. 

id. . Watel. Camille .. 0.0... 0.60. e eee eee Rue de Paris, Settat. 

Fas. Babey Georges 0.6... 6 cee eee eee eee Rue Samucl-Biarnay. 
id. Butlin Francois co... eee eee 5, Place Lyauley, Fés, 
id. Germain Antoine .... 00. cee eee eee Fes, 28-32. 
id. Haslay Raymond ........-+-.+- eee eee Place Lyautey, immeuble de l’Urhaine, Fes, 2r-fn 

Ad. Seplier Pierre. 2.2... eee eee seen eee 46, ruc du Généval-Gouraud, Fas, 22-58. 
id. Thoret Joseph oe... eee eee eee eee 47, tue d’Anjou, Fés, dipléme d’Etat francais. 

Marrakech. Amelol Albert ...... 0.0200: e eee eee cee Blablissements « Le Palmier », Marrakech-Gueéliz. 
id. Bardon Robert ........-..0--se eee Rue Gay-Lusgac, Agadir. 
id. Bernier André .......0.. cece ec eee Comptable, Agadir (Inezgane). 
id. Dugast Jack 1.2... cece cece eee eens Avenue Nicolas-Paquet, Agadir. 

id. Egre Jean-Louis ..-....+::eee eee eee Boulevard Diégo-Brosset, Agadir. 
id. Guillet Alexandre ..........0.004-205- 1, roule de Marrakech, A Safi. 

id, Tsnard Fernand 2.2.0.2... cee eee eee ees ~ Rue du Capitaine- Alibert, Mogador. 

id, Piqueraz Georges ..-- eee e tree ee eens Officier d’administration en retraite, 191, “rue Verlet- Hanus. 
id. Vairelles Léon ......-. cece ee eee cas Agadir. 

Meknés. Brun Louis 2... .e eee eee eee ee g, Tue d’Oujda, Meknés. 
id. Fablani André 1.0.0.0... ccc eee g8, avenue Lyautey, Meknés. 

id, . Lazare Pierre .......cecee ee eee eee eee 9,,rue de Pau, 4 Meknés. 

Langlois Jacques-Emile ...........+-. A Meknés-Plaisance, Lot 202. 

id. Richard Pierre 0.0.2... 0.0000 eee eee g, Tuc d’Oujda, 4 Meknés. 

’ Oujda. Jean Raymond ..-.. 6. cece eee eevee 45, rue de Nemours. 
Lafait Francisque .......0....0eeeeeee Rue Van-Vollenhoven, A Oujda. 

Rabat, Allard Camille ......-....-2-0 00 ceuee rr, tue Sidi-Turki, Rabat. 

id. - Asencio Georges ...... 0... seer 2, boulevard de la Division-Marocaine, Rabat, 43-26.         
y
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Rabat. MM. Blanchet Ernest ............-.....--.. 
id. Casteuble Marcel ............-..4--.00. 

id. ; Codaccioni Jean ...........-2+.-...08. 
id. Dalloz Maurice ......-....-.-.. 22,0008 

id. d’Angeville Louis ...-..---.---.-..00- 
id. Danier Auguste ...........2.2..-.005 
id. | Wuboz Charles .............00 20200000 
id, Ferdon Pierre ....-...--......02000005 
id. Gény Emile ....0. 0.02 c cece eee 
id. Harambat Joseph ................0005. 
id. Marty Justin ...0.02.........0. 2 cee eee 
id. Monnet Louis ........... cece eee cee 
id Noél Gonzague ........--...22..00020. 
id. Rat Formand ....... 0. cece ee eee 
id. Ségura Jean ....... 2.20... eee eee 
id. -  Vaulpré Robert ....0.. 2.2. ee eee ee 

Casablanoa, MM. Baradat Joseph ............0..0000000 

id. Dupré Raoul ........2.. cece eae eee 
ail, Meslin PUN: oo... cc cee cee ee 

Rabat. Panier Auguste ............0 22 eee 

Casablanca, MM. Abric René ...........00 00000... 
id. Boyer L@an occ eee eee cece eee 

id. de Fargues Yvon ........20..0....0+00, 

id. de Guillebon Alain ..............0000, 
id. . ; Delabaur Pierre 22... 

id. Godquin Pierre .............,. beveeenee 

id. Grison Marie-Franceis ...........0.... 

id. | Hamon Francisque ..........---...05, 

id. | Zighera Samuel ...............1.-.... 
Fas, | Croize Albert .......--. 2.000 cee 

Marrakech. Joyeux Joseph... 00... eee eee 
Rabat. Caideau Raymond .................00. 

id. Gasc Georges ..2.- 0... cece eee eee 
id. - ; Sabatier Jean... . 0... ec eee 

Casablanca. VIM. Boulfray Georges ...2...........000000- 
id. Bréchet Charles 22... 0.2.0.0 ccc eee eee 
id. Celu Charles ........0 000.2220. .0 eee ee 
id. Couzinié Bmile ......0...0000-0. 02.008. 
id, : Donsimonit Laurent) o.............-... 
id, Dubois Gaslon .---.- eee eee. 
id. : Duminy Charles ..........0 0.000. cen ee 
id, Falet Henri ....... ee. 2 cece eee ees 
id. Fon Albert ..........--.0..200---00-5 
id, ‘ Gasquet Camille .......-.--..0.. ee aee 

id. Lapierre Stéphane ........... 0.22 cee 
id. Lemarié Marcel .........02- 004 ceeee 

“id. Marinacce Joseph ........ 2.0.0... ceca 
ad. Martinot Marcel .........5...-.--...8..   

Comptabilité (suite) . 

Eorltures (Vérification d’). 

Eleotricité (voir Mécanique générale). 

Tau -inécanique, automobiles, installations frigorifiques, avia- 
lion’, T. 285-25. . 

- Ingénieur ‘ecole supérieure delectricité), 212, boulevard de la 
Gare. TL 215-17. 

  
Géométrle, topographie. 

  

68, rue d’Aunis, Rabat. 

34, averme Lyautey, immeuble Djazouli, 
A Port-Lyautey, 3-43. 
Ex-directeur de Vintendance de l’air du Maroc, 

& Rabat, T. 61-39. 
tt, ruc de 1Ne-de-France (Aguedal), Rabat. 

55 bis, ruc de la République, Rabat, 26-7/. 
A Port- Lyautey, avenue si Champagne, 
17, cours Lyautey, -"6. 

2, rue du Général- Maurial Rahat. 
Avenue de Metz, Rabat. 
Secrétaire-greffier cn chef en retraite, 12, rue Delcassé, A Rabat. 
Intendant mililaire en retraite, 26 bis, rue Lavoisier, 4 Rabat. 
ao, rue du Commandant-Trvyatt, Port-Lyautey. 
20, rue de V’Ourcg, Rabat. 
36, rue de la République, Rahat. 
Avenue Pasleur, Rabat, 39-59. 

Rahat. 

1o, rue Delcassé, 

Professeur au lycée 

Casablanca. 
Professeur, rue de Bournazel, villa « La Rabonne », 

4, rue Beckmans, Casablanca, 309-73. 
55 bis, rue de la République, Rabat, 26-74. 

Lyautey, 2, boulevard de la Corniche-d’Anfa, 

& Casablanca. 

Ingénieur :école Bréguet), ruc Magellan. 

Ingénieur des industries électromécaniques, 167, boulevard Poéymi- 

16, rue Damrémont, a Casablanca. 

Officier mécanicien de la marine en retraite, 2, rue Mandrel, a Casa- 
blanca. 

Ingénieur E.S.E., 116, boulevard de la Marne, a Casablanca, 
225-68. 

Capitaine de frégate cn retraite, 161, 
A Casablanca. 

Chef d’atelier aux C.F.M. en retraite. 33. rue de Péronne, A Casa- 
blanca. 

9, rue Berthelot, Casablanca, A. 50-38. 
Ingénicur électricien, avenue de Ja Gare, 4 Taza (mécanique, ques- 

tions industrielles). 

avenue du Général-d’Amade, 

Ingénieur F.3.E. Malakoff (route de Tildi), 3 Agadir. 

Rue Leais-Gentil, Rabat, 36-54. 
Ingénieur électricien, 3, rue’ Deleassé, & Rabat. 
Expert du Bureau Véritas, 15, rue Lavoisier, 4 Rabat. 

ve 

Chef de hataillon en retraite, 24, rue Ollier, 
Général cn retraite, 187, boulevard Joffre, Casablanca. 
Inspecteur des domaines en retraite. 4-, rue Gallienf, Casablanca. 
Topographe en retraite, 5, boulevard Le Nétre, A Casablanca. 
Topographe principal en retraite, 29, rue Pégoud, Casablanca. 
120, avenue du Général-d’Amade, Casablanca. 
92, boulevard de Paris, Casablanca. 
hr, avenue Poevmirau, Casablanca. 

Général en retraite, 4, rue Prosper-Mérimée, Val-Fleuri. 
Topographe principal en retraite, 49. ruc de PAviation- Francaise, 

Casablanca. 

Géométre, 1&8. avenue Poeymirau, Casablanca, 07- 48. 
' Contréleur principal honoraire de la conservation fonciére, 34, rue 

du Languedoc, A Casablanca. 

Ingénieur topographe en retraite, rue Hildebert-Hersent, A Fedala. 
Topographe en retraite, 9, allée de Montsouris, quartier d’Anfa 

Hippodrome), A. 00-97. 

Casablanca.  
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Géométrie, topographie (suite) . 

Casablanca. MM. Meétenotle Alexandre ...........0...00- Géométre principal’ en cetraite, 1, place Nicolas-Paquet, Casa- 
| blanca, A. 58-33. , : 1 

id. Raillard Edmond ............-.....44. Géomeélre principal en retraite, grt, ‘rue (Gray-Lussac, Casablanca. 
id. | Niche Wenti oo... eee eee eee Topographe principal en retraile, 16, avenue Mangin, Casablanca. 
id. Sabatier Raymond: ..........--... kas _ Topographe principal en retraite, 147, rue de VEsterel, Casablanca 

| sO _ (Maarif). 
id, | Touze Maurice ........ 0. eee e eee eee ee 99, rue Jacques-Cartier, Casablanca, A. 69-59. 
id. | Viclly Gaston ..... cece cece eee eae Ingénieur Lopographe, 8, rue Chanzy. 

Fés, | Bachelet Georges J........-.-.....00. Géométre, 45, rue Prokos. 

id. Nasaroff Boris .............0.--+--24-- ‘‘fopographe, 6, ruc Gouned, Fés. 
id. Reverchon André .....-.6. 02. e cece eee Ingénicur géomélre, 1, rue de l’Argonne, 4 Fés. 
id. Rolrou Pierre... . cee eee nee 3; rue Raymond-Poincaré, 4 ‘laza. 
id. | Sladkov Nicolas -....... 20... .0c cece Immeuble de 1’Urbaine, 4 Fes, 

' Marrakech. - Bret’ Michel... 2... . eee eee eee eee Ingénieur, bled Lucien-Saint, Agadir, T. 21-47. 
id, Gallo Gabriel’ ............... 2b ee eee Géométre, avenue Lyautey, Marrakech. 

"4d. - Houssard Georges ......... 222266 eee Avenue Poincaré, Marrakech. 
Meknés. Arnal Louis ........... 2620202 e eee Ingénicur des travaux publics, 11, rue La Fayelle, Mekués. 

dd. Paloux Félix 2.0.0.0... cece eee eee Chef de bureau du. cadastre ‘en’ retraite, 36, rue Dupleix, A Meknés. 
id, Toullioux' Adrien .................00-- Ingénieur topographe ‘honoraire,’ 9, tue Berthelot, Meknés. ! 
id. Vinay Reng 2.0.0... ee ee eee eee Ingénieur géométre principal en retraite, t7, rue d’Oujda, Meknés. 

Oujda. Caslanet Albert ........ 0. cccee eee e eens Géomélre, rue René-Caillé, & Oujda. 

“aid. Caudetlier Ernest ......-......0- ee eae Géométre,.rue Mingresser, 4 Oujda. 
id. Laugier Charles .............-.. 02-005 Topographe principal cn retraite, 3, rue de Berkane, Oujda. 
id. Marchal René ....... 0... cee eee 23, rue Becquerel, Oujda. 

Rabat. Boubila Honoré ..........--.000. 000s Topographe principal en retraite, 26, avenue de Meknés, Rabat. 
id, Carolus Maurice ................0000- Ingénieur (photos aériennes), 9, rue de Volubilis. 
id, Griscelli Joseph... ... cece eee eee ee eee Topographe en retraile, 15, rue Antoine-Mas, 4 Rabat. 
id, Prod’homme Paul ...........--.000005 Géométre, 63, avenue Foch, 4 Rabat. 

id. Raux Pierre 20... eee eee eee Ingénicur géométre principal honoraire, 13, avenue Victor-Hugo, 
' it Rabat. 

id. Reisdorff Rend 2.0... cece eee eee eee Ingénieur topographe, 1, rue du Limousin, Rabat. 

id. Sabatier Joan 2.02... cca cee e er eee eee ee Expert du Bureau Véritas, 15, rue Lavoisier, & Rabat. 
id. Sicsic Félix ...... peewee estate eee eeaes Ingénieur topographe principal honoraire, 12, rue Revoil, & Rabat. 

Horlogerie et joaillerie. 

Casablanca. MM. Heinis Alfred ..--.....00-0- 0b eee eee 86, rue Blaise-Pascal, & Casablanca. 
, id. Mounier TTagues .... 0. cece eee eee eee es G5, rue Gallieni, 4 Casablanca (pierres fines). 

id. Robbez-Masson oo... 02.0 ccc cece eee eee o. rue Roget, & Casablanca (diamants). 

id. . Vigroud Jean co.cc eee Maison Templicr, 118, boulevard de la Gare, 4 Gasablanca, A. 09-25. 

Hydraulique. 

Fas. MM. Sladkov Nicolas ..........000 eee eee eeee | Immeuble de l’Urbaine, 4 Fes. 
Meknés. Ploiral Pierre-Lucien .....-...00020-5 Ingénieur des travaux publics, 27, avenue de la République, 

T. 208-36. 
Rabat. Cortay Augusle ........ Never eee eens Ingénieur hydraulique (Grenoble), 10, ruc Delcassé. , 

id. Crépin Roger 0... cece cee cece eee earns Ingénieue du génie rural en retraite, 9, rue du Maine, 4 Rabat. 

. Imprimerie. 

Rabat. M. Lacroix Pierre ...........0e ee ee eee Maitre imprimeur, 5, avenue Dar-el-Makhzen, 4 Rabat. 

; Industrie du froid. 

Casablanca. MM, Boyer Léon 2.0.0... cece eee ee en eee Ingénicur, 167, avenue Poeymirau, T. 287-25 (voir Auto, mécanique, 
aviation et électricité. 

id. Godquin Pierre ...........00 eee eee eee Ingénieur E.8.E., 116, boulevard de la Marne, & Casablanca, 227-68, 

id, Hamon Francisque ......... 0 eee eee ees Chef d’ateclier aux CFM. en retraite, 33, rue de Péronne, Casablanca. 

id. Richard Pierre ......-..s00e ee beeen Ingénieur des arts et manufactures, chez M. Guillermé, 37, rue du 

Soldat-Jouvencel, Casablanca. 
Rabat, Cruiziat André ......)..... cece eee ee, Dieecteur de « France-Auto », rue de Castries. 

, Instruments de musique. 

Casablanca. M. Paste Georges ..-....+. sees Lec ceeeeee | Accordeur de pianos, 21, rue Colbert. 

* Mécanique générale. . 

Casablanca. MM. Bachellerie Charles ........----00. 020s Ingénieur mécanicien de la. marine nationale, 3, rue de Champi- 

, eny, 4 Casablanca, , 
id. Blanc Francisque beteetretpees te Ingénieur (matidres navales), 12, rue Guynemer, 4 Casablanca, 

A. 19-74.   
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Casablanes. 

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. 

Fés, 
id. 
id, 
id. 
id. 

id. 
Marrakech. 

id. 
id, 

id. 
id. 

Meknés. 

id. 
id. 
id, 

id. 
id. 

id. 
Oujda.   

MM. Bourdel Louis ............ 2.00 e eee eee 

Bon Albert. .1..-...- Sab len tener tenes 

Périn Lucien 

  Barthoumeyrou Maurice 

Mécanique générale (suite). 

Boyer Léon 

Calmettes Francois sete ee eee ee ee ee 

Chaignaud Paul ............0..2sseeee 

Clarens Marcel ..........-2-00 ee ee eee 

de Guillebon Alain 
Delahaur Pierre 

Devisse René 

Dubuet André 

Gouviez Maurice 

Grassens Robert 

Guillaume Louis er 

Hamon Francisque 

Le Nouvel Léon 

Mary René 

Mauclére Pierre 

Préluzzi Aurélio ........0 0.0 cee eee . 

Pradére Alexandre ...........-0.-0005. 

Prigent René 

Prud‘homme Paul ..........-..000005 

Raynaud Jean ...0... cece eee eee pees 

Richard Pierre ..... 660... cece ec eae 

Segard Henri ...... ee eee eens betas 
Solanet Aymar 
Tillie Jean 

Weite Pierre ......0.. cece ee eae 

Zighera Samuel ........ beta eet eae 
Fouché Marcel ...............055 veneers 
Gambier Charles 
Papillon Germain 
Richard Eugéne ..........00.-0eceaaee 
Septier Pierre ........... eee b ence een 

Baup Louis .......--..000e ee pee ua eee 

Bouchon André 
Canoville René 
Joyeux Joseph .....-.....-- cee eee 
Marlin Léon... 1... 00. c eee eee eee 
Soler Francisco .........--. cee eee eee 

Arnoux Maurice .,..-....-2..0000e eee 
Boncour Paul .....c see cece eee eeuees   Ferrain Henri ni... eee eee 
Fourchotte d’Ametza Jacques ........... i 
Lachanaud Albert .........-.-.0.0005. 

Oger Jean wo... cece eee ee teens 
Truchot Pierre 

Ingénieur électricien, 55, rue Margueritte, Casablanca (mécanique 
générale et agricole). 

lngénieur des industrics électromécaniques, 167, avenue Poeymirau 
(auto, avialion, électricité, industrie du froid). 

Inspecteur. Bureau Vérilas (mécanique, dlectricité, aviation, béton 
armé, marine), 5, passage du Grand-Socco, A. 4a-46. 

2, rue du Général-Humbert, 4 Casablanca (métallurgie, mécanique, 

électricité), 
Ingénieur des mines, 34, boulevard de Ja Gare, 4 Casablanca, 

16, rue Damrémont, 4 Casablanca (télerie). 

Officier mécanicien de la marine en retraite, a, rue Mandret, 4 
Casablanca. 

Ingénieur des travaux publics, 11, rue Bossuet, a Casablanca (avia- 
tion, industrie frigorifique, textiles). 

Ingénieur des aris et méliers (chaudronnerie, 
canique), 25, rue de Sauternes. : 

Général en relraite, 4, rue Prosper-Mérimée, Val-Fleuri. 

Inspecteur, Bureau Vérilas, 8, rue d’Ajaccio, a Casablanca, A. 42-45 

(affaires maritimes, mécanique, métallurgie). 
47, rue Nationale, T. 283-48 
Ingénieur des arts et manufactures, ro, rue Rabelais, 4 Casablanca, 

construction mé- 

A. 58-05. 

Chef d‘atelier aux C. F.M. en retraite, 33, rue de Péronne, 4 Casa- 
blanca. 

Ingénieur des arls et métiers, (C.E. (machines-outils, installa- 
253-88. 

a Casablanca (chaudronnerie, 
tion dusines autos:, 30, boulevard de la Gare, T. 

Ruc Mansard, villa « Cap-Lihou », 
charpentes meétalliques, forges). 

47, rue Nationale, T. 283-48. 
Ingénieur, g, rune de Mourmelon, 4 Casablanca (ferronnerie). 
Mécanicien (mécanique et électricilé), 164, boulevard d’Anfa, 4 

Casablanca. 

344, rue de !'Avintion-Francaise (installations sanitaires et ther- 
miques’. 4 Casablanca, A. 10-88. 

Capitaine de frégate en retraite, 12, 

blanca. 

Ingénieur arts et métiers, 21, rue de Dijon. 

Ingénieur mécanicien de la marine, 5, rue Clos-de-Provence, > 

Casablanca (chaudronnerie, électricité, industrie du bois). 
Ingénicur des arts el manufactures, chez M. Guillermé, 37, rue du 

Soldat-Jouvencel, 4 Casablanca. 
31, rue Alexandre-I*, Mazagan. 
Ingénieur des arls et manufactures, 7, rue des Palmiers. 

Ingénieur de la marine nationale, 175, boulevard d’Anfa, 4 Casa- 
blanca. 

Ingénieur électricien, 37, rue Savorgnan-de-Brazza, 
A. a4-07. 

g, rue Berthelot, 4 Casablanca, A. 50-38, 

58, boulevard Boukessisat (radio, électricité), & Fes. 
Industriel, rue de Sefrou, A Fés, 23-02. 
Rue de la Marne, A Fés (automobiles). 
Garagiste, rue de Savoie, a Fas (automobiles, électricité). 
46, rne du Général- Gouraud, Fés. 
Chef d’escadron d’artillerie en retraite, 2, rue de Bretagne, A Fés. 
(Electricité), rue Mala, Agadir. 
Villa « Ourida », quartier Saadia, A Marrakech (automobiles). 

Ingénieur E.8.E. Malakoff, route. de‘ Tildi, & Agadir. 
Ingénieur des arts et manufactures, rue Anatole-France, 4 Agadir. 
Garagiste, rue des Derkaoua, 4 Marrakech. 
g, rue d’Alger, 4 Meknés. 

Ingénieur, 21, rue de Ja Marne, & Meknés. 
Quartier Bel-Air. 

Autos, 4, rue Renan, 4 Meknés. 
Mécanicien autos, Ifrane. 

Ingénieur civil des mines, 91, rue Descartes, 
at, rue d’Onjda, A Meknés. 

Ingénieur E.F.P., 8, boulevard Kraus. 

boulevard Gallieni, A Casa- 

& Casablanca, 

T. 24-30,  
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Mécanique générale (suite). 

Oujda. | MM. Tilger Edmond ......................! Capitaine de frégale en retraite, a2, rue Rongeat, 4 Oujda. 
Rabat. \ Crépin Roger ......--sccceeeeseeeeeees | Ingénieur du génie agricole en retraite, 9, rue du Maine, A Rabat 

. , (automobiles, machines agricoles). 
id. Dautréme Georges ........0 eee reece eee | Mécanicien, Mechra-Bel-Ksiri. 
id. Dumont Joannés ............-.6 2 sees Skhirate. 

id. Flandre André .........s..+e++-+e++++; Mécanicien, Jardin Doukkalia, Rabat (mécanique générale et auto- 
| mobiles). : 

id. M™@™ Gasc-Charrasse Eugénie ............... ' Ingénieur A. et M., 3, avenue Delcassé, A Rabat, 39-12. 

id. MM. Le Moal Joseph ............s0eeceeeee Professeur d'enseignement technique, maison Lay, rue Pierre- 
‘ Curie, 4 Port-Lyautey. 

id. Ribes Josephr .... 00. _ Garagiste, rue de la République, Rahat. 
id. Sabatier Jean .............. Lene en eee Expert du Bureau Véritas, 15, rue Lavoisier, 4 Rabat, 
id. Scordino Advien ..........-.0.0+------ Mécanicien 4 La Jacqueline (Camp-Marchand), 
id. Teyssier Georges .........:....00. 00 - Mécanicien, rue de la Marne, & Rabat, 39-84. 

Médecine et chirurgie. , 

Casablanca. MM. Baquet Hené ..... cece cece eee ee eee eee ! Médecin principal de la marine en retraite, 7, boulevard de la 
Liberté, & Casablanca. 

id. Mme Berchet-Teveux .........20 cee eee eee eee | +3, rue de l’Horloge (homéopathie), A Casablanca, A. 6o-gr. 
id. MM. Bertrand Jean ........ee- eee cece eee 180, rue Blaise-Pascal, 4 Casablanca (médecine générale). 
id. Bienvenue Frédéric ..........-....-4.. : gg, place de Verdun, Casablanca, T. 257-35. 
id. Casanova Jean <..........0005e eee - 12, rue de Neuf-Brisach. : 

id. Causse Georges ............-4 Ledeen eeee | 58, rue La Pérouse, & Casablanca, A. 60-35 (médecine générale). 
id. Clavie Charles’ .....- 0-6... c cece neces 16, rue d’Alger (maladies de la peau ct du sang), & Casablanca, 

A. 41-25. 
id. Chapuis Jacques .............ceeeeeeee Gynécologue, 29, rue Nolly, Casablanca. 

id. Delamarre Adrien ..........00-eceeee: Médecin-chef de l’infirmerie indigéne de Berrechid. - 
ad, Delanoé Léon ........ ccc eee eee eae A Mazagan (médecine générale). 
id. M™ Delon Jeanne ................600 evans (Médecine infantile), 5, rue Clemenceau, T. 216-71. 
id. MM. Denoun Paul ..-....... cece cece eeee 37, rue Chevandier-de-Valdrome, 4 Casablanca (électro-radiologie). 

id. Etienne Martin ............... Dye eaee Chivurae gynécologique, chirurgie osseuse), 38, rue Clemenceau. 
: . T. 286-29. 

id. Fort Pierre ...... deeb aneeenes tates Médecin des hépitaux mililaires en retraite (gastro-entérite), 139, 
i avenue d’Amade. 

id. Ferrié Jean 1... 2. ccc cece tae eens Ophtalmologie, 15, rue Guynemer, 4 Casablanca, ‘A. 15- 23. 
id. Fournier Henri .....-...-.---455 Lanes Radiologie, 26, boulevard du 4°-Zouaves, A Casablanca, A. a1-13. 

id. Gallet Mauvice .......e00ceseeeneeeeees Ophtalmologie, 45, rue Védrines, A Casablanca, T. A. 26-93. 
id. Gouge-Martignac Gérald ...... due taeee 12, rue des Tourregs-de-Berrima, T. 32-05. 
id. Grisoz Charles ....-...0 00 cece eee eee 5g, avenue Mers-Sultan, A Casablanca, A. 35-o4 (médecine générale), 
id. Haméon: Charles .........-..+.------ Médecine générale, 4 Boulhaut, T. 74. 
id. Houssin Georges ........... eee eee eee Maladies du syst#me nerveux, états mentaux, 8, rue de Tours, 

T. 298-o1. 

, ad. Tgert Maurice 2.0... . 0. cee cece eee eens Nevropsychigtrie, 1o2, avenue P.-Simonet, 4 Casablanca, B. 03-20, 
id. - Trnbert René 1.00... eee ees Radiologie, immeuble des Habous, rue Ben-Fatouta, nouvelle 

; médina, 4 Casablanca. : 

id. Tobard Marcel ...........006- vevaeeaee Biologie, laboratoire d’analyses et recherches, 26, rue Guynemer;} 
, 4 Casablanca, A. rr-or. r 

id. Kirscher Jean-Pierre .....¢..0........ Neurologie, 17, boulevard de Lorraine, Casablanca, A. Bo- a6. 

id. Labbé Georges .......... 0000s eee ee Dermatologie, vénéréologie, 132, rue de 1’Aviation-Francaise, A Casa- 
blanca, T. A. 4a-3a. 

id. Ladouch Georges .....-.. 00sec eee ‘Electro-radiologie, cancérologie), 18, rue d’Alger, T. 208-10. 
id. Lamy, André ...0..-... pete teeeeees ' 9, rue Bendahan, Casablanca, A. 13-4 (médecine générale). 
id. Laurent Georges .........0c eee cree eee | Rhumatologie, 199, boulevard de Ja Gare, A Casablanca. 
id. fe Due Jean 2.0... cc eee ee eee | g7, boulevard de la Gare, 4 Casablanca (urologie et médecine aéro- 

/ / nautique),. A. 15-94, 

id. Lefort Bmile ...............00- eeneee Ophtalmologie, 65, rue de Foucauld, 4 Casablanca, A. 10-49. 
id. Lévy Gabriel ....) 2.00. .e eee eee Radiologie, 158, boulevard d’Anfa, & Casablanca, A. 32-58. 
id. M™ Marill Paule .............+..-+....--+! 3, place Nicolas-Paquet, & Casablanca, A. 70-42. - 
id, ' MM. Martin René .......... 0... e cece es Médecine légale, 47, houlevard de la Gare, A Casablanca, A. 15-14. - 
id. Masson Jean ..........-.cceeeeeeeceees Médecine générale, rue Marcel-Chapon, A Casablanca. 

id. Maury Pierre .......:..0ese cece eee ee .| Rue du Général-Henrys, quartier de Bourgogne, & Casablanca 
. (médecine générale). 

id. Michel ............- Lee eeeeae eevee eeaee Ophtalmologie, 1, boulevard de Marseille, A Casablanca, A. 13-76.  
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Casablanca. 

id. 
id. 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id, 

- id. 
id. 
id. 5 

id. 

Fas. 
id. 

id. 

id. 
id. 
id. 

id. 

id. 
“id. 

Marrakech. 

Oujda. 

id. 
id. 
id. 

Rabat, 
id, 

id. 
id. 
id. 
id. 

MM. 

Mine 

| MM. 

Agile 

Mile 

MM. 

  
_Lacave Jean 

Médecine et chirurgie (suite). 

Pajanacci Joseph ......--.--...-++-.--- 

Paoletti Auguste 
Piétri Marie-Antoinette 
Plande-Larroude Charles 

Poitrot Robert 
Ramery Joseph 

Raoul Florentin 
Rémy Guy ....e eee eee eee eee nn . 

Ribes Jules 
Rollier René 

Roig Alberto 

Roy Henri 
Saada Elie ........-. cece cece ee ee eevee 

Stern Jean 

Sommicr Edmond 
Tort Jacques 
Vaissiére Raymond 

Pee 

Vuillaume Henry 

Blancardi Charles 
Buzon René 

Calix Mare 

Colin Pierre 
Dernoncour Fernand 

Guinaudeau Paul 

Wuillemin Henri 

Bardon Henri 

Barthélems André 
Cunéa Oswei 
Diot Edmond 

Faure Jean 

Hennet Henri ..... 0... cece cece eee 

Rausch Charles ...... 

Langlais Marie 
Lejeune Roger 

Lemonnier Régine 
Mélénier Paul 
Modot Henri 
Philippe Marc 
Rault Jean 
Sallard Jean 
Trecolle Guy 

" Guglielmi Francois ............0.. 0000. 
Haloua Raymond 
Micaelli Louis ..........-..0.02 ccc scenes 
Pambet Maurice .......-...0000 cee cae 
Paoletti Félix 

Poublan Henri 

Panis Germain ............00060 cece 
Petrovitch Boudinir ...........---..... 
Poey-Noguez Francois 
Fauvaget France 

Baillect Hubert 

Cousergue Jean-Louis 
Couzi Georges 

Decourt Wumbert 
Foissin Henri 

  

  

5, rue Clemenceau, A Casablanca, A. 43-47 (médecine générale). 
Avenue de la Plage, & Mazagan. 

g, Tue du Parc, A Casablanca, A. 52-44 (médecine générale). 
Oto-rhino-laryngologie, 53, boulevard de Marseille, & Casablanca, 

A. 12-92. 

Psychiatrie, 4 Berrechid. 
10, rue Jean-Bouin, A Casablanca, A. 27-66 (médecine générale). 
Médecine générale, 1, avenue Jules-Ferry, 4 Casablanca, A. 35-02. 

Ghirurgie-cvnécologie, clinique Poeymirau, 167, avenue Poeymirau. 
Ikue de Charmes, n° 55, 4 Casablanca, T. 295-31. 
Dermalo-vénéréologie, 8, boulevard de Marseille, 4 Casablanca. 

Ophtalmologie, 1g, rue Blaise-Pascal, T.A. 95-66. 
Médecine générale, dermatologie, 27, rune Guynemer, 4 Casablanca. 

Médecine générale, 52, rue Prom, 4 Casablanca, 4. 52-26, 
Radiologie, 80, boulevard de Bourgogne, 4 Casablanca, A. 85-73. 
y26, rue Prom, a Casablanca (médecine générale); A. o1-75 
Stomatologie, 59, avenue Mers-Sultan, & Casablanca, T. A. 16-60. — 
Médecine générale et infantile, pneumothorax, 265, rue Blaise-Pas- 

cal, Casablanca, A. 60-04. 

Médecine I¢gale et psychiatrie, 145, boulevard de Paris, Casablanca, 
AL ha-84. 

Médecine légale, place du Commerce, a Fés, T. 2-304. 

‘ Hopital Cocard, Fas. 
Ophtalmolovie, 138, boulevard Poeymirau, T. 44-74. 

Chirurgic, gynécologie $.T.A.P., avenue de France, 4 Fes. 
Boulevard du 4°-Tirailleurs, 4 Fés, 28-93. 
Médecine générale, 8, rne de la Reine-Astrid, A Fes. 

Médecin-chef, hépital Murat, Fés, 31-34, 
Médecine générale, 17, ruc de Sefrou, Fes. 
Médecine générale, Taza. 
Médecin-chef du centre de santé cle l’Arsa-Moha, rite du Dispen- 

saire. 
Chirurgie, rue du Colonel-d’Ornano, 4 Marrakech. 
Médecine générale, rue Edmond-Doullé, 4 Marrakech. 
Chef du laboraloire de bactériologie, Marrakech, 44-30. 
Médecin-chef du service régional d’hygiéne, 4, derb Chtouka, 

Marrakech. 
Médecine légale, rue de Bab-Agnaou, 4 Marrakech. 
Médecine générale, quartier de la Gendarrnerie, 4 Marrakech. 
Médecin-chef de la région, Agadir. 
‘Rue Alexandre-I*, Marrakech (chirurgie), 
Ophtalmologie, rue de la Recette, Riad-Maha, 4 Marrakech. 
Rue de la Science, Safi ‘stomatologie). 
Chirurgieu, rue du Colonel-d‘Ornano, Marrakech, 44-48. 
Médecine générale, avenue Landais, Marrakech, 41-78. 
Chirurgie, Safi, 
Médecine générale, Agadir, 0-39, 
Ophtalmologie, 85, Diour-Djedid, zaouia Sidi-Bel-Abbés, & Marra- 

-Kech. 2s : - : 

20, avenue de la République, Meknés, 24-65 (médecine générale). 
Médecin psychiatre,-74, rue Mermoz, 4 Meknés, T, 48-87. 
Médecine générale, 21, rue de la Répubiquc, Meknés, 26-55. 
33, avenue Jeanne-d’Arc, Meknés, 23-13 (médecine générale). 
Avenue de Bretagne, Meknés (chirurgie et oto-rhino-laryngologie). 
26, boulevard de Paris, Meknés (bactériologie, sérologie, chimie, 

biologie}. , 
Médecine générale, 8, rue de Montagnac, A Oujda. 
Rue de Berkane. Oujda (médecine générale). 

Rue fl-Mechta, Oujda (médecine générale). 
Chirurgien, rue du Commandant-Gravier, Oujda, o-6:. 
Médecine générale et stomatologie, rue de la Loire, Rabat. 

Médecine générale, nez, gorge, oreilles, rue de la République, 
Rabat, 22-09. 

Médecine générale, rue de la Marne, Rabat (voies respiratoires). 
Médecin biologiste, 8, rue de Kairouan, A Rabat, T. 39-68. — 
Direction du service de santé, Rabat. 

Psychiatrie, 4 bis, boulevard Gallieni, Rabat.  
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Rabat. 

id, 

id. 
id. 

id. 

Marrakech, 

Casablanca, 
id. 

Meknés. 

Casablanca, 

‘ 

Oujda. 
Rabat. 

Casablanca, 

Casablanca. 

id. 

Rabat. 

Casablanca. 

id. 
Rabat. 

Casablanca. 

id, 
id, 

Rabat. 

Rabat.   

  
M. 

MM. 

MM. 

MM. 

Mme 

MM. 

MM. 

M. 

Médecine et chirurgie (suite). 

  

Genlile Francis .........0..000s cee ee | Médecine générale, 4 Port-Lyautey. 
Ladjimi ... 0... cece cece eee e eee ee ee eee | #, rue Maigret, Rabat, 22-84 (chirurgie ct médecine générale). 
Lafont André .....--... ccc eee eee eee ' Ophtalmologic, 2, avenue Pasteur, A Rabat, 21-06, 
Laurent Frédéric ..............- Sees ' Médecine générale, rue de la Marne, Port-Lyautey, 3-52, 
Le Loutre Robert ......-.....-0-22 eee eee Dermatologie, 36, rue de la République, Rabat. 
Leroudier Jean ....-... 0c ce eee ee eee ee Radiologie, 22, boulevard d’Amade, Rabat, 24-91. 
Marchesseaux René .........0+ seeeeess - Cardiologie, 6, avenue Dar-el-Makhzen, 4 Rahat. 

Marmey Jean ..:..:...c cece eet eeeneee Avenue Jean-Jaurés, & Rabat, T, 37-13. 

Meynadier ....--.....-2-ccgaeee eee eee 13, boulevard Gallieni, A Rabat. 
Mezger Jean ...... pee ete e eee eens Médecine générale, avenue Malet, 4 Petitjean. 

Ninard Bernard .......- ee eeaee ve eeeee Microbiologie, médecine légale, Institut ‘hygiene du Maroc, a 
Rabat. 

Pagés R. .....- seaesceneeeesteceasese Ophtalmologie, ro, rue du’ Lieutenant-Revel, A ‘Rabat, 
Polge Robert ..... Lecce eee ee Médecine générale, 33, rae de la République, Rabat, 46-73, 
Ponsan René ....-- Leena teeta rer n canoes | Médecine générale, & Port-Lyautey, T. 281. 

Rodier Jean ....... 6... cece e eee | Toxicologie et recherches médico-légales (Institut a’hygidne du 
Maroc), & Rabat. 

Rungs Henri .....--... 002 cae crete eee | Médecine générale, 37,. Tue du, Lyonnais, A Rabat, 53-84. 
Savin Jean .....--...0c ee eee eee eee -...1 Médecine générale, 12, rue du Lieutenant- Guillemeite, T. 35-58. 

Menuizerie. 

Guillet Auguste 2.0.0... cece cea eee 6o, rue de V Hopital, a Safi (carosscrie, ébénisterie). 

Métallurgie, mines. 

Glarens Marcel ..........e0ceeeee eens Ingénieur des Mines, 34, boulevard de la Gare, A Casablanca. 
Neukomm Jacques ............220005- .| Jngénieur (Ecole polytechnique), 1, place Mirabeau, & Casablanca. 

Oger Jean .... 0. cece eee eee Ingénieur civil des mines, 21, rue Descartes, T, 24-30. 

/ . Ontique (Appareils de précision). 

Ceeissard Pierre ..-......... 050.0000 e- ‘4, rue de Thionville, 

. Peinture (Entreprises de). 

Gonzalez Albert .. 00... cece ee eee eee Entreprise de peinture, 1, rue Cavaignac, Oujda. 
Mercier Alfred oo... ee eee eee ee ee eee Entreprise de peinture, Port-Lyautcy. 

Photographie. . 

Flandrin Marcellin ..........000ee ee eee g8, rue Gay-Lussac, Casablanca, 08-00. 

Publicité. 

Boutet Maurice ...........- Seed eee | 6, rue Savorgnan-de-Brazza, et 94, boulevard de la Résistance- 
Francaise, Casablanca,’ 

Regnaudin Paul .....0..eeeee ee eee eee Président de la chambre syndicale de publicité, 5, rue Louis- 
Lebreton, Casablanca. 

_ fage-femme. 

Decreschens ... 0. cece ee eee cece eee eens | Porl-Lyautey. / 

Transports terrestres. 

Padovani Xavier... cc ce eee eee e eens 7, avenue d’Amade, 4 Casablanca, A. 34-22. 
Prud’homme Paul .............-25.-55 Ingénieur des aris et métiers, 21, rue de Dijon, 4 Casablanca. 
Feuilly Paul ......--. 00.00.02 cee Ingénieur en chef des C.F.M. en retraite, 44, rue de Normandie, 

a Rabat, 24-58. 

T.S.F. ; 

Godquin Pierre ......:-..00e eee ee eee Ingénieur électricien, 116, boulevard de la Marne, T. 997-68. 
Grison Marie ...........0. 200s eee eee Capitaine de frégate en retraite, 161, avenue d’Amade. 

Prigent René 2.2... eee eee eee ees Capitaine de frégate en retraite, 12, boulevard Gallieni, A. 51-80. 

Rertrand André ............0.--.----5 TIngénieur électricien, 8, rue de Dijon. 

Vétérinaire (Art). 

Lavergne Francois Le geeeseuntpseeaee 19, rue Jazzia, 4 Rabat.  
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Casablanca. 

id: 

Meknés. 
Rabat, 

MM. Bode Léon 

Vins (anologie). 

Rocher Paul 
Marcilly Jean 
Kirschbaum Marcel 

Be ee ee 

227, boulevard de la Gare, 4 Casablanca, A. 62-14. , 
Ingénieur agricole, 28, ruc Prom, 4 Casablanca, A, 35-43. t 
Ingénieur agricole, Société coopérative vinicole, 4 Meknés. ' 
Directeur d’école d'agriculture en retraite, ro, avenue du Chellah,| | 

4 Rahat. . . ‘ 

TABLEAU DES INTERPRETES TRADUCTEURS ASSERMENTES 

prés la cour d'appel et les tribunaux du Maroc, pour l’année 1963. 
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q 

ir mot . Allemand, 

7 Casablanca. MM. Kléin Pierre ...-. ebaeaee TT 3, tue de Cetligné, 4 Casablanca. 
id. | Leloup Marcel-René ................0.. Négociant, 160, boulevard de la Gare, Casablanca. ln 
id. Prengel Werner .........-..00000 cece us 2, rue de l'Horloge, Casablanca. , ~ 
Fés. David Lucien ........0-0 020 Professeur d/allemanl au Iweee de és. 

Meknés, Ripert Marcel .......06 cece eee eee eee Professeur au lycée Poeymirau, 4 Meknés. 
Rabat. Darmon Abmer ........00.- sere eee eee Professeur au lycée Gouraud, i Rabat. 

Anglais. 

Casablanca. MM. Eliol Gharles ..........-.0-.00- 2000s eee Commandant co relvaite. Se, boulevard Gouraud, 

id. Morelte Henvi ........ 006s cece eee 4, rue de Madrid, 4 Casablanca. 
id. Pourcines Henri ..-....--.2..0..00005- Professenr au lycée Lyaulcy, & Casablanca. 

Fés. Grare Maurice ..-. 6... 0 cece cece * Professeur au lycée de Fes, 
Meknés. Boscheron Guy .......2.. eee eee eee Professeur au Iveée Poeyimirau. 

id. Magnaschi Georges .....-...¢- eee teens Professeur au lycée Pocymirau, 4 Meknés. 
id. Mestre Maurice «2.0.0.0 cee eee eres Professeur au lycée Poeymirau, & Meknés. 

Rabat, Mule Boillot N, ......-- rn Professeur au Lycée de jeunes filles, 4 Rahat. 
id, M. Buhagiar Stagnetto ........-......0.. Rue de i’Evéché, a Rabat. 

/ Arabe. 

Casablanes. MM, Adda Albert ...--.... eee ece eens neces 56, rue Chevandier-de-Valdrome, 1. 248-48. 
id, Gérard Edouard ........-2::+e00e+s008 3, rue de Belgrade, Casablanca. 

id. Kessous Said ...-.cc cece cece eee teers 6, rue du Docteur-Mauchamp, Casablanca. 

id. Khatib Omar .........----scueeuneeas Interpréte 4 Mazagan. 
id. Knafou Isaac ..........-0- 0002 eee eee eee 189, boulevard de Lorraine, Casablanca. 
id. Pétrequin Henri ..........5----+-0 00s 349, boulevard de la Gare, 

id. Vitalis César ......--- 02 cece eee eee Lieutenant-colonel en retraite, 2, rue de Douaumont, a Casa- 
blanca. 

. Fas. Bulel René ...2-.. 2. eee Cominandanl én retratie, q, QOued-Fés-Jalliac, maison du Pacha. 

id. Fergani Khettal ........60-.-seeeneeee Interpréle a Fés. , . 
Marrakech. Abdennour Aoumeur ...... ee eaaeeee Interpréle judiciaire principal en retraite, 4 Agadir. 

id. Chaib ben Mohamed ben Hadj Mohamed.| Marrakech, © . 

id. 7-7 Mohamed hen Hadj Omar ...-7......./7 35, rue des Banques. 
Meknas. Hammadi Abdelaziz ............6s05-- InferprMle judiciaire honorairc, 4 Meknés. 
Oujda. Bendaoud ben Daoud ....-.-...eeeeeee Licutenant-colonel en retraite, 4 Oujda. 

id. Hamadi Tahar ........----.0eee eee ee Rue de Ttahat. 

Rabat, Fréhi Mohamed Kaddour ............ ror, rue El-Gza, Rahat. 
id.” Paolini Désiré ....... sete cree tee eee Chef d'interprétariat judiciaire en retraite, 8, avenue Pasteur, Af. 

: . Rabal. 

id. Sagnes Maurice .......+++--+ ee ’ Colonel en retraite, 20. rue de Khouribga, 4 Rabat. 

Espagnol. 

Casablanca. MM. Carriére Jean-Théophile .........-+--- Rue de dussien. villa « Elisabeth », & Casablanca, 
id. Cherpin Jean-Marie-Louis ........---.. 112, tue de Tours. 
id. Fabre Charles ....... sence eens tenes Professeur au Ivcée Lvautev, 4 Casablanca. 
id. Sans Barthélemy .....-..00se cece eee 45, boulevard Danton. 4 Casablanca, 
Fas. Auburtin Jacques .....1s.seeeeeeeeees Professeur au lycée de Tes. 

Meknés. Hourmat Henri ............----.0006- Professeur au lyeée Poeyrmirau. 

id. Pena Francois ......... cee eee ee ree Professeur au lycée Poeymirau. 
Rabat. Buhagiar Stagnetto .....:0eeee cece eee Rue de VEvéché. A Rabat. 

id. Mas Joseph ......c cece eee eee eee Professenr au Ivcée Gouraud. A Rahat.  
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Hébreu. , 

Casablanea.- | MM. Ghalom-S. Lasry .........+-.:+-00-s+.  Greffter au tribunal rabbinique, 4 Casablanca. - 

id, . ! Knafou Isaac... cece cece eee eee 189, boulevard de Lorraine, 4 Casablanca, 
Fas. } Abitbol Raphaé] .........---.--e000ee | x31, Grand-Ruc-du-Mellah, a Fés. 

Marrakech. Toledano David-Baruk ................ | Greffier au tribunal rabbinique. 

Meknés. Nahmani Chaloum ....-+...-+400----- Geffier au tribunal rabbinique, 4 Meknds. 
Rabat. - | Elmaleh Joseph-Haim .....-........6. Greffier au tribunal rabbinique, 4 Rabat. 

Italien. 

Fés. | MM. Auburtin Jacques ......s.eaeet ceases Professeur au lycée de Fés. 
Rabat. Buhagiar Stagnetto ...J....eeeee sees Rue de l’Evéché, & Rabat. ~ 

id. Roget Robert ...-.0. ccc tee eee eee Professeur au lycée Gouraud, 4 Rabat. ; 

; Roumain. 

Rabat. : | M™ Charhit Lucia’ ............2. 20-0000 ee | Service de habitat, tue Charles-Péguy, 

/ Russe 

Rabat, | M. Lefebvre Rémy .....:.:e cece nee et ees | aS, boulevard Joltre.     
‘ 

  

. _ Avis de concours pour l'emploi de commis du service pénitentisire. 

Un concours pour cing emplois de commis du service péni- 

avril 1953. tentiaire aura lieu & Rabat, le a7 

Sur ces emplois deux sont réservés aux sujets marocains et deux 

aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois 

réservés. Toutefois, ‘A défaut de candidats bénéficiaires du dahir 

du 23 janvier 195t les emplois mis au concours a ces titres seront 

altribués aux autres candidats venant en rang utile, 

Les conditions et le programme de ce concours ont été publies 

pac arrété directorial du 30 décembre 1948 (B.O. n° 1893, du 4 février 

7949, p. 120). . 

La liste d’inscriplion ouverte A la direction des serviccs de sécu- 

rité publique (administration pénitentiaire), sera close le 27 mars 

1953, > 

Tous renseignements complémentaires pourromt étre demandés 

\ la direction des services de sécurité publique (service de I’admi- 

nistration pénitentiaire) A Rabat. 

Avis de concours pour l'emploi d’ingénieur géométre adjoint stagiaire. 

La direction de Vagricullure et des joréts (division de la conser- 
vation foncicre et au service topographique) organise un concours 

pour le recrulement de douze ingénieurs géométres adjoints sta- 

giaires au moins, 4 partir du x1 avril 1953. 

Ce concours aura lieu simultanémenl a Rabat (division de la 
conservation fonciére et du service topographique), Paris, Lyon, Mar- 
seille, ‘Bordeaux, Slrasbourg, Lille ct Nancy (Offices du Protectorat 
de la République francaise au Maroc) et Alger (préfecture du dépar-_ 

tement, d’Alger, service départemental de topographie et d’organi- . 

sation fonciére). 

Tous renseignements sur la carriére des ingénieurs géométres, 
ainsi que le programme ct les conditions d’admission au concours 
seront fournis sur demande adressée au chef de la division de la 

conservation fonciére et du service topographique 4 Rabat ou, en 

France, aux direcleurs des Olfices du Protectorat de la République 
francaise au Maroc. , 

Les demandes dl’inscription devront pacvenir A la division de la 

conservation fonciére et du service topographique 4 Rabat, au plus 

tard un mois avant: la date du concours. 
\   

  

Pour vos BATIMENTS... 

vos VOITURES et CAMIONS... 

votre MATERIEL AGRICOLE... 
  

  

Boulevard Gouraud — RABAT 

  

“MATTEFEU | 
L’Extincteur qui tue 

G6. GODEFI N, constructeur 

Tout le matériel contre incendie : Moto-Pompes, Tuyaux, Robinetterie, Equipement S.P. 

ad
 

le feu 

‘Téléphone 32-41 et 62-45 
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