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Sur la proposition du chef du service des instruments de 

mesure, 
ARRETE : 

AnticLy uniquz. — La vérification périodique sera constatée, en 
1953, par Vapposition sur les instruments de mesure de la 
lettre « LL » 

Rabati, le 6 décembre 1952. 

Féuic1. 
Références + 

Nahir du 29-8-1928 (6.0. n° 568, do 11-9-1923, p. 1098) ; 

Arrété viziriel du 8-12-1923 (8.0. vo 587, du 11-12-1923, p. 1447). 

  
os nid 

Arrété du directeur du commerce et de la marine marchande du 

6 décembre 1952 déterminant les localités dans lesquelles la yéri- 
fication périodique des instruments de mesure sera effectuée, en 

1983, et l'époque de cette vérification. 

Lu DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le’ dahir du 29 aodt rga3'instituant 1d systéme' décimal des 
poids cl mesures dit « systéme métrique » dans la zone francaise de 

‘VEmpire chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1923 relatif 4 la vérification 

des poids et mesures, ct notamment l'article 15 ; 

Vu Varrété viziciel du 6 iévrier 1925 rendant applicables dans 

la zone trangaise de l’Empire chérifien les dahirs et réglements sur 
le systéme métrique ; 

Vu. Varrélé viziricl du 27 avril 1936 soumettant certains appareils 
de mesure a la vérification des agents des poids et mesures ; 

Sur la proposition du chef du service des instruments de mesure, - 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La vVérification périodique des instruments 

de mesure sera effectuée, en 1953, dans les centres énumeérés ci-apres - 

ainsi que dans les souks ruraux durant les périodes fixées par le 
présent arrété : 

1° BUREAU REGIONAL DES INSTRUMENTS DE MESURE D’OuJDA. 

Ville d’Oujda, en janvier, février et mars ; 

Circonseriplion d’Oujda EL-Aioun, Berguent, Touissit, Boubkér, 
Qued-cl-Heimér, Jerada, Guenfouda et souks ruraux, en mars, 
octobre et novembre ; 

Circonscriplion de Tuourirl : 
souks ruraux, en avril ; 

Taourirt, Debdou, Camp-Berteaux et 

Circonscription de Berkane : Berkane, Martimprey-du-Kiss, Saidia, 
Taforalt, Ain-Sfa, Beni-Drar et souks ruraux, en avril, mai et 

juin ; : 

Circonscription de Figuig 
bre et octobre. 

a° BUREAU RAGIONAL DES INSTAUMENTS DE MESURE DE Fis; 

Ville de Fés, & parlir du début de janvier ; 

Territoire de Sefrou : ville de Sefrou, Bahlil, Imouzzér-du-Kandar, 

Boulemane, Enjil, Missour, El-Menzel et souks ruraux, en février 
eL mars ; 

Territoire de Fés : Karia-ba-Mohammed, ‘lissa, Moulay-Yakoub, Sidi- 

Harazem et souks ruraux, en mars et avril ; 

Cerele du Moyen-Ouerrha : 
ruraux, en avril et mai ; 

Cercle du Haut-Ouerrha 
mai et juin ; 

Rhafsai, Tafrannt, Feés-el-Bali et souks 

: Taounate, Ain-Aicha et souks ruraux, en 

Cercle de Guereif : Guercif et souks ruraux, en juin ; 

Territoire de Taza : ville de Taza et souks ruraux, en octobre. 

3° BUREAU REGIONAL DES INSTRUMENTS DE MESURE DE MeExNis, 

Ville de Meknés, en janvier, février, mars et juin ; 

Circonscription d@'El-Hajeb ; El-Hajeb, Agourai, Ain-Taoujdate, Sebda- 
Aioun et souks ruraux, en mars et avril ; 

‘Circonseription de Port-Lyautey-banlieue : 

_ Territoire de 

: Figuig, Boudrfa, Tendrara, en septem- 
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Territoire du Tafilalt : Ksar-es-Souk, Erfoud, Goulmima, en avril ; 

Circonscription de Meknés-banlieue :; -Moulay-Idriss, 
souks ruraux, en avril et mai; 

Cercle de Midelé : 

Cercle d'Azrou : 

juin ; 

District d'Ifrane : rane, en juin ; 

Cercle de Khenifra : Khenifra, El-Kbab, Ait-Issehak et souks ruraux, 

en octobre. 

Boufekrane et 

Midelt, Itzér et souks ruraux, en mai; - 

Azrou, Ain-el-Leuh, El-ITlammam et souks ruraux, en 

4® BUREAU REGIONAL DES INSTRUMENTS DE MESUKE DE RABAT. 

Circonscription de Rabat-banlieue : Bouznika, Ain-el-Aouda, Skhirate, 
Temara et souks ruraux, en janvier ; 

Circonscriplion de Salé-banlieue : 

vier ; 

Bouknadel et souk ruial, en jan- 

Circonscriplion de Marchand 
souks ruraux, en février ; 

: Marchand, Christian, Sidi-Bettache et 

Sidi-Yahya-du- Rharb, Sidi- 
Allal-Tazi et souks ruraux, em mars ; 

Ville de Porl-Lyauley, en mars ct avril ; 

Ville de Rabat, d’avril a seplembre ; 

Circonscription de Pctitjean : Petitjean, Sidi-Slimane, Dar-bel-Amri . 
et souks ruraux, en mai; ‘ 

Circonscripltion des Zemmour : Khemisstt, Tiflét, Bataille, Tedders, 

Oulmés et souks ruraux, en juin et septembre ; 

Territoire d'Quezzane : 

Ville d’Quezz 

Ville en octobre et novembre ; 

Cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb : Souk-el-Arba-du-Rharb, Mechr4-Bel- 

Ksiri, Had-Kourt et souks ruraux, en novembre. 

Arbaoua, Zoumi et souks ruraux, en octobre ; _ 

ane, en octobre ; 

de Salé, 

3° BrRkAU REGIONAL DES INSTRUMENTS DE MESURE DE CASABLANGA. 

Ville de Casablanca, & partir du début de janvier ; 

Territoire des Chaouta ; ville de Fedala, Boulhaut, Boucheron, Bous- 
koura, Mediouna, Foucauld, Berrechid, ville de Settat, Benahmed, 

Fl-Borouj, Oulad-Said, Sidi Hajjaj-des-M Zab, Mechra-Renabbou el 
souks ruraux, de janvier 4 mai ; 

Territoire d’Qued-Zem Oued-Zem, Khouribga, Boujad et souks 
ruraux, en mai, juin et juillet ; 

Territoire du Tadla : Beni-Mellal, hasba-Tadla, Fkih- Bensalah, Dar- 
ould-Zidouh, OQuaouizarhte, Afourér, Azilal, Ksiba, Zaouia-Ech- 
Cheikh et souks ruraux, en mai, juin, juillet, septembre et 

octobre ; : 

Mazagan ; ville de Mazagan, Bir-Jdid-Chavent, ville 
dAzemimour, Sidi-Smail, Sidi-Bennour, Khemis-des-Zemamra et 

souks ruraux, en octobre, novembre et décembre. 

6° BUREAU REGIONAL DES INSTRUMENTS DE MESURE DE MARRAKECH. 

Ville de Marrakech, en janvier, février, mars, oclobre et novembre ; 

Territoire de Marrakech : les Skhour-des-Rehamna, Benguerir, Kl- 
kelda-des-Srarhna, Tamelelt, Asni, Amizmiz, Chichaoua, Imi- 
n-Tanoute, Sidi- Moktar et souks ruraux, de janvier 4 mai ; 

Circonscription des Alt-Ourir : Tleta-des-Ail- Ourir, Demnate et souks 
ruraux, en avril ; 

Cercle d’Quarzazate 

Cerele de Mogador 

mai et juin; 

Territoire de Safi ville de Safi, Chemaia, Louis-Gentil, Jemda- 

Shaim, Sebt-Gzoula et souks ruraux, en juillet, aodt et sep- 
tembre. 

: Quarzazate, en avril ; 

: ville de Mogador, Tamanar et souks ruraux, en 

7° BUREAU REGIONAL DES INSTRUMENTS DE MESURE D’AGADIR. 

Ville d’Agadir, en janvier, février, mars et avril ; 

Cerele d’Agadir-banlieue : Inezgane, Ait-Melloul et souks ruraux, en 

janvier et février ; 

Cercle de VAnti-Atlas occidental : Ait-Baha, Tafraoute, Tanalt et souks 
ruraux, en mars, avril et mai ; 

Cercle de Taroudannt : Taroudannt, Irherm, Argana et souks ruraux, 
en juin, septembre et octobre ; -
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Cercle de Tiznit : Tiznit, Tassila, Bou-Izakarn ef souks ruraux, en 

novembre et décembre ; 

Cercle de Goulimime : Goulimime, Tarhjiji et souks ruraux, en 

décembre. 
le 6 décembre 1952. 

FELic1. 

568, du 11-9-1928, p. 1098) ; 
B81, da 11-12-1923; p. 1447) > 

644, du 242-1925, p. 309); 

1234, du 19-6-1936, p. 744), 

Rabat, 

Références : 

Dahir du 29-8-19238 (8.0, n” 

Arroté visitiel du:3-12-1923 (3.0. n* 
. Arrélé viziriel dy 6-2-1925 (2.0 n° 

Arrété viziriel du 27-4-1936 (8.0. n* 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 25 novembre 1952 (6 rebia I 1872) approuvant un ayenant 
’ & la convention de fourniture d’eau conclue entre ’Etat chérifien 

et la municipalité de Marrakeob. 

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

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

fortificr la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARticLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu'il est annexé 4 Voriginal 

du présent dahir, Pavenant n° 5 5 A la convention du ‘14 octobre 1933, 

conclue entre le pacha de la municipalité de Marrakech, agissant 

au nom et pour le compte de cette municipalité, et le directeur des 

travaux publics, représentant l’Etat chérifien, A l'effet de fixer les 

conditions de Journiture par l’Etat, A ladite municipalité, de l'eau 

provenant des ouvrages de captage de la rhetara Aguedal I, du Bou- 

zou gar et du puits de la route de l’Ourika. 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1372 (25 novembre 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 3 décembre 1959. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arvété résidentiel du 6 décembre 1952 - 

relatif & la composition du consell supérieur de la pharmacle. 

’ Le GENERAL Db’ ARMEE, CoMMISSAIRE 1 RUSIDENT GENERAL 
’ DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du ro février 1943 portant organisation profession- 

nelle de la pharmacie ; 

Vu Varrété viziriel du ro Iévrier 1943, modifié par celui du 6-jan- 

vier 1944 et par celui du 17 novembre 1951, ef nolamment son arti- 

cle premier (paragr. 2) ; 

Vu les arrétés résidenlicls des a7 février 1943, 15 juin 1944, 23 jan- 

vier et 18 juin 1948 et 26 avril 1951 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont désignés pour faire partie du conseil 

supérieur de la pharmacie fonctionnant auprés de la Résidence géné- 

rale : 

1° Les pharmaciens diplémés dont les noms suivent : 

MM. Felzinger Alfred, pharmacien A Rabat ; 

Fattacioli Louis, pharmacien 4 Casablanca : 

Guessous Bensalem, pharmacien A Fés ; 

Charnot Ahel, pharmacien biologiste 4 Rabat ;   
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MM. Chabrand Jean, pharmacien fabricant 4 CasabJanca ; 
Bontoux Adolphe, représentant-dépositaire A Casablanca ; 

2° M. Cote, inspecteur des pharmacies, pharmacien d’Etat. 

Arr. 9. — La durée du mandal des membres du conscil supé- 
tieur ci-dessus désignés est fixée A deux ang 4 compter de la date de 
publication du présent arrété. 

Ani. 3. — Les dispositions de l’arrété susvisé du 26 avril ighr, 
en ce qu'elles sont contraires 4 celles du présemt arrété, sont abrogées. 

le 6 décembre 1952. 

GUILLAUME, 

Rabat, 

  

Autorisation d'exercer accordée 4 un architecte. 

y 
Par arrété du secrétaire général du Prolectorat du 3 décem- 

bre rg52 a été autorisé, aprés avis du conseil supérieur de l’ordre, 
4 exercer la profession d’architecle (circonscription du Sud, conseil 
régional de Casablanca), Girardin André, architecte 4 Marra- 

kech, 

Additif & la liste des pharmaciens agréés 
pour receyoir dans leur officine 

des élaves accomplissant le stage offfcinal (année 1952-1963). 
  

Par arrélé du secrétaire général du Proleclorat du 4 décembre 
1932, M. Scbbag Charles, pharmacien A Oujda, a été agréé pour. 

recevoir daus son officine des éléves en pharmacie accomplissant le 
stage officinal au cours de Vannée scolatre 1952-1953. Cet arrété 
prend effet A compter du 1 octobre 1952. 

  

Krrété du directeur de l'intévieur du 6 décembre 1952 autorisant 
Vacquisition par la ville de Rabat d’une parcelle de terrain appar- 

tenant & un particulier. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1914 sur l’organisation municipale et les 

dahirs qui Vont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du x9 octobre rga1 sur le domaine municipal et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

' ‘Vu le dahir du ra mai 1937 modiliant et complétant le dahir du 
1g octobre rgat, tel qu’il a élé modifié par le dahir du 2 mars 1948 ; 

Vu Varrélé viziriel du 3: décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal cl.les arrétés qui l’ont modifié ou 
complélé ; . 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Rabat, 
cours de sa séance du 2 juillet. 1952, 

ARRETE : 

au: 

ARTICLE PREMIER, — [ist autorisée l'acquisition par la ville de 

Rabat d’une parcelle de terrain appartenant aux heéritiers Ghenam, 
d'une superficie de huit cent qualre-vingts métres carrés (880 mq.) 
environ, incluse dans le centre d’hygiéne, A distraire de la propriété 
titre foncier n° 4018 R., telle qu'clle est délimitée par un lisér¢ 

rouge sur le plan annexé 4 Voriginal du _brésent arrété, 

ART. 2, — Cette acquisition sera réalisée pour la somme glohale 
de quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-huil mille francs 

(4.998.000 fr.). 

ArT, 3, — Les autorités municipales de la ville de Rabat sont 

chargées de Vexccution du présent arréteé. 

Rabat, le & décembre 1952, 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MImaNpDE.
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois de novembre 1952. 

Liste des permis de recherche accordés le 17 novembre 1952. ETAT Ne 1. 

: | bs 
o : POSTION PU CENTRE z 
ee TITULAIRE CARTE DESIGNATION NU POINT-PLVOT du permis par rapport & 
a 2 au point-pivet 2 

13.453| M. Elie Renhamou, Boucenib. Todrha. Axe de la porte d’entrée du ksar| 3.2007 0. - 6007 8. II 
d‘Achbarou. 

138.453] Socidté miniére de PAtlas marocain, ic. Axe de la tour sud-est du poste mili-| 2.300" E, - 1.330" 8, {I 
tond-point  Saint-Exupéry,  Casa- taire de Mecissi. 
blanca. 

13,454 ‘ id. id. id. . 2.300% FE. - 2.670" N. Il 

13.455 id. id. id. 5.020" QO. - 3.970" &. 1K 

13.456} M. Jacob Tordjman. place du Général- id. Axe ouest du ksar de Mecissi, "a.000™ §, - 4 oo™ E. It 
Giraud, Erfoud. ‘ ; 

13.457] Société miniére el métallurgique de id. Kerkour maconné signal Tizi-n’Quch-| 7.0007 EF. - 3.goo™ N. [IT 
Pefnatroya, rond-point Saint-Exu- chane. 
péry, Casablanca, / . 

13.458 id. id. id. 3.100™ TE, - 7.300% N. U 

13.459} Société mini¢re de |’Atlas marocain, id, Centre du ksar Outhalane. g.2zo0™ EB. j.q20™ §, II 
rond-point Sainl-Exnupéry, Casa- 
blanca. 

13.460 id. Maidar. Kerkour maconué & Jo métres auj 4.8007 0. - 6.150" S, Il 

nord-ouest de la bifurcation des pis- 
tes d'Alnif.. vers Ait-Safidane et 
Fezzou. 

13.461 id. id. Axe du kerkour macornné en bordure| 7 .gnm® OL - 2.go0™ N, II 

de Ta piste d’Alnif A Fezzou, au; 
Tizi-Tiberguent. 

13.464 id, id. id. ! 2.300% E, - 2.200™ N. II 

13.463 id. Todrha. Cerire du ksac Ouihalane. 3.150% FE. - 2.480" §, I 

13.464 id. Matdér. Axe du kerkour maconné sur le ver-| 1.7oo™ E. - 5.400" §. af 

/ sant nord-est du jbel Tigoura. 

13.465| M. Chalom Ittah, Erfoudl. Todrha. Angle ouest de la plus haute tour] 3.000" §. - 12.200" 0. If 

du ksar de Taroucht 

13.466 id. id. id. 2.2007 O.- Goo! Nib AT 

13.467, Secicté miniére de VAtlas marucain, Rheris. Centre du marabout de Lalla Redjat.| 3.130" S$. - G.2oom EF. ll 

rond-point  Saint-Exupéry.  Casa- 
blanca, 

13.468| MM. Mever Azerowal el Elie Azeroual, Tafilalt. _ Axe de la borne maconnée situce a 200" N,-  6Boo™ E. It 

Brfoud. Soo métres environ.de Voued pas- 
: sant au lieu dit « Berga »- 

13.469| M. Jacob Bensimon, rue Melmouy, Todrha. Axe de la porte d’entréc du ksar dejCentre au point-pivot,} JT 
Ksar-cs-Souk. Tarherout. 

13.450| M. Meser Tordjman. Erfoud. Tafilalt. Angle est de la maison abandonnée.| 5.0007 N. - a.c00™ E. ll 
située 4 roo métres environ du bar- 

. rage de Medina-l'Thoud. . 

13.491) M. Vincent Guardiola. café du Glacier, id. Axe de la borne maconnée édifiée Al 4.200" E. - 1.3007 S, Tl 

Erfoud, 2300 06metres environ an sud-est 

. d‘Hassi-Tamerzaet. 

13.474 id. id. | id, 200" E.- 1.30098.) 41 

13.473 id. ict. id. 3.800 O, - 1.3007 8, Il 

13.494) Mo Rimon Tordjman. Frfoud. id. Axe de la borne maconnée édifiée sur) foo™ O. - 1.200™ N. Tl 

la piste d’ELGfifate & Douira. Aj: 
environ to kilométres de Douira.. 

13.495 acl. id. id. 3.600" E. - 1.2007 N, Il 

13.476 idl, id. id. 4.4oo™ QO. - 1.200" N. I 

13.499 idl, id, id. Afoo™ O-+- 5,200™ N, If 

13.498 il. idl. id, 4 4oo™ O, - 5,200" N, Tl       
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2 A POSITION Di! CENTRE = 
§ 3 TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POUNT-PIVOT du permis par rapport 8 5 , : . 

au point-pivot q 
a) o a 

13.479| M. Moulay Hamed Lougani, Ait-Che-|. Tafraoute. Angle sud-ouest de la maison de Brick} 800" N, - 4.000" KE. Il 
' rif, aux Ait-Tllougane, par Agadir.| - ben Mohamed, dans le village Dye 

. d’Agrougoum. 

13.480! Société miniére et métallurgique de Tiznit. Marabout Sidi Ahmed bel Ralzal, 4|Centre au point-pivot.) II 
Pefiarroya, rond-point Saint-Exu- 1.200 métres au nord-est du douar . 
péry, Casablanca. Tddaou-Semlal. 

13.481 id. id. Maison du caid de Tazeroualt, 4) Mlirh.| 1-800" [. - 7.600™ §. II 

13.482 id. Foum- Poste militaire de Id-Bakrim-JemAéa-| 4.900" E. - 4.6507 N, i 
el-Hassane. Tirliat. 

13,483 id. id. id. 1.0007 FE, - 2.500" N, il 

13.484] M.-Farid Sambrana, agent maritime, Tafraoute. Angle est de la maison-moulin, en| 8007 Q. - 2.300" N, | II 
immecuble 0.C.H., Agadir. face du, virage de la route, 4 Igour- : 

, nourit. , 

13.485 id. id. Axe de Ja borne indicatrice au nord| 2-000" O. - 2.000 §. |’ VI 
VUELD jem da-de-Tasserirt, au croi- 

‘ sement des routes Tafracutée-Tim- 
; . guilcht,. 

13.486 ‘id. id. id. 6.000" O, - 2.600" 8, | | VI" 
13.487 id. id. id. 2.0007 O. - 2.000" N, VI 

13.488 id, . id. - id. G.coo™ O. - 2.000 N. VI 

13.489 id. id, Doutgadirt, axe de la maison du| 2.400" E. - 4.200" N. | VI 

mokaddem. 

13.490] Syndicat des recherches d’hydro- Argana. Angle nord-ouest du batiment situé A] 6.000" 8, - 5.200" O. | IV 
. carbures d’Imouzzér, immeuble roo métres 4 l’ouest de l’enceinte 

Esnault, boulevard Wucien-Saint, du souk de Had-Oudarhas. 
Agadir. : ‘ 

13.492 id. id “id. 2.000 8. - 3.500" O. Iv 

73.Ag2 id. . id, id. 2.000% N.- oom QO, |] IV 

13.493| M. Hamida ben Hadj Houcine Arab, Taliouine. Axe de la porte de la maison de Sidi! 1-300" 8.- foo™ E. Il 
B.P. 103, Marrakech. L’Hasstn N’Ait Brahim, A Islane. 

13.494 , id. id. Contre de Ia maison N’Ait él Hadj} 5.700" KE. - 1.200" N. | 
Mohamed, & Taourirt-n’Tisherrhart. 

13.495 id. id. Axe de la porte de la maison de Sidi] 2.700" N, - 1.200" E, | If 
L’Hasstn N’Att Brahim, 4 Islane., : 

13.496 id. id. id. 2.700 N_ - 2.800™ QO. Il 

13.497| Mme Iréne Dechans, villa « Ziri », ruc Debdou. Axe de la porte d’entrée du marabout| 500" §, I 
du Professeur-Roux, Agadir. de Si Abd el Malek. 

13.498 id. , id. id. boo™ 8. - 4.000" 0. it | 

13.499 id. id. id. 5oo™ 8. - 4.coo™ KH. V 

13.500 id. id. id. 4.foo™ §. Il 

13.507 id. id. id. 4.500" 8. - 4.c008 0.) Th 
13.502 id. id. id. 4.500™ 8. - 4.000" FE. I 

13.503; M. Barthélemy Teruel, 183, avenue id. Angle nord-est de la casba Ahl-) 4.Goo™ 5. - 3oo™ E. i 
Foch prolongée, Rabat. Admeur. 

13.504, M. Raphaél Scemama, 171, route de Quaouizarthe. Axe d'une grande borne maconnée| 1.500" N, - 3.500™ O. Tl 
Mediouna, Casablanca. : Gtablie au point de coordonnécs 

Lambert approximatives X : 444,6 — 
. / . ¥ : a3. . 

13.505) M. Jean Moreau, 49, rue Aristide-| Todrha. Axe de la porte sud de la maison de] 7-500" §. - 3.600" O. il 
Briand, Rabat. Amor. ou Ahmed, située 4 Ajt-ou- 

Lho-Tirhremt. 

13.506 id. id. id. 75008 §.-  foo™ Ki. If 

13.507} Me André-Rémy Jacquemart, chez Taliouinc. Axe de la tour de Marhissén, 4.7007 QO. - 4.200" N. a8 
M. Jean-Paul Reignier, 1, place Mi- 
tabeau, Casablanca, . 

13.508 . id. id. id. 4.jo0™ QO, Il 

13:509| M. Simon ben Ittah, Ksar-es-Souk. ~ Bheris. Axe de la porte d’entrée du ksar| 3.800" O.- Joo™N,|] I 

  

        Agoudim.      
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oe | ' POBITION PU GENTRE & 

= 3 TITULATRE CARTE LPSIGNATION DU PONT-PTVOT duo permis par rapport z 
= 3 | . au point-pivot 5 

t 
: m 

i 
| : 

13.510; Société miniére de 1’Atlas marocain, Todrha. Axe de la lour sud-eslk du poste mili- 1.400" EB. - 4.goo™ N. Ul 
rond-point Saint-Exupéry, Casa- taire de Vecissi. 
blanca. 

13.511 id. Maidér. Kerkour maconné au nord-est du jbel G.qoo™ b. - 3.800™ §, 1 
Tigoura. 

13.512| M. Jean Eisenmann, hétel Continen- Rich. Axe du mur indicateur situé au croi-| G.r50" E, - 4.c00™ S. TI 

tal, Meknés. sement de la route Midelt & Rich 

et de la piste de Zaoula-Sidi-llamza, 

au lieu dil « N’Zala ». 

13,513 id. id. id, 2.Ta0M [Eo - rraot §. TI 

13.514] M. Raphaél Scemama, 171, route de Quaouizarthe- Axe de Ja borne maconnée établie] 3.o00% §. II 
Mecliouna, Casablanca. Dadas. appreximalivement au point 

NOt 444.6--Y 2 193. 

13.515| MM. El Alami Moulay Mustapha et, Dadés. Axe de la tour Ja plus haule dn Rsar) 7.400" §. - 6.200” TE. il 

Mohamed Mokhtar ben Abdeslem, 7 de Timlil. 
riad Zitoun-Kdim, depb Djemaa, h 

‘ n° 32, Marrakech, 

13.516| M. Jacob Bensimon, ruc Melmouvy, Rheris. Axe de la porte d’entrée du ksar de] 8,007 QO. - 9,1ro0™ N. I 

: Ksar-es-Souk. : Vall fraoute. 

13.517 id. id. id. » Goo N - 4.aoo™ O, II 

13.518] M. Elie Tordjman, Erfoud. Todrha. Axe de la porle d’entrée de Ja maison] » 400 N. - 1.200" FE. Il 
de Mohamed ou Lho, 4 Ait-ou-Lho,. 

13.519] M. Jean-Maric ‘Audubert, chez M. Si- QOuarzazate. Axe de la tour Bossan. 300" EF. - Aaa N. It 

reyjol, 82, rue Clemenceau, Marra- 
kech. 

13.590| M. Jacques Méresse, Erfoud., Todrha, Balise cimentée siluée & 200 métres| 1.800™ N. - 5.4007 E. Il 

du puils de Hassi-Ahouia. 

13.591} M, M’Hamed ou Madi, Tazzarine, Tbhel-Sarhro. . Angle ouest de la maison d’Ait Baba.) 6.ano™ §.- 800" 0, “TL: 

annexe des Ail-Atta. du ksar des Att-Messaoud. 

| 23.522! (M. Qlou ben Ichou, Gourrama. Rich. . Axe de la porle d’entrée dui hesar{-3.d00™§.-  boo™ E. U 

; 1 Merhahe, 

13.523) M. Fraugois Moreno, Erfoud. Todrha. Angle nerd-ouest du ksar de Taroucht.| 7.600" 8. - 1.100" O. II 

13.594) M. Assou on Moha ou Zaid, Gourra- Rich. Axe de la porte d’entrée du ksar Ail- ano™ N, - 3.400" E. | IL 

ma. Moussa. / 

13.546( M. Jean Damidaux, avenue du Colo- Tafilalt. Axe de Ia tour nord du ksar Taguer-] 6.200" N, -  coo™ E. il 

nel-Denis, Erfoud. rouml. 

13.547] M. Paul André, rue des Jardins, Taou- Nemours. Point géodésique Saidia-cuest. d00" O. ~ tooo" 8. ul 

rirt (Maroc oriental). ; 

13.528 id. id. jd. 450™ N. ~ 6.450" QO, Tl 

13.529 id, id. id. 5-goo™ QO, - r.000™ N.] I 

13.630} M. Elie Hazzout, Ksar-es-Souk. Todrha, Axe de la porte d’entrée de la maison] {.nan% QO. - 2.000" §, II 
de Bou-Tdine. ” 

13:531| MM. Mohamed Larbi ben Ahmed et Anoual—Rich. Axe du signal géodésique cote 1779 de} 3.800" 0. - +.000™ N. | IT 
AbdcIhadi ben Mohamed, 22, rue Bou-Ierma. 
Sidi-Ali-Mennoun, Meknés. ‘ 

73.532] Mle Anne-Marie Labbé de Champ-| Oulmés—Moulay- Axe du pont Théveney sur Toucd] 3.con™ O. - 6.2007 N II 
grand, route du Souissi, Rabat.” Bonazza. Grou. 

13,533 id. id. id. . 5.850" O, - 1.4507 N Il 

13.534] M. Eugéne Lebedeff, 16 ter, rue du Tafraoute. Augle sud-ouesl marabout Lahcéne cu} 4.vco™ N u - 

Fondouk, Agadir. Mohamed, de Tadclert. 

13.535] M. Abdclhalim ben Yellés, Rissant. Tafilalt. Angle est du ksar de Taguerroumt, 3.000 N. ~ 5.2007 E. I 

13,536| M. Jean-Marie Audubert, chez M. Si- Ouarzazate. Axe de la porte d’entrée du marabout . ~.1007 bk. - 1.400" 8. II 
reyjol, $2, rue Clemenceau, Marra- de la zaouia Ourti. 
kech. 

13.539] M. Henri Labarthe, 45, rue des Myoso- Alougowm. Axe du poste léléphonique de Kour-| 6.500" O. - 4.400" N. | I 
tis, Casablanca. . kouda. ; 

13.538 id. id. id. 7.t00™ N. - 3.900 O. TI 

13.539 id. id. id. 7.goo" O,-  foo® N. Il 

13.540! M. Jean - Pierre Lemaigre - Dubreuil, Demnate. Axe de la porte d’enlrce de la mai-| 8.-o0o" E. - 1.600" 8. ! II 
chez M. Labbé de Champgrand, son du méalem Mohamed ben Moha- 
route du Souissi, Rabat. med, 4 Ait-Bou-Abdelhi.
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Se POSTION DID CENTRE = 
3 2 TITULAIRE CARTE DESIGNATION PU LOUVT-DIVOT du permis par rapport = 
5 3 an poinl-pivot = 

oo 

13.541, M. Jean-Pierre Lemaigre-Dubreuil, Demnate. Axe de la porte d’entrée de Ja mai- 300" O. - 1.800" 8. It 

chez M. Labbé de Champgrand, son du mialem Mohamed ben Moha- 
route du Souissi, Rabat. med. & Ait-Bou-Abdelhi, 

13,543 id. id. id, 5.6007 S$. - 4.Goo™ E, II 

13.543 id. id. id. r.800" 8, - —.o0™ FE. I 

13.544 id, Marrakech- Axe du signal coté 411, au nord d‘EJ-| 7.800™ F,~ soo" N, |] IT 
nord. Tnine-Mharra, : 

13.545] M, Ladislas Potocki, impasse Guellouli, ‘Todrha. Axe de Ja porte principale du ksar| 7-900" BE, - 100" 8. | IV 
Agadir. Ouceine-ou-Tehri, an douar Taou- 

virl-N’Ait-Argi, 

13.546 id. id. id, foo™ E. - 1.600" §. | Tv 
13.547 id, il, ie. 3.600" O. - 1.6007 8 IV 

13.548 id, id. id. L.7oo" O, - 5.600" §, TV 

13.549 id. . id. id. 4-4oo™ FE. - 1.600™ §, Iv 

18.550] M. Louis Vasseur, 114, boulevard du Christian. Marabout Sidi Ahmed, 8.000 FE, - t.aho™ N, II 
Cheyla, Casablanca. 

13.351] Société marocaine de mines el de Oujda. Axe de la maison forestiére d’Ain-| 3.500™ N. - 7.090" O, I 
produits chimiques, 1, place Mira- Almou. 

beau, Casablanca. ‘ 

13.55a| M. Mohamed ben Mohamod, dit « Ben Tafraoute. Angle nord-est de Ja maison de Si dou™ EE. Il 

Cheikh », angle rues Louis-David et Mohamed Abarhil, douar [ma-Ida- 
Goya, Casablanca. ou-Temlal. 

13.5531 M. Georges Marinakis, Ksar-es-Souk. Rhetis. Axe de la tour la plus haute du ksar{ 2.000% O. - s.4oo™ §, Il 
. Ait-Bou-Grir. 

13.554 . id. id. id. — | a Roo® O. + 3.400™ 8, Ul 

13,555) Compagnie de Tifnout-Tiranimine, QOuarzazate. Kerkouc du jbel Assoual C.T.T. 25. 4.000" 8, - 1.500" 0. II 
: , 5a, avenue d’Amade, Casablanca. . / 

13.556] Société chérifienne des mines, 2, rue Christian. Centre du marahout de Sidi Daoui. T0007 SB. - 3.900" QO, Il 
de Sfax, Rabat. . 

13.5591 M. Joseph Emsallem, 7, ruc Bugeaud, Iche, Angle sud-ouest de la. maison canlon-| 8.000" N, I 

Oujda. : niére de Dfilia, 

13.558! Bureau de recherches et de partici- Taliouine, Angle nord-est de la maison d’Abder-| 7.3008 O, - 1.500 8. | 1 
pations miniéres, 27, avenue Urbain- rahbmanec bel Caid, lisiére nord-est 

Blanc, Rabat. . de Tagounite. 

13.5359 id. id. id. 3.4008 QO. II 

73.560 id. id. id. f.ooo® N. - 3.300" O. 1 II 

13.562 id. id. id. 700" E. - 4.ooo® N. | IT 
13.562 id, id. id, | 5,800" N.- 4.soo™ E, |] -IT 

13.563 id. id, id. 2,600" E.- 9.200 8, | II 
| 13.564 id. id, id, 4.500" B. - 1.800"N. | TT 

13,565 ied, id. id. 2.Goo™ ff, - G.aoo™ §, II 

13.566 ict. id. Angle sud de la tour sud de la mai-| 3.000" ©. - 4.Goo™ N. i 

son du caid Mohamed Bouzzit, & 
Soo métres ouest du souk El-Arha 
de Maguenoum, 

13.565 id. id, id, £.000™ [, - 2.800™ N, II 

13.568 id.. id. / id. T.c00" BK, - 6.800% N, I 

18.569 id. . id. id. 5.000 If. - 2.000" N. TI 

133570 id. id. id. 5.a00™ In, - 2.0008 8, ae] 

13.571| M. Fernand Dantard, rue de Douau- Jbel-Sarhro. Centre de la tour nord-oucst de la} 8007 §. II 
mont, Rabat. casba Ali-ben-Aomar, 4 Assaka. 

13.592 id. id. Angle sud-ouest de lta maison de] 1.450" 0. - 300" N, TI 
Lahcén N’Ait Aissa. au village 
d‘Imi-N’Sil. 

13.5738] M. Charles Hayoz, 21, rue Bouardel, ‘Dades. Centve du marabout de Djemada-N'Ou-| 2.c0o™ §, - 8.0007 E. | J 

Casablanca. eoulzi. 

13,574 id. id. id. 2.000% 8, - f.ono™ E. | IT 

13.595 id, Dadésa- id, 6.coe" § - f.coom E. | TT  
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13.5976] Bureau de recherches et de partici- Taliouine. Axe de Uaéromoteur d’Azerhar-) 7.990" E. - 2.500" 8. il 

pations miniéres, 27, avenue Urbain- NiTrs. 
Blanc, Rabat. ’ 

13.597 id. id. id. 3.400" 8. - 5.800" E. | 
13.578 id. id. id. 1.2907 Q. - 6.0007 8. | II 

13.579 id. id. id. 6.000" §.- 5.ag08 O. | IT 

13.580 id. id. - id. 4.800" O, - 2,000™ 8, ll 

13,581) M™* Valentine Bonnet, 208, boulevard Demnate- Axe de la coupole du marabout de Sil 3.500™ S. - 1.000™ E. Il 

dle la Gare, Gasablanca. Telouét. Yacoub. 

13,.58a| M. Pierre Paro, 30, rue de Reims, Tizi-N'Test. Angle ‘sud-ovuest du marabout Sidi] 5.ooo™ §. - 6.000" O, | TI 
Casablanca. Bou Salah. 

13,583 id, id. : id. 5.0007 §. - 3.0007 O. ie] 

13.584] Compagnie des minerais de fer ma- Demuate. Angle sud-ouest de Dar Mokaddem| 1-600" O. -5.Goo™ N. | Ti 

gnétique de Mokta-el-Hadid, 44, pla- L’Hassén ould Mohamed ou Addi, 
ce de France, Casablanca, au douar Irhir-N’Allal. 

13.585 . id. id. id. 1.Goo™ Q. - 3.400™ S. II 

13.586 id. id. ° id. 1.600" QO, - 1.600" N, u 

13.58"| Société africaine des mines, 26, rue Oued-Tensift. Centre de la djemAa du douar Ahmed-| 1.000" N. - 3.0007 O. | II 

du Languedoc, Rabat. ould-$i-Boui. 

13.588 , id. id. ict, r.o00™ N, - 1.0007 E. It 

13.589 id. id. id. 5.0007 N. - 2.0007 E. | II 

13.590 id. id, id, / 5.0007 N. - 2.0007 O. | I 

13.591 id. id, Angle sud-ouest de Dar Cheikh ben} G.200™ 8. - G.ooo™ O. | T 

. Hallou- . 

13.594 id. id. id. 6.200 8. - 2.0007 O.} I 

13.593 id. id. id, 6.2007 S, - s.000™ E, i 

13.594 id. id. id. 6.2007 8. - 6.000 EB. | II 

13.595 id. id. ‘id. 1.2007 §. - 6.0007 FE, II 

13.596 id. id. id. 1.8007 N, - 6,000" FE. I 

13.597 id. id. id. 5.800" N. - 6,000" E. Il 

13.6001 M. Moulay Ahmed ben Lahcén, bou- Tizi-N’Test. Angle est de la maison du cheikh| 2-6007 N. - 4.200% O. Il 

Jevard Ait-Yafilmane, route 3+, Hamadi ben Mohamed Nid Lahcén. 
maison 6, Casablanca. 4 Ouaouzourt. . 

13.601} M. Jules Bessis, so, rue Coli, Casa- id, Marabout de Sidi Ahmed Abdelkadér.| 1.500" E. - 2.000% 5. Il 
. blanca. ce 

‘| 13.602) M. Jean Takis, 490, O.C.H.E., rue du Berrechid. Centre du marabout de Sidi Bou Azza, goo™ N.-  goo™ Q.] II 
Docteur-Madeleine, Marrakech-Gué- 
liz. 

13.603 M. Gaston Davioud, 21, rue Roland- Mechri- Marabout Si Messaoud. 3.goo™ E. - 1.300 N. II 
Fréjus, Fés. Bendébhou. : 

13.604] Bureau de recherches et de participa- Fl-Borouj. Angle sud-est de Vabattoir indigéne}. 5.500" N. - 3.5007. 0. I 
tions minié@res, 27, avenue Urbain- -de Fkih-Bensalah. , 
Blanc, Rabat. , 

13.605] M. Vincent Miraglinolo, 9, avenue Christian. Axe de lentrée principale de l’école| 2.400" 3. II 
Dar-el-Makhzen, Rabat. musulmane d’ELOukaz. 

13.606} M. Mohamed ben Belkacem, douar Azrou, Pignon nord de la maison forestiére| 3.350% 5. - Soom O. | ID 
Ait-Youssef, tribu Youssi, Boulema- d’Ain-Tirhboula. : 
Te. 

13.607; Société des mines de Midkane, 38, bou- Midell. Axe de la maison foresli¢re de Mid-| qoo™ §. - 7.850™ QO. il 
levard de la Résistance-Francaise. kane. 
Casablanca, 

13.608| Bureau de recherches et de participa- Taroudannt. Angle sud-ouest- de la maison Ham-| 2.400™ §. - 1.700" O. U 
, tions miniéres, 25. avenue Urbain- mou ben Bella, au sommet du vil-|_ - 

Blanc, Rabat. lage d’Afra. 

13,609 id. Taliouine. Angle nord-est. de la maison Abder-| joo™ E. II 
_ tahmane bel Caid, lisiére nord-est 

de Tagounite. .  
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T6A6 OFFICIEL N° 20gh du 12 décembre 1952. 
; — _ - = , 

gz a | POSITION DU CENTRE & 
= s TITULATHE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT du péermissepar rapport & 

= a | an polnt-pivot 2 

| 

| 

13.610/ M. M’Hamed ou. Madi, Tazzarine, J Jbel-Sarhro. Angle ouest de la maison d’Ait Baha,| 6.200 §, - 5.4007 O. W 

annexe des Ait-Atta. du ksar d’Aft-Messaoud. 

13,611 id. id. | . Angle ouest de la maison de M’Ha-} 2.4007 8. - 2007 FE. ul 
: med ou Moh ou Lhacéne, du ksar 

d’Abdil-N Tlemchanc. 

13.612) M. Raymond Goutayer, villa « Bean- Rich. Sommet du marabout de Deuiret-Sba.| 2.000™ B. - 2.0007 S| TT 
scjour », Salé, 

13.615} Mm@e. Albyne Gaillard-Massotte, 33, rue Talzaza. Axe du monument maréchal Leclere. | £.500™ E. - 2.500" N. II 
de la République, Rabat: 

13.616 id. id. id. 2.500" KH. - 2.5007 N, Il 

13.617 id. id id. 9.500" BE. - 2500" N. | IT 

Liste des permis q’exploitation accordés au cours du mois de novembre 1952. ETAT N° 2 
- = = —_—— a aiaamindeeinieed " Z 

O'¢ 3 } CENTRE eG g g DATE . a POSITION DU CENTRE é 
a3 gs TITULAIRE GARTE DESKINATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport & 
5 d'institution | - | | = 

me 
| au point-pivot = 

1120 {16 octobre 1952.! Société d’exploration minhiétre Casablanca, Centre du maraboul de Sidi} 7.go0™ O. - 1.450" 8, Il 
au Maroc. Daoui. : 

ETAT Ne 3. gio2 - gi03 - g104 - god - gi06 - groz - gro& - grog - gi1o - grit - -- 

Liste des permis de recherche annulés 
au cours du mois de novembre 1952. 

  

6823 - G8a4 - 6825 -I-M, Georges Bailly - Chichaoua. 

6980 - 11 -M. Francois Castello - Qulmés. 

6987 - II - Société miniére du djebel Tazzeka - Taza. 

go43 - III - Sociélé d’exploitation des sels du Maroc oriental - Taza. 

9045 - go46 - go47 - go48 - IT - Société marocaine de mines et de pro- 
duits chimiques - Tikirt. 

go4g - goSo - IT - M. Max Mastey - Talate-n-Yakoub. 

go52 - IJ - Bureau de recherches ct de participations miniéres - Reggou. 

go56 - IT -M. César Milone - Marrakech-nord. 

9057 - 9058 - 905g - goo - go6r - go6S - go66 - TL - M. Lucien Gavalda - 

El- -Borouj. 

go62 - IL - Société d’études et de recherches par 
physiques - El-Borouj. 

9063 - IT - M. Tucat Edgard - Oujda. 

go64 - II - M. Lucien Gavalda - Casablanca. 

go67 - I1- M. Méaudre de Sugny Robert - Tikirt. 

9068 - go6g - gojo-IV-M. Charles Allain - Mechra-Bendbbou. 

go71 -II- Compagnie de minerai de fer magnétique de Mokta-el- 
Hadid - Demnate. : 

goya - 11-M. Charles Kaiser - Ichl. 

9073 - go7h - go75 - go76 - 9077 - 9079 - go8o - go8r - go82 - go83 - go84 - 
go85 - 9087 - II - Société « Prosmine » - Todrha. 

go78 - II - Société « Prosmine » - Dadés. 

go86 - IT - Société « Prosmine » - Todrha-Dades. 

9088 -II-M. Jean Routier - Marrakech-sud. 

go8g - gogo - gogr - gog2 - gog3 - M™ Madeleine Rigaud - Kasba-Tadla. 

good - II - Société d’études et de recherches par procédés radio- 

physiques - Moulay-Bouchta. 

9095 - gog6 - TT - André Salzi - Fés. 

pracédés radio- 

  gog7 - 9098 - gogg - gro - gror - TT- M. André Saizi - Moulay-Bouchta. 

gira - gt13 - IT - M. Michel Ferrer - Moulay-Bouchta. 

g114 - 9115 - IT-M. Michel Ferrer - Meknés. 

8151 - 8159 - TT - Société générale des minerais - Oujda. 

8195 -JJ-M. Fouad Bechara - Marrakech-sud. 

8230 - 8231 - IT - Société « Extraimine » - Qulmés. 

10.194 - 10.195 - 10.196 - 10.197 - 0.798 - TI - M. Jacques Boulinier - 
Azrou. 

10.199 - 10,200 - 19.201 - 10.202 - IT - M. Jacques Boulinier - Oulmés- 
Azrou. : 

. . ETAT Ne 4, 

Liste des permis d’exploitation annulés 
au cours du mois de novembre 1952. 

793 - 7974 - IL - Société marocaine de mines et de produits chimiques - 
Qulmés. 

ETAT N° 5. 

Liste des demandes de permis de recherche rejetées, 

Ii est domnné dans l’ordre pour chaque demande de permis : le 
numéro d’enregistrement de la demande, la calégorie, le nom du 
titulaire et celui de la carte sur laquelle est situé le permis. 

8263 - II - Si Lahoucine ben Larbi - Dadés. 

8735 - 8736 - IT- M. Louis Favenec - Ouaouizarthe. 

8885 - II - Si Ahmed ben Chefai Bachechouane - Maidér. 

8985 - IE -M. Joseph Charbit - Rich. 

go94- IIT-M. Daoud ben Youssef - Dadés. 

gtgt - IT - Société « Extraimine » - Aguelmouss. 

9239 - g240-If-M. David Amsellem - Midelt. 

wAgo - TIT - El Hadj Aomar hen Madani el Mezouari - Demnate. 

‘g724-ID-M. Vincent Ségura - Maidér. 

og944- 11 -M. Jean Blanchard - Rich. 

9074-11 -M™* Hélane Welter - Mechra- Benabbou.
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/ : ETAT Ne G. 

Liste des permis de recherche renouvelés. 

  

4714 - IL - 16 juin 1gig - Société des mines de plomb de Guenfouda - 
Oujda. 

8989 - TIT - 17 oclobre 1949 - Société chérificnne des sels - 

8483 - If- 16 mars 1949 -M. Jules Harroy - 

Fés, 

Telouet. 

ETAT N° 7. 

Liste des permis d’exploitation renouvelés, , 

538 -ID- 17 aodt 1944 - Société miniére du Haut-Guir - Anoual. 

776 - IIS - 17 mars 1948 - Société « Les Salines du Maroc » - Taza. 

S19 - IL - 16 octobre 1948 - M. Henri Migeot - Boujad. 

820 - TI - 16 octobre 1948 - M. Henri Migeot - Demnale. 

ETAT N° 8 

“Liste des permis de recherche et des permis d’exploitation 
venant & éohéance au cours du mois de janvier 1953, 

  

N.B, — Le présent état cst donné A titre purement indicatif. Les 
permis qui y figurent peuvent faire Vobjet d’une demande de 
transformation ou d’une demande de renouvellement qui doit 
étre déposée au service des mines 4 Rabat, au plus tard, le 
jour anniversaire de l’institution du permis. 

Les terrains couverts par les permis dont Ja transformation 
ou le renouvellement wu'aura pas Gé demandé dans le délai 
ci-dessus indiqué, scront de plein droit (sauf pour les permis 
de premiére et quatrigme catégorie) rendus libres aux recherches 
’ partir du lendemain du jour anniversaire de l’institution des 
permis venus 4 expiration, et de nouvelles demandes de permis 
de recherche visant ces terrains pourront étre déposées. 

Tl est donné dans V’ordre pour chaque permis, Je numéro 
du permis, sa catégoric, le nom du titulaire ct celui de la cou- 
pure de la carle de reconnaissance au 1/200.000° sur Jaquelle Ic 
permis est situé. a 

a) Permis de recherche institnés le 16 janvier 1946. 

soo1 ~ T] - Société minitre marocaine d’Oujjit - Midelt. 

5004 - 7005 - HW - Compagnie miniére du djebel Mansour - Timiderte. 

-006 - 7007 - 7008 - IT- M. Bernard’ Anzieu - Timiderte. 

5009 - TL- M™° Denise Anzieu - Timiderte. 

b) Permis de recherche institués le 16 janvier 1950. 

9166 -TL-M. Wladimir Zaliwski - Qued-Tensift. 

9167 - 9168 - g169 - 9150 -IT-M. Maurice Guillement - Oulmeés. 

ov7t-U-M. Marcel Hué - Telonet. 

gt72 - 9173 - II - Société d’étnudes et de recherches par procédés radio- 
physiques - Moulay-Bouchta. 

yt74 - Il - Bureau de recherches et de participations miniéres - Tizi- 
N’Test. 

g175 - IL - Société miniére des Gundafa - Telouét. 

9176 - II - Société miniére des Abda-Ahmar - Oued-Tensift. 

gt57 + 9178 - gt79 - 923g - g2ho - gait - WI - M. Laurent Auhaniac - 
Meknés. 

g180-1I-M. Henri Leymarie - Benahmed. 

g18r - g182 - gt 86 - Il - M™ Georgette Santacreu - Todrha. 

g183 - 9184 - g185-TL-M™ Georgelte Santacreu - Maidér-Todrha. 

gr8~ - IL - Société minigre des Ait-Abbés - Quaouizarthe 
g188 - 9189 -IT-M. Edouard Attali - Icht. ‘ 

gigo - I1-M. Pierre Postorino - Oulmés. 
GIQT - 9192 - 9193 - 9194 - 9195 - g7g96 - gr97 - 9198 - g19g - g200 - Tl - 

Société d'études et d’exploitations miniéres de |’Atlas - Quarza- 
zate. 

g201 - 9202 - g203- If- M. Eugéne Lebedeff - Tata. 

g204 - g205 - 11 - Si Mohamed ben Bouih - Quarzazate.   
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- 9208 - g209 - g210 - qari - gay - gard - gar4 - garb - 9236 - 
- M. Louis Selve - Mechra-Bendbbou, 

g2t8 - gag - IT - M. Jackie Pascal - Alougoum. 

grub - g2oF 

gus - LT 

g2TG - g4ly - 

g220 - yur - g4g2-M. Philippe Palinaro - OQuarzazate. 

gard - - ga25 ~ ga26 - 266 - gu67 - 11 - M, Antoine 
TDjedopoulos - OQuarzazate. 

ga7 - g228 - gazg - g280 - g2381 - 1 - M™@* Jenny Palmaro - Quarzazate. 

g232 - TT - M. Michel Quatravaux - Boujad. 

9233 -11-M. Hubert Hovasse - Tazoult, 

g234 - 9235 - 9256-11 - M. Pierre Migeot - 

g238 - 1 - Société des mines d’Aouli - Itzer. 

gz42 - 9243 - TL - M™ Madeleine Rigaud - Kasha-Tadla. 

9244 - 9245 - 9246 - IT - M™* Madeleine Rigaud - Benahmed. 

gaz g265 - 

Boujad. 

gz - G248 - 924g - go - yadr - ga52- 9253-11 - M. Michel Quatra- 
vaux - Todrha. 

g254 - g255 - I - Société chérifienne d'études miniéres - Demnate. 

g297 - TT - W™* Marie Ferrer - Meknés. 

g258 - 9260 - 9261 - gaba - 1 - M™* Marie Ferrer - Ouezzane. 

g263 - 1 - M™° Solange Bennani - Demnale-Telouét. 

9264 - TII-M. Mohamed Bennani - Demnate-Telouét. - 

abs -ll- 

Il - Société de prospeclion et d'études miniéres - Quarzazate. 

gag - 

Compagnic royale asturienne des mines - Oujda. 

gag - 

© Permis d'erploitation institués le 17 janvier 1945. 

R41 - a4 - 543 - 344 - TD - Société miniére du Haut-Guir - Anoual. 

 Permis d'exploilation institués le 16 janvier 1949. 

898 - IT - Société des mines de Zellidja - Debdou. 

Rtn - 862 - 863 - IL - Sociélé des mines de Bou-Arfa - Tamelelt. 

RGA et de produits chimiques - 

Ric - 

-V- Saciélé marocaine de mines 

Benahmed, 

864 - TIT - Compagnie saliniére du Maroc - Marrakech-sud. 

Reczificatif au « Bulletin officiei » n* 2088, du 31 octobre 1962, 
page 1509. 
  

Arrété viziriel du 8 octobre 1952 (137 moharrem 1392) modifiant 
Varrélé viziriel du 97 novembre r950 (6 safar 1370) autorisant 
la cession gratuite d’une parcelle de terrain du domaine privé 

de la vile d’Oujda 4 VEtat chérificn. 
    

Au lieu de : « Fatt d Rabat, le 17 moharrem 1372 (18 octobre 1952) » : 

Lire :« Fail @ Rabat, le 17 moharrem 1372 (8 octobre 1952). » 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

DIRECTION DE L’INTERTEUR 
  

Arrété du directeur de Vintérieur du 3 décembre 1952 complétant 
Varrété directorial du 10 novembre 1952 ouyrant un concours pour 

le recrutement d’agents techniques stagiaires du service des métlers 
et arts marooaina de la direction de l'intérieur. 

  

Lr DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Larrété résidentiel du r* décembre ro42 formant statut du 

personnel de la direction des affaires politiques et les textes qui l’ont 

modifié ou compléte : ,
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Vu Varrété résidentiel du 25 aodt 1952 formant statut du per- 

sonnel du service des métiers et arts marocains de la direction de 
Vintéricur ; 

Vu Varrélé du directeur de Vintérieur du 20 octobre 1952 fixant 
les formes, les conditions et la composition du jury des concours, les 

-modalilés et le programme des examens de fin de stage pour le recru- 
_ tement du personnel du service des métiers et arts marocains ; 

Vu Varrété directorial du 10 novembre 1952 portant ouverture 
d’un concours pour le recrutement de huit agents techniques sta- 

giaires du service des métiers et arts marocains de la direction de 
Vintérieur et notamment son article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article premier de larrété directorial sus- 
visé du so novembre ro52 est complété ainsi qu'il suit : 

« Sur les huit emplois mis au concours, deux sont réservés aux. 

candidats de nationalité marocaine. 

« Le nombre maximum des emplois susceptibles détre attribués 

aux candidats du sexe féminin est flxé A six. » 

Rabat. le 3 décembre 1952. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

  

f a, - 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE \ 

Arrété du directeur des services de sécurité poblique du 4° décembre 

” 4962 modiflant Varrété du 8 juillet 1949 fixant les modalités d’in- 

corporation de certains agents dans le cadre de dames employées 

et de dames dactylographes de la direction des services de sécurité 

publique. 

L& DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre x93f formant statut du per- 
sonnel auxiliaire des administrations publiques du Protectorat ; 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif 4 Vincorporation de certains 
agents de Vadministration chérifienne dans les cadres de fonction- 

naires et ceux gui l’ont modifié ou complété, et notamment les 

dahirs des 27 octobre 1945 et 20 aofit 1952 ; 

Vu Varrété du directeur des services de sécurité publique du 

& juillet ro49 fixant les modalités d'incorporation de certains agents 

dans le cadre de dames employées et de dames dactylographes de la. 

direction des services de sécurité publique. 

ARRSTE - -, : 

ARTICLE PREMIER. -—~ Les dispositions de Varticle 2 de l'arrété 
directorial susvisé du 8 juillet to49 sont modifiées comme suit : 

« Article 2, — 

_« 8° Réunir, aur” janvier 1952, au mojns dix ans de services 

« dans une administration publique du Protectorat ou dans un 
« emploi relevant des établissements francais de Tanger ou de I’admi- 
« nistration de cette zone, le service légal et les services de guerre 
« non rémunérés par pension étant toutefois pris en compte, Ie cas 

« échéant. » 

(La suite sans modification.) 

Ant. 2. —- Le présent arrété prendra effet du r™ janvier 1952. 

le 1° décembre 1952. 

Jean Dutnrie. 

Rabat,   

OFFICIEL N° 2094 du 12 décembre 1952. 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 8 décembre 

1952 modifiant l’arrété directorial du 30 juin 1937 fixant Jes condl- 

tions et le programme des concours et examens donnant accds aux 

divers emplois des services actifs de la police générale. , 

Le DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété du directeur des services de sécurité publique du 

30 juin 1987 fixant les conditions et le programme des concours et 

examens donnant accés aux divers emplois des services actifs de la 

police générale et ceux qui l’ont modifié ou complété, notamment les 
arrétés des 1° mars tg41 et 2 octobre 1947, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les dispositions de I’arrété susvisé du 
30 juin 1937 sont modifiées ainsi qu’il suit : 

« Concours de brigadier-chef ou d'inspecteur principal. 

« Article 31. — Le concours de brigadier-chef ou d’inspecteur 

« principal comporte les épreuves ci-aprés : 
Le tee pe ha Be ee ee ewe ee eee 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 8 décembre 1952. 

Jean DuTHEIL. 

    

MIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

  

_Arrété du directeur de l’instraction publique du 20 novembre 1952 

modifiant Varrété directorial du 7 décembre 1945 relatif A I’Inoor- 

poration de certains agents de l’administration chértfienne dans les 

cadres de fonotionnaires de la direction de l’instruotion publique. 

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

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif & l’incorporation de certains 
agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires, complété par le dahir du 27 octobre 1945 ; 

Vu Je dahir du ao aofit 1959 complétant le dahir du 5 avril 1945 

ct relalif A la titularisation des auxiliaires du statut du 5 octobre 

1g3t : 

Vu larrété du 7 décembre 1945 relatif & Vincorporation de cer- 
tains agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonc- 

tionnaires de la direction de V’instruction publique, modifié et com- 
plété par Jes arrétés des 18 mars 1946, 2 février et ro aott 1948 et 

31 mars 1949 ; 

Vu les arrétés des aa février et 14 juin 1946 relatifs & l’organi- 

sation des examens de titularisation et des examens probatoires pour 
Vadmission de certains agents dans les cadres du personnel adminis- 

_tratif et technique de la direction de Vinstruction publique, 

ARBERTE : 

Articrn UNIQUE. — L’article 2, paragraphe 3, de l’arrété susvisé 

du - décembre 1945, est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2. --- 

« 3° Réunir, au 1 janvier 1952, au moins dix ans de services 
« dans une administration publique du Protectorat, le service légal 
« et les services de guerre non rémunérés par pension étant toutefois 

« pris en compte, le cas échéant. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, 

Me ee eRe ee 

le 20 novembre 1952. 

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

Arrété vizirlel du 2 décembre 1952 (13 rebia I 1372) modifiant l’arvété 

vizirlel du 28 Juln 1926 (12 hija 1344) formant statut du person- 

nel de la santé et de l’hygiéne publiques. 

Le Granp Vizin, 

Vu larrété viziriel du 23 juin 1g26 (12 hija 1344) formant statut 

du personnel de la santé et de l’hygiéne publiques et les arrétés 

viziricls qui l'ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le troisiéme paragraphe de l'article 4 de 
‘'arrété ‘viziriel susvisé du 23 juin 1926 (12 hija 1344) est modifié ainsi 

qu'il suit : 

« Article 4, — 

« 3° Rtre dgé de plus de vingt et un ans et ne pas avoir dépassé 
l’Age de trente-cing ans. La limite d’Age de trente-cing ans peut 

. dtre proleongée d’une durée égale 4 celle des services civils valables 
ou validables pour Ja retraite et des services militaires pris en 

compte dans Ja constitution du droit & pension, sans toutefois 
qu'elle puisse étre reporlée au-dela de quarante-cing ans. 

« La limite d’Aage des médecins et pharmaciens est fixée & 
quarante ans prorogeable jusqu’A quarante-cing ans dans les con- 

ditions déterminées ci-dessus, » 

‘La suite de Vartlicle sans modification.) 

Ant. 2. -~ Le dernier alinéa de larticle 18. de Varrété viziriel 

susvisé du 23 juin 1926 (12 hija 1344), tel qu’il a été ultérieurement 
modifié et complété, est modifié et complété ainsi qu'il suit : 

« Article 18. —_ 

« Les anciens internes des hépitaux de villes de faculté nommés 

au concours ainsi que les médecins et pharmaciens comptant au 

moins cing ans de pratique civile ou militaire peuvent étre dis- 
pensés du stage et nommés directement A la dernitre classe du 
grade. Les anciens internes peuvent en outre bénéficier, aprés 

avis de la commission d’avancement, d’une majoration d’ancien- 
neté leur tenant compte de la durée des services d’interne qu’ils 
auraient accomplis au-delA de la durée normale des études médi- 

cales. 

« Les nominations intervenues en application de l’alinéa qui 
précéde ne deviennent définitives qu’aprés une année de service 
effeclif. A l’expiration de cette période, les intéressés sont confirmés 

‘ dans leur grade ou licenciés sans indemnité. 

.« Les services d’internat, ainsi que les remplacements accomplis 

dans les formations sanitaires de la santé publique et au-deld de 

la durée normale des études médicales, Jes services 4 plein temps 

cffectués par les médecins de Ja Ligue marocaine contre la tuber- 
« qulose ayant participé A Ja campagne de vaccination par le B.C.G., 

peuvent ¢tre décomptés comme temps de stage (maximum a4 mois), 
apres avis de la commission d'avancemeént. » 

Arr. 3. — L’article 19 de Varrété viziriel susvisé du 23 juin 1926 

(1a hija 1344), tel qu’il a élé ultérieurement modifié et complété, est 
modifié ainsj qu’il suit : 

« Article 19. — Peuvent ¢tre également nommeés médecins ou 
pharmaciens de la santé publique les médecins ou pharmaciens 

militaires, les médecins de l'Institut Pasteur. les inspecteurs 
départementaux d’hygiéne de France nommés au concours, les 
médecins des hépitaux psychiatriques métropolitains, les chefs de 

clinique d’une ville de faculté nommés au concours, les méde- 
cins des sanatoriums et des dispensaires antituberculeux nommés 
au concours, les médecins spécialistes qualifiés ou ayant fait trois 
ans au moins d’études de perfectionnement au-del4 de la durée 

normale des études médicales. 

échelon quelconque de la hiérarchie, aprés avis de la commission 
d’avancement, compte tenu de leurs titres et services. Toutefois, 

« Les candidats de ces origines peuvent étre incorporés A un’   
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« leur nomination ne devient définitive qu’aprés un an de services 
« effectifs. A l’expiration de cette période, ils sont confirmés dans 

« leur grade ou licenciés sans indemnitdé. » 

Dispositions transitoires. 

Anr. 4. — Par dérogation aux dispositions nouvelles du para- 

graphe 3° de l’article 4 de l’arrété viziriel susvisé du a3 juin 1926 
(12 hija 1344), aucune limite d’Age n’est opposable aux médecins et 
pharmaciens contractuels A plein temps en service A la publication 

du présent texte et pouvant compter quinze ans de services publics 

4 cinquante-cing ans d’Aige. 

Ant. 5. — Les médecins et pharmaciens de 17, 2° ct 3° classe au 
31 décembre 1951 remplissant les conditions statutaires nouvelles 
prévues aux arlicles 18 et rg de V’arrété viziricl susvisé du 23 juin 
1926 (1a hija 13443, pourront bénéficier au 1 janvier 1952, aprés 

avis de Ja commission d’avancement, d’une bonification d’ancien- 
nelé de classe maximum de vingt-quatre mois comptant pour toute 

promotion a la classe supérieure, avec reliquat d’ancienneté s’il y. 

a lieu. 

Les médecins et pharmaciens stagiaires appartenant au cadre 
au 3: décembre 1951 remplissant les conditions statutaires nouvelles 

prévues aux articles 18 et 19 de l’arrété viziriel susvisé du 23 juin 
1926 (12 hija 1344), peuvent étre nommés au 1" janvier 1952 ou A 
la date de leur réintégration, aprés avis de la commission d’avance- 

ment, médecins ou pharmaciens de 3° classe avec ancienneté de classe 
maximum de vingt-quatre mois comptant pour toute promotion 
4 la classe supérieure. 

Ant. 6. — A titre exceptionnel et transitoire, Jes médecins et 

pharmaciens contractuels de Ja santé publique A plein temps qui, 
en fonction A la date de publication du présent texte, comptent 

en cette qualité ct 4 cette date au moins trois ans de services, pour- 
ront étre nommés médecing ou pharmactens et classés dans la hié- 

rarchie conformément aux dispositions de V’article 10, 9° alinéa, de 
Varrété viziriel du 93 juin 1926 (12 hija 1344), tel qu'il a été modifié 
ci-dessns. 

ART. 5. — Les dispositions des articles premier, 2 et 3 du présent 
_texte auront effet. 4 compter du 1° janvier rg5a. 

Fait & Rabat, le 13 rebia IT 1372 (2 décembre 1952). 

MonamMenp et Mogat. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

‘ Rabat, le 11 décembre 1952. 

_Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 1* décembre 
1952 l'arrété du 13 juin 1952 portant création d’emplois de titulaire 
par transformation d’emplois d’auxiliaire A la direction de }’agricul- 
ture et des fortts, \} compter du :* janvier 1952. est modifié ainsi 
qu’il suit : 

| 

5° Division de la conservation fonciére et du service topographique. 

4u lieu de : . 

_ « b) Service de ta conservation fonciére. 

« Service central » ; 

« b) Service de la conservation fonciére. 

« Service extérieur. »
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Nominations et promotions. B. — Candidats non fonctionnaires. 

a) Admis sur titres. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. MM. Cherqui Abdallah ben Thami ben Omar, Sefrou ; 

Est nommé ‘secrétaire d’administration de 17° classe (2° échelon) 

du x" novembre 1952 : M. Coudert Pierre, secrétaire d’administra- 
lion de 17° classe (1 échelon). (Arrété du secrétaire général du Pro- 
tectorat du 17 octobre 1952.) 

Est nommée commis principal de classe exceptionnelle (indice 
240) du 1 octobre 1952 : M™ Girard Matie-Pierrette, commis prin- 
cipal de classe exceptionnelle (indice 230). (Arrété du secrétaire 
général du Protectorat du 7 novembre 1952.) 

“ECOL MAROGAINE D’ADMINISTRATION. 

Par décisions vizirielles ont été agréés comme éléves 4 1’école 
marocaine d’administration, pour lannée scolaire rg5a-1953, Iles 
candidats dont les noms suivent : 

A. — Candidats fonctionnaires. 

a) Direction des affaires chérifiennes. 

MM. Rehioui Moha Nebba, commis-greffier de 3* classe, Amellago ; 

Moulay Hachem ben Mohammed Lalaoui, commis d’interpréta- 
iat de 2° classe, Fés ; 

Thami ben Ahmed el Jai, 
Fas ; 

Kabhadj 
Rabat. 

b) Direction de Vintérieur. 

MM. Tiammani Mahjoub ben Mohamed, 

tariat de 3° classe, Ait-Ourir ; 

commis a'interpréteriat de 2° classe, 

Abdelkaoui, commis d’interprétariat de 2° classe, 

commis principal d’interpré- 

Goul- Bendahou Abdallah. commis d’interprétariat stagiaire, 

mima ; 

Hadj Abdellatif et Mansouri, commis d ‘interprétariat de 3° classe, 
Taounate ; 

Aimarah Mohamed Khalil, commis d’interprétariat de 1° classe, 

Casablanca ; 

Abdelkadér Cherkaoui Eddahabi, commis d’interprétariat prin- 
cipal de 3° classe, Settat. . 

c) Direction des finances. 

MM. Zouaoui Ahmed, commis d’interprétariat de 2° classe, Rabat ; 

Oudghiri Bachir, commis d’interprétariat de 2° classe, Fés ; 

Gharbaoui Seddik hen Driss, agent de constatation et d’assiette, 
3e échelon, Rabat. 

d) Direction de l'agriculture. 

MM. Slaoui Driss, commis de 3° classe, Fés ; 

Snonssi M’Hamed hen Driss. commis temporaire. Fas ; 

Quazzani Mohamed ben Abderrahman, commis d’interprétariat 

de a* classe, Fés ; 

Fl Aissi Moulay Ahmed ben Moulay Abdallah. commis d’inter- 

prétariat de 2° classe, Agadir ; 

Lemniai Mohamed, commis d’interprétariat de 2° classe, Fas. 

e) Direction des services de sécurité. ous 

M. Kadiri Ahmed ben Mohamed, secrétaire de police de 1° classe, 
Rabat. 

f) Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

MM. El Hocine ben Hadj Abdallah Bennis. contréleur stagiaire, 

Boujad ; 

Bensouda Abdeslam, coniréleur stagiaire, Casablanca. 

q) Direction de la production industrielle et des mines. 

M. Ahmed ben Ahdelfadel Ghomari, commis de 4° classe, Rahat. 

h) Direction de Vinstruction publique. 

M. Hamamouch Lahcén, instituteur adjoint de 6° classe, Beni- 

, Selmane,   

‘Kissi Hassan, Fas ; 

Laraqui Abderrahmane ben Abdelaziz ben Mohamed, Fas ; 

Meziane Zekri, Oujda ; 

Mohamed Bekkai Lahbil, Sefrou ; 

Oudghiri Mohammed ben el Hassane ben Abdallah, 

Srairi Mustapha ben Hadj, Rabat ; 

Zelmat Ali, Tiflét. 

b) Ayant subi avec succés l’examen d’entrée. 

MM. Daoudi Abdelhadi ben Mohammed ben Abdessclam, Fes ; 

Assassi Mohamed, Marrakech ; 

M’Hamed ben M’Barek ou Alibouch, Kasba-Tadla ; 

Abdenbi ben Ali, Bhalil, par Sefrou ; 

Ayouch Riffi Mohammed, Fés ; 

Berrada Abderrazak, Casablanca ; 

Bouabid Abderrafi, Salé. 

Fés ; 

* 
* 

JUSTICE FRANGAISE 

Est titularisé et reclassé commis de # classe du 1 juillet 1949, 
avec ancienneté du 25 aotit 1947 (bonifications pour services militaires - 
20 mois 2x jours, et pour services d’auxiliaire : 13 mois 15 jours), 
et promu commis de 2° classe du 1 septembre 1950 : M. Marinetti 
Félix, commis stagiaire. (Arrété du premier président de la cour 
d’appel du 20 mars 1952.) , 

Est placée dans la position de disponibilité pour convenances per- 

sonnelies du 1 décembre 1952 : M¥e Esun Huguette, dactylographe, 
rr échelon. (Arrété du premier président de la cour d’appe? du 

t2 novembre 1952.) , 

* 
Cr 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNTS. 

Sont rapportés les dahirs du. 15 février 1952 chargeant des fonc- 
tions de commissaire da Gouvernement chérifien prés les juridictions 
makhzen de : 

Rabat.: M. Butel René, commandant des A.M.M. / 

Marrakech : M. Orru Armand, chef de service adjoint de rre classe; 

Meknés : M. Paolini Jean, chef de bureau d’ interprétariat hors 
classe ; 

Fés : M. Monier Maurice, chef de service adjoint de 3° classe. 

(Dahir du a9 octobre 1952.) 

—__-_ 

Est promu agent public hors catégorie, 9° échelon du xr février 
ro47, avec ancienncté du 4 mars ror (honification pour services 
tnilitaires de guerre : to ans ro mois 2 jours) : M. Guehria Moham- 
med. (Arrété viziriel du 6 octobre 1952.) 

* 
# 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est promu, & Ja municipalité de Mazagan sous-agent public de 
3 catégorie, 4° échelon du 1 décembre 1952 : M. Ahmed ben 

Hamou ben Hadj Tavebi, sous-agent public de 8° catégorie, 3° éche- 
lon. (Décision du chef de la région de Casablanca du 6 novem- 
bre 1952,)
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Sonl promus, du 1 décembre 1952, 4 Ja municipalité de Casa- 
blanca : 

Seus-agent public de 1" catégorie, 8 échelon : M. Bouchaib ben 
Mohamed ben Abdallah, sous-agent public de 17° catégorie, 7° échelon; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon : M. M’Ahmed ben 
Larbi Lachemi, sous-agent public de 1*¢ catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon : M, Kharraz Abdal- 
lah, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 7* échelon : M. Ahmed ben 
M'Barek ben Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon. 

(Décisions du chef de Ja région de Casablanca du 6 novem- 
hire 1952.) 

Sont promus : 

Services muntcipaux de Rabal : 

Du 1 octobre 1952 

Sous-ugent public de 1 calégorie, 7° échelon : M. Omar ben 
Mohamed ben Ali (ml (87), sous-agent public de r° catégorie, 
6° échelon ; Oo 

Sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon : M. Allal ben 
Larbi (m’* 38), sous-agent public de 17° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2¢ catégorie, 5° échelon ; M. Lhassén hen 

Bark (m! 39), sous-agent public de 2® catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 9° échelon : M, Boubkér ben 
Embarck (m!'° 74), sous-agent public de 3° catégorie, 8 échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon : M. Fers’ ben 
Smain ben Allat (m!* 84), sous-agent public de 3° catégorie, 6° éche- 
lon ; : 

Du x novembre 1952 : 

Sous-agent publi¢ de 1™ catégorie, 8° échelon ; M. Mohamed 
hen M’Barck (m!'® 81), sous-agent public de 1* calégorie, 7° éche- 
lon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 7° échelon : MM. E) Houssine 
ben Ali Gn 53) et Ahmed ben Mohamed ben Brahim (m!* 88), 
sous-agents publics de 2° calégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public «de 2° eulégoric, 8° échelon : M. Ahmed ben 
Mohamed ben Ali (m™® 71), sous-agent public de 2° catégorie, 
7° échelon ; 

Yu 1m décembre 1952 : - 

Sous-agent public de 2° calégorie, 7* échelon ; M. Ali ben Moha- 
med ben Lhassén (m* 46), sous-agent public de 2° catégoric, 
6° échelon ; 

Services municipanay de Port-Lyauley : 

Sous-agenlt public de oe calégorie, &* échelon du 1‘? novem- 
bre 1952 : M. Abdallah ben Said ben X... Souissi, sous-agent public 
de a* catégorie, 5¢ échelon. . 

(Décisions du chef de la région de Rabat du 24 novembre 1952.) 

Application de Varlicle 8 du dahir du 5 avril 1945 sur la litularisation 
: des auailiaires. 

Est titularisé et nommé agent public de 4 catégorie, 1° éche- 
lon du 1 janvier 1950, avec ancienneté du 13 mai 1948, et reclassé 
au 2° échelon de son grade du 1 février 1951 : M. Miloud bey 
Ahmed ben Aomar, chauffeur ordinaire. (Arrété directorial du 
24 novembre 1952.) 

4 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Est nommé, aprés concours, inspecteur de ia sdreté stagiaire 

du 1 aott 1959 : M. Croquelois André. 

Sont- recrutés en qualilé de gardiens de la pair stagiaires : 

“Du i mars 1992 : M. Thoumire Jean ; 

Du 1 octobre 1952 : MM. Canal Gabriel, Dautréme Jean, Icza- 
kowski Stanislas, Mercier Jean, Rochelle Claude, Russier Aimé et 

Abdallah ben Salah ben Mohammed. 
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Sont titularisées, aprés concours, ct reclassées dactylographes, 
# échelon du 1 mai 1952 : 

Avec ancienneté du 3 septembre rp50 : M¥ Denjean Huguette ; 

Avec anciennelé du 25 avril 195: : M'® Tur Denise. 

Sont reclassés agents spéciaux expédilionnaires hors classe (an- 
cienne hiérarchie) da re" juin 1gig et agents spéciaux expéditionnaires 
de 2° classe (nouvelle hi€rarchie) du 1°" janvier 1951, avec ancienncté 
du 16 mars 1g30 : MM. Guitard Henri, Lagarde Julien, Mozziconacci 
Lucien et Savignoni Jean, agents spéciaux expéditionnaires de 
4* classe ‘nouvelle hiérarchie). 

-Arrétés directoriaux des 12 mars, 17 juin, 16 septembre, 

to et 14 octobre, 7 et 8 novembre 1952.) 

x 

* 
* + 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sout nommeées, aprés concours, dames comptables, 1° échelon 
du if? juin rgo2 et reclassées - 

Dames comptables, 2° échelon : - 

_Avec anciennelté du 3 janvier 1952 : M™* Garbay Jacqueline ; 

Avec ancienneté du 23 octobre 1951 : M"* Goulley Andrée ; , 

Avec anciennclé du 7 novembre 1950 : M"* Istria Judith ; 

Avec ancienneté du 20 octobre 1950 : W™ Maack Augusta ; 

Dames comptables, # échelon : 

Avec ancienneté cu g novembre 1rgso : M™*° Gamet Yvette ; 

Avec anciennelé du ro novembre 1950 ; M'"° Pohier Denise ; 

Dames comptables, 5° échelon : 

Avec ancienneté du i? mai igot : M™° Schwab Berthe ; 

\vec ancienneté du ir janvier rgdo : M™* de Gennes Renée, 

Arrétés divectoriaux du 8 aout rgi2.: 

  

  

Sont nommeés, apres concours, dans Vadministralion des douanes 
el impdts indirects, inspecleurs adjoints slagiaires : 

Du 8 avril 1959: M. Loubignac Lucien. répéliteur surveillant de 

3° classe ; 

Du x juillet r952 : M. Le Corroller Jean. 

Arrétés direcloriaux des 26 avdt et 16 oclobre 1952.) 

sont reclassés : 

Inspecteur adjoint de 3° classe du 4 mai 1950, avec ancienneté 
du 4 mai 1947 (bonification pour services militaires : 7 mois 27 jours) : 
M. Vuillaame Jean, inspecteur adjoint de 3° classe ; 

Agent principal de constatation et dassietle, 4° échelon du 

wt juillet 1951, avec anciennelé du 4 décembre 1948 (bonifications 
pour services mililaires : 171 mois 14 jours, et pour services civils 
23 ans 1 mois 138 jours), el nomamé agent principal de constalation 
el dassiette,'5* échelon 4 la méme date : M. Angeletti Paul ; 

Agent de constatation el d’assiette, 5° échelon du 1° juillet 1951, 
avec ancicnnelé du 1o octobre 1949 (honifications pour services mili- 
taires - 5 ans 10 mois 13 jours, et pour services civils :5 ans ro mois 
& jours), el pommé agent principal de constatation et dassietle. 
te" échelon du 1 juin 1952 :M. Ségura Lucien ; 

Agent de constatution ef dassiette, 2° échelon du 1 juillet 1951, 
avec anciennelé du 1 seplembre rofig (bonifications pour services 
mililaires : 2 ans, et pour services civils : 1 an ro mois), el nommé 
agent de constatation ct d'assielle, 3° échelon du 1 mars 1952 
M. Reif Auguste ; 

Agent de constatation ct d’assielle, 2° échelon du 1 juillet 1951, 
avec anciennelé du 16 avril 1949 (bonifications pour services mili- 
taires : 2 ans g mois tz jours, et pour services civils : + an 5 mois 
4 jours}, et nommé agent de consfatation el d’asstette, 3° échelon du 
rr janvier 1952 : M. Vic Louis ; 

Agent de constatation et d’assiette, 1° échelon du 1° juillet 1951. 

avec ancienneté du 5 mai 1949 (bonifications pour services militaires : 

’
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10 mois 8 jours, et.pour services d'auxiliaire : 1 an 3 mois 18 jours), 
et nommé agent de constatation et d’assiette, 2° échelon du 1* jan- 
vier 1gfa : M. Giovacchini Ange ; 

Agent de constatalion et d’assiette, 1° échelon du i juillet 1951, 
avec ancienneté du 23 avril 1950 (bonifications pour services mili- 
taires : x an, et pour services d’auxiliaire : 9 mois 8 jours) : M. Enjal- 
bert Jacques, : 

agents. de constatation et d’assiette, 1° échelon ; 

Commis de 3° classe du 1g avril 1992 : 

Avec ancienneté du 11 décembre 1949 (bonifications pour services 
militaires + 1 an 5 mois 26 jours, et pour services d’ auxiliaire : Tan 
15 jours) : M. Hentz César ; 

Avec ancienneté du g janvier 1951 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 22 jours) : M. Dumas: Jacques, 

commis de 3° classe ; - 

Dactylographe, 3° échelon du x1* juin 195a, avec ancienneté du 
8 juin 1951 (bonification pour services d’auxiliaire : 6 ans 11 mois 
23 jours) : M™* Glasser Marie-Louise, dactylographe, 1° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 80 septembre, 30 oclobre et 3 novem- 

bre 1952.) 

Sont nommeés dans l’administration des douanes et impdéts indi- 

rects > 

Préposés-chejs de 3° classe du 1 aoft 1952 : MM. Jeanne Robert 

et de Lanfranchi Marc, préposés-chefs de 4° classe ; 

Préposé-chef de 4° classe du 1" aodt 1952 : M. Bousquet Francis, 
préposé-chef de 6° classe. . wo, 

Sont recrutés en qualité de préposés-chefs de 7° classe :— 

Du 1° juillet xg5a : MM. Lega Joseph, Chenaf Mohamed et Rocchi 

Charles ; . : 

Du 1 aodt 1952 : MM. Ibanez Joseph, Colombani Nonce, Noto 
Alphonse, Claverie Jean et Witters Albert. 

(Arrétés directoriaux des 16 juillet, a6 aodt et 15 septembre 1952.) 

  

Sont confirmés dans leur emploi : 
Du 1 aott r95a : M. Cormery Robert ; . 

Du 1° octobre 1952 : MM. Sisqué Georges, Hernandez Joseph, 
Courdier Jean, Peidro Francois et Lugrezi Dominique, 

préposés-chefs de 7° classe. 

-(Arrélés directoriaux des 23, 30 septembre et 15 octobre 1951.) : 

  

4 

Sont recrutés en qualité de : 

Gardiens des dowanes de 5° classe : 7 

Du 1 aodt 1952 : M. Dris ben Mohammed ben Khaidi (mi* 981) ; 

Du 1 seplembre 1g5a : M. Ghazaoui Bouazzaoui ben Mohamed 

(mi? 986) ; 
Cavaliers de 5* classe du 1 aodt 1952 : MM. Omar ben Lahstn 

ben Ammar (m!° 982) et Mohammed ben el Arbi Allal (m" 980). 

(Arrétés directoriaux des 14 aodt et 2 septembre 1992.) 

  

Sont nommés : . 

Gardiens de 1° classe : 

_ Du 2° octobre 1952 : M. Mallaoui ben Lahsén (m!* Sal) ; 

Du 1 novernbre 1952 : MM. Sahraoui ben Driss ben Allal 

(m!* 473) et Moussa ben Benaissa ben Bouazza (m 616) ; 

Du 1 décembre 1952 : M. Mhammed ben Mohammed ben el 

Kbir (m!* 684), 
gardiens de 2° classe ; 

Cavalier de 1° classe du 1 octobre rg5a 

(ml 791), cavalier de 2° classe ; 

. Gardiens de 2° classe : 

Du re? aodt rofa : M. Hammou Belkassem (mie 644). 

-M. Litama Mohammed   
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Du 1* octobre 1952 : MM. Mhammed ben Ahmed ben Bouazza 
743) et Aliousalah Mohammed (ml? 628) ; 
Du i novembre 1952 : MM. Brahim ben Abbas ben Brahim 

(mle 698), Aboutaj Aomar (m™ 660), El Mostafa ben Boulanouar 
(m'* 581) et Djilali ben Abdesselam Gharbi (m!® 826) ; 

Tu rr décembre 1952 : MM. Chemam Mohamed (m!* 463) et 

Boubekri Taieb (m' 774), 

gardiens de 3° classe ; 

(m!* 

Cavalier de 2° classe du 1* octobre 1953 : M. Kaouch Ali (m!'* 745), 
cavalier de 3° classe ; 

Gardien de 3° classe du 1% novembre 1952 
Mohammed ben Abdesselam (m'* 609), 

Cavaliers de 3° classe : 

Du x octobre 1952: : M. Amori Bouchta (an!* 891) ; 

Du 1? novembre 1952 : MM. Mohammed ben Abdessadek ben 
Ramdane (m* 852) et Zakani ben el Karbal ben Aissa (m’® 847), 

cavaliers de 4° classe ; 

: M, Mohammed ben 
gardien de 4° classe : 

Marin de 8 classe du 1 janvier 1952 : M. Omar ben Mohammed 
ben Allal (m'* 901), marin de 4° classe ; 

Cavalier de 4° classe du 1° décembre 1952 : M. Mohammed ben 
El Hachmi’ ben Ahmed (m!® 943), cavalier de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux des 4, 14 aot et 2 septembre 1952.) 

M. Mohammed ben Said ben Ahmed (m® 8381), gardien de 
a* classe des dovanes, dont la démission est acceptée, est rayé des 
cadres du 16 octobre 1959. (Arrété directorial du 35 octobre 1952.) 

  

‘Est nommé inspecteur adjoint de 3° classe de l’enregistrement — 
et du timbre du g aotit rg52, avec ancienneté du 1° septembre rg4g : 
M. Freyssenge Jean, inspecteur adjoint dé 3° classe, en service déta- 
ché, (Arrété directorial du 16 septembre 195a.) 

Est nommé au servicé des impts sous-directeur régional de 
2 classe (indice 525) du 1 janvier 1952 : M. Cavalan Pierre, inspec- 
leur principal de 1° classe. (Arrété directorial du 28 octobre 195a.) 

Est promu inspecteur de 1° classe (2° échelon) deg domaines du 
7 mars 1992 : M, Lemoine Pierre, inspecteur de 17° classe (1° éche- 
lon). (Arrété directorial du 30 octobre 1952.) 

‘Est nommeée, aprés concours, et reclassée dactylographe, 1° éche- 
lon-du x juin 1952, avec ancienneté du 6 octobre 1951 : Ml Salut 
Marie, agent lemporaire. (Arrété directorial du 1g novembre 1993.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2091, du 21 novembre 1952, 
page 1593. 

Lee eet tee tenes commis principal de 2* classe Est nommée, 
du 1°° mai 1952 : 

Au lieu de: 

« Avec ancienneté du 1° novernbre 1959 : M™* Malonda Marie,... » ;_ 

Lire : 

« Avec ancienneté du 1 novembre 1951 : M™* Malonda Marie,... » 

* 
* + 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont promus : 

Ingénieur adjoint de 1°° classe du rc juillet 1953: 

gnon René, ingénieur adjoint de a® classe ; 

Conducteur de chantier de 17 classe du 1 juillet r9ba 

Brabandt Raoul, conducteur de chantier de 2° classe ; 

M. Bourgui- 

: M. Van



. 
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Conducteurs de chantier de 2° classe : 

Du or? octobre 1952 : M. Christol Aimé ; 

Du iw" novembre 1952 : M. Riehl Léon, 

conducteurs de chantier de 3° classe ; 

Conducteurs de chantier de 8° classe : 

Du iF décembre 194¢ : M. Beaume Jean : 

Du i février 1932 : M. Medan Jean : 

Du 1 aodt rg32 : M. Yedra Louis ; 

Du 1" novernbre 1g52 : M. Lévy Victor, 

conducteurs de chantier de 4° classe ; 

Condacteurs de chantier de 4° classe 

Du 1°? mars r9ox : M. Hovasse Pierre : / : 

Du i octobre rgd2 : MM. Charlenx René et Bouygues Georges ; 

Du 1° novembre 1952 : M. Tilly Charles, 

conducteurs de chantier de 5*® classe. 

(Arrélés directoriaux du 24 octobre 1952.) 

Est reclassé ingénieur adjoint de 3° classe du 46 mai 195a, avec 

anciennelé du a7 octobre 1951 (bonification pour services mililaires 
a anus 6 mojs 1g jours) : M. Fayard Pierre, ingénieur adjoint de 

4° classe. (Arrété directorial du 23 octobre 1959.) 

  

Est nommé adjoint technique de 4° classe du 16 septembre 
1gh2 : M. Palomino Georges, adjoint technique slagiaire des ponts et 
chaussées, en service détaché. (Arrété directorial du 2g oclobre 1952.) 

  

Esl nommé, aprés examen professionnel, agent technique de 
1 classe du 1" juin 1g42, avec ancienneté du 1*™ octobre 1950 
M. Simon Jean, conducteur de chantier de 3* classe, (Arrété direc- 

torial du 2q octobre 1g52.) : : 

Est nommé adjoint technique de 4° classe du 16 septembre 1952 : 
M. Potier Henri, adjoint technique stagiaire des ponts et chaussées, 
en service détaché. (Arrété directorial du 29 octobre 1952.) 

  

Sont nommés, aprés examen professionnel, du 1 juin 1952 

Agent technique de {7 classe, avec ancienneté du 1 novembre 
1949, et promu agent technique principal de 3° classe du 1° novemi- 
pre r952 : M. Berger René, conducteur de chanmlier de 3° classe ; 

Agent technique de 2° classe, avec ancienneté du 1 avril rgd: : 
M. Tarricu Jean, conducleur de chantier de 5° classe. , 

(Arrélés directoriaux du 3 octobre 1952.) 

  

Est nommé, aprés concours, adjoint fechnique de 4° classe du 

rev juillet rgsa : M. Schaferling Raoul. (Arrété directorial du 15 no- 
vembte 1952.) 

  

Est reclassé conducteur principal de 2° classe (A.H.) du 1° jan- 
vier 1945, avec anciennelé du 7 juin 1942, conducteur principal de 

270 classe (NIL) du xv février 1945, avec ancienneté du 7 février 1940, 

promu conducteur principal de classe exceptionnelle (avant 2 ans) 
du rv février 1945, avec ancienneté du 7 aott 1942, conducteur 
principal de classe exceptionnelle (aprés 2 ans) 4 la méme date, avec 
anciennelé du 7 aofil 1944, et conducteur principal de classe excep- 
lionnelle (aprés 4 ans) du 1°" septembre 1946, et reclassé sous-ingé- 

nieur hors classe (apres 4 ans: du 1 janvier 1948, avec anciennetdé 
du it septembre 1946 : M. Geblé Jules, sous-ingénieur de 1* classe. 
‘Arrété directorial du 8 juillet 31952.) 

  

Est reclassé conducteur principal de 3° classe (A.II.) du 1** jan- 
vier 1945, avec ancienneté du 11 septembre 1943, et conducteur 
principal de 2° classe (N-H.) du s* févricr 1945, avec ancienneté du 
tr septembre 1o41, promu conducteur principal de 1™ classe du 

1 féveier rogii et econducfeur principal de classe exceptionnelle 
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(avant 2 ans) du 1 janvier 1948, reclassé sous-ingénieur hors classe 
(avant 2 ans! du 1°" janvier 1948, et promu sous-ingénieur hors classe 
(aprés 2? ans) du 1’ janvier 1950, et sous-ingénieur hors classe (aprés 
4 ans, da 1* janvier rg52 : M. Quesnel Hervé; sous-ingénicur hors 
classe (apres 2 ams). 

Est reclassé conducteur principal de 2° classe (A.H.) du 1 jan- 
vier 1949. avec ancienneté du a8 aout 31943, et conductear principal 
de 1 classe 'N.FL) du 1° février 1945, avec ancienncté du a4 juil- 
lel ro47, promu conducteur principal de classe exceptionnelle (avant 
2ansi du 1 féveier 1945, avec ancienneté du xr aot 1944, conduc- 
teur principal de classe exceptionnelle (aprés 2 ans) du 1 aotit 1946, 
reclassé sous-ingénieur hors classe (aprés 2 ans) du 1 janvier 1948, 

avec anctennely du 21 aotit 1946, et promu sous-ingénieur hors 
clusse ‘uprés 4 ans) du i aotit 1948 : M. Blisson Eugéne, sous- 
ingénieur hors classe (aprés 4 ans). . 

  

Fst reclassé conduecleur principal de 3° classe (AJL) du iw? jan- 

vier 1945, avec anciennelé du 20 février 1944, et conducleur principal 

de 2° classe (N.WE dur février 1945, avec anciennelé du 20 octo- 
bre to41, promu conducteur principal de 1° classe du x février 
1945, avec anciennelé du 20 juin 1944, et conducteur principal de 
classe exceplionnelle (avant 2 ans) du 1° mars 1947, reclassé sous- 
ingénieur hors classe (avant 2 ans) du 1° janvier 1948, avec ancien- 
nelS du rT mars 1947, ck promu sous-ingénieur hors classe (aprés 
2 ans* du 17 mars 1949 et sous-ingénieur hors classe (aprés 4 ans) 
dur? mars toot : M. Jean Yves, sous-ingénicur hors classe (aprés 
2 ans. 

Est reclassé conducteur principal de 2° elusse (AVH.) du a jan- 
Vier 1940. uwver anciennelé du if? octobre 1944, el condaeteur principal 
de L classe V.H.) dua février 1945, avee anciennelé du 1° seplem- 

bre taiz. promu conducleur principal de classe exceplionnelle (avant 
2 ans du sr septembre 1945, ct conducleur principal de classe 
exceplionnelle (aprés 2 ans) du 1" septembre 1947, reclassé sous- 
ingénicur hors classe (aprés 2 ans} du 1 janvier 1948, avec ancien- 
neté cu 1 seplembre sg47, ct promu soeus-ingéniear hors classe 
(apres, 4 ans du 1 septembre 194g : M. Eberhard Georges, sous- 
ingénicur hors classe (aprés 4 ans). 

fArrét’s direclorianx du 8 juillet 1952.) 

  

* 
* 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Sont nommeés, aprés examen professionnel, ingénieurs géomeétres 
de 3 classe : 

Du 1 septembre 1952 : M. Chabrier Jacques ; 

Du ww" janvier rg53 : M. Sigwalt René, 

ineénienrs e6orndtres adjoints de 1° classe. 

‘Arrétés directoriaux du 4 novembre 1952.) 
  

Sont promus, au service de la conservation fonciére 

Contréleur de 3° classe du 1 septembre 1952 : M. Vidal Henri, 
contréleur adjoint de 17° classe ; ' ; 

Contréleur adjoint de 1™ classe du 1 octobre 1952 : M. Villa 
Michel, contréleur adjoint de 2° classe ; . 

Contréleur adjoint de 1° classe du 1° novembre 1952 : M. Le Coué- 
dic Denis, contréleur adjoint de 2° classe ; 

Du 1 décembre 1953 

Contréleur principal hors classe : M. Vincens Henri, contréleur 

principal de 17° classe ; : 

Contréleur principal. de 1™ classe : M. Benichou Salomon, con- 

tréleur principal de 2° classe ; ; 

Contréleur de 2° classe : M. Pissavy-Yvernault Jacques, contrdéleur-. 

de 3° classe. , 

(Arrétés directoriaux du 13 novembre 1952.) 

  

Est nommé, aprés concours, chef de pratique agricole stagiaire du 

Te? mai 952 : M. Delorme Jacques, moniteur agricole de 8 classe. 

(Arrété directorial du 25 juillet 1952.)



-MM. Aumeunier Jean-Claude, 

' Bernardon Olivier, 

_M™® Moréra Denise ; 

‘ 

tino Elie ; 
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List réinlégré dans son emploi du 5 novembre 1952 :M, Dauge | 
Louis, ingénieur géométre adjoint de 2° classe, en disponibilité. | 
(Avrété direclorial du 17 novembre 1952.) 

  

Est reclassée dame employée de 7° classe du 1° mai 1953, avec 
ancienneté du 7 juin 1950 (bonifications pour services d’agent jour- 
nalier et Lemporaire : t an to mois 23 jours) : M™* Baussart Mercddes. 
((Arréié directorial du 24 novembre 1952 modifiant Varrété du 
27 mai 1952.) 

Est reclassée, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis de 3 classe du 16 aotit 1952, avec ancienneté du 

16 juillet r951 (bonification pour services d’agent journalier : 1 an 
1 mois) : M" Ricci Monique. (Arrété directorial du 24 novernbre 1952.) 

7” 

Sont, placés dans la ‘position de disponibilité, pour satisfaire 4 

leurs obligations militaires : 

Du r novembre 1952 : M. Jacomet. Robert, ingénieur géometre 

adjoint de 3° classe ; 

Du 5 novembre 962 
adjoint stagiaire. 

(Arrétés directoriaux du ah novembre 1952.) 

: M. Fontier Jean, ingénieur géométre 

Ps 
* ok 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est. nommé iépétiteur surveillant auviliaire de 6° classe du 
x oclobre 1942, tilularisé ef nommé répétiteur surveillant de 6° classe 
(2° ordre) du 1° octobre 1944, avec 2 ans d’ancienneté, promu 4 la 
5° classe de son grade du 1° octobre 1945 et & la 4° elasse du 1 octo- 

bre 1948, rangé répétiteur surveillant de 4° classe (1°* ordre) & la 
mime date.el promu répétiteur surveillant de 3° classe (1 ordre) 
du 1" octobre 1951 : M. Chouraqui Georges. (Arrété directorial du 

a5 [évrier 1952.) 

  

Sont nommeés : 

Venseignement supérieur de Professeur chargé de cours de 
17° classe du 1 avril 1952 :M. Adam André ; 

Professeur d'éducation physique et sportive (cadre unique, 

3° échelon) du 1 octobre 1952, avec. 6 mois d’ancienneté : M. Bat- 

Professeur technique adjoint (cadre unique, 2° échelon) du 
1 octobre rgr, avec g mois d’ancienneté : M™? Panot Suzette ; 

Répétitear surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
rv juin 1952, avec 8 mois d’ancienneté : M. Monsillon Emile ; 

Institutrices et instituteurs ‘stagiaires : 

: M™ Pradcliec Huguette ; 

: Miles Gamard Jcanne, Gour Andrée, 
Kemoun Suzy, 

Madevat 

Du 1 octobre 1952 

Du 1 novembre 1952 
Chausset Christine, Razon Sonia, Ortéga Gabrielle, 
Paillet Colette, Chassagne Denise, Blondy Jacqueline, 

Christiane, Barnier Yvonne, Finti Jacqueline, Coste Marie-Thérése, 

Costa Marguerite, Bernard Yvonne, Bensoussan Muguette, Munos_ 

Paulette, Fiorini Liliane, Labor-Montalbano Eugénie, Legrand- 

Leliévre Janine, Obadia Jeanine, Plassas Gilberte et Piantec Yvette ; 
Bailleu Daniel, Baron Emile, Colon 

Michel, Duguet Jean, Gigomas Jacques, Anton Claude, Bibas Roger, 

Dubian Pierre, Darmon Robert. Rousset Pierre, 

Perrovault Louis, Léandri Jean, Malzac Jacques, Pestier Albert et 

Sauer René ; 

Institutrice stagiaire du cadre particulier du 1° octobre 1952: 

Mouderrés stagiaires des classes primaires du 1* octobre 1952 : 

MM, Ammari Mahjoub et Serghini Mohammed ; 

Moniteur de 4° classe du 1 octobre 1951 : M. Abdallah ben 

Mohammed, :   

OFFICIEL N° 2094 du x2 décembre 1962. 

Est. nommée, aprés concours, dactylographe, 1° échelon du 
i mai 1954, avec 2 ans 2 mois d’ancienneté : M™ Ballin Angéle. 

(Arrétés dirccloriaux des 16 juin, 3 juillet, 29 aodt, 22 octobre, : 
3, 6, 7, 8 et 22 novembre 1952.) 

Est promu chargé d'enseignement, 2° échelon du 1 octo- 
bre 1952: M, Adad Maurice. (Arrété directorial du 29 octobre 1952.) 

Sont reclassés : 

Professeur licencié, qe échelon du 1 octobre 1951, 
1o mois 3 jours d’ancienneté : M. Rey Charles : 

Institutrice de 5° classe du 1° janvier 1952, avec 1 an 2 mois 
23 jours d’ancienneté : M"¢ Van Hool Christiane ; 

Instituleur de 5° classe du cadre particulier du 1 janvier 1951, 
avec 7 mois 3 jours d’anciennelé : M. Polidori Paul ; 

Inslilutear de 6° classe du 1 janvier 1951, avec 8 mois 19 jours 
danciennelé : M. Kirner Serge ; 

avec 3 ans 

Mouderrés de 6° classe de Venseignement primaire du 1 jan- 
vier 1947, avec 5 ans 3 mois d’anciennelé et promu a la 5° classe & 
la meme date, avec + an 3.mois d’ancienncté :M. El Haddad | ben 
Djilali ; ' 

Mouderrés de 6° classe de Venseignement secondaire du 1 jan- 
vier 1949, avec rt ans 3 mois d’ancienncté, ct promu A la 5° classe 
4 la méme date, avec & ans 3 mois Wancienneté : M. QOnadfel Larbi 

ould Mohammed ; 

Mouderrés de 6° classe de Venseignement primaire du 1 décem- 
bre rof9, avec 3 ans g mois d'ancienneté : M. Bachir ben Moham- 
med ben Kabhaj ; 

Maitre de travaux manuels de 4 classe (cadre normal, 2° caté- 
gorieé) du 1 octobre roghv, avec 7 mois 25 jours d’ancienneté 
M. Le Courtois Gilbert: ; 

Maitre de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du 1° octobre 1951, avec 2 ans 8 mois 28 jours d’ancienneté : 
M. Thomas Paul ; 

Mattres de travana manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1° oclobre 1952 : 

Avec 3 ans 1 mois ar jours d’ancicnnelé : M. Vermont Maurice ; 

Avec 1 an 4 mois ra jours d’anciennelé : M. Delimard René ; 

: M. Gros Alfred. 

3,07 

Avec 7 mois 22 jours d’anciennelé 

(Arrétés direcloriaux des 28 octobre, ro et 20 novem- 

bre 1953.) . 

  

Sont titularisés et nommés professeurs licenciés de Venseigne- 
ment secondaire : 

Du 1 oclobre 1950 : M. Leduc Georges ; 

Du 1 octobre 1951 : M" Auber Odette. 

‘Arrétés directoriaux du ro novembre 1952.) 

+ 
* 

DIRECTION DE LA SANTI: PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Est nommé adjoini de santé de 5° classe (cadre des non diplémés 
dEtat) du 1 juillet 1952 : M. Le Garzic Jacques, adjoint de santé 
lemporaire; non diplémé d’Etat. (Arrété directorial du 5 novem- 
bre 1952.) : : 

  

Sont recrutés en qualité de : 

Médecin ‘stagiaire du 1° décembre 1952 

Adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplémés 
17 octobre 1952 : M. Quennesson Gilbert ; 

Adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés 

du 16 oclobre 1952 : M. Lagier. Marc. 

(Arrétés directoriaux des 17 et 24 octobre et 17 novernbre 1952.) 

1 

: M. Helary Jacques ; 

d@iitat) du 

d’Btal)
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Les assistantes sociales de la direction de la santé publique ct de la famille, titutaires 4 la date du 31 décembre 1g50, sont reclas- 

sé¢es conformément au lableau ci-dessous : : 
  

SITLATION Ac 31 DECEMBRE 1950 SITUATION At 

  

JANVIER 1051 

  

    

  

  

              
  

| Ancivenue biérarchie Nouvelle hidrarclic AACIENS | NOUVEAUX 
NOM ET PRESOMS eo indtieos indices 

Classe Anciennel’ Classo | Anclennch? 

! 
Saunier Anne-Marie .......+.eeeeee Chet de 1° classe. 1°T.5-1. 950. Chef de 2° classe. | 1-1-1957. 350 370 

Bey-Rozet Suzanne ...---....-...--65 Chef de 2° classe. I*F-9-1950. Chef de 3° classe. | W"-r-1gdr, : | 8x5 350 

Faccendini Marcelle ..............4+- Principale de 17° classe. | 1-7-1948. = Principale de 2° classe.  1*¥-10-1949.° 310 335 
Riobé Yvonne .....eeeee eres er id. rF-1-1948. id. ; : 1-9-1949. 315 335 
Génol Armande ........ Vanden eee ee Principale de 3° classe. | 1-12-1950. Piincipale de 4° classe. | 1%-1a-rydo. , a7 280 
Courvoisier Marie-Antoinette ........ ° classe. | 1-7-1948. a® classe. ; I%5-1949. ) 275 298 

Nubrevil Genevieve ......-...00..005 id. . 14-1946, id. _ | 168-1948. a7 - 298 

Galéazzini Jeanne ......--...ceee eee id. 1°7.7-1 950, id. I=10-1990, 375 298 
Jaubert Laure 0.0.2... eee eee eee id. | 1-19-1948. id. 16-12-1949. ' 278 298 
De Lautarel Marie-Louise ............ id. ; “1975-1950. id. - 1-9-1950. | 275 298 
Martin Josette .0..... cece ee eee renee id. - | 10-1949. id. 16-5-1950, | 275 298 

Marquer Anne-Marie ..........465 An id. 1-19-1950. id. 2 16-12-1950. | 975 298 | 

Jeanson Héléne ..-......+.4. appre ye 4d, |} T%r-1946. id. "79-1948. | 279 298 
Ellequme Jacqueline ...--.6.-.seeees id. TP" -7946, id. rt -4-1949. | 975 4g 
Chapron Renée .....ccse cece eee eeee a* classe. 1.7-1950. . 38° classe. ro-rgdo. § AGG] dase fr 

De la Tour Maric .........-..2.0005. id. Tp9-1948. . id. , 16-ra-ro4g. | (a5 | a6 
Magnard Pervenche ......... baa eeee id. r°.§-1g49- id. 16-3-1950, | a5 a76 
Sulzberger Aimée@ 0.02... cece id. 1F-79-1gi0. id. 16-12-1950. 359 276 

Vanoni Maric ..-.....000e ec eee snes id. 1-19-1949. id. 10-6-1950, 2550 276 
Brémond Colette ...-..- tet ee eee eae 3° classe. 19-1949. 4° classe, r5-1gho. | 335 254 
Courtecuisse No@lla 1.2.0... .a eee eee id. 7-7-1949. id. 5-4-1950. 235 254 

Gélineau Renée .........e cece e nee id. TT-19-194g. id. 176-1950. | 235 a54 
Hourccaillou Suzanne ............-46. id. 16-5-1950. id. To-g-1950. » 235 254 
Moulinier Denise ......--:0seeeeeees id. 25-6-1948. id. — - F agg-rgig. | 235 954 
Mounier Jacqueline ...-.........-+. id. 16-97-1950. id. , | yo-ro-r950. | 235 #54 
Raynaud Monique ...... Dene eaeeeee id. 193-1949. id. | TT-2-7950. 235 254 
Vergne Denise .........0- taeeeeenee id. a] 1-7-1950. id. rT-10-1950. , 235 254 

Buffe Suzanne ....-.. cece eee eee id. r-7a-1950. id. 7 16-12-1950. | 235 254 

Faudon Genevitve ......eceeeeee eens id. 1-8-7948. id. 17-10-1949. | 235 24 

Mailloux Marie-Louise .............04 id. 11-1951. id. rarergit. | 235 254 
TDarré Michéle ..--....0eeeeaeeeeenae 4° classe. ag-11-1948. | 5° classe. . Th-ra-rg4q. | a15 a3a 

Fscollier Odette ....--.--.-.ceaceee id. 1-7-1948. id. rT-1o-1949. 215 932 

Gabel Marceline .......... de eeeeeees id. 29-7-1950. ' id. | 16-10-1950. 215 aga 
Guérin Agnes ......ee se eens deaeee id. Ti-rr-1949. | id. - 5-6-1950. ath a3 
Hudrisier Henriette ................ id. 16-97-1950. | id. 19-10-1950. ‘ard a3 
Hovasse Colette ........05 seve eeenes id. rh-10-1950. id, 24-11-1950. 215 382 
Jagueneatl Madeleine .............. id, 16-2-1950. id. 25-"-1950. a15 | 23a 
Moncoucut Marcelle ...... cet eeeeuee id. 5-3-1949. i id. 4-3-1950. 215 239 

Maillon Simone ...........-.. sree id. 18-10-1949. id. 26-53-1950.) 9 215 2382 

Marmonnier Suzanne ...........-+-+ id. 1-9-1949. | id. 1§-1-1950, 215 23a 
Mary Denise ........-.cccee ccc eeeeee id. 30-8-1950. id. T¥-rr-1g50. | 9 a15 a3a 
Zylbermann Jacqueline ............- id. 19-6-1949. id, 26-3-1950. | ath 232 

Temple Marguerite ..............005 id. 19-2+1g50, id. aG-n-1g50. ard. 232 

Fleury Denise ,.........-... ere id. 1-1-1949. id. rF.t-1g50. | 2915 232 
Baille Jeanne-Marie .....+- cesses eee . id. - |--ag0-5-1949. °: ‘id. oO 12-38-1950, 215 a3 
Weéry Claude ......cccee eee eecseees id. TI-1I-1949. | id. 4-6-1950, | 215 ada 
Beauchel-Filleau Anne ....-......6.- id. "17-1949. id, | r-rg5o, at | 32 
Camugli Marguerite .....-. teeeeee +. id. 4-9-1949. id. ; | 4-5erg5o. | ath | 28a 
Devouassoux Marie-Louise .......... id. 14-1-1949. id. ! g-1-1950; a5 232 
Guéret Jeanne ......--0- 06-2 e eee - id. 1-8-1949. id. _ tp-4-1950. a15 | 8a 
Périani Elisabeth .............0e eee id. 4-9-1948. ; . id. ' 4-tr-1949.- aid : 239 

| ' 
(Arrété directorial du ro octobre 1952.) 

Sont placées dans la position de disponibilité pour convenances Sont recrutés en qualité d’adjoinls de santé de 5° classe (cadre 
personnelles: . | des diplomés d’Etat) : 

Du 6 octobre 1952 : M"* Wéry-Protat Frangoise, dame employdée Du 1 oclobre r952 : Mle Mansoux Gilberte : 
de 6° classe ; 

Du 1 janvier 1953 : M¥* Bolze Jeanne, adjointe de santé de oe 
4¢ classe (cadre des diplémés d’Btat). Du 17 octobre 1952 : M, Grivet Jean. 

(Arrétés directariaux des 19 et a1 octobre 1952.) , (Arrétés directoriaux des 2, 22 et 27 octobre 1952.) 

Du 13 octobre 1952 : Mus Pion Francoise ;
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Est nommeée infirmiére stagiaire du 1% juillet 1952 : M@ Larédo 
Bella, infirmiére temporaire intérimaire. (Arrété directorial du 3 no- 
vernbre 1952.) , 

Sont réintégrées assistantes sociales de 5° classe (nouvelle hiérar- |. 
chie) (indice 232) : 

Du 8 octobre 1961, 
Jeanne-Marie ; 

Du r* novembre 1951, 
M¥ Japueneau Madeleine, 

assistantes sociales de 4° classe (ancienne hiérarchie), en 
disponibilité. 

(Arrélés dircctoriaux du 7 novembre 1952.) 

avec ancienneté du 13 aot rgdt : M4 Baille 

  

avec anciennelé du 25 décembre r1950': 

  
Est rapporté l’arrété directorial du 1g mai 1952 portant recrute- | 

ment de M. Mohamed ben Lahoussaine, en qualité d’infirmier sta- | 

giaire du 19 mars 1g52. (Arrété directorial du 8 novembre 1953.) 

L’ancienneté de M™e Nividre Suzanne, adjointe de santé de 
5° classe (cadre des diplémées d’Etat) est fixée au 2 mars 1950 (honifi- 
cation pour services militaires : 2 ans 4 mois 2g jours). (Arrété direc- 

torial du a1 octobre 1952.) . 

Sont nommées adjointes de santé de 5° classe (cadre des dipld- 
mées d'Etat) : 

Du 1 mars 1952 : Me Chevillard Yvette ; 

Du 1 avril 1952 : M! Gazin Gabrielle ; 

Du 1 mai. 1952 : M@* Maudonnet Géraldine ; 

Du 1°? juillet 1952 : M™* Lachaud Madeleine, 

adjointes de santé temporaires diplamées d’Etat. 

(Arrétés directoriaux des 21 et 30 octobre 1953.) 

| 
! 

  

Est nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplé- | 
mées d’Etat) du 1 septembre 1959 : M™* Faure-Brac Gabrielle, 
adjointe de santé lemporaire non diplémée da’¥tat. (Arrété directorial | 
du 3 octobre 1952.) ; 

| * 
* 

OFFICE DES POSTES, DES TELUGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont promus : 

Inspecteurs, 3° échelon : 

Dua 1 novembre 1952 : M. Dupont Jean ;° 

Du rr décembre 1952 : M. Badets Gilbert ; 

Inspectenrs adjoints : 

2° échelon : 

Du 1 décembre 1952 : M. Morel Gilbert ; 

. Du at décembre 1952 : M. Gafa Gabriel ; 

3° échelon du 16 décembre 1952 : MM. Durand Roger et Novis 

René ; 

Surveillante, 3° échelon du 1 novembre 1953 

Sylvaine ; 

: M™ Michon 

Contréleurs : 

4° échelon du 26 décembre 1952 : M. Déharo Fernand ; 

3° échelon du 1 septembre 1952 : M¥* Nouvel de la Fléche Marie- | 

  
' Yvonne ; 

t 

Agents d’exploitation : : 

_ 4 échelon du a1 décembre 1952 : M. Lopez Joseph ; 

32 échelon du 26 juillet 1952 : M. Bénichou Charles. 

(Arrétés directoriaux des 31 octobre, 3 et 4 novembre 1952.) | 

OFFICIEL N° 2094 du ra décembre 1952. 

Sont nommés : 

Contrdleurs principaux, 4° échelon du 1° octobre 1948 et promus 
contrdleurs principaur de classe exceptionnelle (1% échelon) : 

Du rr janvier 1949 : M. Dupont Gabriel ; 

Du 1 janvier 1950 : M. Mellak Miloud ; 

Du 1°" janvier 1952 : M. Nezry Mimoun ; 

Receveur-distributeur, 10° échelon du 3 octobre 1952, reclassé 

j au 9° échelon du 1 octobre 1950 et promu au 8® échelon du 6 octo- | 
bre 1932 : M. Ben Brahim Larbi. 

fArrétés directoriaux des 21, 29 et 31 octobre 1952.) 

  

Sont titularisés et reclassés agents d’exploilation, 4° échelon ; 

Du r avril. 1952 : M™ Drouin Antoinette ; 

Du 1 octobre 1952 : M. Benkalifa David. 

(Arrétés directoriaux des 7 et 13 novembre 1952.) 

Sout réinlégrés ; 

Contréleur, 3° échelon du 13 octobre +952 ct promue au 4° éche- 
fon du at octobre 1952 : M" Laniez Fernande ; 

dAgenis dexploitation : 

2° échelon du ag septembre 1952 
Djilali ; 

a° échelon du 22 oclobre 1953 : M. Buéno Antoine ; 

Agent dexploitation stagiaire du g octobre 1952 : M. Fauvergue 
Francois. . 

(Avrétés direcloriaux des 14, 

: M. Ahmed ben Bark ben 

17, 29 octobre et 3 novembre 1952.) 

Sont promus : 

Mécanicien dépannear, 
Bernardini Lucien ; 

Ouvrier d’Ftat de 3° eatégorie, 2° échelon du 26 décembre 1952 : 

M. Garcia Pierre ; 

Ouvrier @Elal de 2° catégorie, 4° échelon du 26 décembre 1952 : 
M. Partinico Horace ; 

3a échelon du 16 décembre 1952 .: 
M. 

Agents des lignes conducteurs d’automobile : 

tv échelon du 6 décembre 1952 : M. Morelli Edilbert ; 

4° échelon : 

Nu 16 décembre rg52 : M. Jayet Pierre; 

Du 2x décembre 1952 : M. Chambon Julien ; 

Agent des installations, 6° échelon du 21 décembre 1952 : M. Ga- 

nivet Jacques ; : 

Agent des lignes, 3° échelon du 1 décembre 1952 : M. Lopez 
Autoine > 

Sous-agent public de 1° catégorie, 7° échelon du 1% décembre 

1992 : M. Lhassén ben Embarek. 

CArrétés direclorianx du 4 novembre 1952.) 

Est réintégré agent des inslallations, 10* échelon du 22 oclobre 
152 2M. Curti Ernest. (Arrété directorial du 7 novembre 1952.) 

Sout promus : 

Facteur-chef, 3° éehelon du ir décembre t9ba : M. Piéri Jules ; 

Facteur, 4° échelon du 1 novembre 1952 : M. Lefévre Bernard. 
7 (Arrétés directoriaux du 3 novembre 1952.) 

Est promu inspecteur, 2° échelon du 16 novembre 1952 : M. Freu 

Armand. (Arrété directorial du 16 octobre 1952.)
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Sonl nommeés coniréleurs principaur, £¢° échelon du 1* octobre 

ig48 el promus contréleurs principaux de classe ezceptionnelle 
de échelon) : : : 

Da x? octobre 1948 : M. Schonseck Albert ; 

Dau 1 janvier tg4g : M. Coulomb Raoul ; 

Du 1° janvier 194g et 2° échelon du 1* janvier igoz : M. Cohen 

David 5 

Du s'* janvier 1g50 : MM, Férioli Adrien et Mair S’Ouaknine , 

Du 1" : MM. Auvin Henri et Salsas Jean ; 

Du 1° janvicr 1952 : MM. Callet Paul, Carmelet Jean, Durand 

Eugéne, Pourquier Pierre et Rabineau Paul. 

janvier 1951 

Est nommeé contrdleur principal, 4 éehelon du 1% oclobre 1948 
ei promu contrdleur principal de classe exceptionnelle (1% échelon) 
du it? octobre 1948 : M. Bobillot Jean. , 

\Arrétés directoriaux des 14, 29, 30 et 31 octobre 1952.) 

Sont nomimeés, apres concours, contrédleurs des 1.E.M. stagiaires 

du 16 septembre 1952 :MM. Bertrand Joseph, Bombail Robert, Colom- 

bier Michel, Desnugues Jean, Marre Roger, Métais Jacques et Plane 

dean. (Arréiés direcloriaux des 10, 14, 29, 30 et 31 octobre: 1952.) 

Sout nomumneés conirdleurs principauz, 4° échelon du 1° oclobre 
i948 el promus contréleurs principaux de classe exceptionnelle 

(1 échelon) : 

Du 1° octobre 1948 : M. Pellecat Paul ; 

Du i" janvier 1949 el promu coniréleur principal de classe 

exceptionnelle (2° écheton) du i® janvier 1992 : M. Fargis Joseph ; 

Du a? janvier 1go1 : MM. Pallas Bernard et Aboudi Issac ; 

Du rf janvier 1952 : MM, Castelli Laurent, Delpla Adolphe, Lovi- 

chi Jean, Massol Joseph, Richard Philippe et Schmitt Francois. 

(Arrélés direcloriaux des 29, 30 et 31 octobre 1953.) 

_ Est remis, par mesure disciplinaire, contrdleur, 4 échelon du 

11 seplembre rgo2 : M. Ali ben Belkassén ben Jilali Boukili, rece- 
veur de 6° classe. (Arrelé directorial du 16 octobre 1952.) 

Sont promus : 

Inspecteur adjoint, £° échelon du 26 juin 1932 : M. Durand Ber- 
nard ; 

Contréleurs : 

o° échelon du 16 décembre rgi2 : M. Fédeli René ; 

3* échelon du 11 novembre 1952 : M™° Thomarat Héléne ; 

Agents d’ezploitalion : 

iv échelon du 6 novembre 1952 : M™ Vasseur Sylviane ; 

2° échelon du 26 décembre 1952 : M™¢ Naboulet Paulette ; 

3° échelon : , 

Du 1 novembre 1952 : M"* Laurie Raymonde et Lévy Viviane ; 

Du 11 décembre 1953 : M. Chevrier Jacques ; 

#° échelon du 26 décembre ig52 : M. Francois Robert. 

(Arrétés directoriaux des 15 oclobre et 3 novembre 1952.) 

Sont ditularisés ef reclass¢és agents d’exploitation : 

2 échelon du ar aot rgiz : Mme Noé Raymonde ; 

4° échelon du 1 avril 1953 : M. Camby Michel ; 

35° échelon : . 

Du 1° octobre 1952 : M. Albert Augustin, M2 Francillon Marie- 

Louise et Toussaint Marcienne ; 

Du 1 aott 1950 et promu au 4° échelon du 24 avril 1952 

M. Moreigne Paul. 

(Arrétés directoriaux des 3n septembre, 4, 10, 17. 18 et 30 octo- 

bre 1952.) 

  

OFFICIEL 1657 

Sonl réintégrés : 

Inspecteur adjoint, 4° échelon du 8 octobre rg52 : M. Massoni 

Dominique ; 

Agents d’exploilation : 

£# echelon du 8 oclobre 1952 : M. Rodde Paul ; 

o° échelon 2 - _ . 

Du g octobre 1952 : MM. Médioni Raphaél et Piallat Fernand ; 

Du 14 octobre 1952 : M. Loste Guy, 

(Arrélés directoriaux des 30, 17, 22 et 2g octobre 1952.) 

Sont promus 

Conducteurs des travaux : 

1° déehelon du re novembre 1952 : M. Yves Emmanuel ; 

aw echelon du it novembre 1932 : M. Paneboout Louis ; 

Sous-agenls publics de 1 calégorie : . 

s? échelon du 1 novembre 1952 : M. Ali ben Mohamed ; 

3 cehelon du 1 novembre 1952 : MM. Eimbarek ben Mohamed 
et Ahined ben Abdesslem. 

(Arrélés directoriaux du 16 octobre 1953.) 

Est nununé manutentionnuire slagiaire du 1® janvier 1951, 
lilularisé cl reclassé au 4° échelon de son grade du 1 avril 1g51 : 
M. Munoz Henri. : 

Sunl nouunés facteurs slugiaires : 

bu i aveil 1g32 : MM. Aomari Hamou ben Abdelhadix, Ben- 
jeoun Mohamed ven Mobamed ‘Laleb, Bouazza Miloud Abdelkadér 

‘el Driss ben Brick ben Omar ; 

bu i? juillet 1952 : MM. Abdesslem ben Abdelkrim, Bachir ben 

Mark, Bensaad M’Hammed, Boukhira Ahmed ben Thami ben 
Mohamed, liaddou Mohamed ben Mohamed, Mohammed ben Hamida, 

Mohamed ben Ahmed bel Hadj ‘Tahar et Tayeb ben Azzouz ben 
Mohamed ; 

Du is aotit 1953 : M. Assouline David. 

 \rrcles direcloriaux des 15, 16, 19, 18, 19, 22 septembre et 
a octobre 1952.) 

trl réintdgré fuclear, £2 échelon du i avril 1g5a : M. Fardheb 
Mouwlay Abmed, (Arrété directorial du ag octobre, 19532.) 

sont nommés ; . 

Agent Werploiiation, 2 échelon du 1* juillet 1951 et -promue au 
1 échelon de son grade du 1 juin rg5a : M'* Lageix Huguctte : 

Agent administratif des emissions arabes, 4° échelon du 1° jan- 
vier 1gs2 : M. Elhonsali Abdelhatid. 

(Arrelés direcloviaua des 28 mai ct 7 juin 1953.) 

Est namimé, pour ordre, agent des installations, 8 échelon du 
rr juillet iy52 et promu agent technique de 10° classe du 1 sep- 
iembre 1954 : M. Deligne André, agenl technique, en service déta- 

ché. (Arreté directorial du a2 octobre 1952.) 

$$   

Sont titulacisés eL nommeés agents d’exploitation, 5¢ échelon du 

wr octobre ‘1g52 : M% Pisibon Yvonne et M. Louis Jean-Pierre. 
(Arrélés direcloriaux du 18 oclobre 1952.) 

Ist titularisé et reclassé agent d’exploilation, 4° échelon du 

rt avril 1952 : M. Bonnet Francis. (Arrété directorial du 13 septem- 

bre rg5a.) , 

Sont réintégrés agents d’exploitalion, 4° échelon du g octobre 
r952 : MM. Botella Jean et Morel Alain. (Arrétés directoriaux du 
™ octobre 1952.) a
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Sont nommeés facteurs stagiaires : 

:M. Driss ben Brick ben Omar ; 

: MM. Abdesslam ben el Hadj Brik, Achir 
Fernandez Loujs et Rami ben Ali beri Hous- 

Du 1 avril goa 

Du 1 juillet 1952 
ben Benaceur ben Ali, 

sine. 

(Arrélés directoriaux des 15, 17 et 18 septembre 1954.) 

M. Weiskoff Georges, agent des lignes stagiairo, dont la démis- 
sion ost acceptée, est rayé des cadres du a4 novembre 1952. ‘(Arrété 

directorial du 5 novembre 1952.) 

Application du dahir da 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

Est litularisé el nommé sous-agent public de 1™ catégorie, 

3° échelon du 1 janvier 1951 : M. Mohamed ben Allal, ouvrier 
journalier. (Arrélé directorial du. ao aotit 1952.) 

  
  

  

- Admission a la retralte. 
  

de la limile ‘a’ Age, a faire valoir ses droits a on relraite el ny des 
cadres de l’Ollice des posles, des télégraphes et des téléphones du 

1 janvier 1953. (Arrélé directorial du 5 novernbre 1952.) 

MM. Eslienne Mdouard, employé public de 17 catégorie, 9° éche- 

lon, ef Maynadier Victorin, conducteur de chantier principal de 

re classe, sont adinis, au tifre de la limite dige, & faire valoir leurs 

droils & la retraite el rayés des cadres de la direction des travaux 

publics du a janvier 1953. (Arrélé directorial du 8 novembre 1952.) 

  

M. Garcia Gabriel, secrélaire d’administralion principal (2° éche- 
jon) de la direction des finances, est admis a faire valoir ses droits 

A la retraile ct rayé des cadres du 1% février 1953. (Arrété directorial 

du 28 juillet 1952.) 

M. Moharocd hen Mohamed, maitre infirmier hors classe, est 

admis A faire valoir ses droits A l’allocation spéciale el rayé des cadres 

de la direction de la sanlé publique et de la famille du r jan- 

vier ighd. (Arrélé directorial du 13 septembre 1952.) 

M, Stave Victor, contréleur principal des LE.M., 3° échelon, est 

‘admis, au titre de la limile d’age, & faire valoir ses droils 4 la retraite 

et rayé des cadres de V’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

phones du x janvier 1953. (Arrété directorial du 14 octobre 1953.) 

Sont admis a faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des, 

cadres de la direction de la santé publique et de la famille : 

Du 1 octobre 1992 : M. Rault Jean, médecin divisionnaire de 

classe exceptionnelle ; oo 

Du 1 janvier 1953 : M. Serra Jacques, administrateur:économe 

de classe exceptionnelle (2° échelon) ; M"* Lejeune Stella, adjointe de 

sanlé de x?¢ classe (cadre des non diplomées d’Etat).. 

(Arrélés directoriaux des 30 septembre; 2a et a8 octobre 1992.) 

M. Abdeslom ben Abdelkadér, maitre infirmier de ro classe, 

est admis a faire valoir ses droits 4 une allocation exceptionnelle, 

pour incapacilé physique el rayé des- -cadres de la direction de la santé 

publique et de la famille du 1* décembre 1952. (Arrélé directorial 

du 20 octobre 1992.) 

Sont admis, au titre de la liniite d’dge, A faire valoir leurs droits 

a la retraite et rayés des cadres de la direction des travaux publics du 

it janvier 1953 : 

MM. Vincon Alexandre, agent technique principal de classe excep- 

tionnelle (2° échelon) ; 

Lauriol Raoul, Papuga Francois et Ramos Frangois, conduc- 

teurs de chantier principaux de 1" classe. 

-¢Arrétés directoriaux des 3, 4 et 7 novembre 1992.) 

} 
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M, Beldam Taj Abdeslain, caissier de 2° classe des douanes, est 
admis, sur sa demande, & faire valoir ses droits 4 la retraile cl rayé 
des cadres de la ditection des finances du 1% janvier 7953. (Arrété 
directorial du a octobre 1952.) 

M. Salve Antoine, brigadier hors classe des douanes, est admis, 
au titre de la limite a’ age, & faire valoir se’ droits A la retraite ou 
4 la liquidation de son compte 4 la caisse de prévoyance marocainc 
ei rayé des cadres de la direction des finances du 1° novembre 1952. 
(Arrété directurial du 17 septembre 1952.) : 

Sont admis au bénéfice des allocations spéciales et rayés des 
cadves de la direction de’ lVintérieur (services municipaux de Rabat) 
du 1 décembre 1952 : 

MM. Mohamed ben Ahmed ben Abdellah (m™ 109), sous-agenl 
public de 2° calégorie, g° échelon ; 

Lahssén ben Brahim ben Hamou (m' 125), Abdelkadér ben 
Maati ben Houssine (1n'* 1x9) ct Ali ben Maati ben Boua- 
lem (mle 124), sous-agenls publics de 3° catégorie, 

_ 9° échelon ; 

Lhasstn. ben Mohamed ben Brahim (m' g7) el Said beu 
arbi ben Ali (m!®° 117), sous-agents publics de 3° caté- 

, gorie, 6° échelon ; 

Abmed ben Tahar ben Achira (m'* ao), sous- agent. suiblic 

de 3° catégorie, 7° échelon. ot i baad i 

(Décisions du chef de la région de Rahat du 10 novembre 1952.) 

Sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 l’allocalion spéciale et 
rayés des cadres de Ja direction de l’intérieur (inunicipalité de Casa- 
blanca) du 1° janvier 1953 : 

MM, Bouchaib ben Mohamed ben Abdallah, sous-agenl public de 
17 catégorie, 8 échelon ; 

Ahmed ben Mohamed ben 
2° catégorie, 8° échelon ; 

Benghalem Mohamed et El Arbi ben M’Barek ben TBachir, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Ahmed ben Maati beni Moussa, Ajeddig Mohamed, Maissa 
Rahal et M’Hamed ben el Hadj ben Djillali, sous-agents 
publics de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Zahir Bouchaib, sous-agent public de 3° catégorie, 9° éche- 
lon ; ; 

Salah ben Abdallah ben Mohamed, 
3° catégorie, 6° échelon ; 

“Mouadab Salah et Miloudi ben Mohamed ben Dahan, sous- 
agents publics de 3° catégorie, 5° échelon. 

(Décisions du chef de la région de Casablanca des aa octobre et 
6 novembre 1952.) 

Habib, sous-agent public de 

sous-agent public de 

.M. Ahmed ben Larbi ben Brahim, sous-agent public de 3° caté- 
gorie, 4° échelon de la municipalité de Casablanca, est admis a faire 
valoir ses droits A l'allocation spéciale et rayé des cadres de la 

direclion de Vintérieur du 1“ juin 1950. (Décision du chef de la 
région de Casablanca du 13 novembre 1952.) 

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

  

Par dahir du 25 novembre 1952 une pension exceptionnelle de 

516.000 francs pay. an, payable par trimestre el 4 terme échu, est 
accordée 4 M™° veuve Weisgerber A compter du 1" janvier 1993. 

  

  

‘Résultats de concours et d’examens. 

Examen professionnel du 26 novembre 1952 

pour Uemplot de secrédtaire-greffier adjoint des juridictions frangaises 
. du. Maroc. 
  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM, Noaillac René, Oliviéri 

Robert, Santoni Dominique, Orabona Antoine, Mahjoub Abderrazak,
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Kalfon Elie, Medjad Ybrahim, Etesse Jack; ex «quo Audouy 
Fernand, Tanger Léon ; Jacquet Elie; ex e#quo : Guiraud Victor, 
Lévy-Valency Moise, Vaucher-Maurice ; Carriére Antoine, Pagazelli 

Pierre et Lacroix André. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis de concours pour l'emplol d’inspecteur adjoint 

du servics des métiers et arts marécains de la direction de l’intérieur. 

  

Un concours réservé pour le recrutement d'un inspecteur adjoint 

du service des métiers et arts marocaius de Ja direction de l’intéricur 
aura lieu 4 Rabat, 4 partir du 28 janvier 1933. 

Pourront seuls sc présenter 4 ce concours, sans condilions de 

dipldme ni d*age, [es agents lechniques tilulaires des deux sexes 
du service des métiers et arts marocains en fonclion a Ja date du 
2g aodl 1952, autorisés par le directeur de Vintérieur 4 cet effet. 

Le programme des épreuves du concours a été fixé par l’ariété 

résidentiel du 25 aodt 1952, inséré au ‘Bulletin officiel du Protec- 

lorat n® 2079, du ag aotit rgha (p. 1203). 

Les candidats devront adresser leur demande, sous couvert de 

leurs chefs hiérarchiques, avant le 2g décembre 1952, date de la 

cléture des inscriptions, au directeur de l'intérieur (bureau du per- 

sonnel administratif) 4 Rabat, . 

Il ne pourra étre tenu compte des demandes parvenues apres 

cette date. 

  

  

Avis de concours pour l'emploi d’agent technique staglaire 

du service des métiers et arts marocalns de Ja direction de l’intérleur. 

Un concours pour l'cmploi d'agent technique stagiaire du service 
des métiers el arls marocains de la direction de Tintérieur aura 
lieu & partir du 14 janvier 1953. 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé 4 huil, dont 
deux réservés aux candidats de nationalité marocaine. Le nombre 
maximum des emplois susceptibles d’ttre attribués aux candidats 

’ du sexe féminin est fixé a six. 

Les épreuves écrites et orales auront licu exclusivement A Rabat. 

Sont admis A prendre part 4 ce concours les candidats de nalio- 

nalité frangaise ou. marocaine qui auront été autorisés 4 s’y présen- 
ter par le directeur de linlérieur. 

Pourront étre autorisés A participer au concours 

1° Les candidats 4gés de plus de vingt el up ans el de moins de 
trente ans au 1 janvier 1953, pourvus de l'un des diplémes suivants : 

baccalauréat de l'enseigniement. secondaire, brevet supérieur, certi- 
ficat d’aptitude professionnclle ou brevet denseignement industriel 
délivré par les colléges d’enscignement technique on les sections 
techniques des colléges moderncs ; 

‘2° Parmi les fonctionnaires et agents, A4gés de moins de quaranle 
ans au 1°" janvier 1993, qui ont accompli cing ans de services publics, 
dont deux ans au moins en qualité de titulaire, d‘auxiliaire ou 
d’agent coniractuel ou temporaire dans les services de la direction 
de Vintérieur ; 

3° Sans condition de dipléme, les agents auxiliaires, contractuels, 
temporaires ou journaliers du service des métiers et arts marocains 
rémunérés, A quelque titre que ce soit, sur le budget général, 
agés de plus de vingt et un ans et de moins de quarante-cing ans 
4 la date du concours, en fonction au’ 2g aotit 1952. 

La limite d’Age de quarante-cing ans pourra toutefois étre reculée 
compte tenu des services militaires Iégaux et de guerre el des 
services civils antéricurs. 

Le programme’ des épreuves du concours a été fixé par l’arrété- 
résidentiel du 25 aodt rg52, inséré au Bulletin officiel du Protectorat 
n° 2079, du ag aodt 31952 (p. 1203). 
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Les candidats devront adresser leur demande accompagnée de 
toutes les pitces réglementaires exigées avant le 15 décembre 1952, 
date de la clélure des inscriptions, au directeur de Vintéricur 
(bureau du personnel administratif) & Rabat, ot lous renseignements 
complémentaires leur seront également fournis. 

1] ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues apreés 
cette date. . 

Les demandes des candidals aj partenant déji 4 administration 
devront obligatoirement élre adressées sous couvert de leurs chefs 
hiérarchiques. 

Avis de concours pour le recrutement de douze commissaires de police. 

  

Un concours pour douze emplois de commissaire de police, 

prévu par i/arrété du directeur des services de sécurité publique du 
iq nevembie rgd2 (8.0. n° 20g2, du 28 noventbre 1954), s’ouvrira 
4 Rabat, le 3 février 1953. 

Quatre des emplois mis au concours sont réseryés aux ressor- 
lissant> de l'Oilice marocain des anciens comballants et viclinhes de - 
la guerre en vue de l’application du dahir du 23 janvier 195y fixant 
de nvuselles dispositions relatives au régime des emplois réservés aux 
Frangais ct aux Marocains dans les cadres généraux des administra- 
lions publiques. 

Les candidats désirant bénéficier des dispositions de ce dahir 
devront le déclarer expressément sur les demandes de participation. . 

Les cundilions d’admission et le programme des épreuves sont 
fixés par Varrété du directeur des services de sécurité publique du 
30 juin 1937 8.0. n° 7288 bis, du 3 juillel 1937), modifié par larrété 
du 1? inars 1941 (8.0. n° 1482, du ar mars 1941), . 

Les demandes de participation 4 ce cuncuurs, libeliées selon le 

modele publigé au Bulletin offictel n° 20g2, du 28 novembre rgda, 
ainsi que tuules les piéces réglementaires exigées, notamment celles 
permettant de déterminer la qualilé de bénéuciaire des dispositions 

du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés, devront par- 

_venir au plus tard le 3 janvier 1953 4 la direction des services de 
sécurité publique (bureau du personnel), 4 Rabat, ot tous rensei- 

gnements cumplémentaires pourront étre fournis aux candidats. 

  

  

Avis de concours pour le reorutement de vingt inspecteurs-chefs 
. de police. 

  

Un concours professionnel pour vingt emplois d’inspecteur-chef 

de police, prévu par Varrété du directeur des services de sécurité 
publique du i4 novembre 1952 (B.O. n® 2093, du a8 novembre 1952), 
s‘ouvrira a Rabat, le 19 février 1953. 

Les conditions d’admission et le programme des épreuves sont 
fixés par Larraté du “directeur des services de sécurité publique du 
So juin 1937 (B.O, n° 1288 bis, du 3 juillet 1937), modifié par l’arrété 
du r** mars ight (B.O. n° 1482, du 21 mars rg41). 

Les demandes de participation 4 ce concours, libellées selon le 
modeie publié au Bulletin officiel n° 2092, du a8 novembre 1954, 
devrunt pacveriir. A la direction des services de sécurité publique 
‘bureau du personnel), au plus tard le 1g janvier 1953. 

  

Avis de concours pour Je recrutement de dix officlers de paix. 

  

Un concours pour dix emplois d’officier de paix, prévu par 

Varrété du directeur des services de sécurité publique du 14 novem- 
bre 1952 ‘B.O. n° 2092, du 28 novembre 1952), s’ouvrira A Rabat, 
le 3 mars 1953. 

Les conditions d’admission et le programme des épreuves sont . 

fixés par Varréié du directeur des services de sécurité publique du
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80 juiz 1937 (B.O. n® 1288 bis, du 3 juillet 1937), modifié par l’arrété - 
du 14 mars 1946, articles 23 bis et 23 ter (2.0. n° 1548, du 23 mars 

1946). 

Les demandes de participation 4 ce concours, libellées selon le 
modéle publié au Bulletin officiel n° 2092, du 28 novembre 1952, 
devront parvenir 4 Ja clirection des services de sécurité publique 
(bureau du personnel), au plus tard le 3 février 1953 

  

Avis concernant le recrutement d’un garde maritime stagiaire 

de la marine marchande et des péches marlilmes au Maroc. 

Tl sera procédé le 1 février 1953 au recrutement d'un garde 
maritime stagiaire, dans les conditions prévucs par les arrétés vizi- 
riels du a0 décembre 1946 (B.O. du 27 décembre 1946) et-du a1 jan- 
vier 1952 (B.O. du 8 février 195). / 

Peuvent se présenler, s’ils sont a4gés de moins de. trente-cing ans, 
les candidats brevelés des équipages de la fotle avant accompli dans 
la marine militaire un temps de service au moing égal a celui qui 
est exigé, A titre de période effective obligatoirc, des inscrits mari- 
limes el les maring de commerce titulaires du brevet de patron au 
bornage ou du brevet de palron de péche. 

Les candidatures, accompagnées des pieces requises, devront 
parvenir 4 la direction du cominerce et de la marine marchande 
(division de Ja marine marchande ct des péches marilimes), 61, bou- 
levard Pasteur, 4 Casablanca, avant le 31 décembre 1g52, dernier | 

délai. 

' Additif & ta lista des médecins quallfiés spécialistes 

en dermato-vénéréologie, 
} 

/ 
Rabal : M. le docteur Grenier Jean. 

  

BULLETIN OFFICIEL N° 2094 du ia décembre 1952. 
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Additif & la Ilste des médecins qualiflés spéclalistes | 

en gynécologie obstétrique. 
  

Casablanca : M. le docleur Lillo André. 

EMPIRE CHERIFLEN,. 
  

PROTECTORAT DR LA REPUBLIQUE PRANGAISE AU Manoc. 

REGROUPEMENT 
DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES CHERIFIENS, 

Dahir du Gouvernement chérifien du 12 juin 1957 (B. O, du Pro- 
tectoral n° 2020, du 13 juillet 1951). 

Arrété du directeur des finances du 24 mars 1952 (B. O. du Pro- 
tectoral n° 2061, du 25 avril 1952). 

Référence @ Vavis paru au Bulletin officiel du 20 juin 1952, 

Les opérations de regroupement des obligations de 2.000 francs 
nominal et d’échange des obligations de 10,000 francs nominal de 
VEmprunt 3 4/2 94. 4945 commenceront'le 9 janvier 1953. 

Les obligations de cet emprunt deveont, & parlir de cette date, 
ttre présentées au regroupement ou & Véchange, coupon n° 35 

, atlachdé. : 

Les obligations 3 1/2 94 1945 cesseront de porter intérél et ne 
donneront plus licu & amortissement’& compler du 1° .janvier 1953. 

Les nouvelles obligations qui leur sont substiluées scront amor- 

. Ges en dix-huilt annuilés. 

L’échéance annuclle d’inlérét el d’amortissement des nouvelles 
obligations est fixée au x oclobre de chaque année, la premiére 
échéance venant a effet le 17 oclobre 1953 et Ja derniére le 1° octo- 
bre 1970. 

Les opérations de regroupement cl d’échange seronk assurées, 

sans {frais pour les porteurs, par les élablissements indiqués sur 
Vavis paru au Bulletin officiel du 20 juin 1952. 

              

  

  

  

Pour vos BATIMENTS... é & Be] 

vos VOITURES et CAMIONS... 

votre MATERIEL AGRICOLE... : 
IL’Extincteur qui tue le feu   

Boulevard Gouraud — RABAT 

  
G. GODEFIN, constructeur 

Tout le matériel contre l'incendie : Moto-Pompes, Tuyaux, Robinetterie, Equipement 5.P. 

Téléphone 32-41 et 62-45 

    

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


