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N° 2212 du 18 mars 1955. BULLETIN 

TEXTES GENERAUX 
—s 

Arrété résidentiel du 9 mays 1955 relatif a l’ordanisation d’une session 
extraordinaire du conseil de révision de la classe 1965 appelé 4 
statuer sur les demandes de sursis d’incorporation formulées par 
les jeunes gens de la classe 1954 nés postérieurement au 15 avril 
1934 et par ceux ayant participé aux opérations de recrutement 
de la classe 1955. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIBE, 

DéLécusé A La Résipence GENERALE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu la loi du 3r mars 1928 sur Je recrutement de l’armée et 
- notamment ses articles 24 et 23; 

Vu larrété ‘ministéricl du 20 janvier 1955 prescrivant une session 
extraordinaire du conseil de révision de la classe 1955 (J.O. du 
6 févricr. 1955), 

ARETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. —' Une session extraordinaire du conseil de 
révision se tiendra 4 Rabat, le 16 mars 1955, A g heures, au siége 
de Ja région civile. 

Elle examinera les demandes de sursis d’incorporation qui 
n’auraient pu étre formulées par les jeunes gens de la classe 1954 

nés postérieurement au 15 avril 1934 ct par ceux ayant participé 
aux opérations de recrutement de la classe 1955. 

Ant, 3. — Le conseil de révision, seul qualifié pour statuer sur 
les demandes écrites qui lui seront présentées par le commandant 

- du bureau de recrulement dy Maroc, aura Ja composition suivante : 

Le chef de la région, ou son suppléant, président ; 

Deux nolables francais désignés par le chef de région, membres 
civils ; 

Un officier*supérieur désigné par le général commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc, membre militaire ; 

Un officier du service du recrutement. 

Les membres de la commission seront convoqués pour l’heure 
du conseil de révision. ' 

Arr. 3. — Les jeunes gens intéressés devront remettre leur 
demande écrite, accompagnée des pitces justificatives prévues par 
les articles 46 et 47 de instruction du 4 décembre 1935, a l\’autorité 
municipale ou locale de contréle de leur résidence qui les trans- 
mettra avec un avis motivé pour le 12 mars 1955, au plus tard, au 

commandant du bureau de recrutement du Maroc a Rabat. 

Ant, 4. — Les candidats ne seront pas convoqués 4 cette session 
extraordinaire. La décision rendue & leur égard par le conseil de 
révision leur sera notifiée par les soins du président du conseil 
de révision. 

Arr. 5. — Les chefs de région ou de territoire sont, chargés de 
Vexécution du présent arrété, dont Jes dispositions seront portdes . 
par leurs soins 4 la connaissance du public par des insertions dans 
la presse et des avis affichés aux services municipaux, bureaux de 
contréle et casernes de gendarmerie. 

Rabat, le 9 mars 1955. 

CHANCEL. 

  

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 14 février 1955 
complétant l’arvaété directorial du 12 Juin 1954 fixant les bases 
des transactions qui peuvent 6tre effectnées sur les blés tendres 

de la récolta 1984. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

_° Vu le dahir du 44 avril 1937 portant création de l’Office chérifien 
jnterprofessionnel du blé et les textes qui l’ont modifié ou complété,   

OFFICIEL 379. 

nolamment le dahir du 1 juin 31948 dénmommant cet organisme 
« Office chérifien interprofessionnel des cérdales » ; 

Vu Varrété du directeur de l’agriculture et des foréis du 10 juin 
1993 relatif au commerce, au stockage et 4 la circulation des céréales ; 

Vu Varrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 12 juin 

1934 fixant les bases des transactions qui peuvent étre effectuées 
sur les blés tendres de la récolte 1954, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 7 (2°, § a) de J’arrété susvisé du 
12 juin 1954 est complété ainsi qu’il suil : 

« Article 7. ccc eee eee eees Sleueaceeeeesacs 

« 3° Selon la nature des impuretés : 

« Toutefois, les grains petits, mais normaux, doivent étre rever- 

« sé5 4 la masse, sang réfaction ; la partie non reversée 4 la masse 
« est comptée comme réfaction pour le tiers de son poids si elle 

« n’excéde pas g % ; au-dessus de g % elle est comptée comme 
« impureté totale. ».. . 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 14 février 1955, 

— FoRESTIER. 

  

  

Arrété du directeur de Vagriculture et des foréts du 28 féyrier 1955 

relatif & l’écoulement des vins de la récolte 195% (2° tranche). 

LE DIRECTEUR DBE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du ro aodt 1937 relalif au statut de la viti- 
culture et les arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 
20 décembre 1954 fixant les conditions d’écoulement des vins de 
la récolte 1954, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. —~ Les producteurs sont autorisés A sortir 
de leurs chais, en vue d’étre livrée 4 la consommation, A compter 
du 1 mars 1955, une deuxiéme tranche de vin de la récolte 1954 
égale au dixitme du volume des vins libres de leur récolte, chaque 
récoltant pouvant expédier un minimum de roo hectolitres, 

Arr. 2. — Le chef du bureau des vins ct alcools est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 28 février 1955, 

ForRESTIER. 

(eevee eee renee 

TEXTES PARTICULIERS 
——_ 

: Dahir du 17 mars 1988 (23 rejeb 1374) 
portant approbation du budget spécial de la région de Rabat 

pour l’exercice 1955. , 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en | date du 
17 Mars 1955, 

~au,
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A REVETU DE SON SCEAU GE QUI SUIT Section V. 

Vu le dahir du 12 novembre 1988 (19 ramadan 1352) portant a Dépenses avec affectation speciale, 

organisation du budget spécial de la région de Rabat ; Avt. 14. —~ Traitement, majoration marocaine, salai- 

Sue Ja proposition du chef de Ja région de Rabat, aprés avis res, indemnités permanentes et occa- 
tu diveclour des finances sionnelles, changement de résidence 

. so , des agents chargés des travaux dans les 

ARTICLE pREmeR. — Le budget spécial de la région de Rabat. est centres non constitués en municipa- 

fixd pour l'exercice, 1955, conformément au tableau ci-apres. VES oe eee eee eae 132.000.9000 

Aer, a. — Le directeur des finances et le chet de a région de Section VIL — Dépenses imprévues. 

Rabal sonl chargés, chacun en ce qui le concerne, de exéculion Art, 16. — Dépenses imprévues ....0....cececeee ees ¥.100.000 

du présent dahir. 
Fait & Rabat, le 23 rejeb 1374 (17 mars 19568). Art. 17. — Remiise de cotisations indoment percues. 30.000 

Vu pour promulgation et mise ) exécution ; Section VII. — Fonds de concours. 

, Act. 18. — Subvention au pachalik de Rabat........ 500.000 
Rabat, le 17 mars 1955, 7 ~y 

Le Commissaire résident général, Toran deg dépenses ........ 144.534.250 

Francis Lacoste. ., ; 
TREGAPLTULATION, 

ae Toran des recettes ............ 144.579.680 

Toran des dépenses .......... 144.534.250 

Budget spécial de la région de Rahat. 
, EXcEDENT DE RECETTES.... 45.430 

Exercice 1955. 

. Dahir du 17 mars 1955 (23 rejeb 1374) 
; portant approbation du budget spéclal de la région de Casablanoa 

A. — RECETTES. pour l’exerciloe 1955. 

; CHAPITRE PREMIER. — Receltes ordinaires. 

Art. v.— Produit de Vimpét des prestations...... 732.559.680 LOUANGE (A DIEU SEUL | 

Art. 2. — Produit des péages ............--0e sees 10.000 (Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa 
p y 

Art. 4. — Recettes accidentelles .../.........--055 10.000 Que Von sache par les présentes -~-puisse Dieu en élever et en 

. Recett affectation 8 éciale forlifier la teneur! ecettes avec affect . spéciale. . . 
ay Pe , Que Notre Majesté Chérifienne, ° 

‘Art. 9. — Versement d’une part du produit de la .. ee a . . 

taxe sur les transactions pour paiement Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
. : . “ee . mare rant 

des trailements, majoralion marocaine, du 17 mars 1965, 

salaires, indemnités permanentcs _et A REVO DE SON SOEAU GE QUI suIT : 

occasionnelles, changement de rési- o a . . 

dence des agents chargés des travaux Vu le dahir du 13 janvier 1927 (tz rejeb 1345) portant orga- 

dans les centres non constitués en mu- nisation du budget spécial de la région de Casablanca et les dahirs 

nicipalilés ............06 02 e eee 12,000.000 | qui Vont complélé ou modifié ; 

oo Sur la proposition du chet de la région de Casablanca, apres 
TotaL des recettes........ r44.579.680 | avis du directeur, des finances, 

-B. — DEPENSES. ARTICLE PREMIER. — Le budget spécial de la région de Casa- 
. yee blanca est fixé pour Vexercice 1955, conformément au tableau -ci- 

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. apres. : 

Section I. — P ersonnel. Arr, 2. — Le directeur des finances et le chef de la région de 
Arlt. -1%.— Traitement, salaires et indemnités du Casablanca sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexé- 

personnel titulaire et auxiliaire ....... 5.525.000 | cution du présent dahir, 

L — Dépenses occasionnelles .......-.-026+-- 440.000 . . ; ‘ 

Art. 2. — Dépenses occasion “a Fait & Rabat, le 23 rejeb 1374 (17 mars 1955). 
Section II. — Dépenses de matériel. _ re : 

. . - op Vu pour promulgation et misc 4 exécution 
Art. 3. — Fournitures de bureau, imprimés, inser- 

PIOTIS Lc eee erent 150.000 Rabat, le 17 mars 1955 

Art. 4. — Achat et entretien du matériel et mobi- Le Commissaire résident général, 

lier de bureau et machines A écrire. .. . 100.000 

Art. 7.— Véhicules industriels, achats, fonctionne- “ Francis Lacoste. 

. ment et entretien, assurances ...;.... 15.619.250 ' sae 

Art. 8. — Travaux d’études ........----202 522 e eee 10.000 _ - . 

Art. g. — Assurances du personnel .........-.-+-. 550.000 Budget spécial de la région de Casablanca. 

Art. ro. — Achat, renouvellement, entrctien du ma- a 

' tériel hippomobile, des animaux et de Frercice 1955. 

Voutillage 22... ccc cece cence eee ee 2.860.000 . 

Section HI. A. — REGETTES, 
Art. 11. — Travaux d’entretien .....---.. 6 eee eee ee 64.350.000 Cuarrrar prummer. —’ Recettes ordinaires, Se 

Section IV. Art. -1°.— Produit de l’impét des prestations .... 276.564.640 

Art. 12 — Travaux neufs .........0. cee e eens 41.300.000 | Art. 2. cnet eee tenets 670.000 — Produit des péages
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Recettes avec affectation spéciale. | Dahir du 17 mars 1955 (23 rejeb 1374) 

Art. 6. — Participation de l’itat 3 Ventretien et i | portant approbation du budget spéolal de la région de Marrakech 

Taménagement des chemins du réseau , pour l’exerclcee 1955. 
tertigire eee eee eee 202,825.000 —_—— 

Art. 7. — Versernent aune part dn produit de da LOUANGE A. DIEU SEUL! 
axe sur C Lransactions our m1e- ~ ye 
taxe s es ira _ pour ?P (Grand sceau de Sidi Moharned ben Moulay Arafa) 
ment des traitements, majoration ma- . ; oO 
rocaine, salaires, indemnités perma- Que l’on sache par lcs présentes — puisse Dieu en élever et en 

nentes et occasionnelles, changement ' fortifier la teneur! 

de résidence des agents chargés des Que Notre Majesté Chérifienne, 

travaux dans les centres non constitués Vu la délibéralion du Conseil des vizirs ect dirccteurs en date 
ep, municipalités ................... + 6.700.060 du ty mars 1955, 

ToraL des recettes ........ 486.759.640 | A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

B. — DEPENSES Vu le dahir du r2 novembre 1938 (19 ramadan 1357) portant 

° i, organisation du budget spécial de la région de Marrakech ; 
CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. o aa. : 1. a , >. 

. Sur la proposition du chef de la région de Marrakech, aprés 

Section I. — Personnel. | avis du directeur des finances, 
Art. 1.— Traitement, salaire et indemnités du per- a, . os 

. sonnel titulaire et auxiliaire ...... 9.050.000 ARTICLE PREMIER. — Le budget spécial de Ja région de Marrakech 

A : , . | esl fixé pour l'exercice 1955, conformément au tableau ci-aprés, 
Art. 2. — Dépenses occasionnelles .............- we 5.200.000 " : . 

Arr. 2. — Le directeur des finances et le chef de la région 

Section IT. — Dépenses de matériel. de Marrakech sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de J’exé- 

Art. 3. — Fournitures de bureau, imprimés, inser- elon du present dahir, 
COTS voce cece e eee ee eee cece tee eee eens 800.000 Fait & Rabat, le 23 rejeb 1374 (17 mars 1955). 

Arl. 4. — Achat ct entretien du matériel et mobi- ; ae oo. 
lier de bureau et machines 3 écrire. 1.057.000 Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Ark. 5. — Remboursement de frais d’envoi d’aver- Rabat, le 17 mars 1955, 
tissements autres que les prestations. 20.000 

‘ : issaire réside eral Art. 6. — Entreticn et aménagement des immeu- Le Commissaire résident général, 
bles, irnpOts et taxes ............00. .. 100.000 Francis Lacosre. 

Art. 7. — Véhicules industriels, achats, fonctionne- , + 
ment et entreticn, assurances ........ 26.677.000 * OF 

Art. & — Travaux d’études .................005. : 1.670.000 | 

Art. g. — Assurances du personnel ........ sees 1.572.000 Budget spécial de la région de Marrakech. 

Art. to, — Achat, renouvellement, entretien du ma- , 

tériel hippomobile, des animaux et de Ruercice 1955 
Voutillage 0.0.0.0. c cece cece eee 2.988.000 SUEPCLeG BAD9. 

Section III. = 
" A, — RECETTES. 

Art. 11. — Travaux deniretien ...........-.0-000- 174.074.000 ~ oo 
CHAPITRE PREMIER. — Recetles ordinatres, 

Section IV. | Art. 1°*— Produit de Vimpét des prestations .... 249.088 .400 

Art. 12. — Travaux neoufs ......... 2... e ee eee eee 39.297.000 Recettes avec affectalion spéciale, 

_ ’ Art. 7. — Versement d’une part du produit de la 
Section V. . _— raneacti i ; taxe sur les transactions pour paie- 

Dépenses avec affectation spéciale. ment des traitements, majoration ma- 
Art 13. — Travaux d’amélioration et d’entretien des rocaine, salaires, indemmniiés perma- 

chemins du réseau tertiaire A réaliser \ nenles et occasionnelles, changement 
avec la participation de Etat ....... 202.825.0900 de résidence des agents chargés des 

Art. 14. — Traitement, majoration marocaine, salai- travaux dans les centres non constitués 
res et indemniltés permanentes ct occa- en municipalités oo... cece eee 6.000.000 

sionnelles, changement de résidence, : ~ 
des agents chargés de travaux dans les Torat des receltes........ 255.088. 400 

cenlres non constitués en municipa- eee 
VtOs Le cece eens 6.700.000 B. — DEPENSES. 

. 7 . . CHAPIinhk: PREMIER, — Dépenses ordindires, 
. Section VI. — Dépenses imprévues. = os , 

. . Section I. — Personnel. 
Al. 16. — Dépenses innprévues ran a 5 000.000 ; | . ; . 
Art Remise de cotisatic indivi t Art. ¢'— Trailement, salaire ct indemmités du 

; L—_ 5 ac Sa I * 3 . . .ys,8 _Artoo3rz. : emise de cotisalions indtiiment percues, 50.000 personnel tiltulaire ct auniliaire ...... 171.886.9000 

Tora des dépenses ...... 4.86.020.000 | Art. 2, += Dépenses oecasionmelles .........-2..-.- 1.699.000 

Seclion II. —- Dépenscs de matériel, 

RE Art. 3. — Fournitures de bureau, imprimés, inser- 

ECAPITULATION. IONS ........0. dee ceteeeeeee been eeeee 1.430.000 

Torat, des recettes ...-......., 486.759.6840 Art. 4. — Achat et entretien du matéricl et mobi- 

Toran des dépenses -.......-.. . 486.020.9000 lier de bureau et machines A écrire.. 1.375.000 

- Art. 35. — Remboursement de frais d’envoi d’aver- 
EXxchnENT DE RECETLES ........ 739.640 , tissements aulres que les prestalions. T.000



  

  

  
  

  

Rabat, le 17 mars 1955, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste.   
  

                         

Tota des dépenses -- 

EXCEDENT DE RECETTES .... » 

137.952.0640 

38a BULLETIN OFFICIEL N° 2212 du 18 mars 1955. 

Art. 6. — Entretien ct aménagement des immeu- Budget spécial de la région d’Agadir. 
, bles. — -Impéts et laxes ............ 1.000 : . , 

Art. 7. — Véhicuies industriels, achats, fonction- , 
‘nement et cntretien, assurances ...... 19.874.000 _ Exercice 1955 

Art. 8. — Travaux d’études .............000eeaeee 600.000 

Art. 9. — Assurances du personnel .........5.... 2.000.000: A. — RECETTES 

Art. ro. — Achat, renouvellement, entretien du ma- , C R tte dinai 
tériel hippomobile, des animaux et de MAPITRE PREMIER. — Recettes ordinaires, 

Voutiage oe cccec cece eee eee e es 6.985.000 | Art. 1°.— Produit de l’impét des.prestations .... 134,753.640 
Section TI. Art. 7. — Versement d’une part du produit de la 

Art. 1 T d’entreti : taxe sur les transactions pour paic- 
rt. 11. — Travaux d’entretion ........-.ccesseeeee 84.815.000 ment des traitements, majoration ma- 

: ; Seclion IV. rocaine, salaircs, indemnités perma- 

Art. 12. — Travaux neufs .............00000 eae 91.670.000 nentes et occasionnelles, changements . 
, / de résidence des agents chargés dcs 

Section V, travaux dans les centres non constitués 
Dépenses avec affectation ‘Spéciale. en municipalités .................00. 3.200.000 

Art. 14. — Traitement, majoration mazocaine, ‘salai- , . - 
res, indemnilés permanentes et occa- ~ . Tovar des recettes ........ 137:952.640 
sionnelles, changement de résidence 
des agents chargés des travaux dans B. -- DEPENSES. 
les centres non constitués en munici- m oe 

CHAPITRE PREMIER. —- Dépenses ordinaires. 
Palités .o. 0c eee lee e eee eee 6.000.000 

. Secti I, — I, 
Section VI, Dépenses imprévues. / . Section Personne : 

, : Art. 1%. Traitement, saldire et indemnités du, 
Art. 16. —. Dépenses imprévues ...........-..0....- 26,700.000 are : vo ae : : 

: personne] titulaire et auxiliaire ...... 15.000.000 
Art. 17. —- Remise de cotisations inddment percues. 25.000 A . 

rt. 2. — Dépenses occasionnelles .....+-+002----- 200.000 

Toran des dépenses se eeeaae . . 255.057.000 Section II, —- Dépenses de matériel. . 

. Art. 3. — Fournitures de- bureau, imprimés, inser- 
R&caPiruLaTIoN. tIONS ©... eee eee eel nee eens 100.000 

- Art. 7. — Véhicules industriels, achat, fonctionne- . 
Tora. des recettes ............ 255.088.400 . ment et enlretien, assurance ........ 14.690.000 

Torat des recettes ........... 255.057.000 Art. 8. — Travaux d’études ..........-......-.--- 50.000 

ct Art. g.— Assurances du personnel .....-.-.--0 605 1.000.000 

EXcKDENT DE RECETTES........ 31.400 Art. ro. — Achat, renouvellement, entretien du ma- 
tériel hippomobile, des animaux et de 
Voutillage .. 6... cee eee eee eee ee eee 6.851.608 

Dahir du 17 mars 1955 (23 rejeb 1374) Section III. 
ortant approbation du budget spécial de la ion d’Agadir , , , . : 

P P pour Vexercice 4955. ng Act. tr, — Travaux d’entretien .......... eee eee ee 55.570.089 

: Section IV. ; 

LOUANGE A DIEU SEUL! Art. 12. — Travaux neufs et petite hydraulique .. 34.531 ,882 
(Grand sceau de- Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) : . 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en Section Vi 
fortifier la teneur! . Dépenses aveg affectalion spéciale. 

Que Notre Majesté Chérifienne, a "Art. 14. — Traitement, majoralion marocaine, salai- 
Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date du res, indemnités permanentes et occa- 

ry mars 1955, sionnelles, changements de résidence 

A REVETU DRE SON SCEAU CE QUI SUIT : des agents chargés des travaux dans les 
, centres non constitués en municipa- 

Vu le dahir du 22 décembre rg52 (4 rebia Il 1372) portant orga- Tt6S cece eee cece e eee eee e eee 3.200.000 
‘nisation du budget spécial de la région d’Agadir et les textes qui 

Vont complété ; -Section VI. — Dépenses imprévues. 

Sur la proposition du chef de la région d’Agadir, aprés avis.du Art. 16. — Dépenses imprévues .........2000 000205 . 1.446.281 
directeur des finances, . . 

ARTICLE PREMIER. — Le budget spécial de da région a’Agadir Section VII. — Fonds de concours. 

est fixé pour l’exercice 1955, conformément au tableau ci-aprés. |) Art. 78. ; administratives. 15.312.800 

ArT. a. Le directeur | des finances et le chef de la région 

d’Agadir sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de- Vexécution ’ Toran des dépenses ........ 137.952.640 
‘du présent dahir, : 

Fait & Rabat, le 23 rejeb 1374 (17 mars 1955). 

- Vu pour promulgation et mise a exéculion : RECAPITULATION. ; 

Toran des recettes /........... 137.952.640
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Dahir du 17 mars 1955 (23 releb 1374) Art. 7. — Véhicules industriels, achats, fonctionne- 
portant approbation du budget spécial de Ja région d’Oujda ment et entrelion .......-.....000000- 7.100.000 

pour l’exercice 1958. Art. 8 —~— Travaux d'études ..........-..eeeee eee 10.000 

ejvi—\—x" Art. g. — Assurances du personnel ........ ...... 380.000 

LOUANGE A DIEU SEUL! Art. 10. — Achat, renouvellement, cntretien du ma- 
7G i tériel hippomobile, des animaux et de 
(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) Voutillage ........0.22.c cee eee ce teees 4.884.700 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et. en 
fortifier la teneur | , Section TIT. . 

Que Notre Majesté Chérifienne, Art. 11. ~ Travaux d’entretien .....2....-.+ eee eee 22.641.000 

Vu la délibération du Conscil des vizirs et directeurs en date , ; 
du ry mars 1955, Section IV. 

Art. ra. — Travaux meufs ....--. 0. eccrine 9.054.000 
A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

' Section V. 
Vu le dahir du 22 décembre 1933 (4 ramadan 1353) portant Dé ec affectation spéciale 

organisation du budget spécial de la région d’Oujda ; OEPENSCS av cranon sp . 

Sur la proposition du chef de la région d’Oujda, aprés avis du | Art. 13. — Travaux d’amélioration ct d’entrelien des 
directeur des finances, chemins du réseau tertiaire 4 réaliser 

, ; ; ; avec. la participation de l’Elat ........ 65.000.000 
ARTICLE PREMIER. = Le budget spécial de la région d’Oujda est | art. a4. — Traitement, . majoration marocaine, sa- 

fixé pour l’exercice 1955, conformément au tableau ci-aprés. f laire, indemnijtés permanentes et occa-_ 
Ant. 2. — Le directeur des finances et le chef de la région . sionnelles, changement de résidence 

d’Oujda sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution des agents chargés des travaux dans 
du présent dahir, les’ centres non constitués en munici- 

Fait & Rabat, le 23 rejeb 1374 (17 mars 1955). palités 20... ee ete 3.750.000 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : Section VI. — Dépenses imprévues. 

Rabat, le 17 mars 1955. Art. 15. — Dépenses imprévues ..-,.....-....-0-5-- 1.345.000 

Le Commissaire résident général, Art. 16. — Remise de cotisations indiment percues. 20.000 

Francis Lacoste. ToraL des dépenses ........ 115.537.700 * . 

* * 

, RECAPITULATION. 
Budget spécial de la région d’Oujda. 

Ezercice 1955. Toran des recetes ...........-.. 11%5.5977.440 

Toran des dépenses ..........+ 115.537.7700 

A. — RECETTES. ae 
Excépent DE RECETIES.... 89.440 

CHAPITRE PREMIER, -—— Recettes ordinaires, 

Art. 1".— Produit de Vimpét des prestalions .... 46.827.4 ~
 

o 

Recettes avec affectation spéciale. 

Art. 6. -- Participation de l’Etat 4 Ventretien et A : 
Vaménagement des chemins du réseau 

terliaire 65.000.000 

Art. >. — Versement d’une part du produit de la 
taxe sur les transactions pour paiement 

des Lraitements, majoration marocaine, 
salaires, indemnités permanentes et 
occasionnelles, changements de rési- 
dence des agents chargés des travaux 
dans les centres non constitués en mu- 

nicipalités 3.750.000 

B, ~~ DEPENSES. 

CrarrrrRE pRemiEn. — Dépenses ordinaires. 

Section I. —- Personnel. 

Art. 1%.— Traitement, salaire et indemnités du per- 
sonnel titulaire et auxiliaire .......... 

Art, 2. — Dépenses occasionnelles 

~1
 1.04*.006 

5 060 =]
 

Section Il. — Dépenses de matériel. 

Art. 3. — Fournitures de bureau, imprimés, inser- 
TOMS oe cece cece eee teen eee teeees 

Art. 4. — Achat et entretien du matérie] et mobilier 

de bureau et machines a écrire ...... 

220.000 

30.000   
  
  

Arrété résidentiel du 19 février 1964 

portant transformation du poste de polica de sfireté de Souk-el-Arba 

en commissarlat de police. 
  

Le CoMMIssAIRE RESIDENT GENERAL : 
pE LA RéruBLigur FRANCAISE 

au Maroc, 

Vu Varrété résidentiel du ro aodt 1946 relatif & l’organisation 
de la direction des services de sécurité publique ; 

Sur proposition du directeur des services de sécurilé publique, 

ABRETE : 

ARKTicLE UxIQUE. — Le posie de police de sdrelé de Souk-el-Arba 
est transformé en commissariat de police 4 compter du 1° janvier 
1955. , . 

Rabat, le 19 février 1955. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL,



384 BULLETIN 

Arrété résidentiel du 19 février 1955 

portant transformation du poste de police de sireté de Berkane 

en commissariat de police. 

Le ComMissAinE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 
au Maroc, 

Vu larrété résidentiel du ro aodil 1946 relalif 4 Vorganisalion de 

la direction des services de sécurité publique ; : 

Sur proposition du directeur des services de sécurilé publique, 

ARRETE : 

Le poste de police de stireté de Berkane est 
compler du 1 janvier 1955. 

    ARTICLE UNIQUE. 

transformé cn commissarial de police 4 

Rabal, le 19 février 1955   
Pour le Commissaire résident général 

el par délégation, 
1 i 

. Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  
  

Arrété résidentiel du 9 mars 1955 modifiant l’arrété résidentiel du 

13 janvier 1964 désignant les membres de la commission consul- 

tative de I’hépltal civil Jules-Colombani de Casablanca pour les 

années 1954 et 1955. 

O 

L& MINISTRE PLENLPOTENTIAIRE, 

DELEGUE a LA RESIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Jarrélé résidentiel du 13 janvier 1954 désignant les.mermbres 

de la commission consultative de Vhépital Jules-Colombani de Casa- 
_ blanca ; 

Sur Ja. proposition du directeur de la santé publique et de la 
famille, aprés avis du secrétaire général du Protectoral, 

ARBETE : 

AgTicLe unique, — M. Henry de Guilhem de La Taillade, délégué 

des ceuvres de bicnfaisance francaises, esl nommé membre de la 

commission consultative de hépital Jiwles-Colombani de Casablanca, 
en remplacement de M. Georges Panissc. 

ae Rabat, le 9 mars 1955, 

CHANCEL, 

Référence : , 

Arraté résidentiel du 13-1-1954 (2.0. n° 2156, du 19-2-1954), 
a 

  
  

\ 

Ayrété du directeur des finances du 3 mars 1955 fixant les modalités 

d’émission da bons 5 % aA trois ans de l’Energie électrique du 

Maroc, 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 16 juin 1950 avtorisant l’émission d’emprunts 
de Energie éleclrique du Maroc pour un montant nominal maxi- 
mum. de 12 rnilliards de francs,   

OFFICIEL N° 2912 du 18 mars 1955. 

ABRETE : 

       ARTICLE PREMIER, Vaulorisation d’enyprunter donnée par 
le dahir susvisé, 1’Energie “électrique du aa est aulorisée A érnettre 
des bons 4 trois ans, portant intérét 45 % Van, & concurrence d’un 
montant nominal maximum de deux milliards (2.000.000.000) de 
francs, , 

ABT. 2. Les bons seront 
900,000 francs, 1.000.000 de francs et 

ront jouissance du 1h mars 1955 et seront remboursables, 
valeur nominale, en totalité, le 15 mars 1958. 

' Lintérét annuel de 5 % sera payable d’avance pour les trois 
années au moment de Ja souscription dont le montant sera ainsi 
ramené & 8&5 9% de la valeur nominale des bons ; la souscription 
devra étre effectuée en espéces ct en un seul versement. 

émis au pair, par coupures de 

9.000.000 de francs ; ils porte- 

& leur a 

Agr. 3. — Les porteurs de ces bons auront la faculté de demander 

le remboursement anticipé de tout ou partie des bons en leur 
possession Je 19 mars 1957, 4 94 % du norninal des bons dont le 

remhoursement sera ainsi demandé. oo 

Le 15 février rg5;, au plus tard, le porteur de bons qui désirera 
user de cecte faculté devra déposer auprés de létablissement financier 

chargé du service desdits bons, une demande indiquant le nombre 
de bons qu'il désirera se faire rembourser le 15 mars suivant. A cette 
demande devront obligatoirement élre joints les titres au porteur 
ou les certificats nominalifs des bons dont le remboursement sera 
ainsi demand, 

Arr. 4. ~~ Les sommes A consacrer aux frais d’émission ainsi 
que les commissions bancaires de toute nature que VBnergie électri- 
que du Maroc pourra avoir & verser ultéricurement A Voccasion du 
service financier des présents bons, seront arrétées aprés accord du 

directeur des finances ou de son représentant délégué A cet. effet. 

Rabal, le 3 mars 1955. 

Le directeur, 

adjoint au directeur des finances, 

Durvy. 

  

Arrété du directeur de la production industrielle et des mines du 

21 féyvrier 1955 autorisant la Soclété marocaine d’explosifs et 

d’accessoires de mines 4 établiyr un dépét d’explosifs. 

DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Le 

Vu le dahir du 14 janvier 1914 réglementant Vimportalion, la 
circulation et la vente des explosifs au Maroc ct fivant les conditions 
(installation des dépéts, tel quiil a été modifié ct complété ; 

Vu larrété du directeur de Ja production industrielle et des 
mines du 29 décembre 1954 réglementant les conditions techni- 
ques d’emmagasinage des explosifs, détonateurs et artifices de 

mise a fou d’explosifs ; * ; 

Vu la demande en date du 22 octobre 1954 de la Société maro- 

caine d’explosifs et d’accessoires de mines 4 l’effet d’étre autorisée 
a établir un dépét permanent d’explosifs du type enterré sur le 
territoire du cercle de Fés-Banlieue ; \ 

Vu les plans annexés a ladite demande et les pidces 4 de Venquéte 
de commodo et incommodo & laquelle tl a été procédé du 3 jan- 
vier au 3 février 1955, par les soins du contréleur civil, chef du 

cercle de Fés-Banlieue ; 

Sur la proposition du chef de la division des mines et de la 
eéologia, 

ARRETE + 

ARTICLE PREMIER. — La Société marocaine d’explosifs et d’acces- 

soires de mines, faisant Glection de domicile 4 Casablanca, 36, rue
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. du cercle 
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-Guynemer, est aulorisée 4 établir un dépot permanent d’explosifs 
du type enterré exclusivement desliné 4 la vente, sur le territoire 

de Fes-Banlieue. 

Arnr. ®. -~- Le dépét sera ¢Glabli conformément aux plans 
annexés 4 loriginal du présent arrété. ; 

Awr. 3 — La quantilé maximum d’explosifs que le dépét 

pourra conlenir est fixée 4 

soit 2.500 kilos dexplosifs de classe I; 

soil 10,000 kilos d’explosifs de classe V ; 

soit 2.500 kilos d’explosifs des classes | 
emmagasings simnitanément. 

et V lorsqu‘ils sont 

Ant. 4. — La Sociélé marocaine d’explosifs et -d’accessoires de 
mines devra se conformer, pour l’aménagement et l’exploitation 
du dépét, aux dispositions du titre IV de Varréié du directeur de 
la production industrielle et des mines susvisé du 2g décem- 
bre 1954. 

Arr. 3, --- A toule époque, ladministration pourra prescrire 
lelles aulres mesures qui scraient jugées nécessaires dans |’intérét 

de la sécurité publique. 

‘Ant. 6. += Le présent arrété scra périmé si dans le délai de 
six mois les travaux n’ont pas été entrepris ou si ensuite ils ont 
élé interrompus pendant une période supérieure A une année. 

Ant. 7. — Avant que le dépdt puisse @tre mis en service, 

les travaux seront vérifiés par un fenctionnaire du service des 
mines qui s‘assurera que toutes les conditions tmposées par le 
présent arrelé sont remplics. 

Lne décision du directeur de la production industrielle et 

des mines auloriscra ensuite, sil y a lieu, la mise en service 
du dépot. 

Rabat, le 24 février 1955. 

A. POMMERIE. 

Arvété du directeur de la production industrielle et des mines du 

15 mars 1955 autorisant la Soolété chériflenne d’approyvisionnemen: 

minier 4 établir un dépdt d’explosifs et un dépét de détonateurs. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

LT DES MINES, 

Vu Je dahir du 14 janvier 1914 réglementanl Vimportalion, la 
cucculalion et Ja vente des eplosifs au Maroc et fixant les conditions 
Winstallation des dépéts d’explosifs. tel qu7il a été modifié et com- 
plété 

Vu Varrélé du directeur de la production industrielle et des 
mines du a9 décembre 1954 réglementant les conditions techniques 
Vemmagasinage des explosifs, délonateurs et artifices de mise & 

feu d’explosifs ; 

Vu la demande en date du 8 novembre 1954 de la Société chéri- 
fienne d’approvisionnemenl minier & Velfet d’étre aulorisée 4 Gta- 
blir un dépot d’explosifs ct un dépot de détonateurs du type 
superficiel cl permancnis sur le terriloire du cercle des affaires 
indigenes de Mide.t   
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Vu les plans annexés A ladite demande et les piéces de l’enquéte 

dé commodo eb incommoedo 4 Jaquelle il a été procédé du 3 jan- 
vier au 3 février 1955 par le chef du cercle des affaires indigénes de 

Midelt ; : 

Sur la proposition du chef de la division des mines ct de la géo- 

logic, a 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La Société chérifienne d‘approvisionnement 
minier, faisant élection de domicile 4 Casablanca, 98, rue du Che- 
vulier-Bayard, est autorisée 4 établir un dépét d’explosifs et un 
dépor de délonateurs du type superficiel et permanents, deslinés 4 

la vente, sur le territoire du cercle des affaires indigenes de Midelt. 

Ant, +. — Les dépéts seront élablis conformément aux plans 

annexés 4 Voriginal du présent arrele. 

Art. 3. — La capacité maximum du dépét d’explosifs est fixée 

i 30 tonnes d’explosifs de toute classe. 

La capaciié maximum du dépét de délonateurs est fixée & 

4o.000 délonaleurs, . 

Aur. 4. — La. Société chérifienne d’approvisionnement minier 
devra se conformer, pour l’aménagement et l’exploitation des dépdis, 
aux dispositions du titre IV de l’arrété directoria] susvisé du 
oy décermbre 195.4. , 

Aur. 5. — A toute époque, l’administration pourra prescrire 
lelles aulres mesures qui seraienl jugées nécessaires dans lintérét 

de la sécurité publique. 

Ant. 6. — La présente antorisation sera périmdée si dans le 

délai de six mois les travaux n’onl pas été entrepris ou si ensuite 
ile ont ¢lé interrompus pendant une période supérieure 4 une 

annee, : 

ArT. +. — Avant que Jes dépols puissent tre mis en service, 
les {ravatix seront vérifids par un fonclionnaire du service des mincs 
qui sagsucera que loutes les conditions imposées par le présent 

arrélé sool remplies. 

Une décision du directeur de ia production industrielle ct des 
inines autorisera ensuite, s’il y a lieu, la mise en service des dépéts. 

Rabat, le 15 mars 1955. 

Pour le direcicur de la production industrielle 
et des rnines, — 

L. EyssautTier. 

  
  

TAEGIME DES EAUX. 

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 8 mars 1955 une 
enquéle publique est ouverte du 28 mars au 29 avril 1955, dans 
Vannexe des affaires indigtnes d’Arbaoua, 4 Arbaoua, sur Je projet 
de prise d'eau par pompage dans l’oued Dradér, au profit de 
MMV. Moret et Jourdan. agricullcurs aux Oulad-Bessan, par Arbaoua. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe des affaires 

indigénes d’Arbacua, a Arbaoua. 
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-ETATS MENSUELS DES PERMIS. MINIERS. 

Mois de février 1955. 

Liste des permis de recherche accordés le 16 février 1955. ETAT Ne 
= ————— : 

ge POSITION DU CENTRE Ee 
g eB TITULAILRE “CARTE DESIGNATION BU POTNT-PIVOT due permis par rapport 3 

2 4 au point-pivot a 
aa a 

16.065] Sociélé interafricaine d’entreprises, Taouz. Axe dé la borne maconnée édifigée 4} 7.500"N.- 4fo0™ E. II 
t, place Mirabeau, Casablanca. ‘ 20 métres du confluent de l’oned . 

Zerzour. et de Voued Amri. - 

16.066 id. id. id. 6.goo" N.- f.ooo™ K. iI 

16.067] M™ Odelle Avarguez, g, rue Do-Hu, Anoual Signal géodésique Zclmou. 19.0002 N. ~ 6.000" Ei. II 
Casablanca. et Boudnane. 

16,068 id, id. Signal géodésique Talmeust. 1i.fo0™ 5. + 12.2007 OQ. Il 

16.069] M. Charles Bechara, prospecteur a Maidér 5-6. Angle nord-ouest du bureau des affai- | 6.750" N.- 2.a00™ E. il 
Zagora. . tes indigénes de Tarhbalt. 

16.070] Si Marbouh M’Bark ben Lhabib, com- Maidér i-a. Signal géodésique Tiberguent. 3.100" N. - 2,300" O. Il 
mer¢ant a Alnif. a 

16.071] Société chérifienne des produits ma- Fedala. Signal géodésique 1538. 450™ §.- 2,100" (). II 
nutacturés, 8, place Mirabeau, Casa- 

blanca. 
, 

16.072| 5i Mohamed Elamrani, 984, route de Fés-Est. Signal géodésique cote 385. 3.100 S.- rao® Q. | TT 

Mediouna, Casablanca. 

16.093 id. id. id. too N.- 6.0007 O. Il 

16.074] M. Jean Meynard, domaine Bellevue, Tizi-N’Test 3-4 Axe de la porte d’entrée de la maison | 2.500% N. - 2.500™ ©. Il 

Marrakech (Tassoullant). et 7-8. du khalifa d’Assaka. 

16.075] M, ‘Alfred Boulanger, rue du Profes- ‘Debdou. ‘ Bignal géodésique Ayat. 1.2007 N. - 7.800" 0. IT 
scur-Roux, Agadir. 

16.076 id. id. id. 1.200% 3, ~ 4.200" 0. If 

16.097 id. id. id. 1.500 §. - 7.8007 O. tl 

16.078 id, id. id. 5.100 §.- 6.6007 O. aa 

16.079 id, id, id. 5.000" 8. - 2,.700™ O. I 

16.080 id, id. Signal géodésique Lhassa. 5.0007 §, - 4.6007 QO. I 

16.081 id. id. id. 1.200" 8, - 23,0007 ©, al 

16.082 id, id. / id. 2 8007 N.- 2.000" O,. i 

16.083 id. Marrakech-Nord Signal géodésique Mestarouin. * 3.1507 5.- 4.400™ Q. IT 
n-8. 7 

16.084 id. id. id, A.goo™ N.- r.100™ E, I 

16.085 id, id. id, 4.goo™ N.- 5.yoo™ E. I 

t6.091| Société « Mines d’Aouli », 1, rond- Itzir 7-8, Centre duo marabout de Sidi Said. 4,odo™ 8, - 1.700" O. U 

point Saint-Exupéry, Casablanca. Midelt 3-4. 

16.092| Société minigre du Haut-Guir, Anoual. Signal géodésique Bou-Ferma. 7.700" N.~ 9,200" EB, II 

1, rond-poinl Saint-Exupéry, Casa- 
blanca. , . 

16.093] M. Jean Meynard, domaine Bellevue, “Vizi-N’Test 3-4. Centre du marabout de Si El Hadj} 5.coo™ N. - 3,600" E. II 
Marrakech (Tassoultant), . Arhbalou. 

16.094. id. id. id. 4.goo™ N. - 7.2007 E. II 

16.095] Société « Priman 8.A. » (Prospections Telouét 1-2. Angle désigné de la maison fores- 300" S. - 7.950" E, I 
et industries moiniéres au Maroc), tigre d’Asrif. 
chez la Fiduciaire générale tranco- 
marocaine, 62, rue Chevandier-de- 
Valdrome, Casablanca. 

16.096 id. id. id. 1.000 §. - 3.950™ E. II - 

16.097 id, id. a id. r.o00" §, « 5o™ Q. Yi 

16.098 id. id. id. 5.000" S.- — o™ O. I 
16.099 id, id. id. 6.1007 5, ~ 4.050" QO. II               ae
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22 TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT-PLVOT du permis par rapport 
re a iu point-pivat 

a 

16.100) M. Maurice Shocron, place Douar- | Marrakech-Médina:| Sigual géodésique Kt-Guenfouda. | 3.550% N.- 1.3007 kk, 

Graoua, Marrakech-Médina. 

16,101| M. Félix Delachaussée, 20, avenue Christian. Signal géodésique Kat-El-Grain. T.ccow N, - 1.0007 O. 
Foch, Meknés, 

16.10a| M. Charles Cordier, villa « Lucienne », | Jbel-Sarhro 1-2. Signal gvodésique Ouaoumdrousl. g.200™ N,- 7.6007 0. 
avenue Landais, Marrakech. . 

16.108} M. Iélix Delachaussée, 20, avenue | Kasha-Tadla 3-4. | Axe du toit de la maison du caid | 2.800% 0. 
Foch, Meknas. Yaibi, 4 Taoul., . | 

16.104] Société d'études miniéres du Sud, | Foum-el-Hassane. | Centre du iatabout de Sidi Bilou- | 5.q00™ O. - 4.600™ §. 
25, avenue Urbain-Blanc, Rabat. grad. 

16,103 id, id. ad. 2.000m 8, - T.0007 QO. 

16.106 id, id. id. 6.c00" &, - 1.0007 O. 

16.107 id. id. id. 3.000 FE. 

16,108 id, id. id. h.coo™ §, - 3.0007 E, 

16.109 id. id. id. 2.000% N,- 7.0007 E. 

16.110 id. id. id. 2.000 B.- 7.0007 E, 

16,111 id. id. Axe de la tour supérieure de Vagadir | 4.300 N.- 6.600 QO. 
d’Amtedi, 4 Yd-Aissa. 

16.119] Société d‘études miniéres de MQuar- id. Axe de la porle d’entrée du borj du} G.o00% N.- 2.000" E. 
zemine, 44, place de France, Casa- poste des affaires indigenes de 

blanca. Tarhjijt. 

16.113 id. id. id. {.0003 N.- 2.0008 O, 

16.114 id. id. id. 42.000" N,- 2.0007 FE, 

16.115 id. id. | id. 2.000" §. + 1.000% O, 

16,116 id. Foum-cl-Hassane— id. 6.900" $,- 3.000" QO. 
Goulimime. 

16.117 id. Foum-el-Hassane. id. 6.000 8. - 1.000" BE, 

16.118 id, id. id. 4.ooo™ §, - 5.000" EH: 

16.119 id. Fourn-el-Hassane — id. 2.0007 N.- 6.0008 O, 
Goulimime. 

16,120 id, Foum-el-Hassane. | Axe du pannean indicateur & Vinter- | 3.000 §. - 3.0007 O. 
section des pistes Tarhjiji—Foum- 

él-Hassane ct Foum-el-Hassane—Ta- 

fracute. 

16.12% id, id. id. 5-000" 8. - 5.000" O. 

16,722 id. id. id. $.000 8. 

16,123 id. id. id. 6.o00™ 8. - 4.000 E. 

16.124 id. id. id. 3.000" E, - 3.000" §. 

16.125 id. id. Axe du panneau indicateur & Vinter- | 4.000™ 8. - 4.0007 O. 
section des pistes Tarhjiji—r'oum-el- 

Hassane et Tarhjijt—Adai. 

16.136 id, id, id. 2.000% §, 

16,127 id, id. id. 4.ooo® FE. 

16,128 id. id. id. S.c00™ E. 

16.129 id. id. id. j.c00" 8. - 8.0007 E,_ 

16,130] Compagnie miniére du Sud, 57, ave- id. Angle désigné du poste des affaires; 2,g00% N, - 1.0007 E. 
nuc @’Amade, Casablanca. indigéncs- de Foum-el-Hassane. 

16,731] Omnium nord-afrcicain, id. Angle désigné de la tour sud de] 1.500" 8. - 5.0007 E, 
ONE dWAmade, Casablanca. Vagadir 4 Tagadirt-n’Id-Boustta. 

16.132 id. Goulimime, id. 3.000" §. - 3.0007 E. 

16.133 id, id. id. 4.ooot §.- 1t.0007 O. 

16.134] Société d’entrepriscs miniéres du Sud | Foumn-el-Hassane— id. 2.500% N.- ©.000" E. 
marocain, 52, avenue Goulimime. 
Casablanca.           
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2 a . POSITION DU CENTRE fs 
2 ct TITULAINE GARTE - DESIGNATION DU POLNT-PIVOT . du permis par rapport g 

z a : au point-pivol a 
a 

76.135] Socicté d’enlreprises miniéres du Sud Goulimime. || Angle désigné de la maison forestitre 3.0008 §.- 3.000" O. I 

marocain, 52, avenue d’Amade, & Et-Tnine-des-Ail-Erkha, 
Casablanca. 

16.136 . id. id. id. a r.000" §.- roo" E. {| I 
16.139 id. id. Angle désigné de la tour sud de Vaga-} 1.000" N.- 3.000% E. “| II 

; , dir a Tagadir-n’Id-Boustta. 

16,138 id. id. id. 1.90007 Q, i 

16.139 id. id. Angle désigné de la maison forestiére a2,000% 5. - 5.co0™ EB. IT 

/ ‘ 4 Et-Tnine-des-Ait-Erkha, | 

16.140] M. Maxwell Harway, 7, avenue Lyau- Tiznil- Centre du marabout de Si Mohamed | 15.200" S.- 1.000 QO. Il 
tey, Casablanca. _ Goulimime. ou Yenz. 

16.141) Union miniére d’outre-ner pour’ la Goulimime., Axe de la borne située & l’embran-| 5.700" N.- 2.300" E. ‘| IL 

prospection et [étude du sous-sol, | | chement A Torkoz-Assa—Taidalt. 
1, place Mirabeau, Casablanca. 

16.142 id. id. Axe du marabout de Sidi Mohand ou | 5.300" S.- 5.500" O. Il 
. Ali. 

16.143]. id. id. id. | 1.8008 5. - 5.5007 O. II. 

16.144 : id. id. id. 6.500" §.- 1.5007 OL. II 

16.145| Société d’études miniéres de l’Ouar- id. _ | Centre du marabout de Si Ahmed ou | 5.000% §.- 3.000" O, iL 
zemine, 44, place de France, Casa- Youssef. , : 
blanca, \ 

16.146 id, : id. id. - 3.0007 §.- z.000™ E.. Il 

16.147 id. . id. id. 6.500" E. — TL 

16.248 _ id. —- id. id. , 4.coo™ N. - 8.500™ E.. II 

16.149| Union miniére d’outre-mer pour la id, Axe du marabout de Sidi Mohand ou] 1.500" N. - (1.5007 O. I 

prospection et Vétude du sous-sol, Ali. 

1, place Mirabeau, Casablanca. . 

16.150 id. id. id. 4.500" §.- r.500" O. II 

16.151 - id. id. id. 2.500% §.- 2.500 E. I 

16.152] Soci¢lé minigre et métallurgique de Taidalt. Axe du puils Ie plus au nord de|/ 6.800% N.- 1-7oo™ E: II 
Petiarroya, 1, rond-point Saint-Exu- Hassi-Mtramine. 
péry, Casablanca. 

16.153 id. id. | Centre du puits le plus au nord de} 8300" N.- 3007 O. II 
Hassi-Mtramine. 

16.154| Société anonyme chérificnne d’étu- Cap-Dra— Angle sud-ouest de la tour de Ja] 6.000 §, - ra,c00™ E. II 
des miniéres, 44, place de France, Taidalt. kasba Sidi-Zaiet-ould-Sidi-Ahmed, 
Casablanca. au douar Aouinet-n’Ait-Oussa. ; 

16.155) - id. id. : id. 70.0007 §. - 12.000™ E. Il 

16.156 id. id. , id. rh.oo0™ §. - 14.600 E. it 

16.459] Union miniére d’oulre-mer pour la Taidalt. Angle désigné du bor) d’Aouine-Mes- Goo™ 3. - 4.400" O. it 
prospection et létude du gous-sol, dour. 
1, place Mirabeau, Casablanca. 

16.158 id. id. id. 6o0™ §,. - foo™ 0. II 

16.159 id. id. id, Goo™ 8. - 3.600" FE. i 

16.160 id. id. Angle désigné du silo principal de] 1.400" N.- 2.200" O. II 

: . . Taskala. 

16.162 id. id. id. 2.2000 N,- 7,600" E, Il 

16.162 id. id. id. 2.200 N,- 3,600" E. It 

16.163 , id. id. id. ro.roo™ N.- 1.8007 Q. Tl 

16.164 id. . id. id. “| 9.800" N. - 5.8007 O. II 

16.165| id. id. id, G.100™ N,- 1.800" Q, Il 

16.166 id. . id, id. . to.goo™ N, - 2,200™ E, TL 

16.164| Compagnie miniére du Sud, 57, ave- id. Axe de la tourelle sud-onest du poste | 3.200" E.- 5.200™ 8. Tl 
nue d’Amade, Casablanca. des affaires indigénes d’Aouinet-Tor- 

koz. 

16.168 id, id. Axe du marabout d’Aferkert. 2.800" N. - 1.600™ E. It            
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16.169, Compagnie miniére du Sud, 35, ave- Taidalt, Axe de la tourelle sud-ouest du poste | ~.joo™ S.- 6.500 BE. TT 
nue d’Amade, Casablanca. des affsires indigénes d’Aouinet-Tor- 

hoz. . 

16.170} Cnion miniére d’oulre-mer pour la Cap-Dra. Angle désigné de la tour de la mai-: S.800% 5.-  200™ FE. II 
prospection el Vétude du sous-sol, son sud-est du douar Aouinet-n’Ait- | 
1, place Mirabeau, Casablanca. Ousga. 

16.1971 id. id. Angle désigné de Ja tour sud du poste | 5.200% N.- 7,000 E, ‘II 
d’ElAioun-du-Dra. 

16.178 id. id. id. ‘| d.200™ N. - 11.000" E. Il 
' 

16.173] Société anonyme chérifienne d'études id. Angle sud-ouest de Ja tour de Ja 6.coo™ S, II 

minitres, 44. place de France, Casa- kasba Sidi-Zaiet-ould-Sidi-Ahmed, | 
blanca. au douar Aouinet-n’ATt-Oussa, 

16.174 id. id. id. | 6.0008 5. - 4.coo™ E. W 
: - : n 

16.145 id. id. id. [9.0007 §. | I 

16,176 id. id. id. 10.0004 5. - 4.000" FE, I 

16.177 id. Cap-Dra—Taidalt. id. 10,0007 §, - 8.0007 E. II 

16.178 id. id. id. 6.0007 8. - 8!o00" E. II 

16.179} Compagnie miniére du Sud, 56, ave- Cap-Dra. Axe de la tour sud-ouest du_ poste | 2.000m &. - 15.000™ O, Il 
nue d’Amade, Casablanca. des affaires indigtines d’El-Aioun- | 

du-Dra. : : 

16.180) Société minitre et métallurgique de Tafraoute. Centre du pertail du borj de Tiffer- | 4.2007 5.- 1,300" E, II 
Perarrova, 1, rond-point Saint-Exu- mit. 

péry, Casablanca. | 

16.181] Omnium nord-africain, 52, avenue id. Angle désigné de la tour centrale de: i-Go0%3.- S00” E. Ii 
d@Amade. Casablanca. Vecale i Souk-el-Khemis-des-Ail- ; 

Ouafka. i 

16.182] Société d’enlreprises miniéres du Sud id. Angle désigné du bureau des allaires ! T.o00T S.- 4.0007 E, II 
marocain, 52, avenue d’Amade, indigen a Et-Tleta-des-Ida-on- } 

Casablanca. Gougmar, . 

16.183 id. id. Angle désigné de la towr centrale 6oo™ S.- 97.boo™ O. Il 
de Vécale & Souk-el-Khemis-des-Ait- 
Ouatka. 

16,184 . id. id. id. 4Goo™ 3. - 7.500" O, II 

16.185 id. id. id, boo"! S$, - 3.500™ O, II 

16.186 id, id. id. j.foo™ §.- 3.50070. | IT 

16.787 id. id. Angle désigné du bureau des affaires) 2.0007 N. - 7.500™ EB, II 
- indigenes &A Et-Tleta-des-Ida-ou- ' 

Gougmar. : 

16.188 id. id. id. 1.000" 8. - 7.500" E, II 

16.189 id. id. id. r.o09™ §. Il 

16.190] M. Clément Cathary, 80, rue Alexan- Tiznit. Axe de Ja citerne 4 cau du souk de 2.0007 FE. I 
dre-I, Marrakech. Souk-el-Arba-des-Ahl-Sahel. 

16.192] M. Maxwell Harway, 7, avenue Lyau- id. Centre du marabout du _ village 2.000% N, - 5o00™ E, II 

(ey, Casablanca. dTkhorbine. : , 

1§.193] Compagnie miniére du Sud, 57, ave- id. Centre de l’école de Souk-el-Arba. T.8008 N, - 2,300" FE, II 
nue d’Amade, Casablanca. 

16.194) M. Jacques Elmaleh, inmeuble « Om- id. Sommet de la coupele du marabout [0004 BR - 3.2007 QO. II 

nico », avenue Lucien-Saint, Agadir. de Si OQuaggar. 

16,195 id. id. id. 3.coo™ 8. - 2.0007 QO, II 

16.196] Société d’études miniéres du Sud, | Foum-cl-Hassane. | Axe de la tour snpéricure de Vagadir S007 N. - 6.600" QO, II 
ar, avene Lrbain-Blanc, Rahat. QAmtodi, & Yel-Atssa. 

16.197 id. id. id. 6.1To0" NL - 4.600" O. II 

16.198 id, id. id. 6.100 N,- Goo™ O. II 

16.199 id. id. id. 2.100" N,-  2.600™ Q. II 

16.200 id. id. id. 5.g00® § - 3.Go0™ QO. Il 

16.201 id. id, id. 5.goo™ S_ _ joo™ FE, Il 

—
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16.202] Société d’études minitres du Sud, Foum-el-Hassane. | Centre de L’azib ‘hbergerie de Tanoul- | 4.600" 8. - 2,000" E. II 
an, avenue Urbain-Blanc, Rabat. - n’Tarine. . 

16.203 id. id. id. “h.Goo™ 8. - 2.000" O, IT 

16.304 id. id. | id. z 4.6007 §.- 6.0007 O. I 

16,205 id. id. "id. | Goo™ S.- 2.000" E. I 

16.206 id. , id. id. foo™ 8, - 2.0007 O, I 

16,207 id. id. id. , | Goo S,- 6.000" EB. II 

16.208 id. id. id, : 3.400" N, - 4.0007 E. Il 

16,209 id, id. id. 3.400™ N, II 

16.210, id. id. id. 3.400m N.- 4.000 0. II 

16.21% id, - id. Axe de la tourelle sud du groupe de T.o00™ 5, - 2.800" Bb, I 
maisons d’Ali ou Bkhir, 4 Tizgui. : , 

16.272 . id. id. id. ; 2007 N.- 6.800" BE. It 

16.213 id. id. id. 7.500" §.- 2.200" 0. Il 

76.914 - id. id. Axe de la tour de la maison d’Abd | 3.800" 8.- 7.0007 O. II 
- : ben Baha, 4 Agoujgal. 

16.215 id. . Tafraoute-—— : id. goo N. = 5.700" F, IL 

Foum-el-Hassane. 

76.216 . id. id. id. , , 2.600" N.- 3.co0™ E. I 

16.907 id. ‘id. , _ id. 6.600% N.- 3:700™ E. I 

16,218 id, id, id. 2zoo™ N.- 7.8007 Q. Tt ~ 

16.219 id. -id, id. 2,600 N.- 5.800" Q. TI 

16.220] Société de prospection el d'études | Foum-el-Hassane. | Signal géodésique 1119 au jbel Adrar- 5.000 N= 4.0007 O, I 
miniéres au Maroc, 52, avenue n’Taramt. : 

cd’Amade, Casablanca. 

16.207] Société d'études mini¢res du Sud, Cap-Dra Axe de la porte du’ poste des affaires Soot N.- = goo™ Q. It 
aq, avenue Urbain-Blanc, Rabal. indigénes d’Ain-Kerma., 

16.294) id. . id. id. foo 8. - 4.goo™ 0. I 

16.223 id. id. .| Axe de la porte de la maison ‘du 2.7007 N.- 1.500 E, II 
cheikh Mohamed ben Quiss, Aa 

Aouinet-n’Ait-Oussa. 

16.224 id. id. id. 7.800" 5. - 1.500" fi. Ir 

16.235 id, : id. id. a.200% N.- 5,500" EB, Il 

16.296 id. id. id. 1.800" §.- 5.500m E. II 

16.227 id. . id. id. : T.100% N.- 7.900™ E, II 

16.298 id. id. Axe de l’angle du bassin du _ puits T.0007 N.- foo™ Q. II 
d’Ain-Guerzim. “ 

16.229 id. . . id. id. 8.c00" §.- doom O. | TT 

16.230 id. . id. id, 5.000 N, ~ 3,600™ E. It 

16.931 id. ’ id. id. y,q00" Ni - 3.600" FE. I 

16.232 id. id, id. 3.000% §, - 3.600 E, I 

16.233 id. Taidalt. Axe de la borne B.R.P.M. X=30,5 eb soo” §, IT 
You rB4. | 

16.935| M. Daniel Bonnefon, B.P. 120, Agadir. Tiznit. Centre du marabout Si Abdallah ou 5,000 ().- II 
Mohamed, & El-Aouina. 

16,236 id. id. id. 4.000 8, - 5.0007 QO, It 

16.2397] M. Léon Sliwinski, 55, boulevard “Taidalt. Axe de la tourelle sud-ouest de l’an- | 6.400™ 3. - 10.f00™ E. IL 

d’Amade, Casablanca. . cien poste des affaires indigénes 
d’Aouinet-Torkoz. 

16.238| Société d’études miniéres du Sud, | Foum-el-Hassane, Centre de l’azib (bergerie) dé Tanout- Goo™ 5. - 6.000" O, i 
a, avenue Urbain-Blanc, Rabat. n’Tarine.            
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d’exploitation institués au cours du mois de février 1955. 

3g1 

WAT Ne 2. 

    

  

  

    

    

  

og & 9 i 
POSLTION DU CENTRE = 

g & TITULAIRE GARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT da permis par rapporl g 
2 3 au point-pivot q 

° . G 

art | Société « Mines d’Aouli », 1, rond- Midelt. Angle nord-ouest de la ferme Grisoni. 6.000" N, - 6oo™ O, TI 
point Saint-Exupéry, Casablanca. 

ETAT No 3 =358, 969. san0 sa. <9-3. ors - ETAT N° 3. | 7593. 7969. 7970 797%, 7972, 7973, TeT4. 7979, 7976, 7977, 7997. 
Liste des permis de recherche renouvelés | 7998, 7999, 8000, Boor, 8002, S603, S004, S003, 8006, 8007. 8008, 

aul cours du mois de février 1955. | Soog, Soro, Sorz, Bora, S031, oda, 8. 8084, 8035, 8036, 8037, 
8088, 8039, 8040, So41, So42, 8043, 8011. 8056, Bodin, 858, 805g, 

; oo, . Soto, S061, 8062, 8063, S064, S065 - IV - Socicté chérifienne des 
3737, 7788, 7730, 7740. 7740 - IV - Saciélé chérifienne des pétroles - pélvoles - Meknés, 

Larache. 8o76, 8077, 8078 - IT - Union miniére de VANas occidental - Tizi- 

7742, 7748, F7AN, 749, F740. TTF. 7748. 7740. 7790, 779k, 7792, Y'Test. 
58 enS4. esd5, --56. 5959, 3598. 5-509, scOn, “s61, onb2, 7-63 , . tepp qe : coos Las . ‘ 7793, 7794, 7799 7790, 7727) TPP: 779s 770, 771 7702, 178, 8059, 8080 - VI - Société d'études el d’exploitations miniéres - Marra- 

7784, 7765,-7760, 7967, 7768, 7760, 7779, 777%) 7772. 77738) W774 kech-Nord. 

TTD» 7978) 7777. 778, 7779, FBO, TTL, TR, TTBS) TR TTB | 65, a1.186, rr16y - Th $i Aghoub ben Caid Baba - . O) . 5 - ' a. -THO, TT. - Al - \ oT ( AL - Z. 
7786, 9787, 7788, 7789, 7799, 7790 7792, 7793. T1794. 7799, 7796, ” ° 7-3 i Aghoub | id Baba - ‘aouz 
s707, 7798 7799, 7Roa, 78ot, 78u2, 7803. 7804. 7805, 7806, 7807 ir.168. rr.a6g - IT - M. Francois Fabiani - Taouz. 

7808, 780g, 7810, 78a1. 7812, 78a. Sri. 78ro, 7876, s8r7, 7818 tT.970, TELI7T, 11.192, 14.178 - ID - Si El Rahli ben Brahim Lamrani - 
s8ig, 7820 - IV - Secidle cherificune des pétroles - Quezzanc. Taouz, . 

sSar, -p8aa, 7823, 7&s1, 78.5 7Res, cSag. 7830, 7833, rr.aivj, 17.195, 14.176, ra.0977, 11.758 - ID - M, Henri de La Ferriére . 
7834, 7835, 7836. ~887, 7838, e8irt, T8ie. 784s, 7844, Taousz. 
HRI RAG Jane KHRER KBAY eB5: a5 E HR58  @R5 “ m 4 1 . 
7845, 7846, 747s (848, 749 7ON2. TEI: eae, 7859, ry.x79, ai-180, ry.z81, rr.rBa, 11.183 - JL - M. Charles Schmidi - 
7860, 7861, 7862, 7863, 7864 “86+, 7868, 7809, 780. Taouz. 

Scr. 78o2, 7853, 7894, 7875 7878. sSsa, 7880, 7881 <) er . w . 
ed tage baa aden ae ee ae rd fo ga.a84. mr-183, 17.186, ry.v89, rr.188. ur.r89. ri.ago, mr.rgt, 11.192 - 

7882, 7883, 7884. 7885, 78g 3895, 7896, 7897, 7808. | a : a 47 er a a 
g : ” wf . I] - Compagnie générale Wexploitations commerciales - Taouz. 

7899, 7900, 790T, 7902, 7903 7908, 7907, 7908, 7909. | . _ Q 
cro, cart, “gT2, “Qr3, 9x4 moi, 7978, 7979, Tg29. | ET THRL tretod, 11.195, 11.196, TT.TQ7, TL,198, 17.799, 11-200, ¥4.207, 

930, 7931, 7932, 7983, 7934. -937, 7938, 7939, 7a40 | eee 11.203, 77.204, 11.209, ry¥.200. 11.909 - ID - Union africaine 

mgt, 7942, 7943, 7944. 7945. 7946. T0472. TO48, To%9, TOO, F957. | jes mines - Thouz. 
7952, 7993, 79054, 7955, 7956, 7957. 7a78. vo7a. 7980, 7981, FOB, TI.203. 24.209, TU-200, TY8ri, 212, 11.218, rx.ar4, 11.915, 11,276, 

7983, 7985, 7086, 7987, 7988, 7o8o. va90. T99T, 7992, 7994, 7995. ur.et> - IT - M. Olivier de La Ferriére - Taouz. 
7996, 8013, 8ord, 8015, 8or6, 8or-. Bor’, 8org, Bo20, Bo21, 8022. ID.01%, 11.219, T1990, 11.291, 11.929 - IT - Société interalricaine d’en- 
8023, 8024, 8025, 8026, 80295, Bork. Sox9. 8030, 845, 8046, 8047, lreprises - Taouz. 

5 52, 8053, 8054. 8055 - TV - - 2 : ‘ : Boi, Bolg, Bove. Bost, Bos ! 8053, 8054. 8053 - TV Société chéri 1.995. rr.224, 12.925, 11.296, 11.27. r1.228, 27.299, 11.230, 17.a5F, 
. 5 A po. mes ae ns . . 

denne de pe To es canes. _. 11.292. 17.2338, 11.284, 11.235, ‘11.236, 11.937 - IL - M. Henri 

7831, 7832, 784, G85, 7856, 7857. 7 BRG, (Bas. 7888, 7889, 9890, Lannegrace - Taouz. 

or, 7920, 7921, 7992, 7927. 7928 - TV - Société chérifienne des 
pétroles - Rabat. 

10.671 - II - Société anonyme des mines de Bou-Arfa - Tamelelt. 

ETAT Ne 4, 

Lista das permis d’exploitation renouyelés 
au cours du mois de février 1955. 

60g, 610, 611, G12, 613, 614, 616, 617, 618, Grg, G22, 623, 625, 629, 

630, 632, 636 - II - Société de prospection cl d'études minitres 
au 1 Maroc - Quarzazale. 

637, , 6417 - TT - Société anonyme des mines de Bon-Arfa - Ouar- 
vanate 

ETAT Ne 5. 

Liste des demandes de permis de recherche annulées 
au cours da mois de févrler 1955. 

17 G, 18 G 19 G, 20 G - Il - Sociélé études miniéres du Sud - 

Goulimime. 

, ETAT N° 6. 

Liste des permis de recherche annulés 
au cours du mois de février 1955, 

7923, 7924, 7925, 7926, 7909, Tabe. Tob1. Tob2, 7965. Tot, 7960. 
7966, 7987. 7968 - TV - Seciét! chérifienne des peteoles - Rahat. 

  

  

  

    

17-238, r1.239 - JL - M. Edouard Attali - Taouz. 

Tr.a40. Tr.241. 11.942, 17.243 - TL - Compagnie de mimerais de fer 

magnélique de Mokta-el-Hadid - Bou-Haiara. 

ETAT Ne 7. 

Liste des permis d’exploitation annulés 
au cours du mois de février 1955. 

$99, 600, Gor - TI - Coynpagnie minitre du Tichka - Argana. 

Got, Ga, G26, 698, 63r, 633, 634, 635 - WT - Société de prospection e 
d'études mini¢res au Maroc - Quarzazale, 

o
 

8. 639 - JI - Socicté des mines de Bou-Arta - Ouarzazate. 

to3- - Th - M. Gabriel Cornand - Benahined. 

ETAT N° &. 

Liste des permis de recherche et des permis d’exploltation 

yenant 4 échéance au cours du mols d’avril 1958. 

V.B. — Te présent ctat est donné & tilre purement indicatif. Les 
permis qui y figurent peuvent faire objet d'une demande de 
{transformation ou d’une demande de renouvellement qui doil 
étre déposée au service des mines 4 Babat. au plus lard, le jour 

anniversaire de l’institution du permis. 

    

Les terrains couverls par les permis dout la transformation 
ou Je renouvellement n’aura pas até demandé dans le déai 

ci-dessus indiqué seront de plein droil “saul pour les permis de 

premiére et qualriéme calécorie: vendus libres aux recherches



  

TY 

T 
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4 partir du lendemain du jour anniversaire de l'institution des | 11.540 - Il - Société chérifienne « Aydromine » - Tafilall. : \ 

permis venus a expiration, et de nouvelles demandes de permis | 57.545 - II - Sociélé chérifienne « Hydromine » - Tafilall-Todrha. 

yl ces ene a ook ele depostes. fo ax.545, 17.346. 07.547 - I~ M. Charles Allain - Macrakech-Sua. 
, est donné dans ordre, pour chaque permis, le numéro | |, 54g _ TT - M. Hadj ben Allal Bou Khoubza - Marrakech-Sud. - 
du permis, sa catégorie, le nom du tilulaire et celui de ta - _. . . . 4 . 
coupure de la carte de reconnaissance sur laquelle le permis 11.549, 11.350 - ID - M™ Germaine-Marguerile Rouxelin - Alougoum. 

est situd. 1.551, 11.554, 17.558, 17.554, 11.555 - JT Me Renéc-Henriettle 

’ Desouches - Alougoum, 

a) Permis de recherche instilués le 16 avril 1948. 11.556, 11.555, 11.558 - TL - M. Christian Henvion - Alougonm. 
8095, 8133, 8135 - ID - M. Albert Chulliat - Alougoum. 11,559, 17.360, 11.630 - ID - M. Christian Henrion - Tizi-N’Test. 

8115, 8117, 8118, 8147 - VI - Sociélé « Mines des Zonaga » - Alougoum, | 1r.56r - TL - M. Albert Egret - Aougoum. , 

ar16 - TT - Société « Mines des Zenaga » - Alougoum. _ | rz.862, 1r.563 - Tl - M. Bouafi Mohamed ben Ladraoui - Tizi-N’Test. 

8txg, 8120 - If - Société chérifienne de recherches miniéres - Argana, | 11.564 - II - M. Joseph Tourdjmann - Kasha-Tadla—Midelt. 

8138 - i - Société arionyme des mines de Bou-Arfa - Tamelelt. 11.565, 11.566 - 11 - M. Henri Baumbach - Agana. 

8143, ~ VI - M. Fouad Bechara - Marrakech-Nord. 1.567, 11.568 - 1. - M™ Suzanne Ligloff - Argana. “hy 

8144 - II - Bureau de recherches et de participations miniéres - | 11.569 - Il - M™ Germaine Favier - Marrakech-Guéliz. , 9 

Argana. : ir.590, rv.59r - Uf - Société nord-africaine de lamiiarte-ciment - 
8145 + II - M. Joseph Caudan - Marrakech-Nord. Tizi-N’Test—Ouarzazate. 

- og . og . (5952 - IT - Société ‘dl-africaine de l’amianle-cim - Ouarzazate. 
b) Permis de recherche institués le 16 avril 1942. " 57 Société nord africaine de | amuont¢ cument , Ouarzazatc 

11.593, 11.594, rx.575 - IT - M. Mohamed ben Mohamed cl Mellali - 
T1400, 11-407, Tr.402 - II - Société « Mines d’Aouli » - Itzér-Missour. Todrha, 

11.408, r1.404, 11.405, 11-406, 11.407, 11.408, ee rr-41o, 11.411, | 11.596 - II - Société « Mines de Voued Cherrat » - Marchand-Christian. 
. ~ f + 

rr.4r2, rxf18, rxdth, t1dx5, v0.46, rr417, rx.418, 1-419, 11.597, 11.587, 11.628, 11.629 - IT - M. Joseph Abissira - Maidér. 
11.459 - II - Société « Mines d’Aouli » - Itzer. ae . . 

1.578 - VI - M. Mouchy Pinto - Midelt. 
1.420,. 17.422, z1.433, rr Aah, 1x.495, -11. 426 -il- Société « Mines | — 

@Aouli » « Midelt. ° ; 11.579, 11.580, 17.623, 17.624°- II - Sociélé électro-chimique du Maroc - 
7 . a topes Alougoum. 

treAgz, wy.451, 11.459, 1r.453, 11.454, 11.457 - U - Société miniére 
de l’Allas marocain - Rich. 17.586 - IL - M. Charles Bechara - Zagora. 

11.427, 11.428, 11.429, 11-430, 1.481, 17-486, 14.437, 11.488, TI.4hT, TRB Tras - II - M. Lahoucine ben El. Hadj Mobaddach - Quaoui- 

ry.442, 11.443, 11.444, 11-486, 11.48) - Wf - Société miniére de zarhte. 
VAtlas marocain - Boudenib. 11,589 - TT - M. Ali ben Ahmed ben Messaoud - Todrha. 

tr.432, 11.433, 11.434, 11.485 - IL-- Compagnie royale asturienne tr.590 - TT - MM. Azcroual Meyer et Azeroual Elie - Maidér. 

des mines - Reggou. tr,5gr - IL - M. Antoine Djedopoulos *- Quarzazate. 
rr.439, 11-445 - IL = Société anonyme des mines de Bou-Arfa - Anoual. | 11.599 - II - M. Brahim ben Ali Laghrouch - Jhbel-Sarhro. 

11.446 - IT - Société miniére du Tafilalét - Boudenih. rr.598, 11.594 - IL - Etienne Mougeot - Quarzazate. 

tr.A47,, 11.448 - If - Sociélé miniére du Haul-Guir - Anoual. “y7.595, 11.608 - IT - M. El Alamii Mowlay Mustapha - Jbel-Sarhro. 

rr.449, 11-450, 11.461, 11.462, 13.678 - IL - Société miniére du Vafi- | 1.603, 11.604, 11-605, rr.606, t1.607 - Tl - M. Paul Malinowsky - 

~ lalét - Rich. Teloudt, os 
17.455, 11-499 - TL - M. Henri de La Ferriére - Maidér. | 11.611, 11.672 - Il - Société minidre du Rheris - Rheris. 

11.458 - If - Société miniére de l’Allas marocain - Boudnanc. 71.613 - IL - Société mini@re du Rheris - Quaouizarhte. 

11.460 - II - Société « Mines d’Aouli » - Missour. 11.614, 11.615, 11.616, 12.617 - TL - M, Lhacén ben Mohamed Amarach - 

11.463, 11.465, 11.468, 11.469 - II - Société des mines de l’Adrar - Tizi-N’Test. 

Tafilalt : t1.619 - Tl - M. Benyamin Abbou - Midelt. 

ry.464, 17.466, 11.467, 11.492, 11.473 - IL - Société des mines de | 11.690, 11.621 - TI - Société des Ouled-Brahim - Ouarzazate. 

PAdrar - Maider. 11.624 - If - M. Mohamed ben Lahcén - Rheris. 
ra.470,. 11.491 - IL - Société des mines de l’Adrar - Tafilalt-Taouz. 11.605 - IL - M. Maurice Schinazi - Todrha. 

rr.474, 11.475, 11.476, x4. Ary ih 478, 14, 533, , Tr. 537 - Société miniére 17.626, 11.627 - IL - M. Simon Decker - Todrha. 

a VAUas marocain it oe na. s miniare de I’Atlas oe. ir.637, 11-632, 17-633, 17.634 - WY - M. Félix Calmejane - Telouét. . 

iN ir-4g0 - IL - Sociélé miniére de |’Atlas marocain 11.03, 14.638, 11.639, 11.641, 11.642, 11.643, 11.644, 17-645, 11.646. 

— ‘ was L oo 11.649, 11-648, 17.649, 11-650, 11.651, 11.692 - IV - Société chéri- 
rrhgt, rom i1-493 - II - Sociélé miniére de l’Atlas marocain - fienne des pétroles - Meknés. 

afilalt. - wee . . . re 
RO + fe rk ~ K 7 sea, | 7.693, 71.054, 17.655, 71.658, 11.659 - If - Compagnie des minerais 

Th, 11.499, 11.538, TOs 11.530, TE.OST, 11.982 . TW - Société de fer magnélique de Mokta-el-Hadid - Sebka-cd-Daoura. 
miniére de l’Atlas marocain - Maidér. / ° can. 1 stud ‘nid 

: 4 ot . dle IVI Arq TAL 5 Tes 

tr.496, 17-497, 11.498, 11.499, t1.500, t1-5or,. 11.509, 11.503, 11.504, Fe en Daon pone anonyme chériflenne dchudes munieres 

11.505, 71.506, 11.507, 11.508, 11.509, 11.9r0, r¥.5147, 11.512, penka-ec-Jaoura, . 

rx.513, 11.524, 11.515, 11.516, 11.517 - Il - Société minitre dé | 11.660 - If - Société internationale d’exploilation minitre au Maroc - 

V’Atlas marocain - Rheris. Debdou. ‘ 

ry.519 - JL - M. Mohamed ben Madani ben Larbi - Todrha. , 

11.590 - IL - Compagnie des minerais de fer magnétique de Mokta-. c) Permis d’explojtation inslitués le 25 avril 1943. 

el-Hadid - Tafilalt. ; Bog, Bro, B17, 512, 575, 516, 517, 518, Srg, 520 - Jl - Société miniere 

ux.dat, 11.522, 11.523 - IL - M. Emile Péretti - Rheris. de Bou-Azer et du Graara . Alougoum. 

11.594, 11.525 - IL - M. Emile Péretti - Maidér. - ° 

7 5a r . 7 rat - T a . . . * 11.596, 11.524 - IL - M. Bmile Péretti - Todrha. @) Permis d’exploitation institué le 17 anril 1954. ~ 

1.534, 11.535, 11.536, 17.538, 11.539, 11.042, 11.943, I - 11.544 - 

Socidté © chérifienne « ilydrominc ny Todrha. ,   7055 - IL - M. Laurence Craig - Ouarzazate.
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ORGANISATION ET PERSONNEL ABRETE : 

DES ‘ADMINISTRATIONS PUBLIQUES | Atiicle PREMIER, — Un concours sera ouvert le 24. mai 1955, 

  

’ TEXTES PARTICULIERS 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTOBAT 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 4 mars 1955 relatif 

au nombre et & la répartition des emplois de commis chef de groupe 

pour )’année 1985, 

  

Le pREFET, SECRETAIRE GENERAL DU ProrectoRart, 
Chevalier de la Légion d‘honneur, 

Vu le budget de Vexercice 1955, 

ARRETE : 

AQTICLE UNIQUE. -- Le nombre tolal des emplois de commis chef 
de groupe des administrations centrales du Prolectorat cst fixé, pour 

Vaunée 1933, 4 saixante ct onze. dont sepl en surnombre, contor- 
mément au lableau ci-aprés 

Secrélariat général duo Prolectorat el services rallachdés 

  

pour la gestion de leur personnel .........--...-.5. 2 

Justice francaise 2.0... ee eee vee e ee aae I 

Direction de Vintérieur 22.00.2200... ee eee 4 

Direction des finances (dont 6 en surnombre réservés 
au service d’ordonnancement mécanographique: .. 20 

Direction des travaux publics ....2.0.0..2....002 000. 3 

Direction de Vagriculture et des foréts (dont + en sur- 

nombre) ..00. 0-00. 0 eon eee eee hace ew cees see 6 

Direclion duo commerce et de la warine marchande .. 4 

Direction de Vinstruclion publique .............--..... 12 

Direction de la santé publique et de la famille ...... 6 

Direction de-la produclion industrielle el des mines .. 1 

TOVAT ...... oo. 

Rabat, le 4 mars 1943. 

Mavunice Paron. 

  

Arrété du. secrétaire général du Protectorat du 14 mars 1953 

ouvrant un concours pour le recrutement de commis stagiaires. 

  

Lr PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PRorectoRar, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrélé viziriel du 18 mars 1939 formant slatul du personnel 
administratif du secrétariat général du Proleclorat ct Jes textes qui 

Vont modifié ou complété ; 

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

des sujets marocains 4 concourir pour Iles emplois des administra- 
tions publiques du Proteclorat et le régime qui leur sera appliqué 

dans le classement aux concours ou examens, tel qu’il a élé modifié 
par le dahir du & mars 19ho ; 

Vu Je dabir du a8 janvier rg51 fixant de nouvelles dispositions 
relalives au régime des cmplois réservés aux Francais et aux Maro- 

cains ddns les cadres généraux des administrations publiques, 

  

    

  

i Raisatl el Casablanca, et, Je cas échéant, dans d'autres centres, 

puur dias emp.ois de commis stagiaire. 

Trois de ces emplois sont réservés aux candidats marocains, en 
applicalion du dahir du r4.mars 1939. Trois emplois également soul 
réservés aux bénéficiaives du dahir du 23 janvier 195r. 

le nourbre maxinum de places susceplibles d’étre attribudées 
&k des cundidats du sexe féminin est fivé 4 deux. 

Ant, 2, — Les conditions d’admission 4 ce concours sont celles 
fixes par Varticle 4, tel qu’il a été modifié par les arrétés viziriels 
des 1g jauvier 1952 et 3 février 1954, et l'article 8 de l’arrété viziriel 
susvisi du i8 mars 1939. : 

Anr. 4. — Les candidats devront adresser leurs demandes, avant 
le 24 avril 1995, au secrétariat général du Protectorat (service de la 

fonclion publique), en y joignanl 

1 Ln extrait d’acte de naissance ; 

2° Un extrait du casier judiciaire ayant moins dé trois mois de 
date ; : . 

3° Un certificat médical, ddment légalisé, conslatant laptilude 
physique 4 Vemploi sollicité ; 

4° Un élat signalétique et des services mililaires, le cas échéant : 

5° Evenluellement, les copies certifiées conformes des diplémes 

dont ils sont tilulaires. . 

EL, s'il y a lieu, toules pieces @lablissani quils sont ressortis- 
sants de VOfftce marocain des anciens combattants ct victimes de 
la guerre. : 

Les candidalzs employés déja dans une administration feront 
parvenir leur demande par la voie hiérarchique. 

Le secrétaire général du Protectorat arrélera la liste des candi- 
dals admis & concourir, 

Arr. 4. — Le concours organisé dans les conditions prévues par 
Uarrélé du 28 mai 1980 portant réglement sur la police des concours 
el examens organisés par le secrétariat général du Protectorat, 
comprendra les épreuves écrites suivanles, en langue francaise 

r° Dictée sur papier non réglé, dix minutes étant accordées aux 

candidats pour relire leur composition (coefficient : 2) ; 

2° Des problémes d’arithmélique ‘durée 2 heures ; coeffi- 
cient : 3): 

3° Composilion sur un sujet concernant les grandes lignes de 
Vorganisalion administrative, financiére et judiciaire du Maroc 
‘durée : 2 heures ; coefficient : 2) ; 

Et. en oulre, pour les candidats citoyens francais, une interro- 
galion facultative de langue arabe, organisée suivant les conditions 
fixées par Varticle 6 ci-dessous. ° 

Anr. 5. — Les compositions écriles seront notées de o A 20. 
Sera @liminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure a 6. 
Nul ne peut entrer en ligne de compte pour le classement s'il n’a 
obtenu pour Jes épreuves écrites, compte tenu des coefficients appli- 
cables, un tolal d’au moins 70 points, , 

Arr, 6. — Parmi les candidais citoyens francais ayant atleinl 
le minimum de point fixé 4 Varticle ci-dessus, ceux qui auront 
justifié de la possession du cerlificat d’arabe dialectal marocain 
ddélivré par Institut des hautes études marocaines ou d’un dipléme 

au rnoins éyguivalont bénéficieront pour le classement définitif d’une 
majoralion de 6 points. 

Ceux quine seronl pas litulaires d'un de ces diplémes pourront 

subir une epreuve facullalive de Jangue arabe comportant une 
inlerrogation du niveau du certificat d’arabe dialectal notée de 
o 4 to. Cette nole n’est pas éliminatoirc, elle entre en compte 
pour Je classement définitif. 

Ane. 7. — Le jury du concours dont les membres sont désignés 
par le secrétaire général du Protectorat, établit le classement des 
vandidats, 

Le secrétaire général du Protectorat arréte la liste des candidats 
admis définitivement. 

Rabat, le 14 mars 1955. 

Maurice Paron.
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Arrété du secrétaira général du Protectorat du 14 mars 1955 relatif 
aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires allouées 

aux fonctionnaives at agents des administrations centrales. 

LE PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Chevalier de fa Légion d’honneur, 

Vu Varrété visitiel du 30. novembre 1949 relatit aux travaux 
supplémentaires elfeclués par certains fonclionnaires el agents des 

administrations centrales, tel qu’il a été modifié ou complété, notam- 
ment par les arrélés viziricls des 31 oclobre 1949 el a1 janvier 1954 ; 

Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du ar janvier 
rgd2 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

allouées aux fonctionnaires et agents des administrations centrales, 

ARRETE : 

ARTICLE TINIQUE. Les taux des indemnilés horaires alloudes 
& cerlains personnels des cadres des administrations centrales du     Protectorat en rémunération de lravaux supplémentaires, sont fixés 
alnsi qa’il suil A compter du 1 janvier 1955 

        

  

        

WsQUA [A PARTIR [ | 
14 heures de Ja 1 

par mois 15° henve | 

Groupe I. Francs Francs | 

Rédacleurs principaux, secrétaires (’adminis- 
tration de 17° classe, chefs de groupe des tre 
classes supérieureS 2.0.0.0... 0c 3rh 375 

Groupe II. 

Rédacteurs, secrétaires d’administralion de 
2° classe et slagiaires, chefs de groupe: des 
trois classes inféricures, commis principaux, 
secrétaires sténodactylographes des sept clas- 

ses supéricures, agents auxiliaires de la 
mv? catégorie ......--.... beeen eee bec 2ho 985 

GroupE III, 

Commis, secrétaires slénodactylbgraphes des 

six classes inférieures, dames sténodactylo- 

graphes, dames daclylographes des quatre 
classes supéricures, dames employées des trois 

classes supérieures, agents auxiliaires des 
2° eb 3° catégories ............ 2000 lee 180 210 

Groure IV. 

Dames dactylographes des quatre classes infé- 
rieures, dames employées des quatre classes 
inférieures, agents auxiliaires des 4° et 5° caté- ; 
GOTIES «1.2.2... eee Settee vende tenet tees 140 170 

+ 

Rabat, le 14 mars 1955, 

Maurice Papon. 

  

DIRECTION DE L’INTERIEUR 
  

Arrété du directeur de l’intévieur du 17 mars 1955 portant ouverture 
.d’un concours externe, pour l’emploi d’agent de constatation at 

d’assietta des régies municipales, 
  

\ Le DIRECTEUR DE L’INTHRIEUR, 

Vu Varrélé viziriel du 27 juin 1942 portant organisation du 

cadre des régies municipales ; 

“Vu Varrété viziriel du 18 juillet 195r portant organisation pro- 
visoire du cadre des agents principaux et agents de constatation et   d’assiette des régies municipales ; 

OFFICIEL N° a2r2 du 18 mars 1955. 

Vu Varrélé du directeur de Vinléricur du 11 aodit 1951 fixant les 
conditions, les formes el le programme du concours externe pour 
le recrulement d’agents de constatation et d’assiette des régies 
municipales ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques 3, 

Vu le dahir du 14 mars 1989 fixant les conditions de l’admission 
des Marocains 4 coucourir pour les emplois des adininistralions publi- 
ques du Protectorat et le régime qui leur esl appliqué dans le classe- 
ment aux concours ct examens, tel qu'il a été modifié, notamment 

par le dahir du 8 mars 1gbo, 

ARRETE : 

Aaron PREM. —— Un concours pour Vemploi d’agent de cons- 
talalion ct d’assiette des régies municipales s'ouvrira 4 Rabat, les 21 
el 2a juin 1955. 

Peuvent seuls étre admis & poser leur candidature au concours 
les Fraucais du sexe masculin jouissant de Jeurs droils civils et les 
Marocains A4gés de plus dix-huit ans el de moins de twente ans A la 
date du concours et titulaires du brevet d‘études du premier cycle 
de Venseignement secondaire ou du brevet élémentaire de l’enseigne- 
ment du premier degré, ou d’un dipléme équivalent ; ces limites 
Wage peuvent étre prorogées dans les conditions fixées par l’article 3 
de Varrété susvisé du rr aovit 1951 cn faveur des candidals justifiant 
de services civils antérieurs ou mililaires obligatoires, ainsi qu’en 

faveur des bénéficiaires du dahir susvisé du 23 janvier 1951. 

Ant. 2. — Le nombre des cmplois mis au concours est fixé & a sept. 

Awr..3. — Sur le nombre. des emplois mis au concours, deux 

sont réservés aux bénéficiaires des dispositions du dabir susvisé du 

a3 janvier 1951 et trois aux candidals marocains. 

Aur. 4. —~ Les candidals susceptibles de se prévaloir des dis- 

positions du dahir susvisé du 14 mars 1939 pourronl également con- 
cousiy au tilre des emplois qui ne lewr seraient pas réservés. 

Si, dautre part, le nombre de candidats marocains recus est 
insuffisant pour pourvoir aux emplois qui leur sont réservés, les 
puaces disponibles demeureront cependant réservées, & moins de 
décision contraire prise par arrété du Grand Vizir sur la proposition 
du secrélaire général du Protectorat. 

  

Anr. 5, — La liste d’inscription sera close le 15 mai 1955. Les 
demandes Wadmission au concours élablies sur papier limbré ct Jes 
pitces réglementaires (notamment celles qui sont nécessaires pour 
délerminer la qualité de bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951 sur 

emplois régery état signalétique et des services militaires, clc., 
ainsi que les alleslalions de diplémes), devront, sous peine de for- 
clusion, parvenir avant celte date au bureau du personnel du service 

du contréle des munictpalités, direction de Vinlérieur, & Rabat. 

    

le 17 mars 1955. 
, ae t, topes ‘ 
Pour le directeur de Vintlériear, 

Le adjoint, 

Rabat, 

diresteur 

CAPITANT, 

  

DIRECLION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arvété vizirlel du 23 février 1955 (1° vejeb 1374) portant modification 

de Varrété viziriel du 20 mars 1948 (9 jourmada I 1367) portant 
affiliation au régime de pensions civiles institué par le dahir du 
1 mars 1930 (30 ramadan 1348) des agents titulaires de la Régie 
des exploitations industrielles du Protectorat. 

  

Le Garanp Viztn, 
EN CONSET, RESTMEINT, ARREIE : 

safay 1348) portant créalion Vu le dabir du rg juillet 1929 (12 
modifié d'une Régie des exploitations industrielles du Protectorat, 

pat le dahir du 18 février 1952 (a1 joumada T 1371) ;
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Vo le dabir du rr mars 1950 ‘30 ramadan 1348) instituant un 
régime de pensions civiles, modifié ct complélé par les textes subsd- 

quents, el nolammenl son article premier, 2° alinéa ; 

Vu Varreté vizirtel du 20 mars 1948 (9 joumada I 13675) portant 
affiliation au régime des pensions civiles des agents lilulaires de 

la Régie des exploilations industrielles du Protectorat ; 

Vu je dahic du +& février 1952 modifiant l’organisalion de la 
Régie des exploitalions induslriclles du Proteclorat cl portant notam- 
ment créalion du cornité permanent, el fixant la compétence de ce 
comité ; , 

Vu la proposition du comité permanent de la Régie des exploi- 
tations industrielles du Prolectorat, en sa réunion du 29 octobre 1954, 

ARTICLE premen, -- Le premier alinéa de Varticle premier de 
Varrété viziriel susvis® duo 20 mars 1948 “9 joumada I 1367) est 
modifié ainsi qu7il suit YY

 

« Article premier, — Les dispositions du dahir du 1° mars 1930 
« (30 ramadan 1348: inslituant un régime de pensions civiles, ainsi 

que celles qui Jes onl modifiées ou complétées, sont étenducs. i 
compter du x" janvier 1948, aux agents Uilulaires commissionnés 
de la Régie des exploilations industrielles du Protectorat, établis- 
sement public chérifien régi par le dahir du rg juillet rg29 
(1a safar 1348), qui réunissenl trois années de services ininler- 
rompus. 

e 

« Les agents titulaires de la Régie des exploilalions industrielles 

du Proteclorat. affilits & Ia caisse marocaine des retraites pour Ja 
vieillesse. cu fonction 4 Ja date du présent arrélé viziriel, seront 

affiliés au régime de pensions civiles d@s qu7ils auront accompli 
leut troisitme annés ‘le services ininlerrompus et sous 1éserve 
d’étre commissionnéds. » 

(La suite sans modification. 

Anr. 2. — Les dispositions du présent arrélé sont applicables 
a compter du premier jour du mois qui suivra la dale de publication 
du présent arrelé au Rulletin. officiel, 

  

Fait & Rabal, te 1° reieb 1874 (23 février 1955), 

MonamMep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 2 cxécution 

Rabat, le 18 mars 1955. 

Pour le Commissatre résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

CHANCEL. 

    

DIRECTION DE T. AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arvété viziriel du 23 février 1956 (1° rejeb 1374) modifiant l’arrété 

viziriel du 5 juillet 1952 (12 chaoual 1371) portant raglement 

provisoire de la situation des professeurs de l’école marocalne 

d’agriculture. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSENT, RESTREINT, ARRETE 

Vu Varrété viziriel du 5 juillet r952 ‘12 chaoual 18951) portant 

réglement provisoire de la silualion des professeurs de lécole maro- 

caine d’agriculture. 

AntreLn wsrove. — L’arrélé viziriel du 3 juillet rg52 (a chaonal 

sé est complété. ’ compler dur oclobre 1953, par un 
article 5 bis air conen 

    

« Article 5 bis. — A Utre excepliouncl, les professeurs stayiaires 
de Vécole marocaine @agricullure nommeés en cette qualité avant 

Je r™ oclobre rgh® et qui justifient d’au moins deux diplames 
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d'études supérieures, pourront, lors de Jeur titularisation, étre 
reclassés i lune des classes de la hiérarchic fixée A l’article 2 ci- 

dessus, apres avis de la commission prévue 4 Varticle 5. » 

Fait & Rabat, le 1° rejeb 1374 (23 février 1955). 

Moxnamep EL MOoKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 18 mars 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Arrété viziriel du 23 féyvrier 1955 (4° rejJeb 1374) portant attribution 

d’une Indemnité de sujétion et de risque aux préposés et cavaliers 

des eaux et foréts. 

Le Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRBTE : 

Apras s‘élre assuré de Vadhésion de la commission interminislté- 
rielle ces lraitements et indemnités ; 

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

ARTICLE Prewua. -— Une indemnité de sujétion et de risquc, 

non soumlise a relenues pour pension civile, est allouée aux pré- 
poses et cavaliers des eaux et foréts en service au Marpc. 

Anr. 2. -- Les taux de cette indemnité sont fixés, chaque année, 
par le chef de Vadrministration des eaux et foréts dans lcs limites 
suivantes : 

Tavx Tavs 
MOYEN MAXIMUM 

Francs Francs 

Chefs de district principaux et chefs de district. 35.000 45.000 

Sous-chels de district et agents techniques 36.000 32.000 

Cavaliers .......2...00-. been ee eee eee eee 12.000 

Art. 3. — Le présent arrété prend effet du 1 janvier 1954. 

-Fait &@ Rabat, le £ rejeb 1374 (23 février 1963). 

Mowamep et Moxri, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 mars 1955. 

‘Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

Arrété vizirtel du 23 février 1955 (4°° rejeb 1374) modifiant l’arrété 

viziriel du 21 mars 1953 (8 rejeb 1372) portant statut du personnel 

de l'administration des eaux et foréts. 

Le Graxp Vizin, 
EX CONSE RESTREINT, ARRDTE 

Vu Varrélé viziriel du a1 mars 1958 (5 rejeb 1372) portant statut 

du ‘personnel de administration des caux ct foréts et notamment 
Varticle 4o,
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ARTICLE UNIQUE. — La période d’effet des dispositions transiloires 
de l'article 4o de j’arrélé visiriel susvisé du 2x mars 1953 (5 rejeb 
1372) est porléc de deux 4 qualre ans 4 compter de la date de pro- 
mulgation de ce texte. - 

Fait & Rabat, le 1% rejeb 1374 (29 février 

Monamep EL Moxai, 

1955). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 mars 1955, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Arrété du directeur de l’agriculéure et des foréts du 25 aofit 1954 

modifiant l’arrété directorial du 16 juillet 1949 fixant Ia compo- 

sition et les attributions de Ja commission prévue 4 l'article 6 

de l’arrété viziriel du 16 juin 1949 portant création d’un cadre 

de moniteurs agriooles titulaires. , 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FoR:Ts, 

Chevalier de la Légion d’honncur, , 

Vu Varrélé directorial du 16 juillet 1949 fixant la composition 
et les attributions de la commission prévue A Varticle 6 de l’arrété 

viziriel du 16 juin r949 porlant créalion d’un cadre de moniteurs 
agricoles tilulaires, 

, ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, -— L’article 2 de Varrété directorial] du i6 juillet 
7949 susvisé est modifié comme suit A compter du 1° janvier 1949 : 

« Article 2, — Les moniteurs agricoles auxiliaires issus-du centre 
de formation de moniteurs agricoles Henri-Belnoue entre Je 1° juil- 

let 1946 et le 1° juillet 1949, pourront étre admis dans le cadre 
des moniteurs agricoles aprés avis de la commission d’avancement 
susvisée, 1 la condition d’avoir satisfait aux dispositions de Ja Ioi 
sur le recrutement qui leur sont applicables. » 

Rabal, le 25 aodt 1954. 

FoRESTIER. 

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 24 févrler 1955 

modifiant l’arrété directorial du 10 octobre 1945 fixant les moda- 

lités d’incorporation de certains agents dans les cadres du personnel 

technique et du personnel administratif propres a la direction das 

affaires économiques. 

LE DIRECTEUR DE L AGRICULTURE ET DES FOR#Ts, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dabir du 5 avril 1945 relalif A Vincorporalion de certains 
agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires et les téxtes qui l’ont modifié ou complété ; 

‘Vu Varrété directorial du 10 oclobre 31945 fixant les modalités 
d'incorporation de certains agents dans les cadres du personnel tech- 
nique el. du personnel administratif propres 4 la direclion des 
affaires économiques et les textes qui l’ont modifié ou complété, 

    

ARRETE : 

ARTIGLE uUntoUr, — L’article 2 de l’arrété directorial susvisé du 

to oclobre 1945 est modifié ainsi qu’il suit 4 compter du 1° janvier 

1955, en ce qui.concerne la direction de l’agriculture et des foréts : 

« Article 2. — 

i 
4 

| 

  

OFFICIEL N° 9212 du 18 mars 1955, 

« 3° Réunir au st février 1955 au moins dix ans de services 
« dang une adminislration publique du Proteclorat, le service mili- 
« (aire légal et Jes ices de guerre non rémunérés par une pension 
« Glant loulefois pris en comple, le cas échéant. » 

   

      

‘La suite sans modification.) 

Rabal, le 24 février 1955, 

ForReSTIER. 

Arrété du directeur de l’agriculture ef des foréts du 12 mars 1955 
portant ouverture d’un concours pour douze émplois de commis 
stagiaire des services centraux et extérieurs de la direction de 
Vagriculture et des foréts, © 

Le DIRECTEVR Dr L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

   
Vu Varreté viziriel du 18 mars 1939 formant statat du personnel 

adiminislralif du secrétariat général du Prolectorat et les textes qui 
ont modifié et complété ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1942 portant organisation du per- 
sonnel de la direction de la production agricole et les textes qui l’ont 

modifié et complété ; 

  

Vu Varrété viziriel du .8 mars 1948 relatif A l’organisation des 
cadres secondaires du personnel administratif de certaincs adminis- 

tralions publiques ; 

- Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de l’admission 
des candidats marocains & concourir pour les emplois des administra- 
tions publiques du Protectorat ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles disposilions 

relalives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Marocains 
dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Varrété directorial du 6 octobre 1950 portant réglementation 
sur Vorganisation et la police des concours et examens organisés 
pac les services relevant de la direction de l’agriculture et des foréts, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Un concours sera ouvert a partir du 25 mai 

71995, & Rabat, pour douze emplois de commis stagiaire des services 
centraux et exlérieurs de la direction de l’agriculture et des foréts, 

Trois de ces emplois sont réservés aux candidats marocains cn 
application du dahir du 14 mars 1989, quatre autres emplois sont 
réservés aux hénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951. 

Le nombre maximum. de places susceptibles d’étre attribuées 
aux candidals du sexe féminin est fixé 4 quatre. 

Anr, 2. — Les candidats & ce concours doivent étre igés de plus 
de dix-huit ans et de moins de trente ans 4 la date du concours. 

‘La limite d’age de trente ans peut étre prolongée d’une durée 
égale 4 celle des services civils valables ou validables pour la retraite 
et. des services militaires pris en compte pour la constitution du 
droit & pension, sans toutefois qu’elle puisse étre reportée au-dela 
de quarante-cing ans. \ 

Elle peut également étre prolongée d’un an par enfant A charge 
pour les candidals chefs de famille, Age limite de quarante-cing 
ans étant toutefois maintenu. 

Les ressortissants du dahir du 23 janvier 1951 bénéficient des 
limites d’ige fixées par ce dahir. 

Ant. 3. — Les candidats devront adresser leur demande avant le 

25 avril 1955, délai de rigueur, 4 la direction de l’agriculture et des 
foréls (service acdministratif, bureau du personnel), en-y joignant ; 

r°? un extrait d’acte de naissance et, éventuellement, un certifi- 

cat de nationalité ; 

2° un extrait du casier judiciaire ayant moins de irois mois de 
date ; pour Jes Marecains, un extrait de Ja fiche anthropométrique; 

diment légalisé ; 

4° un. état signalétique et des services militaires, le cas échéant ; 

3° un certificat médical,
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5° une déclaration par laquelle le candidal s’engage 4 rejoindre 
le poste auquel il sera affecté -; : 

6° Tes altestalions des services civils antérieurs et les copies cer- ' 

tifiées conformes des diplémes dont ils sont titulaires. 

Il, sil vy a leu, toutes les piéces établissant qu’ils sont ressor- 
lissants de 1Office marocain des anciens combattants et viclimes de la 

1eLre, ot
 

  

Les candidats déja employés dans une administration feront par- 
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venir leur demande par la voie hiérarchique, le cachet de service ; 
fera preuve de la date de lenvoi. 

Le directeur de Vagricullure et des foréts arvétera la liste 
candidals autorisés 4 concourir. 

des 

ArT. 4. — Le concours organisé dans les conditions prévues par 
larrélé du 6 oclobre 1950 portant réglementalion sur la police des 
concours et examens organisés par Ja direclion de Vagriculture ct 

des foréis, comprendra les épreuves écriles suivantes, en langue fran- 
caise 

1° dickée sur papier non réglé, dix minutes élant accordées aux 
candidals pour reliie leur composition (cocificienl : 2) ; 

2° des problémes d’arilhmétique (durée 2 heures ; coeffi- 

‘cient : a) 5 
3° composition sur un sujet concernant les grandes lignes 

Lorganisalion administralive, financiére ou judiciaire du 

(durée :2 heures ; coefficient : 3. 

de 

Ant. 4. — Les compositions écrites seronl nolées de o 4 20 
sera éliming tout candidat ayant oblenu une note inférieure A 6. 
Nul ne peul entcer en ligne de compte pour le classement s’il n’a 
oblenu pour les épreuves écrites, compte tenu des coefficients appli. . 
cables, un total d'au moins 70 points. 

Aner, 6. — Parini les candidals etteyens francais ayant atleint 

le minimuor des points fixés a article ci-dessus, ceux qui auront 
juslifidé de la possession du certificat Qarabe dialectal marocain 
délivré par ]’Institul des, haules études marocaines ou d’un dipléme 

équivalenl, béndficieront pour le classement définitif d’une majora- 
tion de 6 points, 

Ceux qui ne seront pas titulaires d’un de ces diplémes pourront 

subir, s’ils en font la demande avant la cléture des inscriptions, 
une épreuve facultalive de langue arabe, comprenanl une interroga- 
tion du niveau du certificat d’arabe dialectal notce de o 4 a0. Cette 
nole n’est pas éliminaloire ; elle entre en compte pour le classement 
définilif dans Ja mesure ott elle excéde 10 sur 20. 

Rabal, le 12 mars 1955. 

ForeEstTIER. 

  

Arrété du directeur de l'agriculture et des foréts du 12 mars 1955 

portant ouverture d’un concours pour vingt emplols de. dactylo- 

graphe des services centraux et extérfieurs de la direction de 

Vagriculture et des foréts, 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Chevalicr de la Légion d'honneur, 

Vu larrété vizgiriel du 15 mai rg5z portant slatut des cadres de 

secrélaires slénodactylographes, de sténodactylographes, de dactylo- 

eraphes el de dames employées, et les textes qui l’ont modifié et 
complélé 

Vu larrété du seerétaire général du Protectoral du 28 janvier 
1952 fixant les épreuves des concours pour Il’accés aux cadres de secré- 
taires sténodactylographes, sténodactylographes, dactylographes et 
dames employées ; 

Vu Varrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréts du 6 oclobre rg50 portant réglementation sur l’organisation 

. et 1a police des concours et examens organisés par les services rele- 

vant de la direction de l’agriculture, du commerce et des foréls ; 

Maroc. 

  

397 

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

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, ~~ Un concours sera ouvert 4 partir du 36 mai 

1555. 4 Rabat, pour Vemploi de dactylographe des services centraux 
et extérieurs de la direction de l’agricullure et des foréts. 

Le nombre d’emplois mis au concours est fixé & vingt, dont 
sept réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951. 

Arr. 2. — Les candidats 2 ce concours devront étre du sexe fémi- 
nin, dgé3 de plus de dix-huit ans et de moins de trente ans ; la limile 
(lage de trente ans pourra étre prolongée d’une durée égale A celle 

des services civils valables ou validables pour la retraite ct des 
services militaires pris en compte pour la conslilution du droit 4 
pension, sans toutelois qu'ele puisse é@tre reporlée au-dela de 
quacantle-cing ans. : 

Elle peul également étre prolongée dun an par enfant 4 charge 

pour les candidals chefs de famille, l’dge limile de quaranlte-cing 

ans élant toutefois maintenu. : 

Les ressorlissants du dahir du 23 janvier 1951 bénéficient des 
limites d’dge fixées par ce dahir. 

Les candidates devront, en outre, étre en service depuis un an 
au moins duns une administration publique marocaine, quel que soit 
jeur mode de rémunération. 

Anr, 8. — Les candidates devront adresser leur demande par 

la vole higrarchique avanl le 26 avril 1955, délai de rigucur (le cachet 
de service faisant preuve de la date de lenvoi), 4 la direction de 
Vagricullure el des foréts (service administratif, bureau du per- 
sounel, en y joignant 

   

17 un extrait d’acte de naissance ct, éventuellement, un certifi- 

cal de nalionalilé ; 

2° un exlrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 

dite cl, pour Jes Marocains, an extrait de la fiche anthropomeétrique ; 

3? un certifical médical, diment légalisé, constatant Vaptitude 

physique & Vemploi sollicité ; 

4? un état signalélique et des services militaires, le cas échéant-; 

o* une déclaration par laquelle le candidat s’engage 
le poste auquel il serait affecté ; 

» 
a rejoindre 

“? les attestations des services civils antérieurs et les copics 
certifiges conformcs des diplémes dont elles sont titulaires. 

Et, s‘il y a lieu, toutes piéces établissant qu’elles sont ressorlis- 
sanles de l’Office marocain des anciens combattants et victimes de la 
fuerre. 

Le directeur de Vagriculture ct des foréts arrétera la liste des 
candidates aulorisées & concourir. 

\nt. |. — Le concours organisé dans les conditions prévues par 
Varrélé du 6 octobre 1950 portant réglementation sur la police des 
concours cl examens organisés par la direction de l’agriculture et 
des Joréls, comprendra les épreuves prévues par l’arréié du secrétaire 
général du Protectorat du 28 janvier 1952 (B.O. n® 2049, du 1° fé-— 
yrier 1952, p. 186-187), 

Rabat, le 12 mars 1955, 

FonrEstTIFR. 

  

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 12 mars 1955 
portant ouverfure d'un concours pour la recrutement de vétéri- 

naires-inspecteurs stagiaires de l'élevage. 
  

LE DIRECTECR DE L’AGRICULTURE EY DES FORETS, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 décembre 1954 portant slatut du corps 
des vélérinaires-inspecteurs de l’élevage ; 

Vu Varrété directorial du 6 octobre 1950 portant réglementation 

sur l’organisation et la police des concours cl examens organisés par 

les services televant de la direction de l’agriculture et des foréts :
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Vu Varrété directorial du 14 novembre 1950 fixant les matiéres 
el le programme des concours pour le recrutement des vétérinaires- 
inspecteurs stagiaires de l’élevage ; 

Vu le dahir du 14 mars rg3g fixant les conditions d’admission des 

sujels marocains & concourir pour les emplois des administrations 
publiques du Protectorat et les textes successifs qui Vont complété 
ou modifié ; : 

- 

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

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrulement de vétéri- 

naires-inspecteurs stagiaires de l’élevage sera ouvert 4 partir du 
6 juin 1955 4 Alfort, Lyon, Toulouse (écoles nationales vétérinaires) 
et 4 Rabat (direction de l’agriculture et des foréts). Les épreuves orales 
auront licu exclusivement 4 Rabat. 

Anr. 2. — Le nombre des emplois mis au concours est fixé A 

cing, réparlis ainsi qu‘il suit pour chaque discipline 

Municipalités : 1 5 

Inspections : 3 ; 

Haras : I. 

Anr. 3. — Deux de ces emplois sont réservés aux bénéficiaires 
du dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions relatives 

au régime des emplois réservés aux Francais et aux Marocains dans 
les cadres généraux des administrations publiques. 

Deux autres emplois sont réservés aux candidats marocains. 

Awr. 4. — Les demandes d'inseription, mentionnant la discipline 
choisie et accommpagnées des pitces justificatives, devront parvenir 
4 Ja direction de l’agriculture el des foréts (service de l’élevage) 
a Rabat, avant le 6 mai 1950, dernier délai. 

Rabat, le 12 mars 1958. 

FoRESTIER. 

Arrété du divecteur de Vagrioulture et des foréts du 12 mars 1955 
fixant la date de l’examen professionnel pour l’accés au grade 

d’ingénieur des travaux ruraux, 

+, . . 

LE DIRECTEUR DE L’ AGRICULTURE ET DES FORESTS, | 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1946 portant organisation du 
personnel de Ja division de la mise en valeur et du génie rural et 
notamment son article 2, paragraphe b) ; 

Vu Varrété direclorial du 6 octobre 1950 porlant réglementation 
sur organisation et la police des concours et examens organisés par 
les services relevant de la direction de Vagriculture et des foréts ; 

Vu larrété directorial du 23 juillet 1949 fixant Iles matiéres et 
le programme de ]’examen professionnel pour V’emploi d’ingénieur 
des travaux ruraux, . 

ABRRBETE : 

‘ ARTICLE UNIQUE. — L’examcn professionnel prévu 4 l’article 2 de 

Varrété viziriel du 20 décembre 1946 pour l’accts au grade d’ingé- 
nicur des travaux ruraux aura lieu a Rabat, a partir du 23 mai 1955. 

Les demandes d’inscription devront parvenir 4 Ja direction de 

Vagriculture et des foréts (division de la mise en valeur et du génie 
rural) & Rabat, avant le 23 avril 1955. 

Rabat, le 12 mars 1955. 

FoRESTIER.   

  

OFFICIEL 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété viziriel du 26 janvier 1955 (1 joumada Il 1374) 

relatif A la situation de certains personnels de l’enseignement. 

  

Le GRAND Vizir, 

EN CONSEIL RESTAREINT, ARRETE 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (9 kaada 1338) portant création 
d’une- direction de Venseignement et les dahirs qui Vont modifié ; 

Vu Varrélé viziriel du ag juillet 1920 (12 kaada 1338) portant 

organisation du personnel de Ja direction de l’enscignement et 
les arrétés viziriels qui toni modifié, : 

ARTICLE PREMIER. — Les personnels titulaircs de l’enseignement 
du second degré, agrégés, bi-admissibles A Vagrégation, certifiés, 
licenciés ou pourvus du professorat, recoivent une allocation payable 
par trimestre correspondant 

4 une heure et demie supplémentaire annuelle sur la base des 
taux en vigueur au 1% janvier 1954 pour les personnels agrégés, 
en ce qui concerne les agrégés ; 

‘4 une heure supplémentaire annuclle sur la base des taux 
en vigueur au x janvier 1954 pour leur catégorie respective, en 
ce qui concernc Jes autres personnels. 

Ant. 2. — Les dispositions de l'article premier ci-dessus, concer- 
nant les personnels agrégés, sont applicables aux inspecteurs prin- 
cipaux chefs de service et inspecteurs principaux adjoints aux chefs 
de service de la direction de Vinstruclion publique. 

Ant. 3. — Le présent arrété prendra effet du 1 janvier 1954. 

Fait & Rabat, le 1° joumada IT 1874 (26 janvier 1955). 

Monamep ry. Monrti. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 7 février 1955_. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Arvété du directeur de }'instruction publique du 22 février 1955 portant 

ouverture d'un concours pour le recrutement de cinq maiftres de 
travaux manuels auxiliaires, spéclalité maconnerie. 

  

Le DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziriel du 6 mai r939 formant slalut du personnel 
auxiliaire chargé d’un service permanent d’cnseignement profes- 
sionnel, tel qu’il a él¢ modifié ou complété, 

  

ABRBETE : 

AtryoLn PREMIER. — Un concours pour le recrutement de cing 
maitres de travaux manuels auxiliaires, spécialilé maconnerie, aura 
licu le 18 juin 1955 et jours suivants, 4 l’école des métiers du bati- 
ment, avenue Marie-Feuillct, 4 Rabat. 

Arr, a. — Le concours est ouvert aux candidats francais ou 
marocains agés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus 

au vier 190d, dans les conditions fixées par l’article 3 de 
Varrété viziviel susvisé du 6 mai 1989, tel qu’il a été modifié ou 
complété. 

Les candidals doivent justifier de trois ans de pratique profes- 
sionnelle de maconnerie dans une entreprise du batiment. 

La durée de ce stage est ramenée 4 un an et demi pour les 

candidats tilalaires du brevet d’enseignement industriel (spécialité 
maconnerie). 

Arr. 3. — Les candidals doivent adtcsser leur demande au 

direcleur de Vinslruction publique (service de Venseignement tech- 
nique} en y joignant : 
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1° une chemise-dossier fournic sur demande par la direction de 
Vinstruction publique ; 

2° un extrait d’acte de naissance ; 

3° oun cerlitical de natioualité ; 

4° un extrail de casier judiciaire avant moins de trois mois dy 
dale ; 

diiment légalisé, constatant J’aplitucde 
Vadministralion au Maroc el 

5° un cerlificat médical, 
physigue 4 occuper un emploj dans 
ayanl moins de lrois mois de dale ; 

G° un étal signalétique et des services mililaives ; 

7° des cerlificals d’employeurs altestant que le candidat a bien 
efleclué trois ans de pratique professionnelle ; 

8° Te cas échéant, une copie certifice contorme de leurs diplémes 
ou lilres universitaires. 

ArT. 4. — Le concours comprend Jes Gpreuves suivantes 

une rédaction sur 

a la profession “durée 
un sujet dordre général ou se 

tT heure : coefficient : 2) : 
rapportant 

une éprenve de calcul d’ordre professionnel tT heure 

coefficient : 2); 

un dessin de plan (durée : 1 h. 

une épreuve pratique de maconnerie (durée 

coelficient + 8); 

une interrogation orale sur la technologie du meélier .lechnolo- 

-gie générale de construction et technologie pratique de chantier, 

durée 

Ad S 
: de 8 4 16 heures ; 

go ; coelficient 

idurée so h. 20; coelficient + 4). 

Tous renselgnements complémentaires relatifs au programme 

du concours seront fournis aux candidals, sur leur demande, par 
M. je directeur de Vinstraction publique (service de Venscignement 
lechnique a& Rahal, 

Ani. 3. — Les épreuves sont notées de o 4h 20. Tout candidal 
ayant oblenu une nole inféricure 4 5 dans les épreuves de trangais. 
de calcul ou de dessin, jnférieure 4 8 4 Vépreuve orale, inférieure 

io tz A Vépreuve pralique, est liming. Aucun candidat ne peut 
prendre rane dans le classement sil n'a obtenu pour J’ensemble 
des épreuves, comple tenu des coefficients applicables, un lotal d’au 
moins 200 points. 

Art. 6. — Le jury comprend 

le direcleur de Vinstruction publique ou son délégué, presi- 
dent ; 

“Ie chef du service de Venseignement technique ou son adjoint : 

le chef du service de l’ouscignement musulman ou son repre- 
sentant ; 

trois membres de Venseignemeut technique ; 

irois membres de ja profession. 

>. — Le jury élablil le classement des candidats. Le direc- 
deuc de Vinstruclion publique arrele Ja liste d’admission. 

Ar. 7. 

Anr, 8 — La liste d’inscription, ouverle 4 la direction de Vins- 
truclion publique (service de Venseignement lechnique,, sera close 

le 15 mai 1955, 

Rabat, le 22 février 1955, 

Pour le direcleur de Vinstructian publique absent, 

Le directeur adjoint, 

E, Bramton. 

  

Arrété du directeur de Vinstruction publique du 22 février 1955 portant 
ouverture d’un concours pour le recrutement de quatorze maitresses 
de travaux manuels auxiliaives de l’enseignement technique musul- 

man. 
  

Lk DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziriel du 6 mai 1939 formant statut du personnel 
auxiliaive chargé d’un service permanent d’enseignement profes- 

sionnel, tel qu’ika été modifié ou complété, 

OFFICIEL 399. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de qua- 
lurze maftresses ouvriéres auxiliaires de J’enseignemcnt technique 
uiusulman audca lew le a7 juin 1955 cl jours suivants, au collége de 

jennes filles musulmanes de Rahat. 

Ant. 2. — Le concours est ouvert . 

tT? aux éléves de la section normale deg maitresses ouvriéres des 
éroles de fillettes musulmanes, avant accompli une année de slage 

pédagogique ; - 

aux mattresses ouvriéres suppléanics 4gées de dix-huit ans 
au moins et de trente ans au plus au 1° janvicr 1955, en fonction 

depuis au moins deux ans dans une école de filletles musulmanes 
et aulorisées par le direcleur de lVinstruction publique 4 subir les 
“preuves du concours. 

Art. 3. — Les candidates doivent adresser leur demande au 
directeur de Vinstruclion publique «service de l’enseignement tech- 

nique’, 

go 

Le dossier d’inscriplion comprend 

une chemise-dossier fournic, sur demande, par Ja direction de 
Vinslruclion publique ; 

une demande d’inscription rédigée sur papier libre et dans 
laquelle Vaulorisation de se présenter est sollicitée (pour les candi- 
fates muaflresses ouvriéres suppléantes seulement). 

Atr. 4. 

une composilion francaise sur un sujet d’ordre général inté- 
ressant la pédagogie ou le fonclionucment des écoles de fillettes 
musulmanes Gil est Lenu compte de Vorthographe) (durée : 3 heures ; 

coctficient : 3) 3 

une composition de calcul portant sur des questions profession- 
‘durée : 3 h. 30; coefficient : 2); 

  

— Le concours comprend les épreuves suivantes 

nelles 

une épreuve de dessin de broderie (durée : 2 heures; coefficient : 2); 

une épreuve pratique de broderie (durée : 2 heures; coefficient : 2); 

une ¢preuve de dessin de tapis (lurée : 2 heures ; coefficient 12); 

2 heures ; coefficient : 2); 

3 heures ; coelfi- 

une épreuve pratique de lapis (durée : 

une éprcuve pratique de coupe-couture (durée : 
cient 2 4); 

une épreuve. pratique de tricot ou de raccommodage (durée 

+ heures ; coefficient : 2) ; 

une interrogation orale sur les techniques se rapportant aux 
arls féminins marocains (coefficient : 2) ; 

uné épreuve facultative d’arabe ou de berbére donnant lieu 4 la 
mnajoration du nombre de points oblenus au-dessus de la moyenne. 

Arar. 3. — Les épreuves sont notées de o 4 a9. Toute candidate 

avant obtenu une nole inférieure 4 3 aux épreuves de francais ou 

de calcul, inférieure 4 12 pour Vensemble des épreuves pratiques 
sans nole parliculiére inférieure i 5. est éliminée. Aucune candidate 
ne peut prendre rang dans le classement si elle n’a oblenu pour 
Vensemble des épreuves, compte tenu des coefficients applicables, 
un total dau moins 210 points. \ 

Ant. 6. —~ Le jury comprend' : 

le direcleur de Vinstruction publique ou son délégué, président: 

ce chef du service de Venseignement musulman ou 
sentant : 

son repré- 

“0
 

e che€ du service de UVenseignement lechnique ou son repré- 

sentant : 

l‘inspectrice de l’enseignement technique féminin ; 

Ie chef du service des métiers et arts marocains ou 

senlant ; 

la directrice du collége de jeunes filles. musulmanes 

son repré- 

de Rahat : 

quatre professeurs de Venseignement technique ; 

qualre professeurs techniques adjoints de Venseignement tech- 

nique ; 

quatre membres de l’enseignement technique musulman (deux 
instilutrices ct deux rnaitresses ouvriéres). 

Ant, 7. — Le jury établit le classement des candidates, Le dirce- 

teur de linstruclion publique arréle la liste d’admission.
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criplion, ouverte @ Ja direction de lins- 
truction pablique (service de Venscignement technique:, sera close 
le 1 mai 1955. 

- Rabal, le 22 féurier 1955, 

‘Pour le direcleur. de Uinstruction publique absent, 

Le directeur adjoint, 

E. BRAILLON, 

Rectifcatif au « Bulletin officlal » n° 2204, du 21 janvier 1955, 

_ page 118. 

Arrété viziriel du 2g décembre 1954 (4 jowmada I 1354) modifiant 
le taux des indemmilés alloudes pour services supplémentaires 
aux personnels de Venseignement du second degré, de l’ensei- 
enement technique el de Véducaltion physique et sporlive. 

  

          

      

  

    

ABTIQUE UNIQUE, eee ee eee eee eee eee eee 

ENSEIONEMENT DU SEGOND DEGRE, TAUXN DES I 

seignement technique ot personnels de Vilucation pour hear 

physique vl sporlive eupplimenfaires 

Francs 

Contremaitres el contremailresses ........ clu lew de : 1a.393 

, , Lire ; 11.8738 

Mailces et mailresses de travaux manuels:| 
seionement pralique) | 

Cadre supérieur .......-.- Sees Aa Meu de : rr.G90 

Lire 11.340 

Maitres et mailresses d’éducalion physique 
et sportive : , \ 

Cadre supérieur oc. eee cee eee Ja lieu de 3 15.586 

Lire 14.724     
. (La suite sans modification.) 

                

MOUVYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Gréation d’emplois. 

  

Par arrété du directeur des affaires chérifiennes du 12 février 

7955 il est créé : . . 

Personnel du service intérieur du palais. 

Personnel européen des palais. 

Trois emplois d’agent A contrat (conservateur ‘de palais) (un a 
compter du 1 février, un & compter du 1 mars, un 4 compter du 

1" juin 1954). 

Vizirat de la Maison impériale et du protocole. 

Chancellerie des ordres ' chérifiens. 
Du x™ juin r954 : 

Un emploi de chancelier adjoint des ordres chérifiens. 

Direction des affaires chérifiennes. 

Commissariat du Gouvernement chérifien. 

Du 1 mai 1954 : 

Quinze emplois dc commis-grefficr.   

OFFICIEL N° 2279 du 18 mars 1g5o. 

Makhzen chérifien et justice chérifienne.. 

Mahakma des pachas et caids,. 

Du «1 mai 1954 : 

Un emploi de khalifa ; 

ting emplois de khalifa d’arrondissement’ ; 

Deux emplois de secrétaire.. 

  

Par arrété du directeur des affaires chérifiennes du 12 févrice 
1955 il est créé : 

I. — TRANSTORMATION D’EMPLOIS. 

A compter du 1 janvier 1955 : 

Personnel du service inlérieur du palais. 

Un emploi d’auxiliaire du caid méchouar, par transformation 
d'un emploi de mokhazni ; : 

Viziral de la Maison impériale 

des 

et du protocole. 

Chancellerie ordres chériliens. 

Un direcleur du protocole, par transformation d’un emploi de 
vizir de la Maison impériale ; 

Makhzen chérifien et justice chérifienne. 

Tribunal d’appel du Chraa. 

~ Un emploi de vice-président, par transformation d’un emploi- de 

conseiller ; 

Haut tribuna) chérifien. . 

Cing emplois de président de chambre, par transformation de 
cinq emptois de conseiller. ; 

Mahakmas des pachas et caids. 

Quatorze emplois de juge, par transformation de quatorze 
emplois de fuge délégué ou d’assesseur des lribunaux de pachas ; 

Dix-sept emplois de juge suppléant, par Leansformation de dix- 

sept cmplois de suppléant de juge délégué ou d’asscsseur suppléant ; 

Administralion chérifienne. 

(Services exlérieurs de la zone de Tanger.) 

Un emploi de juge, par transformation d’un emploi de juge 
délégué ; : : ce 

Onze emplois de secrétaire, par transformalion de onze emplois 
de mokhazni 3 

Douze emplois de mokhazni, par transformation de douze em- 

plois de mokaddemine du fahg, en résidence 4 Tanger ; 

‘Un emploi de chef de makhzen, par transformation d’un emploi 

de makhazni monté. 

II. — CrisTion D’EMPLOIS. 

Direction des affaires chérifiennes. 

Direction, cabinet, service administratif. 

A compter du: 1 février 1955 

Un emploi de secrétaire d’administration 

Un emploi de dame employée. 

Mahakmas des pachas et caids. . 

A compter du 3° janvier 1955 : 

Trois emplois de khalifa d’arrondissement. 

Par arrété résidenticl du 1°" mars 1955 il est créé A la direction 
de Vintérieur : 

A compter du 1°° aoft 1955 

Six emplois d’adjoint de contréle ; 

A compter du 1 décembre 1955 

Dix emplois d’adjoint de contréle. .
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Par arrété du directeur de lintérieur du 23 février 1955 il est | 
créé 4 la direction de Vintérieur : 

A compter du re janvier 1955 : 

SERVICE CENTRAL 

Gabinet et affaires qénérales 

emploi de secrélaire sténodactylographe ; 
emploi de slénodactylographe ; 

Un 

Tm 

Protection civile du territoire : 

emploi de sténodactylographe ; 

SERVICES EXTENIEUKS 

emploi de chef de division ; _
 

mo = 

A compter du 1" Jévrier 1955 - 

SERVICE CENTRAL 

Personnel civil el budgel 

Lr a emploi de slénodactylographe ; 

Service des métiers el urls maracains 

Un 

el arts 

emploi de chargé d’enseignement du service des méliers 
marocains ; 

SERVICES EXTERIEURS 

Quatre emplois de commis ; 

Un emploi de secrétaire administratif de contréle ; 

A compler du 1? mars 1955 

SERVICE CENTRAL 

Cabinet et affaires générales 

Un emploi de sténodactylographe ; 

SERVICES EXTERIEURS 

Six emplois de st¢nodactylographe ; 
Un emploi de sous-agent public de 17¢ catégorie ; 
Un emploi de sous-agent public de 2° catégorie ; 

A compler du 1 avril 1955 : 

. SERVICES EXTERIEURS 

Deux emplois de sténodactylographe ; 

Deux emplois de secrétaire administratif de contréle ; 

A compter dur? mai 1955 

SERVICE CENTRAL 

Affaires municipales service du contrdéle des municipalilés 

Un emploi de secrélaire d’administration (emploi pouvant étre 
lenu par un seerétaire administratif£) ; 

Division des affaires rurates ‘ 
Un emploi d‘altaché de contréle ; 

SERVICES EXTERIEURS 

Cing emplois de commis ; 
Un emploi de secrélaire administratif de contrdle ; 
Trois emplois d’attaché de contréle ; 

A compter du 1 juin 1955 

Un emploi de sténodactylographe ; 
Un emp.oi de commis ; 

Deux emplois de commis d’interprétariat ; 

I 

I 

{ 

SERVICES EXTERIEURS | 

A compter du 1" juillet 1955 : | 

SERVICES EXTERIEURS | 

Un emploj de commis ; 

Deux emplois de commis d’inlerprétariat ; 
Trois cmplois d’agent public de 3* catégoric ; 

? 

\ compter du «*F aoft 1955 : 

SERVICE CENTRAL 

Cabinet et affaires générales 

Un emploi d’agent public de 1° calégorie (emploi pouvant étre 
tenu par un agent A contrat) ; I 
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A compter du 1° septembre 1955 - 

SERVICE CENTRAL 

Affaires manicipales : service du contrdle des municipalités 

Un emploi d’attaché de’ contrdle ; 

SERVICES EXTERIEURS 

Un croploi d’interpréle ; ' 

Quatre emplois de commis ; 

Quatre emplois de secrétaire administratif de contrdle ; 
Trois emplois de contréieur lechnique des miétiers 

marocains ; , 

et aris 

A compter du 1° octobre 1955 : 

SERVICE CENTRAL 

Affaires municipales : service du contréle des municipalités 

Un emploi de commis ; 

SERVICES EXTFHIETRS 

Quatre emplois de slénodaclylogcaphe ; 

Un emploi de commis ; 
Un emploi de secréltaire administratif de contrdle ; 

A vompter du 1? décembre 1955 : 

SERVICE CENTRAL 

Service des métiers el arls marocains 

Un crmploi d’assistant de musée ; 

Service de l'urbanisme 

Ln enploi d’agent public de Ja 4* catégorie. 

SERVICES EXTERIEURS 

Ln emploi de sténodactylographe ; 
Quatre emplois de commis ; 
Dia-neuf emplois de comrnis d‘interprélariat ; 

Lr emploi de secrétaire administratif de contréle ; 
Cu empioi d’attaché de contrdle ; 

Ln emploi d’interpréte. 

  

Par arrété résidentiel du 12 février 1955 : 

Sont créés A Ja légion de gendarmerie du Maroc : 

A compter du 1 avril 1955 

Deux emplois d’adjudant-chel ; 
Un emploi d’adjudant ; 
Trois emplois de maréchal des Jogis-chef ; 
Trente-qualre emplois de gendarme ; 

A compter du 1% octobre 1955 : 

Un emploi de chef d’escadron ; 

Un emploi de lieutenant ; 
Deux emplois d’adjudant-chef ; 
Un emploi d’adjudant ; 
Vingt emplois de maréchal des logis-chef ; 

Quatre-vingt-seize emplois de gendarme ; 

Sont transformés 4 la légion de gendarmerie du Maroc : 

A compter du r* janvier 1955 : 

Un empioi de colone] en emploi de général de brigade ; ? 

A compter du 1 avril 1955 

Un emploi de lieutenant en emploi de capitaine. 

Par arcété du directeur de lagricultnre el des foréts du 
ir fevrier 1g59 il est créé 4 la direction de l’agriculture et des 
fordls, par transformation d’emplois, les emplois suivants : 

Au chapitre 63-I : 

A compter du 1 janvier 1955 : 

Drvision pe L’AGRICULIURE ET DE L’ELEVAGE 

Economie et enseignement agricole 

Service exlérieur 

Un emploi d’ingénieur en chef des services agricoles, par trans- 
iurmation d’un emploi d’ingénieur principal des services agricoles;
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Répression des fraudes 

- / Service central 

  

mptoi de chimiste cn chef, par transformation d’un emploi 

de chimiste principal ; : 

Division DE LA MISE EN VALEUR ET DU GENIE RURAL 

Service central 

Un emploi de diveckeur adjoint, par transformalion d’un emploi 
Vingénieur en chef du génie tural ; 

CONSERVATION FONGIENE ET pC SERVICE 

dé la ‘conservation de la propriété fonciére 

Division De LA TOPOGRAPTIQUE 

Seryice 

  

Service central 

chef du service, par lransflorma- 
chef de service ; 

1. . | 4. 

Un emplot de sous-directeur, 
lion d’un emploi de conservaleur général, 

  

Service extérieur 

transformalion de Trois emplois de conservateur adjoint, 
trois emplois de contréleur principal ; 

par 

Un emptoi de chet de bureau d’inlerprétarial, par transforma- 
tion Mun emploi dinterpréte principal ; 

“Sepl emplois de secrétaire interpréte, par transformation de 
sept emplois de commis d’interprétariat ; 

Service topographique 

. Service central . 

Un emploi cde scus-direclcur, chef cde servicé, par Lransforma- 
tion d'un emploi d‘ingénieur topographe principal, chef de service; 

Service extérieur 

Qualre emplois d’ingénieur lopographe principai,, par tansfor- 
mation de quatre emplois dingénieur Lopographe ; 

Qualre emplois (iugénieur topographe, par transformation de 
quatre emplois d‘ingénicur géométre, ; 

Deux emplois de chel dessinateur-calculateur, 
lion de deux emplois de dessinateur-calculateur ; 

Un emploi (agent public de 4° catégorie, par transformation 
d'un emploi de sous-agent public, hors catégorie ; 

par transforma- 

Au chapiltre 63-[ : 

ADMINISTRATION DRS EAUX Er TORETS ET DE LA CONSERVATION DES SOLS 

Service exléricur 

Un cemploi de conservateur, par transformation 
(ingénieur principal des eaux et foréts. 

d’un empljoi 

  

Par arrété du directeur du commerce et de la mariné mar- 
chande du 1 févricr 1955 sont ‘créés A ‘la direction du commerce 
et de la marine marchande, les emplois suivants 

ive parlie, chapitre 67, article premier 

A compter du 1° janvier 1955 

Institut des péches maritimes 

Un emploi d’océanographe-biologiste ; 

A compler du 1 juillet 1955 

. Direction 

Service administratif et de la documentation commerciale 

Un emploi de contrdicur du commerce et de Vindustrie ; 

Bureau du plan et de coordination des programmes économiques 

Un emploi dinspecteur adjoint du commerce et de lindustrie; 

Division DU GOMMERCE ET DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION 

Service du commerce extérieur 

Service central 
i . . 

Deux emplois de contrdéleur du commerce et de l’industrie ; 

A compler dur aofit 1955 

Divisiow DL COMMERCE BT DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION 

Service du commerce extérieur 

Service central . 

Un emploi d’inspecteur adjoint du commerce et de l'industrie; « 
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Service des industries de transformation des produits animauz 
et végétaux. 

Service central 

Un emploi dinspecleur adjoint du commerce et de Vindustrie; 

A commpter da rr octobre 1955 

MARGHANDE EY prs PECHES MARITIMES 

Service central 

Un emplei d’agent public de 4° calégorie ; I g I 6 

Division DE LA MATUNE 

A compler du"s novembre 1955: : 

Division bE T.A MARINE MATCHANDE ET 

Services exléricurs 

DES PHCTIES MARITIMES, 

Un emploi de contrdleur de la marine marchandc ; 

DIVISLON DU COMMERCE ET DES INDUSTRIES DE TIRANSFOMMATION 

Bureau des études économiques 

Service central 

Un emploi de commis ; , 

Service du commerce 

Services extérieurs 

Deux emp.cis de commis. ° 

Par arrété du directeur de Ja sanlé publique cl de la famille 
du 27 janvier 1955 il est créé & la direction de la sanlé publique et 
de Ia famille 

DrrecTION 

A compter du 1 aodit 1955 

cmp.ol de daclylographe ou de dame employée ; 

- compter du 1 seplembre 1955 : 

Un emp.oi de dactylographe ou de dame employée ; 

A compter du 1 novembre 195 

Un emp.oi de daclylographe ou de dame employée ; 

> A. -— SERVICE ADMINISTRATIF CENTRAL 

A compter du a mars 1955 

Un empioi de dacltylographe ou de dame employée ; 
Trois emplois de commis ; 

A compter du 1° mai 195d - 

Un emploi de seerélaire d’administration 

A compter du 1° aottt, 1955 

Un emrploi de chef de bureau ; ce
 

A compler du 1° septembre 1955 : 

Un , 
Un. 

emploi de commis ; 

emploi de dactylographe ou de dame employée ; 

A compler du 1 novembre 1935 

emploi de secrétaire d’administration ; iz
 

4 

B. — Santé Ev “ycrbne PuBLIQUES 

Services extérieurs 

A compter du 1 février 1955 

Trois emplois de médecin ; - : 

Cing emplois d’adjoint de santé ; - 

A compter du 1°" mars 1955 

Uu ermploi de médecin ; - 
Deux emplois d’adjoint de santé 
‘Trois emplois de sage-femme ; 

Vinget-qualre emplois d’infirmicr ; 
Un etipici de dactylographe ou de dame employée ; 

A compter du x1 avril 1955 

~ Deux emplois de médecin ; 

Neul emplois d’infirmier ; 

A compter du 1° mai 1955 

Huit emplois d’adjoint spécialiste ; 
Dix emplois d’adjoint de santé ;
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Un emploi de sage-femmic ; 
Cing emplois dadjoint technique 

Six emplois d‘infirmier ; 
Deux emplois de sous-économe ; 
Un emp.oi de scerélaire médicale 

A compler du i? juin 194 

Ln emploi Vadjoint de santé ; 
Six emplois d’infirmier ; 

A compter dur juillet 1955 

Deux emplois d’infirmier ; 

A compter du 1" aodl 1995 : 

Un emploi de médecin ; 
Un emploi dadjoint spécialisie : . 

Un emploi de sage-femme ; 
Ln emploi de secrétaire médicale ; 

A compter du 1? septembre 1995 

Qualre cmplois d’adjoinl de santé ; 

A compter du i novembre 1935 

Onze emplois de médecin ; 
Huit emplois d’adjoint spécialiste ; 
Deux emplois d’adjoint de sanlé 
Cing emplois dadjoint technique ; 
Deux emplois de sous-econome ; 
Cing emplois de comunis ; 
Denx emplois de dactylographe ou de dame empiovée ; 
Ca emplot de secrétaire médicale ; 

A compter du 1 décembre 1955 

  

pL emiplois d’adjoint de santé 
Deus emplois de sage-femme 

Mipectxe ET \CTION sOcraALE 

Services extévieurs 

A compter du 1 février 1935 

Un emploi de rmédecin ; 
Six emplois de sage-femme ; 
Tui emplois Vadjoint de santé ; 
Huit emplois d’assistante sociale : 

A compter du 18 mars 1955 

Deus emplois de médecin ; 
Vingt ernplois d'adjoint de santé : 
Trois emplois de sagc-lemme ; 

A commpler dur avril 1955 

Un cmploi de médecin ; 

Un emploi d’adjoint de santé ; 
Cn emploi de commis ; 
Ln empioi de dactvlographe ou de dame employce 

A compter du 1° mai 1955 

Un emploi d’adjoint technique ; 

Un empiloi de sous-économe ; 

Un emploi d’agent public de 3° calégorie ; 
Trois emplois d’agent public de 4° catégorie 

A compler du i juin 1935 

Un emplei de sage-fomme ; 

A compter du 2° juillel 1955 

Quatre enspleis d‘infirmier ; 

A compter dur aot 1955 

Tn emploi de médecin ; 
Quaranle emplois d’adjoint de santé ; 
Huit emplois d’assistante sociale ; 

Sept emplois de sage-femme 
Un emplot d'agent public de 4¢ catégorie 

A compler du cf septembre 1955 

Quatre cmplois Vadjoint de santé : 

Deux emplois de sage-fermme ; 
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A compler du r™ getobre 1954 

Ouinze emplois d’adjoint de santé : 

\ compler du 1 novembre 1995 

Qualre emplois de meédecin 
Deux emplois. d’acioint de sanlé 
Un empioi dadjoint technique : 
Un emploi de sous-économe ; 
Un emploi de commis ; 
Un empioi dé dactylographe cn de dame employée ; 
Un emploi d’agent public de 3° catévorie ; 

Trois emplois d’agent public de 4? calégorie ; 

Q
 

  

A compter du 7& décembre 1935 

Ouatre emplois de sage-femme.   
. Sont crcés par arrété direclorial duosa février 1g55-a La direction 

» de ja santé publique ct de la famille les emplois suivants 

Drakerioy, 

Du a avril 1955 / / Loa . 

Un emploi d’inspecteur, par transformation d'un emplai, de 
médecin fonclionnaire des services exléricurs 

SANTH ET HYGIENE PUBLIOUES. 

a) Services centrayy. 

Service de Uhygiene ef de la médecine préventive, 

Du 1° janvier 1955 . 

Un emploi de médecin divisionnaire, par transformation d’un 
emplot de médecin fonctionnaire. 

b) Services extéricurs, 

Du 1 janvier 195) 

Quatre emplois de mddecin divisionnaire, par transformation 

de quatre emplois de médecin fonctionnaire ; 

Trento emplois Cadjoint de santé. par transformation de lrente 

empleis Winfirmier ; 

  

  
Soixante emplois d’adjoint lechnique. par transformation de 

soinante emplois d’infirmier ; 

Deux emplois d’agent..public lors calégorie, par transformation 
‘un emploi d’agent public de 2? calégorie el d’un ecmploi d’agent 
public de 4* catégoric ; . ‘ 

  

Deny emplois (agent public de i? calégorie, par transformation 

te deux emplois Vagent public de 2° catégorie ; 

Un emploi d’agent public de 2° calégorie, par transformation 
Jun emploi Vagent public de 3° calégorie ; ; : : 

Cing emplois de sous-agent public hors catégorie. par trans- 
formation de cing emplois do sous-agenl public de 3 catégorie. 

Du 1 juillet 1955 , 

Trenle emplois d’adjoint de santé. par lransformation de trerle 
emplois dinfirmier. 

sont créés par arrélé direclorial du 23 févricr 1955 a VOlfice dos 

posles, des 1élégraphes et des iél¢éphones, les emplois suivants 

Ty. — Service des installations. des liqnes ef des aleliers. 

Du x janvier 1935 . 

_ Seize cmplois d'agent technique spécialisé, par dransformation 

du seize emplois (agecut des lienes. : 

fu or janvier 1954 

Seize emplois dagent technique spécialisé, par iransformation 

de seize emplois d’agent des lienes. 

Du xr janvier 1955 

Sept emplois de chel de district, par transformation de sept 
emplois de contréleur du service des lignes ; 

Dix-sept emplois de chef de secleur. ‘par transformation de dix- 

sept emplois de conducteur principal et conducleur de travaux du 

service des lignes +
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CGinquante-neuf emplois de conducteur de chantier, par trans- 
formation de cinquante-neuf emplois de chef d’équipe ; 

Quatre-vingt-huit emplois d’agent technique de 1” classe, par 

transformation de quatré-vingt-huit emplois de soudeur ;° 

Quatre-vingt-treize -emplois d’agent technique conducteur, par 
transformation de quatre-vingt-treize cmplois d’agent .des lignes 

conducleur d’automohile ; 

Seize emplois d'agent technique spécialisé, par transformation 

de seize emplois d’agent des lignes ; 

| Deux cent neuf emplois d’agent technique de 2° classe, par trans- 

formation de deux cent neuf emplois d‘agenl des lignes. 

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT, 

M. Marcel Bon, directeur de l’école marocaine d’administralion, 

avec: rang et prérogatives de directeur non chef d’administration, 

rv échelon (indice joo), est nommé au 2 échelon de son grade 

(indice +25) & compler du 1 janvier 1955. (Arrété résidentiel du 

at février 1955.) 

  

Par modification & Varrété résidentiel du rx janvier 1g3, 

M. Marcel Bon, noramé inspecteur général des services administratifs 

_ (indice 725) du 1° février 1955, bénéliciera 4 la méme date, en cetic 
qualité, d’une ancienneié d’un mois, (Arrété résidenliel du ar {c- 

vrier 1955.) 

  

M. Louis Guérin, administrateur de 1° classe, 3° échelon (indice 

G00) au ministére de J’agriculture, placé en service détaché pour 

gervir au Maroc, esl. nommé chef de service adjoint de 7° classe 

(indice 600) du 16 septembre 1954 el affeclé & la méme date A la 

direction de l'agriculture et des foréls (emploi vacant). (Arrété 

résidentiel du 27 décembre 1954.) 

  

Pat modification & l’arrété du secrétaire général du Protectorat 

du 92 janvier 1954, M. Louis Le Corroller, agent supérieur de I classe, 

1 échelon, en service détaché du 16 décembre 1953, est nommeé, 

pour ordre, 4 la méme date, chef de bureau de # classe (indice 420). 

fArrélé du secrélaire général du Protectoral du 26 février 1955.) 

  

M. Jacques Bocquillon-Liger-Belair, chef de section (indice 370) 

au cabinel diplomatique, avec ancienneté du 1° juillet 1gb2, béné- 

ficiera: du 1 juillet 1954 du traitement de base, de la majoration 

marocaine et des indemnités générales afférentes A Vindice 4ro. 

(Arrété du secrélaice général du Protectoral du ro février 1955.) _ 

  

Est nommé, aprés concours, secrétaire d’administration stagtaire 

du 16 décembre 1954 : M. Bacart Jacques, agent de constatalion cl 

dassiette a la direction des finances. (Arrélé du secrétaire général 

du Protectorat du 7 février 1955.) : 

  

Est nommé commis principal de classe exceplionnelle, 2° échelon 

du 1 avril 1955 : M. Léandri,Don Jean, commis principal de classe 

exceptionnelle. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 

17 février 1955.) 

Est nommé chaouch de 4° classe du 1™ février 1955 : M. Abdallah 

ben Mohamed, chaouch de 5° classe. (Arrété du secrétaire général clu 

Protectoralt du 14 févricr 1955.) 

  

Rst nommé chaouch de 5° classe du 1 avril.1955 : M. Miloud 

hen Ahmed, chaouch de 6° classe. (Arrété du secrétaire général du 

Protectorat du 15 février 1955.) 

| 
| 
| 
‘ 

  

  

OFFICIEL N° 90172 du 18 mars 1955. 
  

VUSTICE FRANCAISE, 

Est nommé interpréte judiciaire stagiaire du 1* janvier 1955 
M. Marguerite Robert. (Arrété du premier président de la cour d’appel 

du 3 février 1955.) 

Sont nommées, apres concours, daclylographes, 1° échelon du 
2g décembre 1954 : Mms Bergé Josette, Blanca Constantine, Boyer 

Colette, Rizzo Ascension ; M™s Castagne Andréc, Favier Josiane, 
Leblanc Lucette et Teboul Raymonde, dactylographes temporaircs. 
(Arrélés Qu premier président de la cour d’appel de Rabat du 

7 février 1955.) : 

* 
* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont nommés, A inspection des forces auxiliaires, du 1% jan- 

vier 1959 : , 

Agents principaux de 2° classe (4° échelon) : MM. Germain 
Gabriel, Tullion Pierre et Lipp Pierre, agents subalternes de 17° classe, 
et M. Rault Maurice, agent subalterne de 2° classe ; 

Agent principal de 2° classe (3° échelon) : M. Crohen Eugéne, 
agent subalterne de 1° classe ; 

Agent principal de 2° classe (2° échelon) :.M. Delmail Jean, 
agent subalterne de 2° classe ; 

Agents suballernes de 41" classe : MM. Bernardy mile, Bertino 
Henri, Flavigny René, Lemeunier Raymond, Marsal René, Reeber 

Edgar,-Lamidcy Francois, Malaise Robert, Plassmann Heinrich, Potier, 
Maurice, Rueda Jean, Bouyssou Roger, Bronner Georges, Bure] Paul, 
Cabirol Maurice, Ferrer Francois, Forgeot Maurice, Gicquel Raymond, 
Granger Jean, Iviart Grégoire, Jentet Charles, Joannic Lucien, Jou- 
gleux Charlemagne, Lacroux Henri, Leclercq Francois, Lemaire 
Albert, Lerebours André, Leuchtenberger Alfred, Saillard Georges, 
Sublfleisch Guillaume et Veyssiére André, agents subalterncs de 
2° classe. 

Agents subalternes de 2° classe MM. Lafon André, Bossuyt 

Gustave, Chappe Augustin, Franceschetti Archange, Lafleur des 
Poids Marius ct Malloizel Eugéne, agents subalternes de 3° classe ; 

' Agent subalterne de 3° classe : M. Verhegen Jules, agent subal- 
ternc de 4® classe ; : / 

Agents subalternes de 5° classe : MM. Delvalle Manuel et Gottlin- 

ger Pierre, agents subalternes de 6° classe: : 

(Décision de l’inspecteur des forces auxiliaires du .13 janvier 1955.) 

Sont promus aux services municipaux de Meknés 

Du i janvier 1954 : : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 5¢ échelon : M. Boujemaa ben 

Ali ben Abmecd, sous-agent public de 17° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon : M. Mohamed ben 
Hamou ben Lahssén, sous-agent public de 3* catégorie, G* échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon du 1™ février 1954 : 
M. Zagzouti Mohamed ben Lahbib, sous-agent public de 3° catégorie, 

4° échelon ; . 

Sous-agent public de 3°. catégorie, 8 échelan du 1° avril rod : 
M. Mohamed ben Sayah ben El Mati, sous-agent public de 3° caté- 

gorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 6° échelon du 1 mai 1954 
M. Mohamed hen ,Aissa ben Raho, sous-agent public de 2° caté. 

gorie, 5¢ échelon ; 

Du x juin 1954 : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 5° échelon : M. M’Hamed 
ben Houmane « Jamai », sous-agent public de 1'@ catégorie, 4° éche- 

lon 3 . : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon 
Ahmed ben Mohamed el M’Rahet, 

gorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 1° calégorie, 9° échelon : M. Mohamed ben 
Ali ben El] Tayebi, sous-agent public de 17° catégorie, 8° échelon ; 

M. Moulay 
sous-agent public de x7* caté |
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Sous-agent public de 2° catégorie, S* échelon : M, Abdelkadér 
ben Mati ben Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 7° éche- 
lon ; 

Sous-agen€ public de 3° caléyorig, 9° éehelon : M. Madani ben 

Rachir ben Mansour, sous-agent public de 3° catégorie, 8° échelon. 

~ (Décision du délégué aux affaires urbaines du g février 1995.) 

. Sonk promus aux services municipaux de Meknés 

“Du x1 juillet 1954 : 

Sous-agent public de 1° .calégorie, 7° éehelon : M. 
Djilali, sons-agent public de r¢ catégoric, 6 échelon ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 4° échelon : M. Mohamed ben 
Ahmed ben Mohamed, sous-agent public de 2° caltégorie, 3° éche- 
jon ; ‘ 

Hamou ben 

Sous-agent public de 3° calégarie, 3° échelon M, Driss ben 
Amar ben Hamou, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

M. Haddi ben 
sous-agent public de 3° catégorie, 5° éche- 

Sous-agent public de 8° catégorie, 6° échelon : 
Seddik ben Mohamed, 
lon ; . 

Sous-agent public de 3° ecalégoric, 7° échelon : M. Driss Bel 
Hadj ben Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Du rf aodt 1954 

Sous-aygent public de 2 catégorie, 6° échelon ; M. Ali ben Said 
ben Lahcén, sous-agent public de 2° catégorie, 5¢ échelon ; 

Sous-agent publie de 2 catégorie, 6° échelon M. 

‘ben Taleb ben Abdallah. sous-agent public de 2° catégorie, 3° éche- 
lon 3 . 

Sous-agent publie de 3° catégarie, 7° échelon M. Brik ben 
Omar ben Abdallah, sous-agent public de 3° catégorie, 6¢ échelon ; 

Du x seplembre 1954 : 

Sous-agent public de 1™ cabégorie, 6° échelon : M, Ahmed ben 
Mohamed ben Abdallah Fechtali, sous-agent public de 17° catégorie, 
5¢ échelon ; . 

Sous-agent public de 3° catégoric, 6° échelon M. Mohamed 
ben Hadj Driss Cherradi, sous-agent public de 3° catégorie, 5° éche- 
lon ; “4 . . 

Sous-agent Public de 3° catégoric, 3° echelon du 1* octobre 1954 : 
M. Driss ben R’Mich ben Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 
2® échelon ; 

Du 1? décembre 1954 : ” 

Sous-agent public de 3° catéyorie, 7¢ échelon - M. Mohamed 

ben Salah el Bidaoui, sous-agent public de 3° catégorie, 6° éche- 
lon ; 

Sous-agenl public de 3° calégoric, 9° éehelon : 
EL Avachi ben Manadi, 

lon. 

M. Ahmed ben 
sous-agent public de 3° catégoric, 8° éche- 

(Décision du délégné aux affaires urbaines du 9g février 1953.) 

  

Sont promus aux services municipaux de Meknés : 

Du 3 janvier 1955 

Sous-agent public de 3 catéqorie, 6° échelon M. Mohamed 
ben Labbib ben Lahsstn. sous-agenl public de 3* calégorie, 5¢ éche- 
lon ; . 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7° éehelon ; M. EL Wous- 
sine ben Mohamed ben Bihi « Soussi ». sous-agent public de 3° caté- 
gorie, 6° échelon 

Sous-agent public de 2° calégorie, 6° échelon du 1 mars 1955 : 
M. Abdelkadtr ben Aomar hen Mohamed, sous-agent public de 
2® catégoric, 5° échelon. . 

(Décision du délégué aux affaires urbaines du 10 février 1055.) 

  

Sont promus awy services municipaux de Meknds 

Sous-agent public de 3 catégorie, 5° échelon du 1™ octobre 1952 : 
'M. Haddou ben Allal Raho, sous-agent public de 3° catégorie. 

4° échelon ; 

| 
| 

  
Mohamed | 

  

OFFICIEL 4od 
  

Sous-agenl public de 2° catégorie, 5° éehelon du 1 décem- 
bre rg32 : M. Mohamed ben Larabi ben Belkheir, sous-agent public 
de 2° catégorie, 4¢ échelon ; 

Sous-agenl public de 2° catégorie, & echelon du 16 mars 1953 : 
M. Moulay Chérif ben Mohamed Alaoui, sous-agent public de 2° caté 

yorie, 5° échelon : . 

Du x juillet 1955 : 

Yous-agent public de 2° catégorie, a° éehelon : M. Ahmed ben F 
Mekki ben Brahim, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie; 6° échelon : M. Thami ben El 

Atiracui ben Tahar, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Do 1’ aot 1953 : 

squs-agent public de §° calégorie, 5° échelon : M. Mohamed ben 
Abdezselem ben Azziz, sous-agent public de 3¢ calégoric, 4®° échelon 5” 

Sous-agqent public de 3° calégorte, 7¢ éehelon ; M. Hachemi ben 
Airs ben Alumed, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Du i novembre 1953 : 

Sous-aqent public de 2° caléygorie, 7 éehelon : M. Abid ben 

Maarout ben Said, sous-agent public de 2° catégoric, 8° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon : M. EF] Houssine 
ben Abderrahmane « Soussi », sous-agent public de 3° catégoric, 
5¢ échelon ;: 

Du 1 décembre 1953 : : 

sons-agent public de 2° catégoric, 6° échelon : M. El Haddi _ 
ben Fl Arbi ben Ahmed, sous-agent public de 2° catégoric, 5° éche- 
len : , 

Sous-aqent public de 3° catégorie, 7° échelon : M. Deiss ben 
Maali ben Mohamed,’ sous-agent public de 3° catégorie, 6® échelon. 

Decision du délégué aux affaires urbaincs du 9g février 1955. s 9 9 

Font promus aux services municipaux de Fés 

6° ¢éehelon du 1 nover- 
bre 1944 : M. Lidame Noussine, sous-agent public de 2° catégorie, 
3° échelon - 

Sous-ugenl public de 2 catégorie, 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3* éehelon du re décem- 
Ire tas): M. Bijdi Mohamed,. sous-agent public de 3° catégorie, 
Vo échelon 

Du 1 janvier 1956 

Sous-agent public de 2° calégorie, 6° échelon ': M. Hajhouj 
Abdelah. sons-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7* échelon : M. Jedab Larbi, 
sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégoric, 6* echelon > M. Haraq Abdellah, 
sousagent public de 3° catégorie, 5° échelon. 

: Decisions du chef de la région de Fés des 23 décembre T9594 el 
tT) février 1953.) 

  

Sont promus aux services municipaux de Meknas - 
Sous-agent public de 2 catégorie, 4° échelon du 1 janvier 1954 : 

M. Aomar ben Belaid ben Aomar, sous-agent public de 2° catégorie, 
3¢ échelon ; 

~ Sous-agent public de 1° calégorie, 7° échelon du 1 mars T9354 
M. Mohamed ben Bachir, sous-agent public de 17 catégorie, 6¢ éche- 
lon ; . 

sous-agent public de I calégoric, £ échelon du r° aovt 1954 : 
M. Allal ben Mohamed ben M’Hamed. scus-agent public de 1° caté 
gorie, 3" échelon ; , 

Sous-agen( public de 2° calégorie, S* échelon du 1* décembre 1954 : 
M. Hadj ben Caid Miloudi el Boukkari, sous-agent public de 2° caté- 
gorie, ~ echelon ; 

Du 1 février 1955 : 
Sous-agent public de 1* catégorie, 9 échelon : M. Mohamed ben 

Ali Moktar. sous-agent public de r™¢ catégorie, 8° échelon ; ? 
Sous-agent publie de ite catégorie. £° échelon : M. Zizi Abderrah- 

mane hen Larbi, sous-agent public de 17° catégorie, 3° échelon. 
‘Decision du délégué aux affaires urbaines du 15 février 1955.)
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OFFICIEL N° 2912 du 18 mars 1955. 
  

Sont nommeés, aprés concours, commis @interprélariat stagiaires 
da re? décembre rg54 : MM. Chatfar Mokhtar, E] Hammadi Ahmed, 
Jourani Driss, M’Touguy Abdelmalek et Ouzir Driss. (Arrétés direc- 
toviaux des 12, 23 eb 24 février 1955.) , 

  

Sont litalarisés et reclassés du x1 décembre 1953 

Allaché de contréle de 3° classe, © échelon, avec ancienneté du 

a décembre 1951 (bonification pour services militaires : 7 ans 14 mois 

a8 jours), et promu au 5° échelon de son grade du 2 avril 1954 

M. Benedelti Victor, atlaché de contréle stagiaire ; 

Secrélaire administratif de contréle de 2° classe, 2° échelon, avec 

anciennelé du 24 mars 1952 (bonification pour services militaires 
3 ans 8 mois 9 jours), et promu au 3 échelon de son grade du 24 avril 

1954 :M. Munier Jean; — 

Secrélaire administratif de contréle de 2° classe, 1° échelon, avec 

avec ancicancté du 13 mars 1952 (bonification pour services militai- 
res: 2 ans 8 mois 18 jourg), et promu au 2 échelon.de son grade du 

13 mars 1954, avec ancienneté du 13 mars 1953 : M. Roisse Maurice, 

secrétaires administratifs de contréle stagiaires. 

Commis d@interprétariat de 3° classe du 1° novembre 1953, avec 

ancienneté du 4 mars 1952 (bonification pour services militaires 

2 ans 7 mois 26 jours), promu A Ja 2 classe de son grade du 4 sep- 
tembre 1954, reclassé 4 Ja 1°° classe de son grade du 4 septembre 1954, 
avec ancienneté du 4 octobre 1951, et promu commis d’interprélariat 
principal de 3° classe du 4 octobre 1954 : M. Mechnoua Abdellah, com- 

mis d’inlerprétariat stagiaire. 

(Arrétés directoriaux des.2, 4, 8 et 17 février 1955.) 

Est titularisé et nommé dessinateur de 6° classe du 1° décembre 
Tg54, avec ancienneté du 15 avril 1953 : M. Plas Guy, dessinateur 4 

contrat. (Arrété directorial du 3 février 1955.) 

Est licencié de son emploi et rayé des cadres de la direction de 

Vintérieur du 1 mars-1955 : M. Debbache Yahia. commis d’inter- 
prétariat stagiaire. (Arrété directorial du 4 février 1955.) 

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

Fst titularisé et reclassé commis W@interprétariat principal de 
2° classe du 1° janvier 1954, avec ancienneté du at décembre 1952 : 

M. Mernine Ali, commis d’interprétariat auxiliaire. (Arcété directorial 

du 3 février 1955.) 

te 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont recrutés en qualité de gardiens de la paix stagiaires : 

Du ro mai 1954 : MM. Carteau Christian et Salvagniac Bernard ; 

Du 8 juillet 1954 : MM. Aqbali Driss el M’Barek Slama ; 

Du ro septembre 1954: M. Navarro Emile ; 
Du 17 septembre 1954 : MM. Couffin Robert et Rouat Jean ; 

Du 24 septembre 1954 : MM. Anvesio Maurice et Coronas Mau- ; 

rice ; 

Du 1 oclobre 1954 : M. Musa Maurice ; 

Du 9 novembre 1954 : M. Latlemand Mireille-André. 

(Arrélés directoriaux des g, 21 juillet, 6, 7 décembre 1954, 6 

et 22 janvier 1955.) 

  

Sont titularisés et reclassés : 

Secrétaires de 3° classe : 

Du rt décembre 1954, avec ancienneté du 1° juillet 1053 (bonifi- 

cation pour services militaires : 1 an 6 mois) : M. Samisoff Eric ; 

Du 1 janvier 1955, avec ancienneté du x? janvier rg4 : M. Lieu 

André, 
secrétaires stagiaires ;   

Inspecteur de 2° classe du 1* janvier 1954, avec ancienneté du 
re” janvier 1954 (bonification pour services militaires : 2 ans) 

M. Favard Christian, inspecteur stagiaire ; 

‘Inspecteurs de 3 classe : 

Tu 1 janvier 1954 : 

Avec ancienneté du 1% juillet 1952 (bonification pour services 
miililaires : 7 an 6 mois) : MM. Teirlinck Jacques et Tocheport Serge; 

\vee ancicnneté du 4 juillet 1952 (bonification pour services 
mililaires i 2 an.5 mois 27 jours) : M. Valenti Victor ; 

Avec ancienneté du 19 juillet 1952 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 12 jours) : M. Clerc Pierre ; 

Avec ancienneté du 8 aodt 1952 (honification pour services mili- 
taires : 1 an 4 mois 23 jours) : M. Paccioni Siméon ; 

Du ro janvier 1954, avec ancienneté du ro janvier 1953 (bonifica- 
tion pour services militaires : 11 mois 91 jours) : M. Canet Robert ; 

Du 16 janvier 1954, avec ancienneté du 15 juillet r959 (bonifi- 
cation pour services militaires : 1 an 6 mois) : M. Feutry Lucien ; 

Tu, 27 janvier 1954, avec ancienneté du 97 janvier 1953 (bonifica- 
tion pour services militaires : rr mois 4 jours) : M. Foata Jean-Luc; 

Du 29 janvier 1955, avec anclenneté du 2g janvier 1954 : M. Lau- 
Ton Jacques, 

inspecteurs stagiaires ; 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1 février 1954, 
avec ancienneté du 27 aodt 1953 (bonification pour services militaires : 

6 ans 5 mois 4 jours) : M. Ture Raymond ; 

Gardien de la paix de 2° classe du g novembre 1953, avec ancien- 

neté du 14 octobre 1952 (bonification pour services militaires : 3 ans 
25 jours) : M. Bartoli Pierre ; 

Gardiens de la patz de 3 classe : 

Du 9 novembre 1953, avec ancienneté du 30 mai 1952 (bonification 
pour services militaires : 1 an 5 mois g jours) : M. Lovisi Jules ; 

Du te novembre 1954, avec ancienneté du 1* novembre 1953 
MM. Abdesselam ben Rahhal ben Moumén, Ahmed ben Mohammed 

ben Abdelmalek, Benassér Ali et Sahraoui Miloud ; 

Du g novembre 1954, avec ancienneté du g novembre 1953 
MM. Abdelkadér ben Allal ben Rhali et Salah ben Mustapha ben 

Ahmed ; ‘ 

Du 12 novembre 1954, avec ancienneté du 12 novembre 1953 

M. Horma ben Mohammed ben Lhassén ; 

Du 29 janvier 1955, avec ancienneté du 29 janvier 1954 : MM. Amiel 

Georges, Boher Gilbert et Le Guelvouit Jacques, 

gardiens de la paix stagtaires. 

(Arrélés directoriaux des ro, 14, 22, 28 et 29 janvier 1955.) 

Sont reclassés : ; 

Seerétaire. interpréte de Ir¢ classe du 1 juin ro42, incorporé du 
tT aotit 1944 dans le cadre des secrétatres de police (nouvelle hiérar- 
chie\ avec le grade de secrétaire hors classe, 3 échelon (anciennoté 
du re" juin 1942), au & échelon de sa classe du 1° juin 1944, secrétaire 
principal de 2 classe du 1° juin 1946, secrétaire principal de 2° classe 
‘plus de 8 ans dans le grade) du 1° janvier 1948 et secrétaire principal . 
de 1 classe du 1® juin 1948 : M. Bekhechi Hocine ben Abdelkadér, 

secrétaire interpréte de 2° classe ; . 

Gardien-de la paix de 2° classe du 1° janvier 1950, avec ancienneté 
du 1 décembre ro49 tbonification pour services militaires : 2 ans), 
gardien. de la paix de 1° classe du 1 décembre 1951 et, aprés concours, 
inspecleur de 2° classe du 20 juillet 1953 : M. Triaire Jean, inspecteur 

de 2° classe ; 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du g octobre ro5z, 
avec ancienneté du g septembre 1951 : M. Mohamed ben Maroufi ben 

Abderrahmane, gardien de la paix de 1? classe ; , 

Gardien de la paix de 1™ classe du x7 octobre 1952, avec ancien- 
neté dur” mars ro5r, et & Ja classe-exceptionnelle de son grade du 

tT mars 1953 : M. Estevan André, gardien de la paix de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 26 octobre, 30 décembre 1954, 10 et 

28 janvier 1955.)
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Rst incorporé dans la police d’Etat, par permutation, et rayé des 

cadres de la police marocaine du 1°" janvier 1955 : M. Casoli Bruno, 
gardien de la paix de classe exceplionnelle. 

Est incorporé dans les cadres de la police marocaine, par per- 
mutation, du 1 janvier 1955 : M. Favier Edouard, gardien de la 
paix hors classe, de la police d’Etat. 

(Arrétés directoriaux du 27 décembre 1954.) 

  

Rectifieatif au Bulletin officiel n° 2210, da 4 mars 1954, 
page 351. 

Au lieu de: ; 

« M, Maurice Varlet, directeur adjoint, 2° échelon (indice 700)... 
inspectenr général, 2° échelon (indice 7235... » ; 

Lire : 

« M. Maurice Varlet, directeur adjoint, échelon normal (indice 
675)... inspecteur général, 1° échelon (indice 700)... » 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est nommeé, aprés concours, commis stagiaire du 15. décembre 
1934 : M. Chagny Roland, agent temporaire. (Arrété directorial du 
a2 février 1955.) 

Est noming chaouch de 5° classe du r* juillet 1951, avec ancien- 
nelé du i? avril 1948 ‘bonilicalion supplémentaire pour Ja meédaille 
mililaire : 1 an), et chaouch de % classe du 1 octobre 1954 
M. Lahcén ben Mohamed, chaouch de 6° classe. (Arrété directorial 
du 16 février 1955.) : 

Est nommé chacuch de 4° classe. avec ancienneté du 4 décembre 

1944, promu 4 la 3° classe de son grade du 1 mars 1948, a la 

2° classe de son grade du 1 juim 1951 et A Ja 1°* classe de son grade 
du 1 seplembre 1954 : M. Ahmed ben Habib, chaouch de 4° classe. 
cArrété directorial du 16 {évrier 1953.) 

Sont 
Tgo4 : 

lilularisés et nommés commis de 3° classe du 15 décem- 
hre . . 

Avec ancienneté du 1° aott 1952 : M. Benarous Simon ; 

Avec anciennecté du 27 octobre 1953 : M. Mugnier Michel ; _ 

ancienneté du 13 octobre 1953 : M. Ostermann André ; 

Sans anciennelé : MM. Bouskila Salomon et Roudies Brahim, 

Avec 

commis stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 7 février 1955.) 

  

Est promu sous-directeur régional hors classe de l’enregistrement 
et du timbre du 1° janvier 1953 : M. Mercier Henry, sous-directeur 

régional de 1° classe. (Arrété directorial du 24 janvier 1955.5 

  

Est nommé, aprés concours, ct dispensé de stage, commis de 
3° classe des tmpéls urbuins du 15 décembre 1954, reclassé au méme 
erade A la méme date. avec ancienneté du 23 aot 1952 (honifica- 
lions pour services mililaires : 11 mois 23 jours), et pour services 
civils : 2 ans 3 mois 29 jours) : M. Roustan Gilbert, agent tempo- 
raire, (Arrété directorial du 27 janvier 1955.) 

  

Est promu chef chaouch de 1° classe du 1 janvier 1955 

M. El Hamidine Moulay Ahdesselam, chef chaouch de 3* classe, 
(Arrété directorial du 7 février 1955.) 

  
  

OFFICIEL hoy 

Esl nommé sous-directeur réyional hors classe, 2° échelon du — 
1° janvier 1953 ; M. Vion Louis, sous-direcleur régional hors classe, 

r échelon. (Arrélé directorial du 24 janvier 1955.) 

i 

Est nommé, aprés concours, conirdleur, 1 échelon du 1 avril 

M. Serouya Rabamim, agent de recouvrement, 3° échelon. 
“Arrélé directorial du 28 janvier 1935. i 
1933 

    

  

Est tilularisé ct nommé commis de 5° classe dau 30 décembre 1954, 
avec anciennelé du 8 juin 1954 : M. Assouline Albert, commis sta- 

giaire. 

Sont tilularisés cl nommes commis de 3® classe du 30 décembre 
934: M™* Icard Arlette et M. Touboul Ephraim, commis stagiaires. 

‘Arrétés directoriaux du > février r953.° 

Sont nommeés, aprés concours, commis stagiaires du 15 décem- 

bre 1954 : MM. Infre Georges et Van den Bogaerde Albert. (Arrétés 
directoriaux du 28 janvier 1955.) 

Est nommé sous-directeur régional hors classe, 2 échelon du 

rT mars 1993 :M. Cabiac Auguste, sous-direcleur régional de 1°¢ classe. 
(Arrété directorial du 24 janvier 1955.) 

Est titularizsé ct nommé,:au service de Ia taxe sur les transactions, 
agent de constatation et d’assietée, 1° échelon du 1? février 1955, avec 
anciennclé du ro aout rg4g (honificaltions pour services militaires : 
I an, pour stage : 19 mois, eb pour services de temporaire : 3 ans 

7 mojs 21 jours). et promu au 3 ¢chelon de son grade du ro aott 
1954 : M. Padovani Jean-Baptiste, arent de constatation et d’assiette 
stagiaire. fArrété directorial du g février 1935.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n® 2209, du 25 février 1955, 
page 331. 

Au Neu de: 

« Est titularisé et nommé, au service de la taxe sur les transac- 

lions. commis de 8 elasse du 30 décembre 1954, avec ancienneté du 
a= décembre 1953,... : M. Mougnon Pierre... » 5 

Lire : 

« Est titislarisé et nommé, au service de Ja taxe sur Jes transac- 
tions, commis de 3° classe du 80 décembre 1954, avec ancienneté du 

28 octobre 1953,... : M. Mougnou Pierre... » 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Est nommé sur titres chimisle de 6° classe du x7 octobre 1954, 
avec ancienneté du wv? juin x952 : M. Orlelli Louis, préparateur, 
licencié és sciences, ingénieur chimisle. (Arrélé directorial du 

® février 1959." 

  

Est nommeé sur titres géologue de 2 classe du 1 janvier 1955, 

avec ancienneté du rr février ygh4 : M.: Lucas Jacques, diplémé 
de l’éccle nationale supéricure de géologic appliquée et de prospec- 

lion miniére de Nancy. (Arrété directorial du 8 février 1955.)
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DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Sont reclassés, en application du tableau de concordance prévu 
par Varrélé viziriel du 8 décembre 1954, les vélérinaires-inspecteurs 
en chef, les yélérinaires-inspecteurs principaux et les vétérinaires- 

pecteurs ci- aprés . 

  

Vélérinaire-inspecteur en ehef de classe nermale, 3° échelon du 

1 janvier 19x, avec anciennelé du 1 janvier 1948, et promu a la 
classe exceptionnelle de son grade du x janvier 1952 : M. Miégeville 
Joseph, vélérinaire-inspecteur, 3° échelon ; 

Vélérinaires-inspecteurs en chef de classe norrnale, 
du..t® janvier 1951 

Avec 

3° échelon 

: M. Zottner Gustave ; 

: M. Bernard Pierre ; 

:M. Devyras Oclave ; 

: M. Girard Victor, 

vétérinaires-inspecleurs en chef, 3° échelon ; 

ancienneté du 1 janvier 1948 

Avec ancienncté du 1° janvier 1950 

Avec anciennelé du 1 janvier 1950 

Avec ancienneté du 16 juillet rg50 

Vélérinaires-inspecleurs en chef de classe normale, 2° échelon 

du a% janvier 1951 

Avec anciennalé du 1% juillet 1950, et promu au 2 échelon de 
son grade du 1 juillet 1959 : M. Lamire Edouard, vétérinaire-ins- 
pecleur en chef, 2° échelon ; 

Avec anciennelé du 1* aott 1950, et promu au 3° échelon de 
son grade du 1 aodit 1952 : M. Grimpret Charles, vétérinaire-ins- 
pecleur en chef, 2° échelon ; 

‘échelon du 1 jan- 
éthelon du 

Vétérinaire-inspecteur de 17° classe, 2° 
vier 1951, promu vétérinaire-inspecteur principal, 1° 

  
y janvier 1954, reclassé 4 nouveau vélérinaire- inspecteur en chef — 
de classe normale, 1° échelon du sr janvier rons. et vélérinaire- 
inspecleur en chef de classe normale, 2° échelon du 1 janvier 1954 : 
M. Henry Georges, vétérinaire-inspecteur en chef, 1 échelon. 

Sont reclassés vétérinaires-inspecleurs de I'°, classe, 1° échelon 
du i janvier rg5z et promus wétérinaires-inspecteurs en chef, 
r= échelon du 1 janvier 1953 : MM. Genty André et Belle Gustave, 
vétérinaires-inspecleurs principaux de 17° classe (avant 3 ans) 

Est reclassé uwélérinaire-inspecteur de & classe, 4 échelon du 

rf janvier 1951, promu vétdrinaire-inspecteur de 4° classe, 1° éche- 
lon du x janvier t952 et vélérinaire-inspecteur en chef, 1° éche- 
lon du 31 janvier 1954 : M. Cinquin Jean, vétérinaire-inspecteur 
principal de 2° classe 5 

Est reclassé vélérinaire-inspecteur de 2° classe, 4° échelon du 
1 janvier 1951, promu vétérinaire-inspecteur de 4° classe, 17 éche- 
lon du 18 juillet r9br, vélérinairée-inspecteur de 1 classe, 2° éche~ 
lon du 1 joillet 1953 et vélérinaire-inspecteur en chef, 1 échelon 
‘du i® janvier 1954 : M. Dorin Pierre, vétérinaire-inspecteur princi- 

pal de 2° classe ; 

Est reclassé vétérinaire-inspecteur de 1° classe, 1° échelon du 

r janvier 1951, promu vwétérinaire-inspécteur de I? classe, 2° éche- 

fon du 1 mars 1953 et. vétérinaire-inspecteur en chef. 1° échelon 
dust janvier 1954 : M. Duprat Marcesin, vétérinaire-inspecteur 
principal de 7° classe (avant 3 ans) 

Est reclassé vétérinaire-inspecteur de I° classe, 3®© Echelon du 
tT janvier ‘r95r, avec anciennelé du x juillet 1950, et promu 
vétérinaire-inspecteur principal, 1° échelon du x février 1951 
.M. Marquanl Pierre, vétérinaire-inspectcur principal de 17¢ classe 
(aprés 6 ans) 

Sont reclassés 

/ Vétérinaire-inspecteur de 17° classe, 1 échelon du 1° jan- 
vier 1ght, avec ancienneté du xr janvier 1950, promu vétérinaire- 
inspecteur de I classe, 2° échelon du 1° mars 1952 et vélérinaire- 
inspecteur principal, 1° échelon du 1 janvier 1953 : M. Deilles 
FHdouard, vélérinaire-inspecteur principal de 1°° classe (avant 3 ans); 

Vétérinaire-inspecteur de 1° classe, 1° échelon du’ i jan- 

vier rg5z, avec ancienneté- du 1° juillet 1950, promu vétérinaire- 
inspecteur de 1° classe, 2° échelon du 1 juillet 1952 ct vdlérinaire- 
inspecteur principal, yer échelon du 1* juillet 1953 : M. Villechaise 

Jean, vétérinaire- -inspecteur principal de 1° classe (avamt 3 ans) ; 

  

OFFICIEL N° 22x90 du 18 mars 1955 

Vétérinaire-inspecteur de I* classe, 1° éehelon du’ 1 jan- 
vier rgs1 et promu vélérinaire-inspécteur de 1° classe, 2° échelon 
du x" janvier 1953 : M. Povéro Lucicn, vélérinairc- -inspecteur prin- 
cipal de ' classe (avant 8 ans) ; 

Véterinuire-inspecteur de 1° classe, 1° échelon du xr 
vier rg5r et promu véldrindire-inspecteur de 1° classe, 2° 
da 1? mars 1953 : M. Larrouy Henri, 

cipal de 1 classe (avant 3 ans) 

Véldrinaire-inspecteur de 2 classe, 4® échelon du x jan- 
vier rgdt, promu vélérinairé-inspecteur de 1° classe, 1° échelon 
du i® mars rgdi et uétérinaire-inspecteur de P* classe, 2° échelon 
dur? avril 1953 : M. Vidal Georges, vétérinaire-inspecteur principal 
de 2° classe ; 

jan- 
échelon 

vélérinaire-inspecteur prin- 

Vélérinaire-inspecteur de 2° ¢lasse, 4° échelon du i jan- 

vier 1957, avec ancicnneté du 1’ juillet 1950, promu véléringire- gar, J gaa, 
inspecteur’ de 1"% classe, 1% échelon du xr mars ig51 et vétérinaire- 
inspecteur de 1° classe, 2° échelon du i avril 1953 : M. Sailiard 
René, vélérinaire-inspecleur principal de 2° classe ; - 

Vélérinaire-inspecleur de 2 classe, 4° échelon du 1 jan- 

vier yo51, -promu vétérinaire-inspecteur de 1° classe, 1° échelon 
du i 
du or juillet 1953 

cipal de a* classe ; 

Vétérinaire-inspecteur de 2° classe, 4° ‘échelon du 1 jan- 
vier rg51, avec ancienncié du 1 juillet 1950, promu vétérindire- 
inspecteur de i™ elasse, 1 échelon du x** mars 1951 et vélérinaire- 

inspecleur de I classe, 2° échelon du 1 septembre 1953 : M. Petit- 
didier Maurice, vélérinaire-inspecteur principal de 2° classe ; 

Vélérinaires-inspecteurs de 2° classe, 4& échelon du x jan- 
vier rg5r, promus vétérinaires-inspecteurs de I*° classe, 1° échelon 
du 1° novembre rgdr et vdlérinaires-inspecteurs de 1'° classé, 2° éche- 
lon du 1 novembre 1953 : MM, Aubert Jean, Rocq Henri et Maitre 

Jacques, vélérinaires-inspecteurs principaux de 2° classe ; 

Vétérinaire-inspecteur de 2° classe, 4° échelon du 1 jan- 
vier 1951, promu vélérinaire-inspecteur de 1° classe, 1° échelon du 
re juillet r95z ct vétérinaire-inspecteur de ©° classe, 2° échelon du 
T novembre 1953 : M. Flament René, vétérinaire-inspecleur prin- 

cipal de 2° classe ; 

juillet 1951 ct vélérinaire-inspecteur de I°° classe, 2° échelon 
: M. Hérault Marcel, véltérinaire-inspecteur prin- 

  

Vélérinaire-inspecteur de 2° classe, 3° échelon du 1 jan- 

vier rg5r, avec anciennelé du 10 juillet 1949, vélérinaire-inspecteur 
de 2° classe, 4° échelon du 1 janvier 1952, avec anciennclé du 

1? juillet rg5r, promu vélérinatre-inspecteur de 1* classe, 1° échelon 
du v® décembre 1951 et vélérinaire-inspecteur de 17° classe,'2° échelon- 
du 1% décembre 1953 : M. Roumy Bernard, vétérinaire-inspecteur 
de 1° classe (aprés 4 ans) du ro juillet ro94g et, vélérinaire- -inspecteur 
principal de 2° classe du 6 octobre 1950 ; 

échelon du 1 jan- 
{* échelon du 

échelon. 

Vélérinaire-inspectear de 2° classe, 4° 

vier r951, promu vélérinaire-inspecteur de I classe, 
1 décembre git et vélérinaire-inspecleur de 1'° classe, 2 
du 1 décembre 1953 : M. Druillet Jean, vétérinaire-inspecteur 

principal de 2° classe ; ; 

Vélérinaire-inspecleur de 2 classe, 4° échelon du x jan- 
promu vélérinaire-inspecteur de 1°° classe, 1° échelon du 

mr janvier 1952 et vélérinaire-inspecteur de 1™ classe, 2° échelon du 

© février 994 M, Joncquiert Claude, vélérinaire-inspecteur prin- 
cipal de 2® classe. ; 

vier 1991, 

  

Tétérinaire-inspecteur de & classe, 4° échelon du 1 jan- 
vier 1951, promu vétérinaire-inspecteur de I* classe, 1° échelon du 

17 mars 1952 et vétérinaire-inspecteur de 1™ classe, 2° échelon du 
7? mai 1954 : M. Ranouil Paul, vétérinaire-inspecteur principal de 
ee classe ; 

Vétérinaire-inspecteur de @ classe, 3° échelon du 1 jan- 
vier igir, vélérinaire-inspecteur de 2° classe, 4° échelon du 1 juil- 
let i951, promu vétérinaire-inspeeleur de 1° classé, 1° échelon du 
rz juillet 1959 et wélérinaire-inspectcur de 1° classe, 2° échelon du 
Te juillet 1954 : M. Barbaud Roger, vétérinaire-inspecleur de 

wv? classe (avant 4 ans) du x mars r95o0 et vétérinaire-inspecteur 
principal de 2° classe du xr'v juillet rgbx ; 

Vélérinaire-ingpecteur de 2% classe, 4° échelon dw 1°. jan- 

vier 1951, promu vétérinaire-inspecteur de 4° classe, 1 échelon du 

rT f{évrier 1952 et vétérinaire-inspecleur de 1° classe, 2° échelon du 

Na
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yr” décembre 1934 M. -Cotvisier Etienne, vélévinaire-inspecteur 

principal de 2° classe ; 

Véltdrinaire-inspecteur de 2 classe, 3° échelon duo xr jan- 
vier rg5r, vélérinaire-inspecteur de 2° classe, 4° échelon du r™ décem- 

bre 1951, promu vélérinaire-inspecteur de 1° classe, 1° échélon du 

er décembre 1952 et vétérinaire-inspecleur de 1 classe, 2° échelon 
du x décembre 1954 : M. Marchetti Louis, vétérinaire-inspectear 
de 1° classe (avanl 4 ans) du 16 mai 190 et vélérinaire- inspecteur 

principal de 2° classe du i décembre rgor ; 

Vélérinaires-inspecleurs de 1 classe, 1 échélon du 

Tgo1 

rt jan- 

vier 

M. Mondon Eugene, vélérinaire-inspecteur principal de 17° classe 

wavant 3 ans) du 20 juin 1950 ; 

M. 
‘avant 3 ans) du i? mai 1930 ; 

Véléringire-inspecteur de 2° classe, 4° échelon du i jan- 
vier 1951 et promu vélérinaire-inspecleur de I classe, 1° éehelon 
du 3 aveil tgdz > M. Larre Jeau, vélérinaire-inspecleur principal 

de 2° classe ; 

Vélérinaive-inspecleur de & classe, 3° échelon du jan- 

vier 1951, vétérinairce-inspecteur de 2° classe, 4° échelon du 1° jan- 

vier rgi2 ct promu vélérinaire-inspecteur de 1° classe, 1° échelon 

du i janvier 1948 M. Monner Raoul, vétérinaire-inspecteur de 
a? classe (avant 4 ans du 16 juin rg50 et vétérinaire-inspecleur 
principal de 2¢ classe du i janvier 1952 ; 

létérindireinspectcur de 2° classe, 3 
vier Toit, promu rélérinaire-inspectear de 2 
a mars 1933 eb vélérinuirc-inspectcur de 1™ classe, 17 échelon du 

      
yor 

échelon dur jan- 

i mai 1994 M. Vercelotti Henri, vétérinaire-inspecteur de 
i? classe (avant 4 ans) 

Vélérindire-inspecteur de 2° classe, 3 échelon du rr jan- 
vier rg9$1, promn vreélérinaire-inspecleur de 2 classe, 4° échelon du 

1” mars 1993 el vélérinaire-inspecleur de 1™ classe, 1° échelon du 
vm? mat 71954: M. Chevricr Louis, vélérinairve-inspecleur de 1” classe 

(avanl 4 ams) ; 

Vétérinaire-inspecteur de classe, 3° échelon 
vier 1951, promu vélérinaire-inspecleur de 2 classe, 

ee du x jan- 
Zd° échelon du 

i mai 7983 el udlérinaire-inspecteur de 1° classe, 1% échelon du 
17 juin 1904 : M. Monbet Jacques, vélérinaire-inspecteur de 1°° classe 

(avant 4 ans) 

Vétérinaire-inspecteur 
vier 7951, avec 

de 2° clusse, 2° écheélori du jon- 
ancicnuelé du 1m? aodt 1949, véléringire-inspecleur 

de 2° classe, 3 échelon du 1 aodt 1951, promu vdtérinaire-inspec- 
teur de 2° classe, 4° échelon du 1? aovit rood et vétérinaire-inspecteur 

de 1 classe, 1 éehelon du 1 aott 1954 : M. Rouquet Pierre, vété- 

rinaire-inspecteur de rf classe (avant 4 ans) ; 

de 2 classe, 2° échelon du 1 jan- 
vier 1951, avec anciennelé du 1 octohre ro4g, vélérinaire-inspecteur 

de 2° classe, F¢ échelon du rr décembre 1951, promu vétérinaire- 
inspecteur de 32° classe, 4° échelon du x1 décembre 1953 et vétéri- 
naire-inspecleur de 2° classe, 1° échelon du x décembre 1934 

M. Dupin Frédéric, vélérinaire-inspecteur de 17° classe ; 

de classe, écheion du jan- 

vier agot, avec ancienncté du i avril 1949, promu vélérinaire-ins- 
pecttur de 2° classe, 3¢ échelon du re juin gir et vélérinaire- 

inspecteur de 2¢ classe, §* éehelon du 1° aodt 1953 : M. Prud*homme 

Armand, vélécinaire-inspecteur de 1° classe (avanl 4 ans) ; ? 

I er 

Vélérinaire-inspecteur 

Be Be Vélérinaire-inspecteur rt 

Vétérinaire-inspecteur de &° classe, @ échélon du 1% 
vier Ta5r, avec ancienneté du ro décembre 1949, promu vélérinaire- 

inspecteur de 2 classe, 3° échelon du 1 janvier 1952 et vélérinaire- 
inspecteur de 2¢ classe, 4% échelon du x® janvier 1954 : M. Marchan- 

dise Georges, vélérinaire-inspecteur de a® classe ; 

Veélérinaire-inspecteur de 2 classe, échelon du jan- 
vier 1g51, avec anciennelé du 16 juin 1950, promu vélérinairé-ins- 
pecteur de 2° classe, 5° échelon du i aodt rod2 et vétdrinaire- 
inspecteur de 2 classe, 4° échelon du iF aot 1954 : M. Caveriviére 
Roger, vélérinaire-inspecteur de 2° classe ; 

Vélérinaire-inspecteur de 2 classe, 2° échelon du jan- 

vier 1951, avec ancienneté du x? oclobre 1949, promu vétérinaire- 

inspecteur de 2° classe, 3° échelon du 1% décembre 1951 et vélc- 
rinaire de 2° classe, 4° échelon du 1 avril 1954 : M. Camand Jean, 

vétérinaire-inspecteur de 17° classe (avant 4 ans) 

ge t cr 

yer 

jan- . 
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Chaulet Pierre, vélérinaire-inspecteur principal de 1°° classe | 

classé, 4° échelon du ° 

VIEL 

teur de 2° classe, 

hog 

Vétcrinaireinspecteur de & classe, 2° échelon du 1 jan- 

vier 1931, avec ancienneté-du 1°F aout rgs0, promu vétérinaire-ins- 

pecteur de 2° classe, 3° échelon du 1 seplembre 1g5a et vétérinaire- 

inspecleur ce 2° classe, ge échelon du 1 seplembre 1954 : M. Four- 

nier René, vélérinaire- -inspecteur de 2° classe du 1% gout rgdo ; 

Veétérinaire-inspecteur de ® classe, échélon du 1 jan- 

vier 1931, avec ancienneté du 16 aout 1950, promu vétérinaire-ins- 

pecteur de 2» classe, 3° échelon du 1% septembre 1952 et véldrinaire- 

inspectear de 2° classé, 4° échelon du i septembre 1954 ; M. Robin 

Jeim-Ciaude, vétérinaive-inspecieur de 2° classe ; 

Vélérindire-inspecteur de 2° classe, 3* échelon du jan- 
vier 1y31 1M. Toumeyragues Jean, vélécinaite-inspecleur de 1 classe 

‘avanl 4 ans) du 16 novembre rgso ; 

Veélérinaire-inspecteur de 2 classe, 1° échelon du jan- 
1931, avec amcienncté du 16 janvier 1949, promu véldérinaire- 

inspecleur de 2° classe, 2° éehelon du 1° juin TgdT et vétérinaire- 
ingpeclear de 2° classe, 3° échelon du rt juin 1953 : M. Sadot Henri, 

velérinaire-inspecteur de 2° classe ; 

Vélérinaire-inspecleur de 2 classe, 1° échelon du jau- 
td, avec anciennelé du 27 seplembre 1948, véldrinaire-inspec- 

ge échelon du 1 aotit 1951 el promu vétérinaire- 
: M. Fixari 

ge 

  

yer 

yr 

yr 

vier 

inspecleur de 2° classe, 3° échelon du 1 octobre 1953 
Pierre, vélérinaire-inspecteur de 2° classe ; 

Veéldrinaire-inspecteur stagiaire du 1% aovdt 1951, vétérinaire- 

inspecteur de 2° classe, tf échelon du 1? aovit 1952, avec ancienneldé 

du ai octobre 1949, promu vélérindire-inspecteur de 2 classe, 
2 echelon du 1% oclobre 1952, et vétdrinaire-inspecteur de 2 classe, 
& échelon du 1* octobre 1953 : M. Yailly Pierre, vétérinaire-inspec- 

lcur de 3° classe ; 

  

Véterinaire-inspectear de 2- 
avee unciennelé du ‘ro mai 19st, 
& classe, # échelon du 1° décembre 1953 

velérinaire-inspecleur de 2* classe 

classe, & échelon du 1° aotit 19d1, 

elt promu vélérinaire-inspecteur de 
M. Delmaire Marcel, 

Vétérinaire-inspecteur de 2° classe, 1° échelon du jan- 
vier 1951, avec ancienneté du 1 mai 1990, promu vélérinaire-ins- 
pecteur de 2° classe, 2 échelon du 1°" mai 1954 et védtérinaire-ins- 
pecteur de 2 classe, 3¢ échelon du 1 mai 1954 M. Haag Jean, 
vélérinaire-inispecteur de 3° classe ; 

Tétérinaire-inspecteur de classe, 1° échelon du jan- 
Tgor, avec ancienneté du & juin 1949, vélérinaire-inspecteur de 

2 clusse, 2° dchelon du rr janvier 1952 et promu vétérinaire-inspec- 
leur de 2° classe, 3° échelon du 1 mai 1954 : M. Hermitte Maurice, 
vélerinaire-inspeclcur de 2° classe ; 

Vélérinaire-inspecteur de classe, 1° échelon du jan- 
vier rgdz, avec ancienneté du 21 novembre ro50, vétérinaire-inspec- 
teur de 2° classe, 2° échelon du 1 décembre 1952 et promu vélérinaire- 
inspecteur de 2° elasse, 3° échelon du 1 décembre 1954 : M. Gilles 
Jacques, vetérinaire-inspecteur de 2® classe ; 

Vélérinaire-inspecleur de 2° classe, 1° échelon du jan- 
vier 1951, avec anciennelé du g avril 1950, vélérindire-inspecteur de 
2° classe, 2° échelon du x°" juin i952 et promu véldrinaire-inspecteur 

yer 

Be yor 

vier 

ee yr 

yer 

de 2 classe, 3° échelon du 1* juin 1954 : M. Vialatte Henri, vétéri- 
naire-inspecteur de a® classe ; 

Veélérinaire-inspecteur .de 2¢ classe, 1° échelon du 1 jan- 
vier 1952, avec ancienncté du 27 juilict 1950, et vélérinaire-inspecteur 
de 2° classe, & échelon du em novembre 1959 : M. Perpére Louis, 
vélerinaire-inspecleur de 2° classe ; 

TVélérinaire-inspecleur de & classe, 1° échelon du 1° septem- 

bre radi, avec ancienneté du g mars 1931, et promu vélérinaire-ins- 
pecteur de 2 classe, 2° échelon du 1™ avril 1953 : M. Clayette Jean, 
velérinaire-inspecleur de 3¢ classe ; 

Vétérinaire-inspecleur stagiaire du 1° janvier 1951, avec ancien- 

nelé du g juin 1950, vélérinaire-inspecteur de 2 classe, 1* échelon 

du 9 juin rgo7 et promm vélérinaire-inspecteur de & classe, 2° éche- 
lon du 1 septembre 1953 : M. Morelon Paul, vétérinaire-inspecteur 
de 3* classe ; : 

Vélérinaire-inspecteur stagiaire du 1° janvier 1951, avec ancien- 
neté du 14 aodit 1950; védtérinaire-inspecteur de 2 classe, 1° échelon 

du 74 aotit 1957 et promu vélérinaire-inspecleur de 2 classe, 2 éche- 
lon du 1 septembre 1953°: M. Ducommun Guy, vétérinaire-ins- 
pecteur de 3* classe ;
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Vélérinairc-inspecleur de 2° classé, 1 échelon du 15 octo- 
bre 1951, avec anciennelé du 8 octobre 1951, et promu uétérinaire- 
inspectéur de 2° classe, 2° échelon du x janvier 1934 : M. Charbit 
Joseph, vélérinaire-inspecteur de 3¢ classe ; 

    

Félérinaire-inspeclear stagiaire du 1" aot 1951, promu vétéri- 
naire-inspecteur de 2» classe, 1° échelon du ir mai rg52 et vétéri- 
raire-inspeclour de a classe, 2 échelon du 1° juin 1954 : M. Robin 

Emmanuel, vélérinaive-inspecteur de 8° classe ; 

Vétérinaire-inspectenr stagiaire du x oclobre i951, promu 
vétérinatre-inspecleur de 2° classe, 1° échelon du 1 octobre ‘195a 
et vélérinaire-inspecteur de 2 classe, 2° échelon du x1 oclobre 1954 ; 

M. Itarohaud Marcel, vélérinaire-inspecteur de 3* classe ; 

Vélérinatre-inspecteur stagtaire du 1° janvier 1951, avec ancien- 
neté du 16 février 1950, vélérinaire-inspecteur de 2° classe, 1° éche- 
lon du 16 février 1951 et promu vélérinaire-inspecteur de 2° classe, 

& échelon du 1° mars 1953 : M. Aldebert Jean-Claude, vétérinaire- 
inspecteur de 3 classe ; 

vVéltérinaire-inspecleur slagiaire du 1% janvier 1951, avec ancien- 
nélé du 6 novembre 1950, promu vétérinaire-inspecteur de 2° classe, 
Je" éehelon du 6 novembre 1951 et védlérinaire-inspecteur de 2 classe, 
a écheton, du x février 1954 : M. Sendral Robert, vétérinaire-ins- 

pecteur de 8¢ classe ; 

Vélérinaire-inspecleur stagiaire du x°* mars 1952, titularisé et 
nommeé vélérinaire-inspecteur de 2° classe, 1° échélon du 1 mars 

1993: M. Aubriet Marcel, vélérinaire-inspecteur stagiaire ; 

Vélérinaire-inspecleur slagiaire du 16 juin 1952, titularisé et 
nomimeé vélérinaire-inspecteur de 2 classe, 1" échelon du 16 juin 
1953 : M. Bouflault Jean-Claude, vétérinaire-inspecteur stagiaire ; 

Vélérinaire-inspecleur slagiaire du 17 juillet 1952, titularisé 
ei nommé wélérinaire-inspecteur de 2° classe, 1° échelon du 17 juil- 
iet 1953 : M. Vollharcdl Yves, vétérimaire-inspecteur stagiaire ; 

  

Vélérinaire-inspectcur slagidire du 24 octobre rg52, titularisé 
et nomméd veélérinaire-inspecteur de 8 classe, £* échelon du 
24 octobre 1933 °: M. Barayre Jacques, vélérinaire-inspecteur sta- 

giaire ; 

Vélérinaires-inspecteurs stagiaires du 1g janvier 1953, titulari- 
sés el mommeds veélérinaires-inspecteurs de 2° classe, 1" échelon du 
tg janvier 1954 : MM, Soubelet Bernard et Bergiers Michel, vélétri- 
naires-inspecteurs stagiaires ; 

Vélérinaire-inspecteur stagiaire du 1% mars 1993, titularisé et 

nommeé vélérinaire-inspecteur de 2° classe, 1° échelon du 1 mars 

1954 : M. Mailiy Paul, vélérinaire-inspecteur stagiaire ; 

Véltérinaire-ingpecleur stagiaire du 20 mai 1953, tilularisé 
el nommé vélérinaire-inspecteur de & classe, 1 échelon du 
20 mai 1954 : M. Masia Roland, yélérinaire-inspecteur stagiaire ; 

Vétérinaire-inspectear stagiaire du 1 aout 1958, titularisé 
et nommeé veétérinuire-inspecteur de 2° classe, 3° échelon du 
re? qgotit 1954 : M. Vallier Georges, véidrinaire-inspecteur stagiaire; 

  

‘Vétérinaire-inspecleur stagiaire du i novembre 1993, titula- 
visé et nommeé vétérinairce-inspecteur de 2® classe, 1° échelon du 
T™ novembre 1954 : M. Pourquier Jcan, vétérinaire-inspecteur sta- 
giaire. 

(Arrélés ditectoriaux du rz janvier 1955.) 

  

Esl promu ingénieur principal des travauz agricoles de classe 
exceptionnelle du 1 décembre 1954 : M. Légé Marcel, ingénieur 
principal, 4° échelon. (Arrété directorial du 11 {évrier 1955.) 

Est reclassé, en application du tableau de concordance prévu 
pat Varrélé viziricl du 8 décembre 1954, vélérinaire-inspecleur de 

"ge alesse, f° échelon du 1 janvier 1951, promu vétdrinaire-inspec- 
leur de 1™ classe, 1° échelon du x1 janvier 1952, avec ancienneté 

du 27 mai 1949, reclassé vétérinaire-inspecteur de 1° classe, 2° éche- 
lon du 1 janvier 1952, avec ancienneté du 27 mai 1951, et promu 

vétérinaire-inspecteur de 1° classe, 3° échelon du 1™ aot 1953 ; 

M. Lascombe Antoine, vétérinaire-inspecteur principal de 2° classe. 
(Arrété directorial du 1g févricr 1955.)   

OFFICIEL N° 2212 du 18 mars 1955. 

Sont nommés ingénieurs géométres de 3° classe 

Du xr? février 31955 

MM. Galiana Georges et Richard Jean, ingénicurs géométres 
adjoints de 17° classe ; 

M. Fournier Jean, ingénieur géométre adjoint de 2° classe 

Du 3 

’ 

Juin 1955 : MM. Coquerie Jean et Lerognon André, ingé- 
nieurs géomélres adjoints de 2° classe ; 

Du 12 Juin 1955 : M. de Larminat Christian, ingénieur géome- 
tre adjoint de 2° classe ; . 

Du 1% juillet 1955 : M. Brejon de Lavergnéc Francois, ingénieur 
géométre adjoint de 2® classe. 

(Arrétés directoriaux du rx février 1955.) 

  

Est nommé, aprés concours, adjoint technique slagiaire du génie 
rdral du 16 décembre 1954 : M. Blanc Georges. (Arrélé directorial du 
18 février 195.) 

Ist reclassé commis principal de 2 classe du 1° mai 1954, avec 
anciennelé du 6 janvier .1954 : M. Barbier Charles, commis de 

3° classe. (Arrété directorial du 22 novembre 1954.) 

® 

Sont promus infirmiers-vétérinaires de 2° classe du 1 février 
1955 : MM. Nahal Ahmed, m!* 94, Younés Bouchaib, m!*® 33, Jamoussi. 
el Arbi, m’ 51, Chaibi Bouchaib, m!° 20, Khodari Mohamed, m"® 11, 
El Khaoua cl Boukhari, ml 27, Ennahar Mohamed, ml* 29, Raoudi 
cl] Ouadoudi, m'e 34, Jiker Mohamed, m'® 57, Goudaz cl Mehdi, 
me 59, Khanoufi Ahmed, ml 4, et Benabdallah Mohamed, m™® 129, 

infirmiers-vétcrinaires de 3° classe. (Arrélés directoriaux du 3. fé- 
vrier 1959.) , . 

Est recruté en qualité d’ingénieur stagiaire des services agricoles 
du x" novembre 1954 : M. Kadiri Abdelhafid, diplémé de’ l’école 
nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées. (Arrété 

directorial du 17 février 1955.) 

  

Sont promus chefs de pratique agricole 

De 2° classe du x novembre 1954 : M, du Merle Roland, chef de 
pratique agricole de 3° classe ; 

De 6 classe du 1 juillet 1954 : M. Deyrieux Bernard, chef de 
pratique agricole de 7° classe. 

(Arrélés direcloriaux du g décembre 1954.) 

  

Soot promus infjirmiers-vétérinaires de 2° classe du 1 février 
1955 : MM, Arjdal Lahcén, m'° 3, Bouzckri Tahar, m’® g, Chbab 
Brahim, m® 75, Nbili Bouchatb, m’* 97, et Kouchi ben Bark, m’° 4, 
infirmiers-vétérinaires de 38° classe. (Arrétés directoriaux du 3. fé- 

vrier 1955.) 

Rectificalif au Bulletin officiel n° 2207, du 11 février 1955, 

page 217. 
Au lieu de: 

« Sont promus : | . ' 

« Infirmier-vétérinaire de 2 classe du 1° mai 1952 
zouz Mohamed, m!* go » ; 

Lire : 

« Infirmier-vétérinaire de 3° classe du 1 mai i952 : M. Benaz- 

zouz Mohamed, mi* go. »



BULLETIN N° aar2 du 18 mars 1955. 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

M, Dubreuil Bernard, administrateur de 1'* classe de l’inscrip- 
lion maritime (avant 3 ans de grade et apres g ans de services) du 
1 oclobre 1953, détaché au Maroc, est nommeé en la méme qualité 
& la direction du commerce el de la marine marchande (division 
‘de la marine marchande ct des péches maritimes 4 Casablanca) du 
2g oclobre 1954. (Arrété directorial du 3 janvier 1935.) 

Est litularisé ct nommé commis de # classe de la marine -‘mar- 
chande du 1 juin 1954 ct reclassé commis de 2° classe du 1™ juin 
1993 (effet pécuniaire), avec ancienneté du 23 février 1959 (bonifi- 
cation pour services militaires : 4 ans 9 mois 8 jours) : M. André 
Marc, cormmis stagiaire. (Arrété directorial du 27 décembre 1954.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont promus au service de la jeunesse et des sports : 

Moniteur de 4° classe du 30 janvier 1953 
moniteur de 5® classe ; 

: M. Cluseau Guy, 

Moniteurs et monitrice de 5° classe : 

Du > mars 1993 : M. Martin Claude ; 

Du 29 mars 1953 : M. Pelletier Jean-Gilbert ; 

Du 16 janvier 1954 : M Verdicr Margucrite : 

Du 12 mars 1954 : M. Tranchand Emile, 

monitcurs el monitrice de 6° classe ; 

mstructeur de 7¢ classe du 16 aodt 1954 : M. Thiel André, ins- 
tructeur de 8 classe ; 

Instructeur de 5° classe du 23 aott 1954 : M. Alés Armand, ins- 
tructeur de 6° classe ; 

Instrucleurs de 7* classe : 

Du rg octobre 1954 : M. Claret Yves : 

Du 15 novembre 1954: M. Martin Claude, 

instructeutrs de 8° classe ; : 

Instructeur de 5° classe du 1° décembre 1954 : M. Samouillan 
Jean, instructeur de 6° classe ; 

Du 1° janvier 1955 

Monileur de 3° classe : M. Jeoffray Lucien, moniteur de 4° classe ; 

Monitrice de 4° 
5° classe ; 

classe : M@° Tixier Anne-Marie, monitrice de 

Du 1 février 1955 

Monileur de 1™ classe : M. Privat André, moniteur de 2° classe : 

Moniteur de 4° elasse : 
moniteur de 5° classe ; 

Moniteur de 1° classe du 15 mars 1955 : M. Rouwillet Roger, 
moniteur de 2¢ classe ; 

Inslitutrice de 2° classe du 1* avril 1955 : Me Grenier Odile, 
inslitutrice de 3¢ classe. 

M. de Lavenne de la Montoise Patrice, 

(Arrétés directoriaux des 6 janvier ct ro février 1955.) 

' Sont nommés : 

Projesseur litulaire de Venseignement supérieur de 4° classe du 
16 octobre 1954, avec 3 ans 9 mois 15 jours d’ancienncté : M. Veaux 
Daniel ; : 

Professeur licencié (eadre unique, I éehelon\ du re octobre 
7904 : M¥* Vigier Colette ; 

Chargée Venseignement (cadre unique, 5° échelon) du 13 novem- 
bre 1994, avec 7 mois 24 jours d’ancienneté : M™° Roche Charlotte ; 

Chargée d’enseignement (cadre unique, 1% échelon) du 1° oclo- 
bre 1954 : M™* Poupignon Carmen ; 

Répétileur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
1 octobre 1954, avec 2 ams d’ancienneté : M. Skall M’Ifamed ; 
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Instilutrices et instituteurs de G* classe : 

Du 20 novembre 1954, avec 10 mois 19 jours d’ancienneté 

Mew Gianviti Renée ; 

Du 1° janvier 1955 : M™** Roure Jeanne, Rousseau Arlette, de Re- 

chapt Jacqueline, Taberly Janine, Gabanelle Janine, Bruneau Lucien- 
ne. Gueffelee Paulette, Abécassis Arletle et Touati Andrée; M™s Razon 
Sonia. Nezry Rolande, Rodolosse Yolande, Legrand Janine, Labor 
Eugénie, Lutz Lydie, Sullan Arlette, Vialtel Yvette, Terrasson Mo- 
nique ; Plantec Yvette, Pilon Hélene, Obadia Janine, Plassas Gilberte, 
Bernard Yvonne, Gorel Jacqueline, Candella Renée, Kemoun Suzy, 
Jeudi Tanine, Gour Andrée et Bensoussan Huguctle; MM, Pavageau 
Roger, Marty Robert, Lanta Roger, Lévy Armand, Senlenac Jean, 
Bibas Roger, Bernardon Olivier, Cuisinier Claude, Constantin André, 

Calalavud Lucien, Dugout Rohert. Garcia \lexandre, Ganancia Charly, 
Gimenez Jean, Klelifa Jacques, Fertin Léon, Casanave Jean, Boluha 
Jean, Bru Jean, Ramajo Henri, Doberva Joseph et Anton Claude ; 

Institutrices stagiaires da rr octobre 1954 M™s Le Merdy 

Christiane et Suira del Galy Marguerite ; 

Institutrice et instituleur de 6° classe (cadre particulier) du 
ct? janvicr 1955 : M™ Colomer Jeanne et M. Duchaud Mathieu- 
Laurent. ; 

Institutrice et instituleurs stagiaires (cadre particulier) : 

Du i o¢lobre 1954 : M™* Bacle Aspasie ; MM, Bost Alfred, Leber 
Fugéne et Ben Moulay Rechid Khenati Mustapha ; 

Do 6 oclobre 1954 : M. Lemerve Philippe ; 

Instituleur adjoint auxiliaire de 7* classe du r™ octobre 1954 
M. Vandernoot Eugene ; ‘ 

‘Maitres de travaux. manuels de 6 classe ‘cadre normal, 2° calé- 

gorie) du 1°* octobre 1954 : MM. Barugel Maurice, Granet Michel, 
Bruel Bayrnond cl Jouneau Gabriel : 

Mouderres 

mouderrés de 
MM. Bennani 

slagtaires des classes primaires du 1 octobre 1954 eb 

G° classe des classes primafres du 1 janvier 1955 
Abdallah, Boudlal Tayeb, Aissami Mohammed, Tazi 

Mohammed et Feddili Abdellah ; 

Mouderres stagiaires des classes primaires du 1 octobre 194°: 
M. Amrani-Souhli Abdelaziz et El-Gadj Driss ; 

Monileurs de 3° classe du 1° octobre 1934 : 

Aves 3 aus 2 mois rg jours d’ancienneté : M. kira Abdelouahed; 

Avec 2 ans 4 mois #0 jours d’anciennelé M. El Khaltabi 
Ahmed ; 

Avec - mois 8 jours d’ancienneté : Mf, Zilouni Mohammed ; 

Moniteurs de 6° classe du 1 oclobre 1954 

\vee 3 ans 4 mois d’ancienneté : M. Rahimi Mohammed ; - 

Avec 3 ans d’ancieuneté :- MM. Jamali Mustapha ; 

Monitours stagiaires du i oclobre 1954 : MM, Lazizi el Maati 
el Hamdoun Hamid. 

Arrcics directoriaux des 10, 19 novembre, 8 décembre 1954, 
20, 25, 31 janvier, 17, 3, 5, 6, 9 et ro février 1955.) 

Sont reclassés : : 

Instilutrice de 4 classe du r® novembre 1952, avec 10 mois 
danciennelé ; M=* Soler Odette ; 

Insliluteurs de 6° clasge du v janvier 1954 : 

: M. Puech Alfred ; 

Avec 5 mois 7 jours d’ancienneté : M. Burignat Roger ; 

Maftre de travats manuels de G6? classe (cadre normal, 2° ecalé- 
gorte. du i octubre 1954, avec 4 ans danciennelé : M. Cobian Henri, 

Avec 12 mois 27 jours d’ancienneté 

Arrétés direcloriaux des ra janvier, 3 ct ro février 1953.) 

Est déléguée dans les fonctions de professeur licencié (cadre 

unique, 4 échelon) du r octobre 1954, avec 3 ans 1 mois 7 jour 
d’ancienneté : W™° Rouget de Conigliano Canny. (Arrété directorial 
du iu février 1955.)
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Est réinlégrée dans ses fonclions dinslitutrice de 6° classe du 
octobre 1954, avec 11-mois d’anciermeté : W™* Marlinet Aline. 

(Acrélé directorial du ro janvier 1959.) 
  

sl cemis a la disposition de son administralion d'origine ct 
rayé des cadres de la direclion de Vinslraction publique du 1 Loclo- 
bre 1954 : M. Orrecchioni Jean, professcur licencié (cadre unique, 
4¢ échelon). (Arrété directorial du 3 février 1955.) 

  

Sont rayés des cadres de Ja direclion de Vinslruclion publique : 

Du 1 octobre 1951 : M@™ Chalillon Marie, professcur, en dispo- 
nibilité ; : : ‘ 

Du 1 janvier 1955 . 

MM. Humbert Michel, répétiteur surveiliant de 4° classé, 

Ronda Seddik, mouderrés de 6° 

(Arrétés direcloriaux des 13 el 22 janvier rgb.) 

2 ordre; 

classe. 

Sont nommés 

1 actohre 

échelon 

Professeur licencié (cadre unique, 1% éehelon) du 
1954, avec 2 ans d anciennelé, promu de la méme date an 2? 

de son grade : M. Baréa Jean-Paul ; 

Professeur licencié (cadre unique, 1° échelon), du 1” octobre 
1954, avec 2 ang-d’anciennelé : M. Courtine Guy ; 

Inslitulrice et inslituteurs de 6° classe :. 

Du 1 oclobre 1954, avec 1 ar g mois d’ancienneté : M. Meéric 

Jacques ; 

Du r janvier 1955 : M"* Sanz Lucie; MM. Garcagno Georges 

el Quarmenil Louis ; 

Institulrices et instituteurs de 6° classe (cadre particulier: du 
i janvier 1955 : M™* Didier Louisetle, Codina Kutémia > Mle Barria 
Michéle ; MM. Foucaull Fernand, Aouachria M’Guelati Ahmed, Ben- 

bakhti Abdelkadér, Duchaud Paul, Ben Moussa Abdelaziz, Césari 

Félix, Bouchaib ben Labsir et Berthiot Jean-Maric ; 

institulrice stagiaire (cadre particulier) du 1 oclobre 1954 

M™ Codina Eufémia ; . 

Mouderrés slagiaire des classes primaires da 1 oclobre 1954 

Ben AUah Ellah Khalil ; 

Maitresse de ltravaua manuels de 5° classe (cadre normal, 2¢ calé- 

gorie) du 1° octobre 1954, avec 11 mois d’anciennelé : Mm Ferran 

Huguette. 

(Arrétés directoriaux des ro, 18, 20, 22,. 

M. 

25 cl 31 janvier 1955.) 
  

Est délégué dans leg fonclions de professeur chargé de cours 

@Marabe, re échelow du x” octobre 1994 M. Kandil Abdelaziz. 

(Arrélé directorial du ier février 1955.) 
  

Sonl reclassées 

Professeur licencié, 1° échelon du 1 janvier 1952. avec 1 an 

mois d’anciennelé, el promue au 2° échelon de son grade du 

avril 1gs2 : M™ Ammar Elyette ; 

Répétilrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 1° ordre) du 

oclobre 1954, avec 3 ans d’ancienneté : M™° ‘Chostakoff Simone. 

(Arrétés direcloriaux.des 20 et 25 janvier 1955.) 

IT 

per 

  

Est remise, suc sa demande, 4 la disposition de son adminis- 

tration d’origine et rayée des cadres de la direction de l’instruction 

publique du 1° janvier 1955 : Me Lagarde Marcelle, chargée d’cn- 

seignement (cadre unique, échelon). (Arrété directorial 

i février 1955.) 

  

‘Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titalarisation 

des auziliaires. 

Est titularisée et nommée commis de 2* elasse du 1° janvier. 

Todt, avec 8 mois d’ancienneté : M™* Vannier Gabrielle. (Arrété 

directorial du 26 janvier 1955.) 

du- 

  
  

E 

  

OFFICIEL N° 2972 du 18 mars 1955. 

La dale d’effel de la radiation des cadres chérifiens de.M. Thou- 
venot Raymond ost reportée au 37 janvier 1955. (Arrété directorial 

du > janvier 1955.) 

Rectificati~ au Bullelin officiel n® 2209, 
page 832. 

da 25 février 1955, 

Est nommé instituteur de 6° classe (cadre particulier) 

Au lien de: 

Lire : « M. de Sarfiew André. » 

« M. Sarrieu: André » ; 

* 
* ok 

DIRECTION DE LA SANTE FUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Esl réintégré dans son emploi cu qualité de méddecin stegiaire 
du x° (avcier 1945 : M. Méline Francois, médecin slagiaire, en dis- 

ponibilité. (Arrété direclorial du 3 février 1955.) 
  

Esl nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplomées 
a@Elaly du xr juillet 1954 et reclassée adjointe de santé de 4° classe 
(cadre des diplémées @Etal) A la méme date, avec anciennelé du 

g mars 1954 (boanificalion pour services militaires de guerre : 2 ans 

g mois 22 jours) : M™ Scherer Paule, adjointe de santé de 4° classe 
‘cadre des non diplémées d’Etat), (Arrété directorial du 16 décem- 
bre T9954.) : 

  

Sont recrulés en qualité de : 

Assistarte sociale de 6% classe du 27 décembre 1954 
vaux Christiane ; 

Adjointes de santé de 5* classe (cadre des 

> M" Orque- 

diploémées d’Etat) 

Du 29 décembre 1954 : M™ Vincent Georgette ; 

Du 1 janvier 1955 : M™ Montgobert Michelle ; 

Du 28 janvier 1955 : M™° Hoppe Odile : 

Iu : Ms Syre Odette et Paquelier Marie-Wanda: 

Adjoint de santé de 5° classe (cadre des non dipldmés d’FEtat; 
du 26 novembre 1954 : M. Beuret Jean. 

(Arrétés directoriaux des 22 décembre 1954, 7; 
rr et 4 fésrier 1955.) 

30 janvier 19H5 

12, 3r janvier, 

Sonl plactes dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles : . 

assistante scciale Du mm février 1955 > Me™? Perrichon Denise, 

de 3° classe ; ; 

Du 1 mars 1945 M -Cohen-Scali Laure, sage-fermme de 
4° classe. 

(Arrétés dirccloriaux des 
a a4 janvier et 3 février 1955.) 

Est recrulé en quatité de médecin stagiaire du 26 novembre 

1434 :M Franchini Vincent. (Arrété directorial du 2 décembre 1954.) 
  

Sont recrutées en qualité d’adjointes de santé de 5° classe (cadre 

diplaémées d’Etat) 

Du i décembre 1954 : MU Couderc Jeanine ; 

Du a2 décembre 1954 : M™* Louvet Marie-Claire. 

(Atrétés directoriaux des 27 décembre 1954 et 17 janvier 1955.) 

des 

  

Sont placées dans la position de disponibilité : 

Du 14 novembre-1954 : Mu Suissa Suzanne, 

5* classe ; 

1 . 

sage-femme de 

Du 24 janvier 1955 : Mm Raynaud de Fitte Jane, adjointe de 

santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 31 janvier 1955 : M™ Pérés Jacqueline, adjointe de santé de 
5° classe (cadre des diplémées d’Etat). 

rArrétés directoriaux des 14, 17 el a4 janvier 1955.)
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Est placée doffice dans Ja position de disponibilité du 1 sep- 
tembre 1954 : M™ Toulisse Monique, assistanle sociale de 6° classe. 
‘Arrété direclorial du 17 janvier 1955.) . 

Est considérée comune démissionnaire cl vay¢e des cadres du 
personnel de la direction de la sanlé publique et de la famille du 
ye" janvier 1995 : M™ Sanchez Marie-Francoise, adjointe de santé 
de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat). (Arrété directorial du 
4 janvier 1955.) , : 

M, Fournié Jean, médecin slagiaire, dont Ja démission est accep- 
lée, est rayé des cadres du personnel de la direclion de Ja sanlé 
publique et de la famille du 17 mars 1955, (Arrété directorial du 
1g janvier 1955.) 

Sont recrutés en qualité d’infirmiers slagiaires du 1 octobre 
1994 : MM. BL Bettioui Mohamed, Ghayate Mohammed, Saib Ahmed, 
Berbiche Driss, Etlouhami Abdellah, ex-éléves infirmiers, et Maadalla 

Moulay Hachem. (Arrélés direcloriaux des 7 décembre 1954 et tr jan- 
vier 1955.) 

Est promu sous-agent public hors catégorie, 6° échelon du 
mY juin 1953 : M. Lahcén ben Ahmed, sous-agent public hors caté- 
gorie. 4¢ échelon. So 

Est promu sous-agent public de 3° ecatéygorie, 3° échelon du 

i" avril 1952 : M. Salama Abid ben Mohamed, sous-agent public de 
3° categorie, 2° échelon. : 

Kst promu sous-ayent public de 3 catégorie, 2° échelon du. 
re" juillet t992 : M. Jed Aomar, sous-agent public de 3° catégorie, 
a échelon. 

(Arrétés directoriaux du 30 décembre 1954.) 

Soot recrutés en qualité d’infirmiers et infirmiéres stagiaires : 

Du 2 aotit 1954 : M" Cherbit Mazaltab ; 

Du re” octobre MM. Rhaddaoui Mohammed, Yamil Si 

Kaddour, Bouchakar Hamani et Elghazi Lahhib ; 

Du » novembre 1954 : M™ Sadouk Khaddouj ; 

Du 16 novembre 1994 : MM. Choukiri Ahmed et Kenani Moulay 

Ahmed ; 

Du 1? décembre 1954 : M. Elouahli Ahmed, 

ex-éléves infirmiers el infirmiéres, 

1954 

(Arrétés direclorianx des 7, 8, 11, 12, 15 ck 1g janvier 1955.) Tgoo. 

Est licencié du 1? avril 1955: M. Abmed ou Rahal, infirmier 
stagiaire. CArrété directorial du 28 février 1955.) 

Hst recruté en qualilé de médecin slagiaire du 1°° janvier 1955 : 
M. Louarn Francois. (Arrété directorial du 30 décembre 1954.) 

Sont nommes adjoint el adjointe de santé de 5¢* classe (cadre 
des diplémés d’Etal) : 

Du i octobre 1954 : M. Mourad Mohamed ben Said, 
sanitaire ; 

agent 

Ta i janvier 1955 : M"* Rabict Anne-Marie, adjointe de santé 
lemporaire. 

(Arrétés direcloriaux des ro décembre 1954 et 3 janvier 1995.) 
  

Est placé doffice dans la position de disponibilité du 11 seplem- 
bre 1954 : M. Maurin Michel, adjoint spécialiste de santé de 4° classe. 
(Arrété directorial du 18 janvier 1955.) 

Ksl nomrodée agent public de 4° catégorie, 2° échelon du 1° octo- 

bre rg54 : M™@* Delsipée Jeanne, agent public de 4° catégorie, 1° éche- 
lon. (Arrété directorial du 13 aodt 1954.) 

  
  

Est nommé, aprés concours, administrateur-économe stagiaire du 
rer janvicr 1995 : M.. Charlot Yves, adjoint spécialisle de sanlé de 

3¢ classe. “Arrété directorial du 29 décembre 1954.) 

Est reccutée, aprés concours, en qualilé d’administrateur-éco- 

nome stagiaire dur janvier 1955 > M™* Ruellan du Crehu Yvonne. 
(Arrélé direclorial du 2g décembre 1954.) 

Sant reccutées en qualité d’adjoinles de santé de 5° classe (cadre 

des diplomées d’Etal) : 

Th 26 novembre 1954 : M@™° Fournier Josette ; 

Du 27 décembre 1954 : Muss Fagot Anne-Marie, Faure Monique et 
Chabanon Gabrielle ; 

Tou i février 1955 : M@e Bonnassieux Marie-Antoinelte. 

“Arrétés direcloriaux des 1® décembre 1954, 5 janvier ct r® février 
TQ). 

Jancienneté de M™ Hardy Bernadette, sage-femme de 5° classe 
du ro mars 1952, est reportée au 2 décembre rg5o (bonification pour 
services militaires de guerre : 1 an 3 mois 8 jours). (Arrété directorial 
du 14 décembre 1954.) , 

Est nommeée adjoinle de santé de 5° classe (cadre des diplémées 

@Etal) du 1 décembre 1954 ct reclassée aux mémes grade et classe 
de la méme date, avec ancienneté du 24 février 1954 (bonificalion 
pour services de guerre F.F.L : g mois > jours) : M™° Ganter Marie- 
Jeanne, adjoinle de santé Lemporaire diplémée d’Etat. (Arrété direc- 
torial du & décembre 1954.) 

Est réiniégrée adjointe de santé de 4 classe (cadre des diplémées 
@Etat. du i janvier 1955 : M™ Berlioz Odelle, en disponibilité. 
(Arrété directorial du 17 janvier 1955.) 

Est placée dans la position de disponibilité pour convenances per- 
sonnelles du 8 mars 1955 : M™ Houard Monique, adjointe de sanlé 

de 4° classe “cadre des diplémées d’Etat). (Arrété directorial du 21 jan- 
Vier 1935.) - 

Sont nommés adjoints et adjointes de santé de 5° classe (cadre 
non diplémés d’Etat) du 1 novembre 1954 : 

MM. Barouti Abdelhak, adjoint technique de 4° classe ; 

EL Yassic Ahmed, infirmier de 2° classe ; 

Bachir hen Mohamed, maitre infirmier de 3¢ classe ; 

Belghini Mohamed, adjoint lechnuique de 4° classe ; 

Miftah Mohammed, infirmier de 1‘ classe ; 

Bouchaib Henriette, infirmiére de 3° classe ; 

des 

\pae 

M.  Kadiri Abdelkadér, maitre infirmier de 3° classe ; 

M™ Taby Aicha, infirmiére de 3° classe ; 

MM. Lahoussine ben Mohamed, maitre infirmier hors classe ; 

Ahmed ben Hassane el Fakir, maitre infirmier de 3° classe ; 

Mohamed hen Fkir, maitre infirmier de 3° classe ; 

Mohamed ben Lahoussine, infirmier de 3° classe : 

Hafiant Mohamed, infirmier de 3° classe ; 

Zeroual Ahmed, imfirmier de 1" classe ; 

Rahani el Yabouri, intirmier de 3° classe ; 

Berramdane Abderrahmane, infirmier stagiaire : 

Segmani Benyounés, maitre infirmier de 3° classe ; 

Mohamed ben Mohamed, infirmicr de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 20 janvier 1955.) 
  

Sont recrutés en qualilé d’infirmiers stagiaires : 

Du 1° octobre 1954 : MM. Tedghouti Houssa ct Lassiri M'Bark ; 
Du 1 novembre 1954 : MM. Bouchama Mohamed et Zinc el Abi- 

dine ;
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Du 16 novembre 1954 : M, Kadiri el Mostapha ; 

Du 25 novembre 1954 : M. Elamri Ahmed, 

ex-éléves infirmiers. 

(Arrétés directoriaux des 7, 11, 12, 15 et 27 janvier 1955.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2205, du 28 janvier 1955, 
/ page 158. 

Au lieu de : : : 

« Est recrutée en qualité d’adjointe de santé de 5° classe (cadre 
des diplémées d’Etat) : M"* Protte Yvonne » ; 

Lire: 

« Est recrutée en qualité de sage-femme de 5° classe : M™ Protte 
Yvonne, » 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2208, du 18 février 1955, 
. page 283. 

Aw lieu de: 

« Est recrutée en qualité d’adjointe de santé de 5° classe (cadre 
des diplémées d’Etal) : M™ Criado Suzanne » ; 

Lire: 

« Est recrutée en qualité de sage-fermme de 5° classe : M®e Criado 
Suzanne, » . 

* 

* ob 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2205, du 28 janvier 1955, 
page 160. 

Sont titularisés et reclassés : 

Facteurs, 1° échelon : 

Du rr décembre 1954 =... cece cece eee eee eee ee : 

Au lieu de : « Ghonat Mohamed » ; 

Lire : « Ghouat Mohamed. » 

(Le reste sans modification.) 

  

  

Honorariat. 

  

Sont nommés 4 l’honorariat de leur grade : 

Intendante : M™ Lestrade Olga ; 

Professeurs licenciés : M™ Bernard Jeanne, M. Berthelon ‘Adrien, 
M@e Bruncau Odette et M. Chottin Alexis; © 

_Professeur technique : M. Arcizet Albert ; 

Professeur chargé de cours d’arabe : M. Counillon Lucien ; 

Surveillants générauz :M. Chiaroni Pierre et M™ Roques Marthe ; 

‘Méléorologiste : M. Tholy Marcel ; 

Professeur technique adjoint : M. Fléchet Jean-Henri ; 

Chargés d’enseignement : MM. Couderchet Francisque, Farret 
René, Pradeau Jean-Baptiste et M™° Rochet Alice ; 

Directeurs d’école : MM. Aragau Francois et Tajouri Ruben ; 

Directrices d’école ; M™* Albisson Thérése, Jammet Marie-Louise, 
Lamaysounoube Antoinette, Pépin Jeanne, Pons Alice et Soule 
Rosalie ; , 

Instituteurs : MM. Bouzeau Raymond, Ghesneau Robert, Hum- 
bert René, Pequet Gaston, Senelet René et Verron Alfred; 

Institutrices. : M™* Balalud de Saint-Fean Trangoise, Cambon 
Augusta, Dargelos Juliette, David Germaine, Deschamps Marthe, 

Finot Elise, Gris Aimée, Guérin Simone, Larcher Fany, Massoni 
Marie, Morin Suzanne, Péretti Isabelle, Périard Téléne, Reysset | 

Suzanne et Vétel Geneviéve ;   
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Contremattre de travaux manuels : M. Berlamont Paul : 

Mattresse de travaux manuels : M* Prévét Solange’; 

Adjointes des services économiques : M™e Doucet Marguerite et 
M" Fradet Andrée. 

(Arrété résidentiel du 2 {évrier 1955.) 

  

Admission 4 la retraite. 
  

M. Mathieu Benoit-Claude, commis principal de classe exception- 

nelle, 1 échelon, est admis, au titre de la limite d’age, A faire valoir 
ses droits A la relraite et rayé des cadres de la direction des travaux 
publics du 1° décembre 1954. (Arrété directorial du g février 1954.) 

Sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des 
cadres de la direction des services de sécurité publique du 1° février 

T9990 

MM. Le Quére Jean, commissaire principal de 2° classe ; 

Blanquier Pierre, secrétaire principal de 17° classe ; 

Coussanes Noél, officier de paix de 1° classe, aprés a ans. 

(Arrétés directoriaux du 17 janvier 1955.) 

M. El Hamidine Moulay Abdesselam, chef chaouch de 1”° classe, 
est admis A faire valoir ses droits 4 l’allocation spéciale et rayé des 
cadres de la direction des finances du r™ avril 1955. (Arrété directo- 

rial du 8 février 1955.) : 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2190, du 15 octobre 1954, 
page 1410. 

Sont admis, au titre de la limite d’Age, 4 faire valoir leurs droits 
a une pension de retraite et rayés des cadres de la direction de 
Vinstruction publique : 

Au lieu de: 

« Du 1 octobre 1954 : M. Tholy Marcel, météorologiste de 

2° classe (nouvelle hiérarchie) » ; 

Lire : 

« Du r®™ aotit 1954 : M. Tholy Marcel, météorologiste 

(nouvelle hiérarchiey. » 

de a* classe 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Examen professionnel du 16 mars 1955 pour deuz emplois de derni- 

ouvrier imprimeur du personnel d’alelier de l’Imprimerie 

officielle du Protectorat. 

Candidats admis (ordre de mérite) . MM. Cherkaoui Hamadi et 

Abderrazak Fatah. 

  

Concours du 7 février 1955 pour le recrutement de commis stagiaires 

des secrélariats des juridictions.frangaises du Maroc. 

  

Classement par ordre de mérite : M™* Rizzo Ascension, Dreuille 

Germaine, Pons Cérés, Avila Jeanne, Szabason Odette, Mue Lemaire 

Jacqueline, MM. Coyo Charles (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 

1951), Monego Raphaél, Rulliére Jean-Marie, Kopajtic Fernand, Ten- 

déro Armand (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951), Boukossa 

Mohamed, Devaux Claude, Houedry René, Waze Marc, Clerjeaud 

Jean, Khodja Bach Abdelhamid, Chesne Christian ; ex equo ¢ Lopez 

Jean et Ricco Joseph ; ex equo.: d’Allard Michel et Marrier Paul.
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Résultats des examens probatoires des 7, & et 9 février 1955 prévus 
par le dahir du 20 janvier 1954 complétant le dahir da 5 avril 
1945 relatif @ Uincorporation de certains agents de Vadministralion 
chérifienne dans les cadres de fonctionnaires. 

Cadres des dames employées : 

- Candidates admises (ordre de mérite) : 
Hantz Marcelle. 

M™s Defendi Huguette et 

Cadres des commis : 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Conrazier Paul, Mech- 
macha Abdelkadér, Sangouard Antoine, Helbecque Adolphe, Laroye 
Robert, Pons Georges, Renard Georges et Huberdeau Georges. 

Cadre des commis d’interprélariat : 

. Candidats admis (ordre de mérile) : MM. El Gharbi Moussa, 

Serouijou Thami, Harrague M’Hamed, Abou elt Quafia Lahoucine, 

Aimani Abdelkadér, Iddér Moha, Djetrari Ahmed, Fatihi Moham- 
med, E) Abasst Mohammed, Bel Hassan Mohammed, El Gourty 

Abdeslam, Abou el Jinane Mohamed, Bentaleb Jillali, Bennani 
Mohamed el Mahdi, Sayasse Ahmed, Hamdoun el Fassi, Maaroufi 
Mohamed, Faouzy Houssa, Hadj Aomar Sefiani, Masmoudi Hamida, 
Benayada Mohammed et A. Jewher Ahmed. : 

Examen probaloire du 24 février 195 5 pour la titularisation, au titre 

du dahir du 30 janvier 195 ody de fqihs temporaires du service 
des impéls rurauz, 

Candidats admis (ordre de mérite) 
Chaoui Es-Seddik et Frej Abdelhakim. 

> MM, Amar Abdellatif, Lotfi- 

Résultats de Veramen professionnel du 25 janvier 1935 pour Vaceés au 
grade de chef de pratique agricole ou de contréleur de la défense 
des végélauz. 

  

Candidats admis (ordre alphabétique) : MM. André Paul, Boutal 

André, Claracq Robert, Gagnadre André, Guillet Hilaire, Letoublon 
Jean, Loeuillard Robert, Piezepiorka Léonce, Renaud Jean, Robert 
Jean, Roman Jean, Tave Jacques, Teulon Philippe, Vignicr Daniel 

-et Vullin Guy. , . 

"Examen de fin de stage des administrateurs-économes stagiaires 
du 21 juin 1954. 
  

Liste des candidats admis : MM. Bernard René, Giacobbi Jean et 
Sergent Charles. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de concours 
pour l'emploi d'intarpréte staglaire de la direotion de l'intérieur. 

Un concours pour Vemploi d’interpréte stagiaire de langue arabe 
de la direction de l'intérieur aura lieu a partir du a5 avril 1955. 

Le nombre des emnplois mis au concours est fixé A six au mini- 
mum.. 

Sur le nombre d’emplois mis au concours, deux sont réservés aux 

bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans 
les cadres généraux des administrations publiqnes et trois aux candi- 
dats marocains qui auront également la possibilité de concourir au 
titre des cmplois qui ne leur sont pas réservés. 

Les épreuves écrites de ce concours auront lieu simultanément 4 
Rabat, Alger et. Paris, et dans d’autres centres si le nombre des 
candidats le justifia,. 

Les épreuves orales auront Jieu exclusivement A Rabat. 

Pourront étre admis A prendre part A ce concours : les candidats 
du sexe masculin, de nationalité francaise ou marocaine, justifian! 
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des condilions d’Age et de diplémes énumérées aux articles 14 et 92 
de Larrété résidentiel du 1-décembre 1942 formant statut du per- 
sonnel de la direction de Vintérieur. ; 

Les conditions et le programme du concours ont été fixés par 

arrété résidentiel du 18 octobre 1929. 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée de 
toutes les pidces réglementaires exigées, avant le 27 mars 1955, date 
de cléture du registre des inscriplions, au directeur de l’intérieur 

‘section du personnel administratif) & Rabat, ou: tous renseignements 

complémentaires leur seront éventuellement fournis. 

Tl ne sera tenu aucun comple des demandes parvenues aprés le 

a> Inars 1955. 

  

Avis de concours 
pour l’emploi de commis stagiaire de la direction de l'Intérleur. 

Un concours pour Vemploi de commis stagiaizre de la direction 
de Vintérieur aura lieu 4 partir du 26 mai 1955. 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé A soixante-dix 
au minimum. Sur ces soixante-dix emplois, quinze sont susreptibles 

d’élre attribués aux candidats du sexe féminin et quinze sont 
réservés aux Marocains, au titre des municipalités. 

Sur les soixante-dix emplois mis au concours, vingt-trois sont 
réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1957 sur les emplois 
réservés (pensionnés de guerre, victimes civiles de la guerre, orphe- 

lins de guerre. ressortissants de 1’Office marocain des anciens combat- 
tants et victimes de la guerre, etc. (B.O. du 2 mars ight, p. 314). 

Les épreuves écrites de ce concours auront lieu simultanément 
A Rabat, Casablanca, Fés, Marrakech, Meknés, Agadir et Oujda. 

Pour étre autorisés 4 prendre part au concours; les candidats 
doivent. en outre, réunir les conditions d’4ge suivantes : - 

1° Candidats au titre normal : étre 4gés de plus-de dix-huit ans 
ou de moins de trente ans A Ja date de ce concours. 

La limite d’fge de trente.ans peut ¢tre prolongée d’une durée 
écale & celle des services valables ou validables pour Ja retraite et. 
dcs services militaires pris en compte pour la constitution du droit a 

pension, sans toutecfois' qu’elle puisse étre reportée au-deld de 

quatante-cing ans 5 

2° Candidats au titre de Varticle premier du dahir du 23 jan- 
vier 1951 : . : 

Pensionndés définitifs ou temporaires, pour infirmités résultant : 

de blessures de guerre ; 

de blessures recues, d’accidents survenus, de maladies contrac- 
tées ou aggravées dans unc unité combattante ou en cap- 
tivité 3.0 -. : 

Pensionnés pour faits de résistance ; 

Victimes civiles de la guerre, pensionnées, 

Pas de condition d’Age supérieure ; 

3° Candidats au titre de l’article 4 du dahir du 23 janvier Tohr : 

Invalides, titulaires d’une pension de suerre et ne pouvant pré- 

tendre au bénéfice de l’article premier du dahir du 23 janvier rohr : 

Titulaires de la carte du combattant, ou. s'il s’agit d’onérations 
vostérieures au 2 septembre 1939, ceux auxquels la qualité de com- 
hattant sera reconnue ; . 

Orphelins de guerre majeurs lorsque Ja qualité d’ornhelin de 

enerre a été acquise au titre d’événements de guerre postérieurs au 
2 septembre 1939, . 

Pouvoir compter quinze ans de services civils valables pour la 
retraite 4 ]’8ge de cinquante-cing ans. 

Le programme des épreuves du concours a été fixé par Varrété 
résidentiel du 30 mars 1953, inséré au Bulletin officiel du Protectorat 
n® arro. du 3 avril 1953 (p. 496). 

Les candidats devront adresser. leur demande, accompaenée de 

loutes Jes piéces réglementaices exigées. avant le 20 avril 1955, date 
de la cléture des inscriptions, au directeur de Vintérieur (section 

du personnel administratif) & Rabat, of tous renseignements com- 

plémentaires leur seront éventuellement fournis.
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Tl ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés 
cette date. 

Les demandes des candidats appartenant déja 4 l’administration 

devront obligatoirement élre adressces sous couvert des chefs hiérar- 
chiques des intéressés. Ces demandes devront 6tre accompagnées du 

dossier administratif de l’agent dans l’éventualité ot ce dernier 
nest pas rétribué par Jes soins de la direction de l’intérieur- 

Les candidats devront expressément stipuler sur leur demande 
' qu’en cas de succés au concours, ils s’engagent 4 accepter I’affectation 

et Ja résidence qui leur seront assignées par le directeur de 1’intérieur. 

  

  

Avis de concours ; 

pour le recrutement d’éléves ingénfeurs des travaux publics de ]’Etat 

(service des ponts et chaussées). 

Un concours pour le recrutement d’éléves ingénieurs des travaux 
publics de V’Etat (service des ponts et chaussdées), s‘ouvrira le 
23 mai 1955. 

Le nombre d’emplois mis au concours sera, 

cent trente. / 

Les demandes de participation au concours d’éléve ingénieur 
devront parvenir & la direction des travaux publics 4 Rabat pour le 
18 mars, au plus tard, accompagnées des dossiers complels, sous 

peine de forclusion. 

Pour tous renseignements s’adresser 

soit a la ditection (des travaux publics (bureau du personnel) & 

“Rabat ; 

soit aux bureaux des ingénieurs en chef, chefs de circonscrip- 

lion, ou des ingénicurs chefs d‘arrondissement ; 

des transports et du 
boulevard Saint-Ger- 

en ptincipe, de 

soil aw ministare des travaux publics, 
lourisme (personnel, 2*° bureau), 244. 
main, Paris (VIT*). 

  
  

Avis de concours pour l'emploi d'inspecteur adjoint stagiaire 

des cadres extérieurs de la direction des finances. 

  

Un concours pour cinquante-cing emplois d’inspecteur adjoint 
stagiaire des cadres exlérieurs de la direclion des finances du Maroc, 

s’ouvrita les 24 et 25 mai 1955, & Rabat, Paris ct dans d'autres 

centres de Ja mélropole si le nombre des candidals le justifie. 

Ce concours est ouvert 

masculin, 

La répartition est la suivante 

Administration des douanes ef impdts indirects. 32 

exclusivement aux candidats du sexe 

Service des perceptions ..... ‘ : 6 

Service des impéts urbains ...... babes 1) 

Service de la taxe sur les transactions .........- 2 

Les candidats n’appartenant pas aux cadres de la direction des 

finances du Maroc (secrétaires d’administration, contréleurs ct agents 

de poursuites) devront étre tilulaires de certains diplomes énumérés 

dans l’arrété du direcleur des finances du 14 février 1951 (outre le 

‘paccalauréat de Venseignement secondaire, Ja premitre partie du 

baccalauréat en droil ou un certificat de licence ou le brevet d'études 

juridiques el administratives marocaines, au minimum), et étre 

agés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus 4 la date 

du concours ; cette limite d’Age est susceptible d’élre prolongée 

dans certaines conditions, notamment cn faveur des candidats au 

titre du dahir du 23 janvier r951 (anciens combatlants, victimes de 

la guerre, otc.) el de ceux qui ont cles enfants & charge. 

Sur le nombre des emplois mis au concours : dix-neuf sont 

réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951. onze ‘aux 

secrétaires d’administration, contréleurs des cadres extérieurs de.   
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la direction des finances et agents de poursuites, et dix aux candi- 
dats marocains bénéficiaires du dahir dai 14 mars 1989. 

Dale de cléture des inscriptions 

Pour tous 
direclion des 

: 1a avril 1955. 

renscignemenls complémentaires, s’adresser A la 
finances (burcau clu personnel) & Rabat. 

  

  

Avis de concours pour l’emploi d’adjoint du cadastye stagialre. 

La direction de Vagriculture et des foréts (division de la conser- 

vation fonciére ef du service topographique) organise un concours 
pour le recrutement de onze adjoints du cadaslre stagiaires au moins 
A paclir du 7 juin 1gdo. 

Ce concours aura lieu simullanément A Rabat (division de la 
conservation fonciéve et du service topographique), Paris, Bordeaux, 

Lyon, Marseille, Lille, Strasbourg (Offices du Proleclorat de la Répu- 
blique francaise au Maroc) et Alger (préfeclure du département 
d’Alger. service départemental de topographie et d’organisation 
fonciére). . 

Tous renseignements sur la carriére des adjoinls du cadasirc, 
ainsi que le programme ct les condilions d’admission au concours 
seront fournis sur demande adressée au chef de la division de la 
conservation fonciére et du service lopographique 4 Rabat ou, en 
France, aux clirecleurs des Offices du. Protectorat de la République 
francaise au Maroc. 

Les demandes d’inscription devront parveuir 4 la direction de 

Vagricullure ct des foréts (division de la conservalion fonciére . et 
du service lopographique 4 Rabat, au plus tard, un mois avant la 
date du concours. , 

  

Avis de concours pour l’emploi de commis stagiaire 

de la direction du commerce et de Ja marine marchande. 

  

Un concours pour le recrutement de commis stagiaires de Ja 
. direction du commerce et de la marine marchande (services cenlraux) 

sera ouvert & Rabat, le 13 mai 1955. Le nombre des emplois mis au 

concours est fixé 4 neuf, dont trois sont réservés aux bénéficiaires du 
dahir du 23 janvier 1951 et deux aux candidats marocains qui pour- 
ront également concourir au titre des emplois qui ne leur sont pas 
réservés. 

Le nombre maximum d’emplois susceptibles d’étre atiribués— 

aux candidats du sexe féminin est fixé A trois, 

Les candidats devront joindre a leur demande les piéces sui- 

vantes : 

1° Extrait d’acte de naissance ; 

2° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date 
ou, pour les Marocains, un extrait de la fiche anthropométrique ; 

3° Certificat médical, diiment légalisé, constatant l’aptitude phy- 
sique 4 l’emploi sollicité 

4° Etat signalétique ct des services militaires, le cas échéant ; 

° Copies certifiées conformes des. diplémes dont ils sont titu- 

laires ct, s’il y a lieu, toules piéces établissant qu’ils sont ressortis- 
‘sants de l’Office marocain des anciens combattants el viclimes de 

la guerre. 

Les dernandes des candidats appartenant déja 4 Vadministration 
devront obligaloirement tre adressées sous couvert de leur chef 

hiérarchique. , 

Les candidats devront expressément stipuler sur leur demande 
qu’en cas de succts au concours ils s’engagent A accepter l’affectation 
et la résidence qui leur scront assignées par le directeur du com- 
merce et de la marine marchande. 

Les demandes de candidature devront patvenir avant le 13 avril 
1955, date de cléture des inscriplions, A la direction du commerce et 

de la marine marchande (bureau du personnel) 4 Rabat, of tous 

renseignements complémentaires seront éventuellement fournis. 

4 fd
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Accord commercial franco-allemand du 14 janvier 1955. Extraits de-la liste « D ». 

TT En outre, des engagements ont été pris pour la fourniture de 
certains produits, notamment 

Céréales autres que Je blé : 54.000 tonnes ; 

Tourleaux : selon accord particulier ; 

Un accord commercial entre la France ct la République fédérale | 
d’Allemagne a été signé 2 Baden-Baden, le 14 janvier 1955. 

La durée de cet accord est fixée & six mois 4 compter du 1° octo- 

      

    

    

  

  

   

    

      

        

bre 1954. Minerai de fer d’Afrique du Nord : 300.000 tonnes ; 

Exportations. dont : Maroc, too.ooo t. ; Algérie et Tunisie, 200.000 t. ; 

- Les principaux produits des listes « Ai» et « D » annexées a Phosphates bruts : 860.000 tonnes ; 
Paccord, susceptibles dintéresser les exporlateurs, sont les suivants : Tartre + 9.700 tonnes ; 

Extraits de la liste « A ». | Peaux d’équidés brutes : $00 tonnes ; 

p ” CONTINGENTS | Peaux de veaux brutes : 395 tonnes. 
de la zone franc portations . 

PRODUITS en anna DM. | Importations. 

Tes 4° limestre 1954 o | Covrnverves a 
et LU" trimesire 1955 | = —_ du Maroc SERVICES _ 

ie _ PRODUITS ea millions responsables 
= de francs 

Bétail d’abattage el viande ..............-2..005, 26.350 | 

1s bee eeeee teens bene 8.400 
Fleurs coupécs (S) ere e eee beeen ee 1.200 | 4 | Bitre .......... eect eeee A C.M.M. /Ind, 
Fleurs, feuilles ct branches séchées et préparées. 150 5 | Pommes de terre de semence.| P.M. P.A. 
Pommes de terre de primcurs (3) 19.000 f...... . "8,980 7 + | Verrerie, notamment vcrres 
Légumes et fruits frais, des positions non libé- de laboratoire ......... vee 3 C.M.M. /A.G. 

rées (BS) cic eee eee eee eee eet e eens 15.720 ~§ | Vaisselle de porcelaine ...... 0,4 id. 
Champignons blancs en saumure ........ bevaeee 6o 9 ' produits céramiques divers, y 
Graines de fleurs, graines de sermcnce de légumes. compris catrreaux cérami- 

de plantes médicinales ct aromatiques, de plan- ques sanitaires et autres’ 
les ornementales ct d’épices, graines d’arbres articles en porcelaine._.... 1,25 ‘id. 
fruilicrs (i Vexclusion des pormmiers) ¢l to , Ciment .......... batten veees 4g D.P.IM. 

_ Warbres ornementaux (8) ........ settee eens 1.133 73 =| Autres produits chimiques...) C.G. id. 
Saindoux et craisse de volaille, dont graisse de tA Miatiéres plastiques .......... i 7 id. 

volaille 168.000 DOMoo oe... eee. vette wee e eee 8.400 I7 Articles textiles divers, y com-! 

Viandes préparées el. conserves de viande, des posi- . pris filets de péche........ | oa Service Com. 
tions non libérées 2.0... eee eee 250 18  Raccords en fonle .......... fo C.M.M./A.G, 

Sucre vanillé, autres sucres, fruits glacés au 19 Lampes tempéte et lampes & - 
SUCTE, CLC. ween eee eee eee en eae eee 116 injection dont 4o % au 

Pates alimentaires ‘fines wees beens : 125 maximum pour les lampes| 
Conserves de champignons blancs ct de haricots tempéte ......... been eeee | 10 id. 

vetts ....... tenet eee eee eee bene 250 ‘ 2o ? Ouvrages en fer, en acier, y/ 

Jus de fruits et concentrés de jus de fruits non ' compris outillage & main, | 
libérés (dont au maximum 25 % pour les con- petits articles métalliques, | 
centrés de jus de pommes et de jus de raisins). 693 aiguilles de bonneterie, ap-, 

Vins deslinés a la fabrication de vermouth et de : pareils ménagers, articles, 

TMOUSSCUX oo. eee eee ete eee 2.500 | | dc ménage, toiles métalli-! \ D.PIM. 20 
Ving de table, vins de Champagne ct Vins mous- \ | ques, baignoires en téle .. 45 C.M.M./A.G. 

~ seux, dont 840.000 D.M. pour les vins de Cham- | : : | C.M.M./Ind. 8 
PAMNe 2... eee eee bane 8.918 | a4 | Machines agricoles et leurs! 

Vermouth ct similaires, eaux-de-vie non libérées. 655 | pitces délachées, notam-i 
Vinaigre ...............0005 Pour mémoire\ ’ ment pour le travail du sol.| 60 PA, 
Produits agricoles et alimentaires divers 8.400 25 | Matériel @’arrosage & grandc| 
Acide tartrique ..... 20 puissance . 2... eee 15 id. 
Articles de parfumerie, produits pour les soins 26 _ Tracteurs a chenilles de plus 

corporels ef produits de beaulé, des positions ; ' de & tonnes ............0.. a) id. 

non libérées ........ been eee raeenes eens 615 27 | Tracteurs autres et leurs pid- ; 
Savons, des positions non libérées .............4. 60 ces détachées.,............ 59 id. 
Peaux de veau senlement lannécs ou préparées 28 | Machines & écrire et de bu- 

(box-calf{ et autres, y compris Jes peaux velou- TOCAU 2.2. ee eee eee ee eee 3 C.M.M./A.G. 
tées), autres cuirs seulement tannés ou: pré- -| 29 | Machines 4 coudre domesti-! 
parés (cuir A semeles}, peaux de moutons pré- queso... ele ee eee eee | | 

parées (des posilions non libérées), peaux de 30 | Moteurs Diesel et leurs pices! jo. MLM. ik G. l 
ché\res préparées (chevreaux) .......... eee 4.000 | détachées -...............,, 20 D.P.IM. . 

Peaux & doublures (hasanes) ................ i 6.300 | | icaum./Mar§ 
Articles divers en bois ...-.............00.. bee ho 3x | Machines pour travaux pu-! 
Papiers ct cartons divers ..................0. Lees 125 | blics, apparcils de levage et 
Fils de laine ou de poils d’animaux (des positions | de manutention, matériel | 

non libérées) ........ bebe ee saegsaeeaunnees .. 2.100 | de mines, pompes et com- (  G.M.M./A.G. 
Tapis autres que de laine btn eee e eee n ences . 30 | | presseurs 2.0.0.2... cee, | 80 T.P. 53 
Articles de bonneterie .............. seb eeee eee 260 | { D.PIM, 27 
-Marchandises diverses autres qu’alimentaires at i Machines 4 coudre industriel- , 

agricoles non libérées ............... bene a eee 3.880 | les, machines pour les 
; chaussures, machines tcx- 

—— ; VCS oo eee eee ee C.M.M. /Ind. 
(8) Les conliagents marquds de la lethre (3) ont Cté fixés en fonction de consi- i |     dérations saisonnitres.
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eT DIRECTION DES FINANCES. 

& ne oon aroe ° SERVICES 
ze S PRODUITS en millions responsables . 

a de francs Service des perceptions et recettes municipales. 

33 Machines-outils, machines & (CMM JAG. | . / 
bois, machines & métaux..; 22 er co Avis de mise en recouurement des réles d’impéts directs. 

LF. 
34 ‘| Machines pour l’industrie ali- . 

mentaire, y compris maté-) \ C.M.M./Ind. 20 Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
viel de rizerie ...+....++--. 99 °O0.C.1.C, d 35 dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

Ic. MM./A.G. ¥ et sont déposés dans lcs bureaux de perception intéressés, 
35 Matériel d’impression ....... 13 C.M.M./A.G Lp - oe | . tment AE " a _ 

CM.M./A.G. 45 Tr 27 MARS 195. — Supplément & Vimpot des patentes et impét 
36 | Matériel mécanique divers...| x00 \ D.PLM. 4 sur les bénéfices professionnels : Agadir, Tole spécial 3 de 1955 ; 

: : . / CMM. /ind. 10 Berkanc, réle spécial 9 de 1955 ; Casablanca-Centre, Toles spéciaux 
37 | Instruments médicaux, chi- t, 2, 3, 4, 104, 106 et 107 de 1955 ; Casablanca-Nord, réles spéciaux 

. rureicaux et dentaires.... 9,5 | Service Santé, 14, 15, 16, 106 et 109 de 1955 ; Casablanca-Sud, role spécial 51 de 

38 ‘| Instruments de précision et DPIM. 1955 ; Fedaia, réle spécial 38 de 1935 ; Fés-Ville nouvelle, roles 
Voptique ......eeceeceeeee 5 . \ C.M.M./A.G spéciaux rel 2 de -1995 3 cenlre de Taourirt, téle spécial 1 de 1955 ; 

} Service Santé . Khermisset, rdle spécial 38 de'rg55 ; Marrakech-Guéliz, réles spéciaux 
4o | Motocyclettes, accessoires et . , 4 et 5 de 1955 ; Marrakech-Médina, réle spécial 12 de 1955 ; circons- 

“pidces détachées oe, 06.5 C.M.M./A.G ctiption de Meknés-Banlieve, réle spécial 1 de 1955 ; Meknés-Ville 
ht Automobiles et autobus. ser- , . . ‘ nouvelle, roles spéciaux 1, 7 et 8 de 1955 ; Mogador, rdle spécial 3 

vant au transport des per- de 1935 ; Oujda-Sud, role spécial 2 de 1955 ; Safl, réle spécial 4 
‘sonnes, y compris accessoi- : de 1955 .; cenive de Mcchra-Bel-Ksiri, réle spécial 1 de 1955 ; cir- 
sonne does mrs ee vesser 181 ( CMM /A.G. 176 conscription de Casablanca-Banlieue, rdles spéciaux 1 et 2 de 1955. 

, ( D-P.IM. 5 Lz. 25 mars 1955. — Complément ad la tawe de compensation 
42 |Camions, camionnettes, re- : familiale ; Agadir, centre et cercle d’Inezgane, centre et circons- 

morques, y compris acccs- cTiplion d’Azrou, Berkane, Casablanca-Centre (5, 5 bis. et 6 bis), 
_soires et pidces détachécs..| 28 C.M.M./A.G. Oasis I, Casablanca-Maarif (7), Casablanca-Roches-Noires (3 bis et 4), 

43 | Equipement électrique (gros Casablanca-Nord (x, 1 bis, 2 bis, 3 ef 4), circonscription de Casa- 
matériel) 2... .eesee eee eee 69 4 C.M.M./A.G. 35 blanca-Bantlicue, Casablanca-Sud (4 bis et 7), Oasis II, Benahmed, 

? D.P.1M. 34 Kl-Kelia, centre ct circonscription de Fedala-Banlicue, centre et: 

44 | Appareils électriques ména- : circonscription de, Boulhaut,. centre de Kasba-Tadla, circonscrip- 
BOTS. cece civ eee cnet eee 4 C.M_M./A.G. tion des Zemmour, Marrakech-Médina (1 bis, 2 et 3), Meknés-Médina, 

4b | Postes récopteurs radio ..... 5,5 4d. Oued-Zem, Oujda-Nord (xz et 2), Oujda-Sud (x et 2), centre de Zel- 
( CMM, [AG lidja-Boubkér, circonscription de Rabat-Banlieue, Rabat-Nord (3), 

46 | Matériel électrique divers ....| 26 i D.P.LM.. circonscription de Marchand, Rabat-Sud (1 et 2), Safi, circonscrip- 
Aq Appareils photographiques et tion de Salé-Banlicue, réle 1 de 1955. 

appareils de prises de vue. 4,5 C.M.M./A.G. Prélévement sur les trailements et salaires : Casablanca-Maarif, 
48 | Papiers photographiques..... 6 id. role 3 de 1955 ; Casablanca-Sud, réles 38 de 1952, 2 de 1953 (5) ; 
ho CYayONS .. 00. eee eee ee 3,5 Casablanca-Roches-Noires, réles 6 de gba, 4 de 1953, 1 de 1954 ; 
51 Instruments de musique et Sidi-Slimane, roles 1 de 1993. , 

jouets 2 leek eee eee eee 5 id. | 
52 Pueumatiques spéclaux beens C.G. D.P.1.M. Reclificatif au Bulletin officiel n° 2210, du 4 mars 1955. 

53 | Divers ... 2.0... cs eee ee eee eee 70 C.M.M./A.G, Le 10 MARS 1955. — Patente. 

Tovar T1r3.095 Au lien de : « Taneute, émission spéciale 1955 (transporteurs) »; 

Mirren O28 Lire : « Tannant, émission spéciale 1955 (lransporteurs). » 

N.B. — Le texte de cet accord commercial a été publié.au Moniteur Le chef du service des perceptions, 

    
officiel du commerce et de Vindustrie n° 1656, d 
vier 1955. 

  

    
1 a4 jan-   

  

M. Borssy. 
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