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Arrété résidentiel du 8 mai 1955 

portant modification de l’arrété résidentiel du 13 novembre 1954 

instituant une commission des marchés, 

Le ComMIssaIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

au Maroc, 

Vu le dahir du g juin 1917 portant réglement sur la compta- 
bilité publique et les dahirs qui l’ont modifié ou compléteé ; 

Vu Je dahir du ao décembre 1921 portant organisation du 
contréle des engagements de dépenses ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 juin 
d’une commission des marchés ; 

Vu Vinstruction générale du 15 juillet 1937 sur les adjudications 
et marchés : 

Vu Varrété résidenticl du aa juin 1954 portant délégation de 
signature en matliére d’approbation de marchés ; 

Vu Varrété résidentiel du 13 novembre 1954 portant institution 
d'une commission des marchés ; 

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

1936 portant institution   

résidentiel susvisé du 13 novembre 1954 est complété ainsi qu’il 

suit : 

« b) sur les projets de marchés passés soit sur appel d offre, 
soit par entente directe, a l’exception toutefois de ceux passés par 
application de Valinéa 2° de J’article 23 bis et des alinéas 2°, 10°, 
16° de l'article 33 ter du dahir du g juin 1917 portant réglement 
sur la complabilité publiquc, lorsque leur montant excéde 20 mil- 
lions de francs ou 4 millions de francs par an s'il s’agit d’un 
marché passé pour plusieurs annécs. » 

Rabat, le 3 mai 1955, 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

, . 4 

Arrété du directeur des finances du 18 avril 1955 fixant, pour la période 

du 1 avril 1955 au 31 mars 1956, les taux de rendement en 
pelgné des laines en masse importées sous le régime de l’admis- 

sion temporalre. 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du x2 juin 1922 sur l’admission temporaire ; 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1924 porlant réglementation de 
V'admission temporaire ; 

Vu Varrété viziriel du -26 septembre rg51 relatif & ladmis- 

sion temporaire des laines en masse et notamment son article. 4, 

ARRITE : 

ARTICLE PREMIER. — Les laines en suint importées sous le régime 
de l'admission temporaire prévu par l’arrété viziriel susvisé du 
26 septembre 1951, seront, pour la période du 1 avril 1955 au 
3: mars 1956, prises en charge pour la quantité de peigné fixée 

au baréme de rendement ci-aprés - 

Par balle : 

Laines d’Australasie ...........---0-:-2eseaee 75 kilos 

Laines de l'Afrique du Sud et du Kenya.... 60 — 

Laines d’Argenline et d’Uruguay .......... 2250 

Par 100 kilos : 

Laines de l’Afrique du Nord ..........00005 33 kilos 

Laines de Chili, Punta-Arenas, Falkland, Pé- 
TOU ces ccer eee c cence cece neers eee eee reene So — 

Laines de Patagonie, Argentine, Uruguay 
(balles petit format, jusqu’A 300 kg).... 63 — 

Laines d'Espagne, Portugal, Russie, Hongrie 
et Allemagne ..........0. lec cee e eee re 

Laines d’Orient et autres provenances...... 5g — 

Ant. 2. — Les laines Javées, importées sous le méme régime, 

seront, sans distinction d'origine, prises en charge pour ume quan- 
tité de peigné fixée A 80 % de leur poids. 

Rabat, le 18 avril 1955. 

Pa, pe Montremy. 

Références 2 : 

Dahir du 12-6-1922 (8.0. n° 506, du 4-7-1922, p. 1071) ; 

Arrété viziriel du 13-6-1922 (B.0. n* 506, du 4-7-1922, p. 1072) ; 

_ du 26-9-1951 (B.0. n° 2035, du 26-10-1951, p. 1653).
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Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 7 avril 1955 com- 
plétant Varrété directorial du 12 juin 1954 fixant les bases des 

transactions qui peuvent étre effectuées sur les blés tendres de la 

récolte 1954. 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORATS, 

Chevalier de la Légion d’honneur, , 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de Office chéri- 
fien interprofessionnel du blé ct les textes qui l’ont modifié ou com- 

plété, notamment le dahir du 1° juin 1948 dénommant cet organisme 
« Office chérifien interprofessionnel des céréales .» ;. 

Vu larrété directorial du ro juin 1953 relatif aa commerce, au 

slockage et & Ja circulation des céréales ; 

Vu Varrété directorial du 12 juin 1954 fixant les bases des tran- 

sactions qui peuvent étre effectuées sur les biés tendres de la 
récolte 1954 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de Varrété susvisé du 

ta juin 1954 est complélé ainsi qu’il suit : , 

« Article premier, — PRR ee ee 

« ce prix s’applique aux blés tendres livrés aux organismes coopé- 
« ratifg et aux commergants agréés avant le 17 mai 1955. » 

Rabal, le 7 avril 1955. 

Forestier. 

    

  

. Arvété conjoint du directeur de la santé publique et de la famille, 

“dn directeur de agriculture et des foréts, du directeur du com- 

merce et de la marine marchande et du directeur de la produc- 

tion industrielle et des mines du 31 mars 1955 modifiant et com-. 

plétant l’arrété du 23 novembre 1953 fixant la composition de la 

section I des tableaux des substances vénéneuses. 

DIGECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Lz 

DIRECTEUR DE L’AGRIGULTURE ET DES FORSTS, 

Chevalier de Ia Légion d’honneur, 

Le 

DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE 

Officier de la Légion d’honneur, 

MARCHANDE, 

DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varticle premier du dahir du 2 décembre 1924 portant régle- 
ment sur importation, le commerce, la détention ct Vusage des 

substances vénéneuses, tel qu'il a élé modifié et complété, notam- 
ment par le dahir du ry mars 1953 ; 

Vu Varrété conjoint du directeur de la santé publique et de la 
famille, du directeur de Vagricullure ct des foréts, du directeur du 

commerce et de la marine marchande et du directeur de la produc- 
tion industrielle et des mines du 23 novembre 1953 fixant la compo- 
sition de la section I des tableaux des substances vénéneuses, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- La composition des tableaux A, B et C 

(section IT) des substances vénéneuses, telle qu’elle a élé fixée par 
Varrété conjoint susvisé du directeur de la santé publique et de la 
famille, du directeur de l’agriculture et des foréts, du directeur du   

OFFICIEL N° 2220 du 13 mai 1955 

commerce et de la marine marchande et du directeur de la produc- 
tion industrielle et des mines, est complétéc et modifiée ainsi qu'il 
suit : 

« Tapipau A. 

Additions. 

« Anguslure veaie (galipea cusparia) et ses alcaloides. 

Apocynum Cannabinum (plante, exlvait, teinture). 

Colchicoside. 

Diacéthyl-N-Allyl-nor-morphine. 

Diisopropyl fluorophosphonate. 

Ester diéthylphosphorique du p. nitrophénol. 

Hydralis poudre ct extraits. , 

Jodure double du succinyl et de choline. 

i-méthyl-2-mercaplo imidazol. 

3-4 (2 méthyl-2 méthoxy-4 phényl) dihydropyranocoumarine. 

Alpha naphtyl-3 hydroxy 4 coumarine. 

Nalorphine (N-Allyl-nor-morphine), ses sels et ses éthers oxydes. 

1 (orlholuoxy) -2, 3 bis (2.2.2. trichloro-1 hydroxy éthoxy) pro- 
pane. 

3 (1-phényl-propyl) 4 hydroxy coumarine. 

Pyrophosphate de tétraéthyle, 

Glucosides extraits des thevetis nerifolia. 

Strophantoloside. 

Strophantidines. 

Toxines modifiées ou non. 

2-4-6 mietylene imino-1.3.5 triazine. 

Vyomicine. » 

« TapLteau B. 

Additions. , 

Alpha- -diméthylamino- 6, diphény!-4, 4 heptanol 3 et ses sels. 

Alpha-diméthylamino-6, diphényl-4, 4 acétoxy 3 heptane et ses 
sels, . 

« Béta-diméthylamino-6, diphényl-4, 4 acétoxy 3 heptane et ses 
sels. 

« Béta-diphényl-4, 4 diméthylamino-6 heptanol 3 (béta métha- 
dol). 

Dialcoyl-dithiénylamines (groupe des —) et leurs sels. 

Diéthylamino-3, di-(thiényl-2)-1, 1 buléne 1 et ses sels. 

Diméthylamino-3, di-(thiényl-2)-1, 1 buténe et ses sels. 

Diméthylamino-6, diphényl-4, 4 hexanone-3 et ses sels. 

Diphéayl-4, 4 diméthylamino-6 hexanone-3 et ses sels. 

Diphényl-4, 4 pipéridine-6 heptanone 3 et ses sels, 

Méthoxy-3 N-Méthylmorphinane racémique, lévogyre, 

gyre et leurs sels. 

Méthyl-6 delta 6-desoxymorphine et ses sels. 

dextro- 

Pipérydyl-amidone. » 

« Tasueau C, 

Additions. 

Acide (di n’-propyl) sulfamyl-4 benzoique. 

Catiorésines carbé ou résines caliocarhoxyliques (résines échan- 
geuses de cations 4 groupement carboxylique). 

« Catiorésines sulfo ou résines catiosulfoniques (résines échan- 

geuses de cations 4 groupement sulfonique.) 

Diéthylamino a-éthyl benzamide et ses sels. 

Diéthylamino 3 - propyl benzamide et ses sels. 

Diproponiate de méthyl androsténe Diol. 

Para Allyloxy-N-(diéthylamino-2-éthyl) benzamide et ses sels. 

« Para Amino-N-(didthylamino-2-éthyl) benzamide et ses sels. 

Para Amino-N-(diéthylamino-3-propyl) benzamide et ses sels. 

orthochloro-N-(diéthylamino-s-éthyl) benzamide Para Amino, 

et ses sels.
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Para Ethoxy, orthochloro-N-(diéthylamino-2-éthyl) benzamide 
et ses sels. 

Para Ethoxy-N-(diéthylamino-2-éthyl) benzamide et ses sels. 

Para Ethoxy-N-‘diéthylamino-2-propyl) benzamide et ses sels. 

Phényl diméthyl isopropyl pyrasolone. 

Rhodanate d'acéthylcholine. 

Teinture d’Hydrastis. 

Tribromo-éthanol (alcool tribromoéthylique), » 

« TABLEAy A. 

« Modifications. 
Au lieu de : 

Strophantine » ; 

Lire : 

. Suophantines et leurs génines. » 

« Tapieau B. 

Modifications. 
Au lieu de : : 

Hydroxy-3-N-méthylmorphinone » ; 

Lire : 

« Hydroxy-3-N-méthylmorphinane racémique, lévogyre, dextro- 
gyre et leurs sels. » 

Rabat, le 31 mars 1955. 

Le directeur de la santé publique 
et de la famille, 

G. Srcaunr. 
Le directeur de Vagricullure 

ef des foréts, 

FoRESTIER. 
. . Le directeur du cornmmerce 

ef de la marine marchande, 

CHARLES }ELIct, 
Le directeur 

la production industrielle 
ef des mines, 

de 

A. Powmerie. 

Références : 

Dahir du 2-12-1922 (8.0. n* 534, du 16-1-1923, p. 57. - 
— du 17-38-1953 (8.0. n* 2122, du 17-41953, p, 5553 ; 

Arrété directorial du 23-11-1953 (8.0. n° 2153, du 29-1-1954, p. 129), 

ae a TY 

TEXTES PARTICULIERS 
  

Arrété viziriel du 23 mars 1955 (28 rejeb 1374) 

portant reconnaissance du chemin tertialre n° 6534 a, 

allant du chemin n° 6531 4 la plage du Jorf-el-Ihoudi. 

Le Granp Viztn, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRATE : 

Vu Je dahir du 30 juillet r959 (7 kaada 1371) relatif a l’urba- 
nisme et notamment son article 2: ? 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARTICLE PREMIER. —- Est reconnu comme faisant partie du 
domaine public le chemin tertiaire désigné au tableau cl-aprés, 
dont Je tracé est figuré par un liséré rouge sur l’extrait de carte 
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au r/200.000 annexé 4 V’original du présent arrété, et sa largeur 
d’emprise est fixée ainsi qu’il suit : , 

  

  

        

LARGEUR 
demprise 

o4 de part 
FE: el d’aulre 
= = | DESIGNATION DU CHEMIN LIMITES DU CITEMIN de l’axe 

#2 cote | Cots 
| gauche | droit 

| : . 

| ws - 
$531 a, Du chemin n° 6531. a) Origine : P.K. 8+500/-5 m | 5 m 

| la plage du Jorfel-| du chemin tertiaire 
| JThoudi. n°? 6531. 

Extrémité : plage du 
| , Jort-el-Iboudi. 

Ant. 2. — Le directeur des travaux publics est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 rejeb 1874 (23 mars 1955). 

Mowamep en Moxat. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 mat 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  
  

Arrété viziriel du 23 mars 1955 (28 rejeh 1374) portant reconnaissance 

des pistes muletidres situées dans la propriété dite « Bled Sidi 

Ahmed », réquisition n° 939 D. (annexe de contréle civil d’El- 

Borouj), appartenant 4 la Société marocaine d’élevage, et fixant 

leur largeur d’emprise. 

Le Granp Vizir, 
EN Conser RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 1° juillet 1974 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1371) relatif A l’urbanisme 
et notamment l'article 2: 

Sur la proposilion du directeur des travaux publics, 

ARTICLE PREMIER. — Sont reconnues comme faisant partie du 
domaine public les pistes muletiéres situées dans la propriété dite 
« Bled Sidi Ahmed », réquisition n° 939 D, (annexe de contréle 
civil d’El-Borouj), appartenant A Ja Société marocaine d’élevage, 
et dont le tracé est figuré par un liséré rouge sur le plan au 
r/S.o00 annexé 4 Voriginal du présent arrété, 

La largeur d’emprise de ces pistes est fixée 4 2 m 5o de part 
el d’autre de l’axe, jalonné sur le terrain par des piquets numé- 
rotés. 

_ Art. 2, — Le directeur des travaux publics est chargé de ]’exé- 
ention du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 28 rejeb 1374 (23 mars 1955). 

Monamen EL Moxut. 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Rabal, le 12 mai 1955, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste,
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Arrété viziriel du 23 mars 1955 (28 rejeb 137%) homologuant les 
, opérations de la commission d’enquéte relative & la reconnais- 

sance des droits d'eau sur l’ain Bou-Said, l’ain Slimane, 1’ain 
Lakzar, l’ain Djemdjemaa, l’ain R’Jel et l’ain Fertassa (annexe 
de contrdle olyil de Moulay-Idriss). 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du x juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 1 aofit 1925 (rx moharrem 1344) sur le régims 

des eaux et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; , 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 (11 moharrem 1344) relatif 
a Vapplication du dahir susvisé du 1° aofit 1925 (11 moharrem 1344) 
et les arrétés viziriels qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de l’enquéle ouverte du 28 septembre 1953 au 
Tg mai 1954 dans le territoire de l’annexe de contréle civil de Mou- 
lay-Idriss ; 

Vu les procés-verbaux des réunions de la commission d’enquéte 
des 8 et 19 mai 1954 ; , 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur de l’intérieur, 

ARTICLE. PREMIER. — Les opérations de la commission d’enquéte 
relative & la reconnaissance des droits d’eau sur lain Bou-Said, 
Vain Slimane, l’ain Lakzar, l’ain Djemdjemfa, lain R’Jel-et lain 
Fertassa (annexe de conlréle civil de Moulay-Idriss) sont homolo- 

guées conformément aux dispositions de l’article g de l’arrété 
viziriel susvisé du 1°" aott 1925 (11 moharrem 1344). 

Arr. 2. — Les droits d’eau, tels qu’ils sont définis par le dahir 
susvisé du 1? juillet 1974 (7 chaabane 1332), sur l’ain Bou-Said, 
Vain Slimane, l’ain Lakzar, l’ain Djemdjemd4a, l’ain R’Jel et l’ain 
Fertassa, sont fixés conformément au tableau annexé au présent 

_ arrété, qui se référe, pour la désignation des parcelles, au plan par- 
- cellaire au 1/5.000 annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

' Arr. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de lexé- 
cculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 refeb 1374 (23 mars 1955). 

Mowamep EL Moxatr. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

‘Rabat, le 2 mai 1955. 
Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste, 
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DESIGNATION DES USAGERS 

DROITS D’EAU 

    

  

      

2 p DROITS: D'HAU 

gs DESIGNATION DES USAGERS 

z Par usager Par groupe Aécapitu- 
lation 

Ain Bou-Said. 

1 | Domaine public ........ . . 10/ Too 
’ . , , I 

Seguia rive drotte. () 

2 Si Thami Tazi et Haj . 
Ahmed Jerrada ...... g/100 

3 Haj Ahmed Berrada ....- g/100 
4A Mohamed Kamouni et 

Oulad 8i Hamman 9/100 
5 Oulad Hajja Daouia .... 9/100 

6 Larbi Bouziane et Abde- 
laziz Khoubizia ...... g/100 

7 Bel Hajiam: et Moulay Ali 
hen Mouhoub ........ 9/100 

8 Abderramane Naciri et 
héritiers Si Khyat .... 9/100     

  

Par usager Par groupe ae 

9 Bel Arabi et Mekki ben 
Kiran ...-... eee eee ee g/100 

ro Oulad 8i Hammane .... 9/100 
81/100 

Seguia rive gauche. 

II Oulad Si Hammane et 

Haj Hamed Berrada .. 9/100 9/100 

: go/100 

ToTAL GENERAI....... 100/100 

Ain Slimane. : 

I Domaine public ........ 672 /2.688 

Seguia rive droite. ) 

2 Mohamed Kamouni .... 48/2.688 
3 Haj Tahar ben Houmane. 48/2.688 
4 Abdelkadér Sbai et Ab- 

desslem ben Mamoun,. 96/ 2.688 

5 Haj Mohamed Naciri et 
Moulay Ali ben Mou- 
houb .............005 96/2.688 

6 Bel Mouhoub et Habous. 96 /2.688 
7 Haj Tahar ben Houmane 

et Bel Mouhoub ...... 96 /2.688 
8 Si Mohamed Tazi et Si 

Abdelouahad Drissi .. 96 /2.688 
i —~-— 576/2.688 

Seguia rive gauche. 

1 groupe. 

g .| Mohamed Ramouni et 
Abdelatif Drissi ...... ] 42/2.688 

10 Héritiers Abdallah Drissi. 84/2.688 
ii Abdallah Soussi ........ 84/2.688 
13 Héritiers Mohamed ben| ~ 

Abdelouahed Drissi 84/2.688 

13 Héritiers Haj Mohamed; — 
, ben Layachi et Haj 

Larbi Jabri .......... 84/2.688 

14 Mohamed ben Hamed ct 
Driss Bazzi .......... 84/2.688 

15 Héritiers Haj Mohamed 
‘ Tosbih et Mohamed ben 

Hamed Sahraoui ..... 84/2.688 
16 Abdesselem Bekkali .... 28 /2.688 
17 Driss Bazzi ...-seeeeees 28 / 2.688 

18 Mohamed ben Ahmed 
Sahraoui ,...-.-.----. 28 /2.688 

19 | Benaissa ben Haj Kad- 
dour Guerrouani .....| | 21/2.688 

20 Abdelkadér Kfaiti et saj_ 
SOUL eee eee eee ee 21 /2.688 

672/2.688 
a® groupe. 

21 Abderrahmane Naciri 96/ 2.688 
23 Abdallah Zougagh et Si 

Lyamani ...........-. 48/2.688 

23 Hadja DaouYa et Arsat 
Jabri woe cece ee eee eee 48/2.688 

‘24 Khyat Moussaoui et Ha- 
SOUS ..-- eee cece eee eee 96/2.688 

25 Abdelkadér ben Abida .. 96/ 2.688 

a6 Caid Si -Abdelkrim Che- 
bITa ee eee 96 /2.688          
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Qe DROITS D'EAU 2s DROITS D’EAU 

g 2 DESIGNATION DES USAGERS % & | DESIGNATION DES USAGERS 

z * Par usager Par groupe — Récapitu- z * : Par usager Par groupe Récapitu- 
: lation . lation 

27 $i Mohamed Habbari 48/2.688 35 Alla] Tercha .....-..---: 56/6.144 
28 | Haj Driss Hadji et Driss 36 | Mohamed ben’ Larbi 

Hamzaoui ............ 240/2.688 Fouissi ....-.++------ 56/6.144 
————-| _ 768/2.688 37 | Caid Si Abdelkrim Che- 

——_—--——~ | 2016/2688 Din... eee ee ee eee a40/6.144 

_———— 38 Haj Mohamed Hajjouji et 
TOTAL GENERAI....... 2688 / 2688 ASSOCIES 26... ee ee eee 168/6.144 

Ain Lakzar , 39 Héritiers Thami Lafea .. 96/6.144 

. ho Haj Hamid ben Abdeljelil.| 448/6.244 
t Domaine public ........ 12/48 x Haj Hamed Berrada’....| 112/0.144 

1° groupe. (x) |. 4a Driss ben Abdelaziz ....| 12/6 144 

2 | Si Haj Larbi Zouida .... |1.546/666.643 i Abdetkadér ben Re edad 
i vo ee Den phage 2.956/606.643 45 | Hamidou Zaimi Zrihni ..|  37/6.144 

Douia .oiecsceseceeee 2.700/666.648 46) Allal Mimouni .-7-ssss:[ 78/O.144 
5 Habous de Moulay-Idriss, |1.385/666.648 Ay Abdelkadér ben Abida .-| 112/6.144 1.920/6.244 15/48 
6 | Si Mohamed ben Driss 3e groupe , 

Touati cl Ouazzani . . |3.127/666.648 a 
7 | Héritiers Zidane Dyenadi 48 | Abderrabmane Naciri 30/1536 

et comsorls ........... 5.030/666.648 4g } Aomar ben Hadi ...... 10/1.536 
8 Moulay Ahmed hen Ab- 5o Aomar Guezar wi eeaeeee 10/1.536 

- delouaed .........-...- 2.395 /666.648 5r Boubekér Tazi .... ..... 10/1.536 

9 Mouvlay Ahmed ben Ma- 5a Haj Abmed Chraibi ....|  10/1.536 

MOUN ....- eee eee eae 6.400/666.648 53 Hassan Kherbache ...... 10/t 936 
10 Hériticrs Oulad ben Lha- 5A Haj Tahar ben Hammane.| 15/1.536 

DID vic ceceececcvewees 2.280/666.648 55 Derrouz Sennani ....... 10/1.536 

tr | Si Driss Retbi .......... 2.483 /666.648 56 | Hammane ben Djilali ..) 19/1.536 
12 Sidi Abdelaziz ben Fatmi. |. 495/666.648 59 Hammadi Hajoui eevee 15/t 536 

13 Sidi Mahi ct Sidi Otmane. |3.290/466.648 58 Mohamed Bouzida-....-. 15/1.536 

14 -| Bel Kirane el Fassi .... |4.395/666.648 5g | Héritiers Mohamed ben 
15- Si Mohamed Louima Had- Abdellouahed ........ 120/1.536 

ded ........00.- 0c. 9.170/666.648 60 Habous ..+.+..++++. tee 120/1.536 

16 Habous de Moulay-Idriss. |7.510/666.648 Gr Allal Riffi et associés .. go/T.536 

17 Habous Sidi Kaddour Laa- 480/1.536 75/48 

lami, Meknés ........ 2.915 /666.648 Re 
18 | Si Driss el Hamzaoui et ToTaL GENERAL. ..... 48/48 

Haj Driss el Hazzi, co- 
propriétaires A parts : 

égales .. 1.1... eee 5.165 /666.648 Ain Djemdjeméaa, 
19 Driss Boumdiane ....... 2.980 -64 ; i 
20 | Sidi Mohamed bet Khafo r | Domaine public ........ 960/3.840 

FL 1.475 /566.648 1 groupe : (1) 
ar Héritiers Hamda ben « Bou-Yahia », 

Bouchta .............. . 666.64 
92 Hamed bel Haj Tejjiti et 2 506/ 66 648 2 Driss ben Larbi wee t44 [3.840 

Si Mohamed Zrihni ..|1.550/666.648 3 | Mohamed Bouzida ..... | 186/3.840 
23 Héritiers de Hamda ben 4 Mohamed Bouyahia wee] 186/3.840 

Bouchta .......-.se0-. 945 /666.648 -5 Djillali Gaa Bouri....... 93 {3.840 
a4 Sidi Mohamed ben Kha- 6 Abdelmejib ben Bouyahia, 59/3.840 

1.145 /666.648 7 Kaddour ben Bouyahia .. 33/3.840 
a5 Driss Boumdiane ...... 1.215 /666.648 8g Driss el Haddi, Mohamed 

26 | Maalem Driss Hadded ben Madani et Sellem 
Chemch ........0..06. 9.965 /666.648 Bou Vabia oo s-ss--- 97/3.810 

27 Si Mohamed el Ben et son 9 Mohamed bel Kebir .. “ 36/3.840 

frére Ahmed .......... 2.478 /666.648 xo | Mohamed ben Seddig . 
a8 Sidi Mohamed ben Abdel- Derraz .---.---...000. 36/3.840 

kadér Laskri ......... 3.075 (666.648 Ir Driss ben Abdallah .... 36/3.840 

ag Haj Tahar ben Hamane. |3.000/666.648 864 /3.840 
‘Bo Haj Hamed Chraibi .... 8.830 /666.648 2° groupe : « Larifa ». 

————-— | 83331 /666648 6/48 12 | Héritiers Sidi Abdesamad.} —14/3.840 
a° groupe. 13. | Héritiers Mezdghi ...... 70/3.8h0 

31 Si Mohamed Kfaili .... 56/6.144 14 Benaissa Terjani, Smain 
32° / Hassan ben Larbi ...... 56/6.344 Mtioui et Abdclkadér 
33° | Jelloul ben’ Yahia .....- 56/6.144 ben Abida ........... | 92/3.840 
34 Driss ben Mohamed Mous-|- 15 Kaddour Grine et héri- 

SAQUL «2... ee eee eee 56/6.144 fiers ......--2--.eceaee 216/3.840                          
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2 2 DROITS D'EAU Se DROLTS DYEAU 

SE | DESIGNATION DRS USAGERS EE | DESIGNATION DES USAGERS 

z ™ Par usager Par groupe Recepitee m “ Par usager Par groupe noapite 

16 Mohamed Habbari et Si 4° groupe : « Lechkhem ». 

__ Abdesselem et associts. 72/3.840 39 Moulay Ahmed ben Ma- 

i7,,| Mowlay Ahmed ben Ma- | moun, Ahmed el Hab- 
We moun ...-. Str nerrerens 42) 3.840 bari et $i Mohamed ben 

18 Driss Kendadi ......:... 72/3.840 ; Cherif ......0.s.0.0 00 | 79/3.840 

79 Héritiers Si Larbi Korchi, 36/3.840 _ 33 Smain Mtioui, Haj Ben- 
20 Héritiers Mhy Dine et aissa Haiii, héritiers Si 

Bel Louafi .......... 36/3.840 Tatmi at Si Larbi 
ar Cheikh Haj Benaissa, hé- Zouak Leeuw eee eeeeeaes 72/3.840 

ritiers Mhy Dine, héri- 34 | Héritiers Fquih Neiri ..| 72/3.840 
tiers Haj Djilali Ret- 35 | Héritiers Mhydine et Ha- 
bi, héritiers Ben Ab- bous = -| 72/3:840 
delhouahed et héri- " eo ees _ 288/3.840 

tiers Haj Hamed Riffl.) 30/3.840 1880/3840 

22 Héritiers Mhy Dine, Haj / 
Ahmed ben Taibi Had- ToTAL GENERAL...... 3840/3840 
dad, héritiers Thami 
Mejati et Mohamed ben 
Ahmed Ghomari .....| 30/3.840 Aln R’Tel, 

23 Driss ben Mohamed ou I Domaine public ........ 46/160 
Hammou, hériliers Ab- 2 | Heéritiers Si Abdesselem (x) 
desselem. ben Mamoun Mbyidine et héritiers| . 
et Fquih ben Cherif ..| 144/5.840 Haj Jilali Habbari ....| 6/160 

| 864/3.840 3 | Habous, Sidi Abdallah 
3° groupe : « Hajjamia ». Hajjam ...........--.- 3/160 

of sous- . A Mohamed ben Mouhoub 
me SOus-GrOupe et Ben Malik ........ 6/160 

« M’Herez ». 5 Allal Rhouni .......... 12/160 

ah Heritiers EK) Habbari ....} 96/8-840 6 Héritiers Jilali Bara Had- 
a5 Oulad Si Hamman 96/3.840 dad 2. cs. cee eee eee ee 15/160 
a6 Hériliers Abdesselem ben , 7 Taihj ben Tahar el Allal 

Mamoun et Fakir Ah- Rhouni .....-.6-.--5- 3/160 
med Jebli ............ 96/3840 8 Si Athmane ben Fdil et 

| 288 /3.840 Tlabous re 12/160 

2° sous-groupe : 9 Heritiers, Haj Ahmed Rif- 

. fi, Habous et Abbés ben 
« Bin-Lachdab ». Fquih Fassi .......... 6/160 

27 Habous Sidi Abdallah TO Haj Benaissa et Allal Riffi 6/160 

Hajjam, Allal, Boudajaj, ir Héritiers Haj Hamed Riffi. 9/160 
Hajja Daouia, Driss 12 Mohamed ben Mouhoub.| | 3/160 
Gueznat ... eee eee we | 72/3.840 13 Abdelhouahed ben Tacha. 6/160 

28 Ferdan Jrad, Habous, hé- : 14 Héritiers de Mhy Dine et 

yitiers Ba Ahmed, Kha- Habous ....---.-+--+- 6: 760 

lifa Si Abdelkrim ....] 72/3.840 a5 Hériticrs Waj Mohamed 

a9 Moulay Ahmedben Tahar, Nacivi .....-..--2e- eee r2/T60 

Driss ben Abdelaziz 16 Héritiers Ben Mamoun el 
Sbai, Sefia Hassan Bou- Mohamed hen Cherif et : 

krab et associés ...... -2/3.840 associés ....-+-----0- 6/160 
30 Maalem Kaddour Grine, 17 Maalem Kaddour Grine ct 

Mohamed Hatrouf, Mo- ASSOCIES ©... eee eee 3/160 
hamed Chekhem, Fetih — 120/160 120/160 

ben Ahmed Driss ben _ | _ 

Cherif eb Si Abdessa- TOTAL GENERAL. ..... 160/160 
mad ben Fedil ...... 72/3.840 

288 /3.840 : 

_ 3° sous-groupe Ain Fertassa. 

« Hemri ». Domaine public ........ 32/320 
31 Si Mohamed Habhari, Si Domaine privé de Etat (1) 

Mohamed Bouzaida, Haj chérifien (alimentation 
Ahmed Berrada, Caid en. cau de Volubilis) .. 96/320 

Sidi Abdelkrim, Moha- 3 Syndicat d'initialive de -. 

med ben Gherif, 5i Ab- la ville de Meknés (re- . 
dessiem Zaimi, Haj fuge du Zerehoun) 48/320 

Tahar ben Hommane el A Qulad $j Houmane . 48/320 ' 
Ba Ahmed ......+..-- 288/3.840 ——_____| 192/320 

| 288/3.840                              
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2 DROITS D'EAU 

EF | DESIGNATION DES USAGERS 

z* Par usager Par groupe ‘ele 

i seguia. 

5 Driss ben Haj Messaoud 

Driss Hamri et Moha- 

med ben Bouchta .... 6/320 

6 Mohamed ben Ayad et 
Lhasstn ben Ayad, co- 
propriétaires .......... 6/320 

» | Héritiers Allal Ahsaine .. 6/320 
8 Mohamed Oulad Senhadji 

et Oulad Hamed el 
Hamri, copropriétaires. 6/320 

9 Ahmed Soussi ........-- 6/320 

ro Mohamed el Habbari 6/320 
1 Oulad Cheikh Bouchta .. 6/320 

— —} 42/320 

2° seguia. 

12 Mohamed ben Ayad et 
Lhassén ben Ayad, co- 
propriétaires ......... 12/320 

13 Si Mohamed Haddi Ben- 
| TANT 0. eee eee eee eee 6/320 

1h Fakir Ahmed ben Ahmed, 

Ben <Aissa Louima et 
Bouchta ben Lemguef- 
fed, copropriétaires 6/320 

15 ‘Allal Riffi ............0. 6/320 
16 Driss e] Hamri et Abdel- 

Jah cl Hamri, copro- 
prigtaires ...-........ 6/320 

17 Hériliers Ahmed el Ham- 
ri ct Mohamed ben Dji- 
lali, copropriétaires 6/320 

18 Fakir Ahmed et Oulad Si 
Houmane, copropriétai- 

TOS cece cece eee acess * 6/320 - 
19 Héritiers Lahoucine Ben- 

MAND 00-2. eee eee eee 6/320 
— —| 54/320 

288/320 

TOTAL GENERAL...... 320/320     
(1) Représentant les pertcs dans les installalions existantes, récupérables par 

Votanchement des seguias d’irrigation. 

  
  

Arrété viziriel du 23 mars 1965 (28 rejeb 1874) homologuant les opé- 

rations de la commission d’enquéte relative 4 Ja reconnaissance 

des- droits d’eau sur l’ain Bridia (poste d’E]-Kelaa-des-Slés). 

Le Grand Vizin, 

EN CONSELL RESTREINT, ARBETE :¢ 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public et les dahirs qui ]'ont modifié ov complété ; : 

Vu le dahir du 1° aodt 1925 (xx moharrem 1344) sur le régime 
des eaux et les dahirs qui Vont modifié ou complete ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1925 (11 moharrem 1344) relatif 
i Lapplication du dahir sur le régime des eaux et les arrétés viziriels 
qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 20 septembre au 27 octo- 
bre 1954, dans le territoire du poste de contrdle civil d’E1-Kel4a-des- 
Slés ; 

    

  

  

Vu les procés-verbaux des réunions de la commission d’enquéte 

en date des 16 et 26 octobre 1954 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 

du directeur de lVintérieur, 

\nvIcLE PREMTER. —- Les opéralionus de la commission d’enquéte 
relative & la reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Bridia, sont 
homologuées conformément aux dispositions de l’article g de l’arrété 
viziriel susvisé du 1° aofit 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime 

des eaux. 

Arr. 9. — La totalité du débit de l’ain Bridia est reconnue comme 
appartenant au domaine public de l’Etat chérifien. 

Awr. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de lexécu- 

tion du présent arrété. : 

Fait & Rabat, le 28 rejeb 1374 (23 mars 1955). 

Monamep EL Moxat. 

Yu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 2 mai 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis LAcoste. 

  
  

Arrété yviziriel du 6 avril 1965 (12 chaabane 1374) homologuant les 

opérations de la commission d’enquéte relative 4 la reconnaissance 

des droits d'eau sur l’ain Tamourart (poste d’E!-Kelaa-des-Slas). 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu je dahir du 1” aofiit rg25 (1 moharrem 1344) sur le régime 
des eaux et les dahirs qui l’ont modifié ou compldté ; 

Vu larrélé viziriel du 1° aodt 1925 (x1 moharrem 1344) relatit 

i application du dahir susvisé du 1 aotit 1925 (11 moharrem 1344) 
el les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 20 septembre 1954 au 
a7 octobre 1954, dans le territoire du poste de contrdle civil d’E]-Kelda- 
des-Slés ; 

Vu les procés-verhaux des réunions de la commission d’enquéte 
des 16 ef a6 octobre 19594 3 

Sur Ja proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur de W’intérieur, 

ARTICLE PREMIER, —- Les opérations de la commission d’enquéte 
relative & la reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Tamourart, 
sont homologuées conformément aux dispositions de l'article. g de 
l’arrété viziriel susvisé du 1° aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur le 
régime des eaux. 

Ant. 3. — La totalité du débit de l’ain Tamourart est reconnue 
comme appartenant au domaine public de 1’Etat chérifien. 

Aur. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de l'exé- 
cution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 12 chaabane 1374 (6 avril 1955). 

MowamMep EL Moxat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 7 mai 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis LAcoste.
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Arrété viziriel du 6 avril 1955 (12 chaabane 1374) homologuant les | 
opérations de la commission d’enquéte relative A la reconnaissance | 
des droits d’eau sur l’ain Chebick (circonscription de contréle , 
civil de Meknés-Banlieue), 

Le Granyn Vizie, 

, EN Conseu. RESTREINT, ARRETE | 

Vu Je dahir du i juilict 19t4 (7 chaabane 1432) sur le domaine 

public et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du x aot 1925 (xe moharrem 1344) sur le régime 
_ des caux et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aoft 1925 (11 moharrem 1344) relatit 

4 Vapplication du dahir susvisé du 1° aot 1925 (1x moharrem 1344) 
cl les arrélés viziriels qui Vont modifié ou complelé ; 

Vu le dossier de ’enquéte ouverte du 18 mai 1953 au 26 avril 1954, 
dans la circonscription de contréle civil de Meknés-Banlicue ; 

Vu les procés-verbaux des réunions de la commission d’enquéte 
des 14 cb 26 avril 1954 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 

Anricin PREMIER. — Les opérations de la commission d’enqutte 
relative ). la reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Chcbick, circons- 

cription de contréle civil de Meknés-Banlieue, sont homologuées 
conformément aux dispositions de i’article g de l’arrété viziriel sus- 
visé du 1 aodt 1925 (11 moharrem 1344). 

Ant, 2. — Les droits d’cau, tels qu’ils sont définis par le dahir 

susvisé du ow juillet 1914 (7 chaabane 1332), sur l’ain Chebick, sont 
fixés conformément au tableau ci-aprés : 

            
  

  

    

4 DROITS D'EAU 
or . ~ 1a ue 

£ = |  pestanavion DESIGNATION sur lain Ghebick 
aos . Whos arers & a des propriélés des usngers Par Récapilu- 

s usager lation 

Domaine public ...... 3/6 3/6 (2) 

I « Glane Tob ». | MM. Moise et Haim el 
Khrief .......--... 2/6 

2 {Non dénommée.} Heéritiers de Mekki ben 
Sallem ............ 1/6 3/6 

TOTAL. ..-....0-0. 6/6     
ay Représontant le débit récupéré par le caplage do Ja source. ie 

Anr. 3. -~ Le directeur des travaux publics est chargé de. l’exécu- 
lion -du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 12 chanbane 1374 (6 avril 1955). 

Mowamep EL Morn. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

, , Rabat, le 2 mai 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  
  

Arrété viziviel du 6 avril 1955 (12 chaabane 1374) homologuant les 
opérations de la commission d’enquéte relative & la reconnaissance 
des droits d’eau sur l’ain El-Kseb, }’ain Rabda et l’ain Bousmerts 
(clrconscription de contréle civil de Meknés-Banlieue). 

Le Granp Vizin, 
aN CONSETIL RESCREINT, ARRERTT 

Vu le dahir du s® juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 

public et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 (rr moharrem 1344) sur le régime   des caux et les dahirs qui ont modifié ou complete ; 

OFFICIEL N° 2220 du 13 mai 1955. 

Vu Larrété viziriel du 1 aodt 1925 (xt moharrem 1344) relatif 
i Vapplication du dahir susvisé du 1* aodit 1925 (11 moharrem 1344) 
vl les arrélés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de Venquéle ouverte du 27 avril 1953 au 22 octo- 
1954, dans la circonscription de contrdéle civil de Meknés-Banlieue 

Vu les procés-verbaux des réunions de la commission d’enquéte 
iz el 22 octobre 1954 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 

direcleur de l’'intérieur, 

bre 

des 

du 

ARITCLE PREMIER, — Les opérations de la commission d’enquéte 

relative A la reconnaissance des droils d’eau sur l’ain Fl-Kseb, lain 
Rabda el Vain Bousmerts (circonscription de contrdéle civil de Mek- 
nés-Banlicuc), sont homologuées conformément aux dispositions de 
Varlicle g de Varrété viziriel du 1° aodt 1925 (11 moharrem 1344). 

Aut. 2, — Les droits d’eau, tels qu’ils sont définis par le -dahir 
susvisé du 1 juillel r914 (7 chaabane 1333), sur l’ain El-Kseb, l’ain 
Rabia et Vain Bousmerts, sont fixés conformément au tableau ci- 

apres : 

   

            

  

  

  

  

ee re - 

DROITS D'EAU 

DESIGNATION DES USAGERS 

Par , 
. Total 

usager 

Ain El-Kseb, 

Domaine public ..... 000-0002 eee ee eee ee ee 19/190 (1) 
Hacen ben Bareck ben Barri ............. 27/190 
Moha ben Driss Ghihib ................. 18/190 
Driss bel Razzi... .. ccc cece ee cece eee 99/tgo 
Addou ben Driss .....---....00cee cece nee g/Ig0° 
Abdallah ben Bousselam ct Mohamed 

ZEAOUA oo cede eevee eee ees tect e teens 18/190 
—-———_| 191/190 

TOTAL. .....44- 190/190 

Ain Rabés. , 

Domaine public .... 2.0.0.2 e ee eee 19/190 (1) 
Driss ben Naceur Harraz .............+5. 45/190 
Driss bel Razzi... ec eee eee 99/190 

Addou ben Driss .....--...--..0-00-0000: g/tga 
Abdallah ben Bousselam ct Mohamed 

ZEAOVA oo ee cee eee eee eee eaeeae 18/190 
——| 171/190 

TOTAL.....+--- 190/190 

_  Aln Bousmerts. 

Domaine public ..........2-0.. 02.02 cee 19/1g0 (1) 
Hacen ben Bareck ben Barri ..........-.. 36/190 
TIaj Hammou bel Haj Driss ...........-.- 9/190 
Addou ben Driss .......- hace eee eee eeene 9/190 

TDriss bel Razzi ......... Lenk k eee e eee 99/190 
Abdallah ben Bousselam ct Mohamed 

ZQAOUA 26. eee tee 18/190 
171/190 

TOTAL. .......- 190/190         
    
(1) Représentant les pertes dans les installations existantes, récupérables par 

“fanchement des seguins dirrigation. 

Arr. 3. — Le directeur des travaux publics cst chargé de Vexécu- 

lion du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 12 chaabane 1374 (6 avril 1955). 

' Monamep EL Moxat. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 mai 1955. 

Le Commissaire résident général, 

_ Francis Lacoste.



N° 2220 du 13 mai 1955. 

Arrété vizirlel du 6 avril 1955 (12 chaabane 1874) homologuant les 
opérations de la commission d’enquéte relative & la reconnaissance 
des droits d'eau sur l'ain Arrous (circonsoription de contréle 

_ civil de Meknés-Banlieue). 

Lx Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARROTE 

BULLETIN OFFICIEL 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine . 

public et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1” aoft 1925 (st moharrem 1344) sur le régime 
des eaux el les dahirs qui ont modifié ou complélé ; 

Vu Varrété viziriel du 17 aot 1925 (11 moharrem 1344) relalit 

a Vapplicalion du dahir susvisé du 1° aodt 1925 (zr moharrem 1344) 
et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; . 

Vu le dossier de 'enquéte ouverte du 16 juin 1932 au 23 mars 
1g93 dans Je territoire de la circonscriplion de contréle civil de 
Meknés-Banlieve ; 

Vu les procés-verbaux des réunions de la commission d’enquéte 
cles 11 et 23 mars 1953 ; 

Sur Ja proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du direcieur de l’intérieur, 

ARTICLE PREMIER. -- Les opérations de la commission d’enquéte 
relalive 4 la reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Arrous (cir- 
conscription de contréle civil de Meknés-Banlieue), sont homolo- . 

guées conformément aux dispositions de l’article 9 de l’arrété viziriel 
susvisé du 1 aotit 1995 (1x moharrem 1344). 

- Arr, 2. ~~ Les droitS d’eau, tels qu’ils sont définis par le dahir 
susvisé du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332), sur lain Arrous, sont 

fixés conformément au tableau ci-aprés, qui sc référe pour Ja 
désignation des parcelles au plan au 1/5.000 annexd A Voriginal du 
présent arrété : 
        

1 

DROITS D'EAU SUR LAIN ARROTS 

  DESIGNATION DES USAGERS ,   

N
U
M
E
R
O
 

de
s 

pa
rc

el
le

s 

  

Par usager Par Browipe Recap 
ct seguia . {tulation 

Domaine public ........ 2/8 (1) 

Seyuia rive gauche. 

1} Laila Khadija bent Moha- 
med Zalghi 

Lalla Khadija bent Molia- 
. med Zalghi 

4 Lalla Khadija bent Moha- 
med Zalghi 

178/5.248 

be
 

348/5.248 

130/5.248 
    . 656/5.245 

3 Driss ben Addou et ses 
cohéritiers, Bacha ben 
Aissa,  Bennaceur ben 
Aissa et Said ben Raho. 

5 Driss ben Addou et ses 
cohéritiers, Bacha hen 
Aissa, Bennaceur ben 
Aissa et Said ben Raho. 

204/17.152 

1.940/17-152 

| 29h fiz iel 1/8 
Seguia rive droite. 

6 Veuve Si Ahmed ben Mi- 

moun 

M. Rossini Dominique ..- 
M. Pagnon Emile ....... 

9 Haj ben Assou, Labsstn 
ben Assou et les héri- 
tiers de Mustapha ben 

472/15.800 
636/15.800 
720/15,800 S

a
s
]
 

. ASSOU «0... ee eee eee 4a /15.800 
ro Cheikh Mouloud ben Am- 

THOU oe cece eee 680 /15.800 
II Ben Aissa ben Driss ...-|  156/15.800               

JI
 ee
 

~1
 

        

    

  

    

  
      

: DROITS DEAU SUR TAIN ARKOLS 

DESIGNATION DES USAGERS == 
Par nsager Tar groupe Recapi- 

\ : eb seguia (ulation 

12 Lahssén ben Allal, Mou- 
loud ben Maati, Moha 

ben Driss et Ben Na- 

ceur ben Mohamed, co- 
proprictaires par parts 
@pales. oo... ce eee eee 5.806 

13 Said ben Houceine .-.... 13.804 
14 M. Pagnon mile ...... | ‘15.800 

13 Habous Soghra ........ 9.800 
rh id, ae | 800 
17 ' Domaine privé de 1’Etat 

chérifien .---.....-... 3.800 

13 M. Pagnon Emile ...... 15.800 

19 Domaine privé de 1’Etat 
chérifien '.......--5... 396/15.800 

ao | Hahous Soghra ........ 2ho/15.800 
| TOTAL..--.- ___..| 7.900/15.800)} 4/8 

I 

ToTAL GENEHAL....} 8/8   

  

    
‘1 Représenlant les pertes dans les installations evxistantes, récupérables par 

Vélan.bemenl dos seguias d'irrigation. 

Ant, 3, — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exécu- 

lion du présent arrété. 

Fait &@ Rabal, le 12 chaabane 1374 (6 avril 1953). 

Monpamep EL Moka. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 mai 1958. 

Le Cornmissaire résident général, 

Francis LAcoste. 

Arrété viziriel du 6 avril 1955 (12 chaabane 137%) autorisant la 
cession de gré 4 gré par la ville de Fés & un particuller d'une 
parcelle de terrain du domaine privé municipal. 

Le Graxn Vizir, 

EN CONSETT. (KESTREIXT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (23 joumada II 1335) sur l’orga- 
nisation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou compléte ; 

Vu Je dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif 
a Vorganisalion municipale ;- ‘ 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal ct les dahirs qui l’ont modifié ou complélé, notam- 
mel Je dahir du 14 décembre 1953 (7 rebia IT 1373) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre tg21 (1% joumada.T 1340) 

délerminant le mode de gestion du domaine municipal ct les arrélés 
qui Mont modifié ou complété, notamment larrété viziriel du 16 dé- 
cembre 1993 (9 rebia IT 1373) ; : 

Vu Vavis émis par la commission municipale francaise ct Je 
mejless el] ‘baladi (sections musulmane et israélite) au cours de 
sa scance du 1 décembre 1954 ; . 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, aprés avis du 
‘directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession de gré i gré par 
la ville de Fés 4 M. Le Yavane d’une parcelle de terrain de 50 métres 
catrés environ, sise au lolissement du Bled-Seridj (secteur de 1'Tlippo- 
drome’, distraite du lot n° 29 faisant partie de la propriété muni-
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cipale dite « Lolissement du Bled-Seridj-Nord », telle quelle est 
figurée par une teinte rose sur le plan annexé A l’original du 
preésent arrété. . , 

Ant. 2, -- Getle cession sera effccluée au prix de onze cents 
fraucs (1.100 fr.) le melee carré, soit pour la somme globale de 
cinquantle-ciag mille francs (55.000 fr.). 

Arr, 8..— Les autorités municipales de la ville de Fés sont 
chargées de. l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 12 chaabane 1374 (6 avril 1955). 

Monamen EL MORRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, mai 1955, le 7 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacost. 

os #* 

| 

  
Arrété viziriel du 6 avril 1955 (42 chaabane 137%) déclarant d’utilité | 

publique la construction d'une caserne de gendarmerie & Oujda et 
frappant d’expropriation la propriété nécessaire 4 cette fin. 

Le Gnanp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ¢ 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada II 1370) sur l’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et loccupation temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéle ouverte du 15 octobre au 20 décem- 

bre 1954 ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’ultilité publique la construc- 

tion d’une caserne de gendarmerie 4 Oujda. 

Arr, 2. — En conséquence, sont frappées d’expropriation les 
deux parcelles de terrain a prélever sur la propriété dénommeée « Parc 
Félix » (rég. n° 5004), d’une superficie globale approximative de 
78,380 mélres carrés, délimitées par un liséré rose sur le plan annexé 
4 Voriginal du présent arrété, présumées appartenir 4 M™° Félix 
Georgette, épouse Héring Emile, A 'Berkane ; M. Félix Maurice- 
Hubert, 21, rue de Lisbonne, & Paris ; M. Félix Roger-Jacques, dit 
« Jean-Jacques », 2, avenue des Vignes, & Saint-Cloud (Seine-et- 
Oise) ; M"™* Dupuy Marie-Anne-Madeleine, veuve Félix Alfred-Charles, 
ct M. Félix Hubert, demeurant tous deux boulevard Gallieni, a 
Oujda ; M"* Félix Geneviéve-Francoise el M. Félix Jacques-Pierre, 
ces deux derniers sous la tutelle de M™° Dupuy Marie, susnoramée. 

Anr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de l’exé- 

culion du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 12 chaabane 1374 (6 avril 1955). 

Monamep EL Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 7 mai 1955. 

Le Commissaire résident général, 

“Francis Lacoste. 

  
  

Arvété viziviel du 6 avril 1953 (12 chaabane 1374) 
instituant huit concessions de mine 

au profit de la Soolété miniére du Haut-Guir. . 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 16 avril 1951 (g rejeb 1370) portant réglement 

minier et notamment Warticle 80 ;   

OFFICIEL N° 2220 du 13 mai 1955. 

Vu les demandes déposées le 2 mars 1954 par la Société miniére 
du Haut-Guir et enregistrées sous les numéros 132, 133, 134, 1385, 

136, 137, 139 et 40, A leffet d’oblenir huit concessions de mine 
de deuxiéme catégorie dérivant respeclivement des permis d’exploi- 
tation n° 523, 324, 525, 526, 527, 528, 530 et 53x ; : 

Vu la décision en date du x2 mars 1954 de lingénicur en chel 
des mines, chef de la division des mines et de la géologie, ordonnant 

la mise 4 Venquéte du 29 mars au 2g juin 1954 ; 

Vu Jes numeéros du Bulletin officiel des 19 mars, 2 avril, 7 mai. 

et az juin 1954 dans lesqucls la décision de mise 4 lVenquéte et 
Vextrait des demandes ont été insérés ; 

Vu les certificals d’aflichage au sitge de la région de Meknés, 
de la circonscription de Talsinnt, du tribunal de premiére instance 
de Meknés, et de la conservation de la propriété foncitre de Meknés ; 

Vu avis du service des mines cn date du 25 septembre 1954 
informant le requérant qu’il est adrais, pendant une période de trois 
mois commengant le 4 octobre 1954, 4 prendre connaissance des 
plans délinitifs des concessions déposés au service des mines a 

Rabat et & présenter ses observations ; : 

Vu les dossiers des enquéles auxquelles il a été procédé, closes 
le 4 janvier 1935 ; 

Sur le rapport du directeur de la production industriclle et des 
mines, 

ARTICLE PREMIER. — Huit concessions de mine de deuxiéme caté- 
gorie dont les positions sont définies ci-dessous, sont accordées 4 la 
Société miniére du Haut-Guir sous les conditions et réserves du 
dahir du 16 avril 1951 (g rejeb 1870) portant régloment minier. — 

Chaque concession a la forme d’un polygone dont les sommets, 
désignés par des lettres, ont les coordonnées Lambert suivantes : 

tT? Concession n° 132 : 

xX Y xX Y 

A = 682.148 192.490 CG = 686.221 188.566 

B = 686.146 192,564 D = 682.223 188.497 

2° Concession n° 133 : 

A = 686.146 192.564 CG = 690.220 188.642 

B = 690.143 192.640 D = 686.991 188.566 

. %° Concession n° 134 : 

A = 690.294 193.351 G = 694.391 189.431 

B = 694.292 193.429 D = 690.372 189.353 

4° Coneession n° 135 : 

A = 707.959 194.552 CG = 712.042 190.639 . 

B = 711.957 194.037 D = 708.044 190.554 

5° Concession n° 136 : / 

A = 11.936 195.549 CG = 716.029 191.638 

B = 715.985 195.636 D = 712.0238 191.551 

6° Concession n° 137 

A = 694.299 193.027 G = 698.398 189.109 

B = 698.298 193.107 D = 694.379 189.029 

7° Concession n°" 139 : 

A’= 704.530 193.105 D = 708.582 190.565 

B = 707.988 193.178 E = 708.612 189.191 

C = 708.044 190.954 F = 704.614 189.107 

8° Concession n° 140 : 

A = Jor.74a 192.546 E = 705.823 188.631 

B= 704.540 192.605 F = 703,025 188.573 

C = 704.614 189.107 'G@ = 702.963 191.570 

D = 705.813 189.132 H = 701.763 191.545 

Ant, 2. — Ges concessions prendront effet 4 compter de la date 

de la publication du présent arrété au Bulletin officiel.



N° 2920 du 13 mai 1955. 

Deux exemplaires, diment certifiés conformes. des plans des 
concessions seront remis au conservateur de la propriété fonciére de 
Meknés. 

Fait 4 Rabut, le 12 chaabane 1374 (6 avril 1955). 

MowamMen EL Morn. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 mai 1955. 

Le Commissaire résiderit général, 

Francis Lacoste. 

  

  

Modifications aux statuts de Ja Caisse de praéts immoblliers 

‘ -du Maroc. 

  

Par arrété viziriel du 6 avril 1955 (19 chaabane 1394) ont été 

approuvées, telles qu’elles sont annexées A l’original dudit arrété, 
les modifications apporlées aux statuts de Ia Caisse de préts immo- 
biliers du Maroc, par l’assemblée générale cxtraordinaire de cette | 
société, réunie le 15 novembre 1954. 

  

  

Arrété résidentiel du 5 mai 1955 

portant transformation du poste de sireté de Beni-Mellal 

en commissariat de police. 

  

M. Francis Lacoste, AMBASSADEUR DE FRANCE, 
CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du ro aodt 1946 relatif 4 Vorganisation de 
la direction des services de sécurité publique ; 

Sur la proposition du directeur des services de sécurité publique, 

ABRETE : 

ARTICLE UxiquE. — Le posle de stireté de Beni-Mellal est trans- 
formé cn commissariat de police & compter du 1 avril 1955. 

Rabat, le 5 mai 1955, 

Francis Lacoste. 

Arrété résidentiel du 5 mai 1955 modifiant l’arrété résidentiel du 

26 féyrier 1938 relatif 4 l'attribution de secours, de préts et de 
ristournes d'intéréts aux ressortissants de l’Office marocain des 

anciens combattants et victimes de la guerre. 

  

Lu ComMissatRE Risipeny GENERAL 

DF LA REPUBLIQUE FRANCAISE 
au Maroc, 

Vu Varrété résidenticl du 26 févricr 1948 relatif 4 l'attribution 
de secours, de préts et de ristournes d’intéréts aux ressortissants 
de Office marocain des anciens combattants et victimes de la 
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ruerre, tel qui a Gté modifié par Varrété résidentiel du 20 décem- 
bre rgor, 

ARRETE : 

ARTICLE unigug. — L’article 3 de larrété résidentiel susvisé 

du 2G février 1948, modifié par Varrété résidentiel du 20 décem- 
bre 1991, est modifié & nouveau ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Jusqu’a concurrence de 20.000 francs par an, 
« pour unc méme personne, les secours aux ressortissants de 
« VOffice marocain des anciens combattants et victimes de la guerre 
« sont attribués par décision du directeur dudit office. 

« Au-delA de 20.000 francs par an, pour une méme personne, 
| « les demandes de secours doivent étre soumises 4 |’agrément préa- 

« lable de la commission permanente. » 

Rabat, le 5 mat .1955, 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

| Le ministre plénipotentiatre, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

Arrété résidentiel du 5 mai 1965 modlfiant la composition du conseil 

d'administration provisoire de 1’Office marocain des anciens com- 

battants et victimes de la guerre. 

Le ComMISSAIRE RESIDENT GENIRAT. 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

.au Manoc, 

Vu Varrété résidentiel du 12 mai 1945 déterminant la compo- 
| sition, Vorganisalion et le fonctionnement de l’Office marocain des 
' anciens combattants et victimes de la guerre et les textes qui 
| Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé résidenticl du 26 mai 1948 ecréant un conseil 

d’administration provisoire de lOffice marocain des anciens com- 

battants et victimes de la guerre, tel qu'il a été modifié par les 
arrétés résidentiels des 22 avril 1953 et 12 mars 1955 ; 

Vu les arrétés résidentiels des 10 janvier et 27 juillet 1950, 
G6 novembre 1952 el 25 seplembre 1954 modifiant la composition 
da conseil d’administration provisoire de VOffice marocain des 

‘ anciens combattants et victimes de la guerre, 

ARRETE : 

Anriene wnioue. — L’article 2 de Varrété résidentiel susvisé 

du 26 mai 1948 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. 

« Sant membres de ce conseil :   
« Le président de 1’Association des anciens combaitants et victi- 

mes de la guerre du Maroc, ou son délégud ; 

« Le président de la Fédération des grands invalides de guerre 
du Maroc. ou son délésué ; 

« La présidente de Ja Fédération marocaine des veuves de 
guerre, orphelins mineurs et ascendants des « Morts pour la 
France ». ou sa déléguéc ; , 

« Le président de l’Association des combattants prisonniers de 
guerre du Maroc, ou son délégué ; 

« Le président de la Fédération des déportés et internés, ou son 
délégud ; 

« Le président de la Fédération marocaine’ des orphelins de 
guerre, ou son délégué ; ; 

« Le président du Groupement des évadés de guerre du Maroc, 
ou son délégué ; : 

I ¢
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« Le président. u Groupement du Maroc des ascendantes et ascen- 
dants des « Morts pour la France », ou son délégué ; 

« Le président de ]’Association des Frangais libres, groupe ‘du 
« Maroc, ou son délégué ; 

« Le président de l’Association des anciens du corps expédition- 
‘« naire frangais en Italie, ou son délégué ; 

« Le président de V Association des anciens du corps expédi- 

d’Indochine, ou son délégué ; 

« Le président de la section de 1’Union des aveugles de guerre 
au Maroc, ou son délégué ; 

« Le prisident de l’Association « Rhin et- Danubc- Maroc - ” ou. 

son délégué. : 

(La suile sans modification.) 

Rabat, le 5 mai 1955. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué &@ la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

  

Arrété du directeur de Vintérieur du 10 mai 1955 autorisant Vacqui- 

sition par la ville d’ Agadir d’une parcelle de terrain appartenant 

a& un particulier. 

Li DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

dahirs qui Vont modifié ou. complété ; 

Vu Je dahir du 18 septembre 1953 relalif a Vorganisation _ muni~ 

_ cipale ; 

Vu le dabir du 19 octobre rgaz, tel qu’il a été modifié par Je dahir 

du 14 septembre 1953 ; 

Vu larrélé viziriel du 3x décembre 1g21 déterminant le mode de 
gestion -du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié ou 
complété, notamment I’arrété viziriel du 16 décembre 1953 ; , 

Vu Vavis émis par la commission municipale d’Agadir, au cours 

de sa séance du 2r décembre 1954, 

ARRETE : 

AnvicL® PREMIER. — Est autorisée ]'acquisition par la ville 
d'Agadir d‘une parcelle de terrain appartenant 4 M. Ahmed ben 
Cheikh Lahcén Amjod (« Melk Amjod », T.F. n° 28 9 §&.), d'une 
superficie de trois cent soixante-seize métres carrés (376 m?), telle. 

qu'elle est figurée par une teinte rose sur le plan annexé 4 loriginal 
du présent arrété, 

Arr. 9. — Cette acquisition sera réalisée au prix de six cent 
‘soixante-cing francs (665 fr.) le métre carré, soit pour la somme 

' glohale de deux cent cinquanle mille quarante francs (250.040 fr.). 

Art. 3. —- Les autorités municipales de la ville d’Agadir sont 
chargées de J’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 10 mai. 1955. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

| circonscriplion 
tionnaire francais en Extréme-Orient et des forces frangaiscs 

, - projet 
Vu te dahir du & avril t977 sur Vorganisation cunicipale ¢ et les Proj 

deux sens, le 17 Tai 1955, de ad heures & 24 heures ;   

R&ciMe pES EAUX 
  

Avis d’ouverture d’enquéte, 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 30 avril rgdd 
une enquéle publique est ouverte du g au 17 mai 1955, dans la 

de contréle civil des Beni-Amir—Reni-Moussa, A 
Fkih-Bensalab, sur le projet de prise d’eau par pompage dans la 
mappe phréatique, au profit de M. Mouloudi ben Aziz, agriculteur 
4 Souk-es-Sebt. - , / 

Le dossier est déposé dans les bureaux dela circonscription 
de contrdle civil des Beni-Amir-~Beni-Moussa, 4 Fkih-Bensalah. 

Par arrété du directeur des travaux-publics du 5 mai 1955 une 
enquéle publique est ouverte du 23 mai au 1° juin 1955, dans 
Vannexe de controle civil des Oulad-Teima, 4 Oulad-Teima, sur le 
projet de prise d'eau par pompage dans la happe phréatique, au 
profit de MM. Meyer ct Scheeller. 

Le dossier est déposé dans. les bureaux de l’annexe de contrdle 

civil des Oulad-Teima, 4 Oulad-Teima. . : 

Par. arrété du directeur des travaux publics du 5 mai 1955 une 
enquéte publique est ouverte du 23 mai au 1s juin 1955, dans 
Vannexe de contréle: civil des Oulad-Teima, 4 Oulad-Tcima, sur le 

de prise d’cau par pompage dans la nappe phréatique, au 
profit de MM. Meyer ct Schoeller. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Vannexe de contréle 
civil des Oulad- Teima, A Oulad-Teima. 

Par-arrélé du directeur des travaux publics du 5 mai- 1955 une 
enquéle publique est ouverte du #3 mai au 1 juin 1955, dans 
Vannexe de contréle civil des Qulad-Teima, 4 Qulad-Teima, sur 

le projet de prise d’eau par pompage dang la nappe phréatique, au 
profit de Ja société « Agrival », domiciligée aux Oulad-Tecima. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l'annexe de controle 
civil des Oulad-Teima, 4 Oulad-Teima. 

  

Réglementation de la circulation sur certaines routes du Maroc, 

& l’occasion du « IX° rallye international du Maroc ». 

Par arrété du directeur des travaux publics du ro mai 1955 la_ 
circulation est interdite a tous les véhicules autres que ceux par- 

ticipant & l’épreuve dite « IX® rallye international du Maroé 1955 », 
ainsi qu’aux cycles, troupcaux, 

tions de routes désignées ci-aprés 

-r® route n° 106, entre’ Sidi-Betlache ct Marchand, 

cavaliers ck caravanes sur les sec- , 

‘dans les uF
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2? roule n® 6, enlre Meknés et Petitjean, dans les deux sens, 
17 au 18 mai 195d, de 22 heures 4 1 heure ; : 

3° route n° 3, enlre les P.K, 156+80a ct 157+600, ect route 
3 A. de son origine A Vinlerseclion avec Ja route n° 26, dans 

deux sens, du 17 au 18 mai 1935, de 23 heures A 8 heures ; 

4° roule n° 304, entre Tahar-Souk et Boured, et route n° 312. 

entre Boured et Aknoul, le 18 mai 1955, de o heure 4 6 h. 3o ; ? 

du 

‘n? 
les 

on * » | 
5° route n°? 31, entre Jes Afl-Ourir et Amerzgane, le 20 mai | 

1955, de 6 heures & 12 heures ; | 

6° roule n°? 8, entre Agadir ct Tamauar, dans le sens Mogador— 
Agadir, le #0 mai 1055, de c2 heures 4 17 heures. 

Les véhicules aulorisés 4 précéder ou a suivre la course sur les | 
routes faisant lobjet de Ja présente réglementation devront étre | 

munis, par les soins des organisateurs, d’un placard portant la 
mention « TX* rallye du Maroc ». : 

  

Arrété de l’inspecteur général des eaux et foréts du 9 mai 1955 relatif 
& la péche, pendant l’année 1955, dans les plans d’eau de Zer- 
vouka 1, de Mouali et d’Amrhass 1. 

L’INSPECTEUR GENERAL, CHEF DE L.’ADMINISTRATION 

DES EAUX ET FORETs, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir duit avril 1922 sur la péche fluviale cl les dahirs qui 
Vonlt modifid ou complété ; 

BULLETIN 
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Vu Varrélé viziriel du 14 avril r922 porlant réglement pour 
Vapplicalion du dahir précité et les textes qui ont modifié ou com- 
pléteé ; , : 

Vu Varrété de Vinspectenr général de: eaux cl foréts du 14 févricr 

1939 portant réglementation spéciale de Ja péche dans les caux 
continentales et fixant les périodes d’interdiction ct les réserves de 

peche pendant la saison 1955-1956, notamument ses articles 9, §§ 2. 
yo. yr et 122, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Au cours de l'année 1955, les plans d’eau 
suivants seront ouverts 4 la péche pendant les périodes indiquées 

claprés. du lever du soleil 4 midi, les jeudi et dimanche de chaque 
semaine, ainsi que, le cas échéant, le 30 mai (lundi de Pentecdte) et 

75 aodt : 

Zerrouka zr, du dimanche 15 mai au dimanche 12 juin ; 

Mouali et Amrhass 1. du dimanche 3 juillet au dimanche 2 octo- 
bre. 

Ary. 2. — La péche ne pourra y élve exercée que dans les condi- 
tions prévues 4 l’article 11 de l’arrélé susvisé du 14 février 1955, 
notamment par les seuJes personnes ayanl oblenu un permis spécial, 
du prix de 1.000 francs, valable une demi-journée (matinée) et 
donnant le droit de caplurer et de transporter dix truites au maxi- 
mum. 

Rabat, le 9 mai 1955. 

GRIMALDI. 
Ttéférenee : . . 

Arecl@ du 142-1955 (2.0. n® 9209, du 25-2-1943. p. 312). 
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois d’avril 1955. 

Liste des permis de recherche accordés le 16 avril 1955. ETAT Ne 1. 

2 — —_ 
28 POSITION DU CENTRE & 
5 2 TITULAIRE CARTE DESIGNATION BU POILNT-P1VOT du permis par rapport a 

zs au point-pivot a 
2 o 

16.451] M. Walter Krippner, Tarhbalt (Taza- Maidar 5-6, Gentre du marabout Sidi Ali Chergui. | 2.0007 N. - 1.000" O. Il 
vine-des-Ait-Atta), par Ouarzazate. , 

16.453] M. Boruch Chomski, 2, rue Félix-et- Alougoum 3-4. Angle désigné de la kasha des Ait- 150" N, - 3.000" QO, il 
Max-Guedj, Casablanca. M’Rablt. . 

16.453] M. Albert Olivier, 80, rue Alexan- Taouz. Borne cimentée sur le jbel Bou-Tarit, | 2.000m 8. - 7.500" 0. II 
dre-I", Marrakech. & l’ernbranchement des pistes de 

Colomb-Béchar et de Tabelbala. 

16,454 id. id. id. 2.000" 8. - 3.5007 O, II 

16.455 id. id. id. 6.000% §. - 2.000" 0. | IL 
16.456 id. id. id. 6.0007 5. - 6.000" OQ. II 

16.457 id. id. Borne B.R.P.M., & Talaate-Nouhadou- Soo™ QO, - a} 
che. 

16.458] M. Henri de la Ferriére, 9, rue Millau, id. Axe de la borne macgonnée 4 20 métres 6.goo™ N. - 4.000" O. Tl 
Beauséjour, Casablanca. * du puits d’Hassi Ba Hallou. 

16.459 id. id. id. 5.400% N. - 2.6007 O. I 

16.460 id. id. id. 3.400" N. - 6.600" O. I 

16.461 id. id. id. 1.400% N. - 2.600" O, I 

16.462 id. ; id, id. 8.000 N, i 

16.463| M. Charles Schmidt, 46, rue Georges- Taouz 1-2. Signal géodésique Hajra el Beida. 3.500" §, - 5oo™ CO. af 

_ Mercié, Casablanca. 

16.464 id. Taouz. Axe de la borne macgonnée 4 20 métres 6.800" N. - 4.000 E. II 

du puits d’Hassi Ba Hallou. - 

16.465 id. id. . id. 5.400" N, - t.400™ EF, Il 

76.466 id. id. id. 2.800" N. - 5.400" E. II 

16.469 id. id. id. 1.400" N, - 1,400" E, Il 

16.476] Union africaine des mines, -1, place Taouz 3-4. Angle extérieur ouest de Ja tour de| 6.400" N. - 2.300 E. II 

Mirabeau, Casablanca. ' résistance du poste de Taouz. 

16.479 id. id, id. 5.000" N. - 2.900" E. I 

16.478 id. Taouz 1-2 et 3-4. id. 4.000" N, - 6§.goo™ O. i 

16.479 id. id. id. 4.0007 N. - 2.g00™ O. II 

16.480 id. id. id. 4.000 N. - 6.goo™ E. Tl 

| 16.482 id. id. id. 8.o00™ Q.. IL 
16.483 id. Taouz 3-4. id. 4.000% QO. II 

16.483 id. id. id. Centre au point-pivot. I 
16.484 id, Taouz. id. 3.800% 5, - 1.100™ E. II 

16,485 id. id. id. 4.000" 8. - G.goo™ O. II 

16.486 id. id. id. 4.0007 3. - 3.900" QO. Tl 

16.488] - id, id. Axe de Ja borne maconnée située A 2.200 5. - 2.0007 Q, Il 

Bou-Tarit, 4 l’intersection des pis- 
tes Taouz-Abadla el Taouz-Zegdou. 

16.490 id. id. id. 7.900" 5. - 8007 QO. II 

16.491( M. Qlivier-Arthaud de la Ferriére, id. _ Angle exiérieur ouest de la tour de} 6.500" 3. - 8.1007 Q. ra 
1, place Mirabeau, Casablanca. Tésistance du poste de Taouz. - 

16.49a| Société interafricaine d’entreprises, Taouz 3-4. Angle sud-ouest du panneau kilomé. | 7-300" N. - 3.000" E.| IT 

t, place Mirabeau, Casablanca. trique, 4 Vintersection des pistes 
Taouz-Erfoud et Taouz-M’Fis. 

16.493 id. id. id. 1.300 N. - 4.100” E. II 

16.494 id. id. Axe de la borne édifiée aux environs | 8.000" O. Il  
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16.495] Socicl¢ inlerafricaine d’cntreprises, Taouz 3-4 Axe de la borne édifiée A Bou-Tarit, | 6.300" N. - 4.goo™ E. II 
1. place Mirabeau, Casablanca.  Vintersection des pistes Tacuz- 

Abadla el Taonz-Zepdou. 

16.496 tl. Taouz 1-2. Siznal géodésique jbel Amessoui. T.300™ N_-~ 3.950" O. I 

16.497 id, id. idl. 43a" N,-  Z.odo™ Q, II 

16.498 id.” id. id. joo" .N, II 

16.49g| Sociclé d’éiudes miniéres du Sud, | Foum-el-Hassane.| Tour supérieure de VAgadir d’Amté- 4.000" §, 11 
az, avenue Urbain-Blanc, Rabat, di ai Yd-Aissa. 

16.500! Burvau de recherches et de participa- Fes-Ouest, Siznl gcoddsiqne My. 3,000M N. -  T.0007 E, VII 
liens miniéres, 27, avenue Urbain- : 
Blanc, Rabat. 

16.501 id, id, id. S.o90™ No - G.ono™ EL) TL 

16.502 id. id. id. 3.9008 N, - 3.0007 QO. |] TIT 

16.503 id. id. id. 7.0008 §. - 5.ooo8 EH. | II 

16,504 ict. id. id. £.000% $, - r,c00" E. | III 

16.505 id. id. id. 7.900" $, - S.oo0™ OQ. TI 

16,506; Si Marbouls M’Bark ben Lhabib, Alnif. Maidér 1-2. Signal géodésique Waschich n° 1. d.ja0" N. - 7.450" QO. I 

16,507 id. id. id. 1.790" N, -  t.c00" Q. It 

16,508] Bureau de recherches ct de participa- Missour-Rich- Signal eéodésique Skindis. ro.7o8 N. - 15.4007 0. II 
lions miniéres, 27, avenue Urbain- Anoual. 
Blanc, Rabat. 

16.509] MS Genevitve Sireyjol, 82, rue Cle- Maider. Signal géodesique Oumjerane-Sud. 200” N.- 6.600 O. II 
menceau, Marrakech. ; 

16.510 id. id. Signal gcodésique Quaouglout. goo" 5 - so0™ CQ. II 

16.511] M. Louis Delpech, rue du Comman- Telowét 1-2. Angle désigué d'une maison du douar zou 3, -  7.goo™ O. Il 
dant-Fage, Casablanca. de Valrent. , 

16.513 id. id. id. 7oo™ 8. - 3.goo™ O. II 

16.513 i. id. id. Foo" §$. - B.x00™ FE. Il 

16.514 id. id. id. soo §. - 9.100" E, | IT 

16.515 id. id. id. 4.700" 5. - 6.400" QO, Il 

16,516 jd. id. id. J.r7o0o" §, - 2.400™ Q. II 

16.517 ad. id, id. {.7o0™ 3. - 1.600" E. if 

76.518 id. id, id. y.yoo" 8, - §.600™ E. | - II 

16.519) M. Hébert Ducasse, 445, route de | Casablanca i-2. |. Signal ceoddésique 46. 4.t00T N. - 5.0007 O. il 
Medicuna, Casablanca. , 

16.520 id. ; id. id. 1007 N, - 3.0007 O, Il 

16.531) Si Hadj Abdesselem Sefrioui,  Bab- Missour. Angie désigné de Ja gure de Metilili. 2.1908 N, - 3.5007 O. I 
Mahrouk, Fes. 

16.542 id. id. id. Goo" 3. - 7.8007 OL II 

16.523] M. Albert Olivier, 80, rue Alexan- |Dadés 3-4—Todrha| Axe cde la coupole de la zaouia de} 2.2007 N. - 2.700" BE.) IT 
dre-I", Marrakech. I-23. Sidi-Abdellahli. . 

16.524] Si Ichou ou Addi ow Moha, Mecissi, Todrha. Signal géodésique Bou-Iddou. 1.9507 N, - 3.250™ E. II 
par Alnif. 

16,535 id. id. id. 2.4507 N.- 3.500" O. II 

16,596 id. id. id. -.200™ 8, - 4.0007 O. Il 

16.527) M. Jean Charra, rue Duplcix, Oujda. Beni-Oukil. Signal géodésique Touila. 1.910" N, - 3.650" E. Il 

16.528 id. id, id. 450™ QO. Il 

16,5a9| Si Nouhi Brahim ben Mouloud, Akka. Akka— Porte d’entrée des ruines de Dar-| 4.0007 S,- 8.000" O. W 
Foum-el-Hassane. Brick. 

16.530; Mme Marie-Thérese Boulanger, rue du} Marrakech-Nord Signal géodésique Mastarouin. 6.300" N.- 6.300" O. ir. 
Professeur-Roux, Agadir 78. 

16.531 id. Dadés 3-4. Axe de la_coupole du marabout Si 3.300% N. - 1.300™ Q. II 
Daoud. 

16.532 id. ‘id. id. 3.2007 E. II         
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16.533} M™ Marie-Thérése Boulanger, rue du Dadés 3-4. Axe de la coupule du marabout Si 4.f00" N. - §.100™ E. i 
Professeur-Roux, Agadir. Daoud. 

16.534 id, id. id. 1.900" 5. - §.1o0™ FE, II 
16.535 id. id. id. 6.400m N.- f.a00™ E, iW. 
16.536 id, Debdou. Signal ecodésique Tounine. r.000 N, = 6.300" , Il 
16.539) id. , id. id. 5.000" N, - 6.800" E. | IT 

| 16.538 id. id. id. 7.9007 N. - 9.300" E, II 
16.539 id. id, id. 8.hoo" N.- 6.400" E. | Il 
16.540 id. id. Signal géodésique A 5+. 7.800" 8. - B00" O. Ik 
06.541} M. Pierre Brunet, Erfoud. Todrha. - Signal géodésique jbel Gaiz. 3.900" S.- 2.goo™ O. Il 

| 16.542 id. id. Signal gdéodésique jbel Bou-Kerkor. 4.go0™ 3. - 5.800™ 0. II 
16.543 id. id. ‘ id. a.boo™ S$. - t.2007 O. IT 

| 16.544 - ids Todrba-Maidér. id. 4.800" §. + 5.800" E.] If 
16,5465 id, Yodrha. _| Sigual gcodésique Ras-Hamda. 8.100" N. - 10.3008 O. | IT 
16.546 id, id. id. A.-4oo™ N. - 9.600" O. | IE 
16.547| M™ Marie-Thértse Boulanger, ruc du Dehdou, Signal géodésique A 57. Goo" N.- 5.890" E. | If 

Professeur-Roux, Agadir. 

16.548} M"® Jeanne Lebrun, rue du Profes- id. Signal géodésique Ras-Tijane. 2.600 8. - y.q90" EL] Il 
scur-Boux, Agadir. ‘ 

76.549 id. id. Signal géodésique A 59. 1.5007 N, - 1000" BE.) IL 
16.550 id... id. : id. 3.300% §.- Boo" O. I 

16.55% id. id. Signal géodésique Ras-Tijane. r.4o0o" N.- x.900" EB. | IL 
16.55a| Mm" Marie-Tliérése Boulanger, rue du Azemmour. Signal géodésique n° ror8, 4.300" B. -  4.100™ 0. 1 

Professcur-Boux, Agadir. ‘ 

16.553| M. Panl-Jacques Roussille, immeuhble Rheris t-». Signal géodésique jbel Harouch. 6.000" O. - 6.750™ 8. TI 
Lescoty, place Lyauley, Rabat, 

16.554] M. Pierre Brunet, Erfoud. Todrha. ‘| Signal géodésique jbel Gaiz. 2.600" 8. - 6.900" O. Ii 
) 76.555) M. Aimé Chaigne, 70-72, rue Lamo-| Quarzazate 7-8. Signal géodésique Boul’Gir. | too N.- G.700™ O. 1 

. riciére, Casablanca. ; . 

+ 16.556 , . id. id. id. 4.too® NL - 6.7008 QO, II 

16.559] °° id, 7 . id. id. 2.500" N. - 5.300™ E. IT 
| 76.558 ad, id. id. 6.500% N. - 8.300" FE. II 
1 16.559! Omnium de gérance industrielle et Demnate 3-4, Signal géodésique de Fourn-Djema. t.coot N, - 3.650% O. It 

miniére, rue du Maréchal-de-Lattre- | - . . 

de-Tassigny, Oued-Zem, . . 

16.560] - id, . id. id. 4.300™ N. - soo™ FE. IT 

16.564 id. Kheris 1-2. Signal géodésique Msedrid-N’Tari-] 13.750 S. - 13.150" E. i: 
recht. 

16.564 , id. . Rherig 1-2, id. 4.8008 N. - <6.600" E. II 
Midelt 5-6. 

'} 16.563) M. Jacques Simon, 28, allée des Parcs, | Kasba-Tadla 3-4. | Signal géodésique Bou-Taka. J 3.g00™ N,-  foo™ O. i 
Ain-es-Sehad. ‘ 

16.564/ M. Régis Jeandenaud, immeuble Va-| Oued-Tensift 5-6. | Axe du déme de la mosquée de Tel- Goo™ §. - 1.700" O, IT 
lici, angle ruc de la République, miest-Ahdeljlil. : 
place Lyautey, Rabat. 

16.565| M. Jean-Baptiste Forcioli, 17, avenue Midelt 5-6. Angle désigné d’une maison située| 8.Goo™ N. - 6.500™ E. Ir 
de Metz, Rabat. ‘dans le village de Tizraouline. 

16.566] M. Maxwell Harway, chez M. Girard, ' Fedala. Signal géodésique Sokrat-en-Nemra. 1.500% N. - 1.650" Q. TI 
4, rue La Martiniére, Rabat. ‘ 

16.567| M. Walter Krippner, Tarhbalt (Taza- Maidér 5-6. Centre du marabout de Si Ali Cher-; 1.8007 §,- 5.800% E. | If 
rine-des-Ait-Atta), par QOuarzazate. : gui. 

16.568] M™* Marie-Louise, Granval, chez M. Gi- Todrha. _ Signal géodésique jhel Tikenmatine. 3.250m N. + 4.000" FE. iN 
rard, 4, rue-La Martinitre, Rabat. 

16.569] MM. Joseph Grillo et Yacoh de Joseph Rheris 1-2. Signal géodésique jbel Harouch. F.goo™ O. II 
Msika, 62, rue Blaise-Pascal, Casa-, 
blanca.  



  

  

  

  

          
  

  

            

N° 2290 du 13 mai 1955. BULLETIN OFFICIEL 725 
= — S | : : — 

Q a ' POSLTION DU CENTRE & 

Ba TITULAINE CARTE DESIGNATION DU POLNT-PIVOT | du permis par rapport a 
= 3 | | au point-pivot z 

; 

' : 

16.570) Si Lalickn ben Brahim ben Mohamed, Todrha. " Sisnal séodésique jbel Gatz. | 1.400" N. - ro,roo™ O. II 
Tizi-N’Tertig, bureau d’Alnif. ” 

16.591) id. id. id. ! 5.400" N. - ro.roo™ QO. I 

16.572 id. id. id. 4.5008 N. - 1.800" QO. II 

16.573 id. id. id. ; o-l90" N. -  Gio0™ O. II 

16.594] M. Clément Cathary, quartier de 1’Hé- Ouarzazate 5-6. Cenlre du marabout de Si Hamed ; 230m N. - goo™ QO. I 
pilal, Marrakech, ow Driss. . , ' 

16.575 id, Ouarzazate © Centre du marabout de Timoula, dé 1.300" N.- 1,600 O. Il 
3-4 el 7-8. nemmeé « Pinat »- : 

16.576 id. id. id. 1.300" NI - 5.600" O. | IL 

16.597) id. Ouarzazate Signal géoddsique Amfougoug. re4vo™ N, - 4.000 Q. Il 
rea et 5-6. 

Geoflroy Guichard et Stanislas | Argana 1-2 et 5-6.) Signal géodésique Iférd. | 5.600" 8. - 6.goo™ E. I 

case, rue du _ Professeur - Roux, : 

Agadir. ' 

16.599| M. Améflée Cheylion, 14, avenue Mil- Aguelmous. Signal gtodésique jhel Bou-Khemis. zroom 3. - foo® E Il 
lerand, Meknés. / 

16.580| Si Laouissi Hadj Ayed ben Ali, Tar- Goulimime. Axe du marabout de Si Mohand ou 3oo™ O, -  f.oao™m §. tf 
jicht. Ali. & Irherm-Iguezzoulem. 

16.582] M. Boruch Chomski, 2, rue Félix-el- ; Marrakech-Nord Signal géudésique Kt., Bouchich. ! doom &. - 100” QO. Ir 
Max-Guedj, Casablanca, 7-8. 

| 16.582 ad. id. id. : 2.800 8. - 3.go0™ O. II 

16.583 irk. id. id. i 1.2007 XN. -  3.goo™ O. Il 

76.584) id, id. id. | roo" G. - 8.500" N. | TT 
16,585 id. Alougowm 3-4, Angle désigné d'une maison située! 3.2007 8. - 1.300" O, I 

dang le village d’Tlirh. 

16.586 id, id. id. | s.zoo! S.-  1.goo% O. TI 

16.5897 id, id, Anvle désigné d’une ‘maison situéc | Th04 N.- 97.000" Q, I 
dans i¢ village des Ait-M’Rabt. 

16.588 id. id. id. | 4.rio XN. - 3.000" O. | IT 
16,589 id, id. id. 4.150" N,.  =.000" Q. II 

76,590 id, id. Angle désigné d’une maison située} 4.200 §. -  2.300™ E. iI 
dans je village dIlivh. : 

Liste des permis d’expioitation institués au cours du mois d’avril 1955. ETAT Ne 2 

2 : = | 
2 & POSITION DU CENTRE a 
g & TITULATRE CARTE “DESIGNATION DU POINT-PTVOT du permis par rapport & 

2 3 au point-pivot 5 
3 o 

3.203 | Compagnie miniére d'Tlassiane-Diab, Debdou. Angle nord-esl de Dar du Ras Moha- j2.000™ §. Il 
ar, avenue Urbain-Blanc, Rabat. ° ~ med. 

1.204 id. id. id. 2.000" N. - 4.000" E. Il 

1.205 id. id. id. 2.000" N. Il 

1.208 id. id. id. 2.000% §. - 4.000" E. | I 

T.209 id. id. id. 6.000" 5, II 

1.210 id. id. id. G.ooo BS. - f.on0™ FE. I 

1.212 id. id. id. 2,000" N. - 7.500m FE. | II 

1.213 id. id. id, 2.0007 5. - 7.700" FE. II 

1.215 | Bureau de recherches ct de participa- Argana. Angle nord-cst du fondouk de D’Kei-| 4.500" N. - 4.700™ O. Ir 
tions miniéres, 27, avenue Urbain- la. 
Blanc, Rabat.  
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RTAT Ne 3. | 77.436, 71.438, 11.442, 11.444, 11.486, 11.487 - II - Sociélé miniére de 

Liste des permis de recherche 
renouvelés au cours du mois d’avril 1955. 

79,928, 10.929 - I - M™* Marie-Jeanne Rosendahl - Ouarzazate. 

10,931, 10.932, 10.933 - TI - M™° Marie-Jcanne Rosendahl - Alougoum. . 

13.025, 11.058 - IL - M. Joseph Caudan - Mogador. , 

11.298 - Il - Société miniére d’Aouddine - Kasba-Tadla. 
rr.590, 11.591 - IT - Société nord-africaine de l’amiante-ciment « Dima- 

tit » ~ Tizi-N’Test -, QOuarzazate. 

11.572 - If - Société nord-africaine de Vamiante- ciment « Dimatit » - 
Ouarzarate. 

11.576 - Sociélé « Mines de l’oued Cherrat » - Marchand-Christian. 

11.637, 11.638, 11.639, 17.6412, 11642, 17.643, 11.644, 11.645, 11.646, 
11.647, 11.648, 11.649, 11.650, 17.652, Xn, 652 - IV - Société chéri- 
fienne des pétroles - Meknés. 

13.249 - Sociélé « Mines de l’oued Cherrat » - Marchand. 

13.248 - Sociélé « Mines de loued Cherrat » - Fedala, 

ETAT Ne 4. 

Liste des permis d’exploitation 
renouvelés au cours du mois d’avril 1985, 

  

662, 664 - IIL - Société chérifienne des sels - Taza. 
665 - IIL - Société chérifienne des sels - Fés. . 

1055 ~ IL - M. Laurence Craig - Ouarzazale. 

BTAT Ne 5. 

Liste des demandes de permis de recherche 
annulées au cours du mois d’avril 1955. 

  

T2.10%, 12.108, 19.104, 12.108 - IT - M. Robert Béchade de Fonroche - 
Taouz. 

ra.t9t, 72.123 - WT - Union africainc des mines - Taouz. 

12.158 - IL- M. Maurice Shocron - Marrakech-Nord. 

va.t99 - 1. - M™ Marie-Thérése Boulanger - Debdou. 

12.194 - II - M™° Marie-Thérése Boulanger - Azemmour. 

12.219 -IL+M. Jean-Bapliste Forcioli - Midelt. 

19.227 - VL- M. Mouchy Pinto - Midelt. 

12.287 -1f-M. Sebbar Kaddour ben Abderrahman - Todrha. 

12.288 -Il-M. Paul Blondeau - Maidér. ¢ 

19.376 - TI - Bureau de recherches et de participations miniéres - 
Bataille. 

v2.31 -II - M. Sebbar Kaddour ben Abderrahman - Todrha.   
ETAT No 6. 

Liste des permis de recherche 
annulés au cours du mois d’ayril 1955. | 

\ 9598, 9999, gboo, g6oz, “9629 - II - Corpagnie africaine de produits 
industriels - Kasha-Tadla. 

8095, 8133, 8135 - IL -M. Albert Chulliat - Alougoum. 
8x15, Srx7, 8x18, 8147 - VI - Société « Mines des Zenaga » - Alou- 

goum. : 

8116 - II - Société « Mines des Zenaga » - Alougoum. : 

811g, 8120 - II - Société chérifienne de recherches miniéres - Argana. 

8138 - II - Société anonyme des mines de Bou-Arfa - Tamlelt. 

&143 - VI - M. Fouad Béchara - Marrakech-Nord. 

8145 - I - M. Joseph Caudan - Marrakech-Nord. 

10.588, 10.589 - IT - M™* Marie-Jcanne Rosendahl - Oujda. 

11.0389, 11,040, 11.136, 11.139 - Il - M™e Marie-Jeanne Rosendahl - 
Dadés.   

Atlas marocain - Boudenib. 

tr.A51, 11.453 - I - Société miniére de l’Atlas marocain - Rich. 

rr.474, 11.53 - IT - Société miniére de l'Atlas marocain - Todtha. 

11.479 - I1- M. Henri de la Ferriére - Maidér. 

Ag3 - IL - Sociélé miniare de VAtlas marocain - Tafilalt. 
495, 11.5380, 11.531, 11.432 + -IT - Société miniére de Atlas maro- 

cain - Maidér. 

xy.$06, rxSra, 11.513 - II - Société miniére de lVAltlas marocain - 
Kheris. 

tr.5rg - JN - M. Mohamed ben Madani ben Larbi - Todrha. 

ir.520-IL- Compagnie des minerais de fer magnétique de Mokta- el- 
Hadid - Tafilalt. 

IT- M. Emile Péretti - Rheris. 

I a 

I e 

rr.b27 - 

rr.524-U-M. Emile Péretti - Maidér. ° 

11.543, 11.544 - I] - Société chérifienne « Hydromine » - Todrha. 

tr.$41 - If - Société chérifienne « Hydromine » - Tafilalt-Todrha. 

94.545, 17.546, 11.547 - IT - M. Charles Allain - Marrakech-Sud. 

11.548 - JL- M. Hadj ben Allal Bou Khoubza - Marrakech-Sud. 
11.549, 11.560 - II - Mme Germaine-Marguerite Rouxelin - Alougoum. 

yi.051, 11.559; 11.553, 17.554, 11.555 - IT - M™* Renée-Henriette Desou- 
ches - Alougoum, 

(72.556, 11.557, 77.558 -1f-M. Christian Wenrion - Alougoum. 

4 11.559, 11-560, 17.630 - IL - M. Christian Henrion - Tizi-N’Test- 

vr.561 - JT-M. Albert Egret - AJougoum. : 

tr.562, 14.563 - IT - M. Bouafi Mohamed ben Ladraoui - Tizi-N’Test. 

11.564 - Il - M. Joseph Tourdjmann - Kasba-Tadla—Midelt. 

11.565, 1x.566-ID-M. Henri Baumbach - Argana. 

11.565, 17.568 - UL- M™ Suzanne Egloff - Argana. 

11.569 - 11 - M4 Germaine Favier - Marrakech-Guéliz. 

ar.58, 11.574, 11.555 - TT - M. Mohamed ben Mohamed el Mellali - 
Todrha. 

11.587, 1x.628, 14.629 - IL - M. Joseph Abissira - Maidér, 

r1.598 - VI - M. Mouchy Pinto - Midelt. ; 

TE.979, 11.580, 11.6238, 11.624 - Tl - Société électro-chimique du Maroc - 
‘Alougoum. 

41.586 - ff -M. Charles. Be chara - Zagora. 

11.588, 11.678 - IT - M. Lahoucine ben El Hadj Mohaddach - Ouaoui- 
zarhte. 

11.589 -IL-M. Ali ben Ahmed ben Messaoud - Todrha. ~ 

11.590 - IT- MM. Azeroual Meyer et Azeroual Blie - Maidér. 

1r.591 -IIT-M. Anloine Djedopoulos - Ouarzazate. 

tr.$g2-M. Brahim ben Ali.Laghrouch - Jbel-Sarhro. 

11.593, 11.594 -IL-M. Btienne Mougeot - Ouarzazate. 
1 Be

 5g, rz.608-IL-M. El Alami Moulay Mustapha - Jbel-Sarhro. 

603, 11.604, 11.605, 11.606, 11.607 - Tl - M. Paul Malinowsky - 
Telouct, 

rs.004, 11.6245, 11.616, 11-619 - 11 - M. Lhacén ben Mohamed Ama- 
rach - Tizi-N’Test. 

1x.619 - I - M. Benyamin Abbou - Midelt. 

11.620, r1.Gar - IT - Société des Ouled-Brahim - Ouarzazale. 

z1.622 -JI-M. Mohamed ben Lahcén - Rheris. 

z1.625 -If-M. Maurice Schinazi - Todrha. 

11.626, x1.627-M. Simon Decker - Todrha. 

11.637, 11.632, 17.683, 11.634 - I - M. Félix Calmejane - Telouét. 

r H 

“11.660 - II ~ Société internationale d’ exploitation miniére au Maroc - 
Debdou. 

GTAT Ne 7. 

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

  

5ro - II - Société miniaére de Bou-Azzér et du Graara - Alougoum.-



N° 2220 du 13 mai 1955. BULLETIN OFFICIEL. m4 

ETAT N° 8. 

Liste des permis de recherche et des permis exploitation 

venant & écohéance au cours du mois de juin 1955, 

ra.3a5 - 12.328, “12.349, 12.330, 12.381 - Il - M. Jean-Charles Bey- 
Tiozet - Rheris. : 

r?.332, 12.383, 12.849, 19.348, 12.864, 12.365, 12.366, 12.367, 12.394, 
2.375 - JT - MM. Yahia Nezri et Aaron. Malka - Rheris. wm 

| 12.334, 12.385 - ID - M. Jacques Poli - Taouz. 

N.B. — Le présent élat est donné a tilre purement indicalif. Les per- © 72-998. £2.337- 1 -M, Omer de Ryck - Taouz. 

mis qui y figurent peuvent faire l’objet d’une demande de trans- , 12.338 -I[-M. Frangois Moreno - Tafilalt - Taouz. 

formation ou d’une demande de renouvellement qui doit étre | r2339- Il -\L Mabed Charef - Taouz.- 
déposée au service des mines 4 Rabat, au plus tard, le jour 
anniversaire de Vinstitution du permis. io -IE-M. Moise Benhamou - Rheris. 

+-Jf-M. Ilyas Benchétrit - Tafilalt. 

3. 19.344, 12.845, 12.346, 19.347 - TT - M. Isaac Teboul - Rheris. 

4-+JI-M. Lucien Regaldie - Tafilalt. 

~
 

Les terrains couverts par les permis dont Ja transformation 
ou le renouvellement n’aura pas été demandé dans Ile délai 
ci-dessus indiqué seront de plein droit (sauf pour les permis de | 1 
premiére ect quairiéme catégorie) rendus libres aux recherches | 
4 partic du lendemain du jour anniversaire de linstitultion des | 
permis venus 4 expiration, et de nouvelles demandes de permis 

“4 ne 
i 

w
o
s
 

ww
 

G
e
 

Gk
 

o. 12.351, 12.352, 12.376, 12.377, 12.378 - IL - M. Chaloum Ittah - 
i 

visant ces lerrains, pourront étre déposées. 19,853, 12.355, 12.356, 12.357, 12.362. 12.38 - Il - M. Mouchy Pinto - 

0 est donné dans Vo ‘dre pour chaque permis, Je numéro du . ‘ - “4 
eas Or } qe Pp ° 12.354 -I1-M. Assou ou Moha ou Zaid - Boudenib. 

permis, sa catégorie, lc nom du titulaire et celui de la coupure 
de la carte de reconnaissance sur laquelle le permis est situd. 12,348 - IL- M. Assou ou Moha ou Zaid - Rich, 

12.363, 12.401 - IT - M. Pierre Postorino - Rich. 

12.368, 19.360, 12.350, 12.371, 19.352 - ID - M. Jacob Ittah - Rheris. 

y2.373 - TT - MM. Yabia Nezri et Aaron Malka - Rheris - Midelt. 

12.879. 19.381, 12.399, 12.400 - I - M. Barthélemy Téruel - Rich. 

| 

| Midelt. 

a) Permis de recherche institués le 16 juin 1948. 
| 

8.197 - IL- M. Charles Béchara - Zagora. 

8.205 -JI-M. Jean Faure - Boujad. . 

8.207 - IT- M. René Dimier de la Brunctiére - Marrakech-Sud et Tizi- | 
N’Test | va.8o, 72.383 - J. M. Pierre Pénicaut - Rich. 

__ , : 2 AS Y - M. Mohamed Ali - Rich. 
8.208 - If - Lnion miniére de V’AUlas occidental - Marrakech-Sud et © °°” “E+ M, Mohamed ou Ali - Ric 

Tizi-N’Lest. . . ' 12.386, 12.38 - IT - Société miniére et métallurgique de Pefiatroya - 

‘ Rheris. 

b) Permis de recherche institués le 16 juin 1952. 19.888 - IL- M. Blie Benchétrit - Tafilalt. 

12,254, 12.255 - IF - Société Algemcene Exploratie Maatschappij - 12.389. 12.390, 12.391, 12.392 - Il - Compagnie générale d’entreprises 
Todrha. | commerciales - Tafilalt. 

12.256 - IT - M. Simon Benarroch - Todrha. | 12.395, 12.596-TD-M. Vincent Guardiola - Tafilalt. 

12.955, 12.258 - IT - M. Allan Bassouls - Tafilall. r2.3a7. 192.398-I1-M. Elie Hazzout - Rich. 

12.259, 19.260, 12.961, 12.962 - IT - M. André Marquis - Tafilalt 19.405, 14.406, 12.407, 12-408, 12.409 - II - M. Antoine Souarez - Tafi- 

12,263, 12.264, 19.495 - IL - M. Meyer Tordjman - Todrha. dalt. 
12.265, 12.266, 12.393, 12.394 - Tf - M. Meyer Tordjman - Tafilalt. ta4ro, r2.4ar, 12.412, 73.413, 13.414, 12-415, 12.416 - IL - M. Frangois 

Moréno - Tafilalt. 
12.267 -IL- M. Joseph Abhissira - Tafilalt - Taouz. 

i P t.407, 12.478, 12.419, 19.420, 12.491 - IT - M. Jacques Méresse - Tafi- 
y2,269 - IT- M. Mohamed ou Ali - Tafilalt. lalt - Taouz. 

73.970, 12.27%, 12.359 - IT - M. Chaloum Ittah - Todrha. 12.429. 19.428, 12.494 - IL - M. Jacques Méresse - Tafilalt. 

12,279 - IT -M. Chalourn Ittah - Tafilalt. 72.496. 19.497 - IL - Compagnie générale d’entreprises commerciales - 
12.973 -If-M. Abderrahman Guerinik - Rich. Maidér - Todrha. 

ra.ac4, 12.275, 12.976, 1.297, 12.298 - TI - M. Gaston Girard - Rich. | 12.425. 12.429 - II - Société Schneider et Ci - Tiznit. 

12.259, 12.280, 12.281 - IIT - M. Louis Di Costanzo - Rich. 12.430 - IT - Société Schneider et Ce - Taroudannt - Tafraoute. 

13,983, 12.283, 19.984, 12.285, 12.286, 12.885 - II - Société des Argiles | 12-431 - II - Société Schneider et ( - Tafraoute. ; 

de Bou-Adra ~- Rich, 12.432 - I~ Société Schneider et Ce - Tiznit - Tafraoute. 
12.287 - If - M=° Gabrielle Duran - Rich. 12.433, 12.434, 12.435, 12.436 - II - Société Schneider et CG - Tarou- 
12.288, 19.28 - II - Société miniére du Tafilalet - Rich et Boudenib. dannt. 

12.290, 12.360, 12.361 - IT - M. Jacob Bensimon - Todrha. 12.435, 12.438, 12.440 - IT - Compagnie des minerais de fer magnéti- 

I2.291, 12.292 - IL -~ Société miniére et métallurgique de Pefiatroya - que de Mokla-el-Hadid - Tiznit. 
Todrha. - 12,439 - TL - Compagnie des minerais de fer magnétique de Mokta-el- 

Hadid - Tiznit et Tafraoute. 

4a, ra.44>. 12.443, 19.444 - IV - M. Eugtne Lebedeff - Taroudannt. 

4 43,0 72.446, 12447, 19.448, 12.449, 12-450, 12.451 - IT - Sociélé 

Marocaine de mines et de produits chimiques - Taroudannt. 

12.293, 12.294, 12.295, 12.296, 12.297, 12.298, 42.300, 12.301, 12.302, 

19.308, 12.304, 12.305, 12.806, 19.307, 12.308, 12.309, 12.310, | 12-4 
19.81T, 12.312, 12.313, 12.314, 12.315, 12.316, 1ta.20 qa.40a, | 79.4 
12,403, 12.404 - IL - Société miniére de l’Atlas marocain - Maidér. 

12.817 - IT - Société d’études miniéres de ’Quarzemine - Taroudannt. 
19.319 - Il - M. Charles Schmidt - Taouz. c) Permis d’exploitation institués le 16 juin 1948. 

5ar, 422 - - Société miniére . 3 - 
12.821 - IT - Société miniére et métallurgique de Pefiarroya - Boude- dor, saa - Ul - Société miniére de Bou Azzér et du Graara - Alougoum. 

nib. 

12.322 - Il - Société miniére de l’Atlas marocain - Boudenib. 

12.323 - IIT - M. Assou ou Moha ou Zaid - Anoual et Boudnane. 

12.324, 12,325, 19.396 - IT - M. Jacob Bensimon - Rheris. 

ad) Permis Wezxploitation institués le 16 juin 1951,   ro39. 1-040 - IE - Compagnie des minerais de fer magnétique de 
Mokla-el-ladid - Casablanca. 

1.065 - If - Société des mines d’antimoine de ]’Ichou-Mellal - Oulmés.
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

  

  

Restificatif an « Bulletin officiel » n° 2427, du 22 avril 1985, 
page 610. 
  

Arrélé viziriel du 23 mars 1955 (28 rejeb 1374) modifiant Varrété 
viziviel du 23 mai 1933 (28 moharrem 1352) formant statut du 
cadre des chaouchs titujaires des adminislrations publiques du 

Proteclorat. . 

Anticie primer (premier alinéa). 

Au liew de: 

« esl remplacé par les dispositions suivantes : » ; 

Lire : 

« est remplacé par les dispositions suivantes & compter du 1 jan- 
vier 1954 : : 

(La suile sans modification.) 

» 

  
  

TEXTES PARTICULIERS 
  

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété viziviel du 6 avril 1955 (12 chaabane 1374) modifiant les arrétés: 
viziriels des 24 ruars 1930 (20 chaoual 1348), 30 avril 1946 (28 jou- 
mada I 1365) et 16 janvier 1936 (24 chaoual 1354) portant orga- 
nisation des cadres de certains services de la direction des finan- 
ces (perceptions et recettes municipales, impéts, enregistrement 
et timbre, domaines). 

Le Granp Vizir, 

uN CONSEL. RESTREINT, ARRETE 

Vu les arréiés viziriels des 21 mars 1930 (0 chaoual 1348), 
39 avril 1946 (28 joumada I 1365), 16 janvier 1936 (az chaoual 1354), 
7 aatit rg48 (2 chaoual 1367) et 27 avril 1948 (27 joumada II 1367) 
porlant organisation des cadres de certains services de la direction des 
finances (perceptions ct recettes municipalcs, impdts, enregistrement 

el timbre, domaines) »; . 

Vu Varrété viziriel du 13 juillet 1954 (12 kaada 1373) modifiant le 
classement! hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires des 

cadres mixtes on service au Maroc ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectlorat, 

Anticun PReMieR. — L’article 6 de l'arrété viziriel susvisé du 
a1 mars rg30 (20 chaoual 1348) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 6. — Les emplois de sous-directcur régional, sous- 

directeur régional adjoint et inspecteur principal constituent des 
grades, ; 

« Les sous-direcleurs régionaux sont recrutés au choix parmi 
les sous-directeurs régionaux adjoints et les inspecteurs principaux 

de 17° classe. 

« La hors classe (2° échelon) du grade de sous-directeur régional 

nest altribuée qu’aux sous-directeurs régionaux qui gérent des 
postes donl. la liste est dressée par arrété du directeur des finances. 

R
o
a
 

« Les sous-direcleurs régionaux adjoints sont recrulés au choix 

parmi les inspecteurs principaux de 1° classe. 

« La nomination au grade d’inspecteur principal est subordon- 

née aux résultats d’un concours professionnel, dont Jes conditions 

et le programme sont fixés par arrétés du directeur des finances. » 

BULLETIN *FT OFFICIEL N° 2220 du 13 mai 1955. 

Anr. 2. — Les articles premier, 6, 20 et 21 de l'arrété viziriel 
susvisé a 30 avril 1946 (28 joumada J 1365) sont modifiés ainsi qu’il 

suit : . 

« Article premier. -— Le service des impéls comprend : 

« Un cadre de direction et d’inspceclion comportant les grades de 
« sous-directeur régional, sous-directeur régional adjoint, inspecleur 

« principal, inspecteur central, inspecteur et inspecteur adjoint ; 

« Lu cadre de contréle comportant les grades de contréJeur prin- 

« cipal et conlréleur ; 

« Un cadre d’exécution comportant les grades d’agent principal 
el agent de constatation ect d’assietic, commis principal et commis, 

sténodactylographe, dame employée et dame dactylographe. » 

(La suite de Varticle sans modificalion,) 

ag 

C 

« Article 6, — Les sous-directeurs régionaux sont recrutés au 

choix parmi les sous-direcleurs régionaux adjoints et les inspecteurs 
principaux de 1¢ classe. 

« Les sous-directeurs régionaux adjoints sont recrutés au choix 

parmi les inspecteurs principaux de 17? classe, » 

« Artiele 20. — 

« Le tableau d’avancement de classe est établi par ordre de nomi- 

nation. Celui de grade est dressé par ordre alphabétique pour les 
grades de sous-directeur régional, sous-directeur régional adjoint, 

. inspecleur principal et inspecteur central, et, dans l’ordre des 
nominations A effectuer, pour les autres grades. » 

« Article 21. — Les emplois de sous-directeur régional, sous- 

direcleur régional adjoint et d’inspecteur principal conslituent des 

grades. 

« La hors classe (a® échelon) du grade de sous-directour régional 
n’est attribuée qu’aux sous-directeuts régionaux qui gérent des 
postes dont la liste est dressée par arrété du directour des finances. » 

(La suite de Varticle suns modification.) 

Ant. 3. — Les articles 2 et 38 de larrété viziriel susvisé du 
16 janvier 1936 (21 chaoual 1354) sont modifiés ainsi qu7il suit : 

« Article 2. — Le service de l’enregistrement et du timbre et le 

« service des domaincs comprennent : 

« Un cadre de direction et Winspection commporlant les gra- 

des suivants ; 

« a) Enregistrement et timbre : . 

sous-directeur régional adjoint, ins- 

receveur central, imspec- 

inspecteur-receveur 

« Sous-directeur régional, 

pecteur principal, inspecteur-vérificateur, 
teur central, inspecteur-recevcur, inspecteur, 

adjoint et inspecteur adjoint ; 

« b) Domaines : / 

« Sous-directeur régional, sous-directeur régional adjoint, inspec- 

teur principal, inspecteur central, inspecteur el inspecteur adjoint ; 

« Un cadre de Vinterprétariat comportant Ies grades de chef de 
¢ bureau. interpréte principal, interpréte, commis principal et com- 

mis d’interprétariat ; 

« Un cadre de contréle comportant les grades de contréleur prin- 

cipal et contrdleur ; 

« Des cadres d’amin el amelak, chef de section, fqih principal 4t 

faih (domaines) ; 

« Un cadre d’exécution comportant les grades d’agent principal 

et agent de constatation et d’assiette, commis principal et com- 

mis, sténodactylographe. dame employée et dame dactylographe. » 

« Article 38, — Les emplois de sous-directeur régional, sous-direc- 
teur tégional adjoint; inspecteur principal et inspecteur-vérifica- 
teur constituent des grades. -» 

Anr. 4. — Les articles 5 et 5 bis de l’arrété viziriel susvisé du 
aot 1948 (2 chaoual 1367) sont modifiés ainsi qu’il suit : 

Article 5, — Les avancements de classe des : 

TE
 

« 

sous-directeurs régionaux ; 

sous-directeurs régionaux adjoints ; 

vg 

« 

« inspecteurs principaux ;  



. 
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+ no 
| . . 4 * © « inspecteurs-vérificateurs ; ‘© pas opposable également aux agents justifiant de services anté- 

« inspecleurs 3 » © Tieurs, a condition qu’ils soient susceptibles de réunir au moins 
« inspecteurs adjoints. » | « quinze années de services valables pour la retraite a soixante- 
we ence eet beeen eee j ‘ trois ans d’age.’> 

poy ee Se Rabat, le 10 mars 1955. La suite de Uarticle sans modification.) . 
. - . : . . > i q " ; ne « Article & bis, — Les sous-directeurs régionaux sont recrutés | Pour le directeur des finances el p.o., 

. « au choix parmi Jes sous-direcleurs régionaux adjoints et les inspec- 
« tcurs principaux de 17* classe. 

« La hors classe (2* échelon) du grade de sous-direcleur régional 
« 

« postes dont la liste es! dressée par arrélé du directeur des finances. 
« Les sous-directeurs régionaux adjoints sont recrutés au choix 

« parmi les inspecteurs principaux de 17 classe. » 

Arr, 5. — Les articles 5 ct 5 bis de Varrété viziriel susvisé du 
az avril £948 | (17 joumada II 1367) sont modifiés ainsi qu'il suit - 

Article 5. — Les avancements de classe des : 

sous-directeurs régionaux ; 

sous-directcurs régionaux adjoints ; 

inspecteurs principaux ;, 

inspecteurs ; 

inspecteurs adjoints. » 

(La suite de l'article sans modification.) 

« Arlicle 5 bis. -— Les sous-directeurs régionaux sont recrutés au 
« choix parmi les sous-directeurs régionaux adjoints ct les inspec- 
« teurs principaux de 17° classe. 

« La hors classe (2° échelon) du grade de sous-directeur régional 
n’est attribuée qu’aux sous-direcleurs régionaux qui gérent des 

« postes dont la liste est dressée par arrété du directeur des finances. 
’ « Les sous-directeurs régionaux adjoints sont recrutés au choix 

« parmi les inspecteurs principaux de 1° classe. » 

Arr. 6. — La nomination des sous-directeurs régionaux adjoints 
en qualilé de sous-directeurs régionaux s’elfectue A indice égal ou, 

A défant, imunédiatement supérieur. Dans le premier cas, lagent 
conserve l’anciennelé acquise dans sa précédente situation. 

Arr. 7. — Le présent arrélé aura effel, du 1° janvier 1954. 

& Rabat, le 12 chaabane 1374 (6 avril 1955). 

Monamen EL Mogry, 

Fait 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 mai 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété du directeur des finances du 10 mars 1955 modifiant l'arrété du 
16 novembre 1940 fixant les conditions et le programme du oon- 
cours pour l’emplol de commis stagiaire des services financiers. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu larrété du directeur des finances du 16 novembre 1940 fixant 
les condilions et le programme du concours pour l'emploi de com- 

mis slagiaire des services financiers, tel qu’il a été modifié par les’ 
arrélés clu 26 juillet 1947 et du g avril 1954, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 3, 2° in fine, de l’arrété susvisé du 
16 novembre r94o est modifié ainsi qu’il suit : 

« Arlicle FB. eee cence ene tebe ec tnee 

Co 

« Toutefois, cette limite d’dge n’est pas opposable aux candi- 

« dats ayant déja la qualité de fonctionnaire titulaire ; elle n’est | 

nest allribuée qu’aux sous-directeurs régionaux qui gtrent des | 

Le directeur adjoint, 

chef de la division administrative, 

Matxov. 

  

Arrété du directenr des finances ¢u 30 avril 1955 modifiant l'arrété du 

20 janvier 1955 portant ouverture d’un examen professionnel pour 

l'emploi d’agent de poursuites des perceptions, 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 21 mars 1930 portant organijsation du 
personnel du service des perceplions et notamment l'article 19 ; 

Vu Varrété directorial du 17 juillet 1951 fixant les conditions, 
les formes et le programme de l'examen professionne] pour Vemploi 
dagent de poursuites des perceplions ; 

Vu Varrété du 20 janvier 1955 ouvranl un examen dont la dale 
a été fixée an 6 juin 1955, 

ARRETE : 

ARTICLE UNtgue. — L'examen professionnel pour 1 ‘eraploi dagent 
de poursuites des perceptions, prévu pour Je 6 juin 1955, aura lieu 
Je 3 juin 1955. 

Rabal, le 30 avrtl 1955. 

Pour le directeur des finances, 

Le directeur adjoint, 

chef de la division des régies financitres, 

R. Pourgumr. 

    
DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Reotificatif au « Bulletin officiel» n° 2212, du 18 mars 1955, 

page 396. 

  

Arrété du direcleur de l’agricullure et des foréls du 24 février 1955 

modifiant l'arrété directorial du 10 octobre 1945 fixant les moda- 
lités d’incorporaltion de certains agenis dans les cadres du 
personnel technique ef du personnel administratif propres a 
la direction des affaires économiques. 

« ART. 

Au lieu de 

« 3° Réunir au 1 février 1955 au moins dix ans de services... 

2.   
Lire 

« 3° Réunir au i janvier 1995 au moins dix ans de services...



‘BULLETIN 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

  

Arrété viziriel du 6 avril 1955 (12 chaabane 137%) modifiant l’arrété 
viziriel du 23 aofit 1935 (14% ramadan 136%) fixant les conditions 
d’avancement de grade des fonctionnaires et agents de l’Offica 
des postes, des télégraphes et des téléphones. 

’ Le Gnanp Vizier, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu Varrété viziriel du 6 avril 1955 (12 chaabane 1374) modifiant 

Varrété viziriel du 8 juillet rg20 (21 chaoual 1338) portant organi- 
sation du personnel d’ exécution de |’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones ; 

Vu Varrété viziriel du 12 aodt 1953 (Gz hija 1392) modifiant le 

classement hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires des 
cadres mixtes en service au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 23 aott 1945 (14 ramadan 1364) fixant 

les conditions d’avancement de grade des fonctionnaires et agents 
de lV’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, et les textes 

qui l’ont modifié ou compleété ; 

_ Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances, ‘ 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel susvisé du 23 aoft 1945 
(14 ramadan 1364) fixant les conditions d’avancement de grade des 

fonctionnaires et agents de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — Peuvent, sous réserve de leur aptitude, 
« tre peoposés A la commission d’avancement, en vue de l’inscrip- 

« tion au- tableau d’avancement de grade, les fonctionnaires et agents 
« de V’Office des postes, des télégraphes et des téléphones ci- vapris : 
ce eee a ee 

« 30° Pour le grade de contréleur principal du service automo- 

« bile : les contréleurs régionaux du service automobile. » 

Anr..2. — Le présent arrété viziriel prendra effet du 1° jan- 

vier 1955. 
Fait & Rabat, le 12 chaabane 1374 (6 avril 1955). 

Monamep Et Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 mai 1955. 

Le Commissaire résident général,- 

Francis Lacoste. 

  

Arrété viziriel dn 6 avril 1955 (12 ohaabane 1874) modifiant l’arrété 
viziriel du 25 avril 19541 (18 rejeb 1370) fixant les échelles indi- 
olaires des traitements et délgis d’ayancement d’échelon du per- 

‘sonnel de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE | 

Vu Varrété viziriel du 6 avril 1955 (za chaahane 1374) modifiant 

Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) portant organisa- 

tion du versonnel d’ exécution de V’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones ; 

Vu Varrété viziriel du ra aofit 1953 (x hija 1372) modifiant le 

classement hiérarchiawe des grades et ernplois des fonctionnaires des 

cadres mixtes en service au Maroc ; 

Vo Varrété viziriel du 25 avril rot (78 rejeh 1370) fixant les 

‘échelles indiciaires des traitements et délais d’avancement d’échelon 

du personnel de V’Office des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés avis 

du directeur des finances, 
  

OFFICIEL N° 2920 du 13 mai 1955. 

ARTIcLE PREMIER. — Le tableau figurant en annexe A larrété 
viziriel susvisé du 25 avril 1951 (18 rejeb 870) est modifié ainsi 
qu'il suit : 
    

  

  
  

  

          

- ECHELONS (8) 
INDICES (1) 

et délais d’avancement (A) 
CATEGORIES eS 

~ (f) wD (A) 

Service automobile, — 

Contréleur principal. xe 265 3a 
2° 285 3 a. 
3° 308 3a. 

4°: 325 Ba 
he 350 

360 (2)|, 
Contréleur régional, eee eee auf eee eee 

Ant, 2, — Le présent arrété viziriel prendra effet du 1° jan- 
vier 1955. 

Fait.a@ Rabat, le 12 chaabane 1374 (6 avril 1955). 

Mogamen ext Morry. 

Vu pour promulgation ef mise A exécution : 

Rabat, le 3 mai 1955. 

Le Commissaire résident général, 
* 

Francis Lacoste. 
  

Arvété viziriel du 6 avril 1955 (12 chaabane 187%) modifiant l’arrété 
viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) portant organisation 

du personnel d’exécution de l’Office des postes, des. télégraphes 
et des téléphones. 

Lz Grano Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRITE * 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) portant 
organisation du personnel d’cxécution de Office des postes, des 

télégraphes et des téJéphones, et les textes qui Vont modifié ou com- 

plété ; 

Vu Varrété viziriel du 12 aott 1953 (r* hija 1372) modifiant: le 

classement hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires des 
cadres mixtes en service au Maroc ; 

Sur la proposition du secrétaire général au Protectorat, apres 

avis du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel susvisé du 8 juillet ro20 
(ar chaoual 1338) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — 

« Conducteur ou conducteur principal de travaux ; 

« Contréleur principal du service automobile ; 

« Contréleur régional dn service ‘automobile ; 

Ant. 2, — Le présent arrété viziriel prendra effet du 1 jan- 
vier 1955. 

Fait 4 Rabat, le 12 chaabane 1374 (6 avril 1955). 

Monamen et Moret. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 mai 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste.



N° 2220 du 13 mai 1955. 

TRESORERIE GENERALE 

Arraté du irésorier général du Maroc du 8 mars 1955 

portant ouverture d’un concours pour l'emploi de stagiaire du Trésor. 

Le TRESORIER GENiRAL DU Maroc, 

Officier de la Légion d'honneur, 

BULLETIN OFFICIEL 

1 

Vu Larrété viziricl du 29 octobre 1945 portant statut du_per- 
sonnel de la irésorerie générale et les textes qui l’ont modifié et 

complétée ; 

Vu Varrélé du irésorier général du 26 mai 1952 fixant les condi- ; 

tions, les formes el le programme du concours pour l'emploi de sta- 

giaire du Trésor ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions d’admission 
des candidats marocains 4 concouric pour les emplois des adminis- 
trations publiques du Protectorat et le régime qui leur est appliqué 
dans Je classement aux concours et examens, tel qu’il a été modifié 
nolammment par le dahir du 8 mars 1go ; 

Vu Varrété résidentiel du 14 mars 1939 relalif 4 Ja composition 
et au tonclionnement de la commission des emplois réservés aux 
Marocains pour l’acces aux administrations publiques du Protectorat ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 

relalives au régime des emplois réservés aux Frangais et aux Maro- 
cains dans les cadres yvénéraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. —- Un concours pour \emploi de stagiaire du 

’ Trésor s’ouvrira a Rabat, Paris ct Alger, les 7 el 8 ftévrier 1956. Le 
nombre des emplois mis au concours est Sixé & dix. 

Arr. 2. — La répartition des emplois indiqués 4 article précé- 
dent entre les candidats visés 4 l’arlicle 5 de l’arrété viziriel du 
ag octobre 1945, s’opérera ainsi qu’il suit : 

a concurrence de huit emplois pour les candidats participant au 

concours au titre du paragraphe Il de l’articte 5 dudit arrété, Le 

nombre maximum de places susceptibles d’étre attribuées aux candi- 
“dats du sexe fémiinin est fixé 4 deux ; 

4 concurrence de deux emplois pour les candidats (contréleurs 
principaux du ‘Trésor et contréleurs) admis au concours au titre du 

‘paragraphe III de l'article 5 de larrété susmentionné. 

Les bénéficiaires du dahir du 23 janvicr 1951 disposent de trois | 
emplois ; si les résultats du concours les laissent disponibles, en tout 
ou en partie, ces emplois scront attribués aux candidats classés en 
rang utile. 

Deux emplois sont réservés aux candidats marocains en applica- 
tion du dahir et de larrété résidentiel du 14 mars 1939. * 

Les candidats susceptibles de se prévaloir des dispositions de 

  
ce dernicr texle pourront également concourir au titre des emplois ; 
qui ne leur seraient pas réservés. 

Si, d’autre part, le nombre des candidats marocains regus est 
insuffisant pour pourvoir aux emplois qui leur sont réservés, les 
places disponibles demeureront cependant réservées 4 moins de 
décision contraire prise par arrélé du Grand Vizir sur la proposition 
du secrétaire général du Protectorat. 

Ant. 3. — La liste d’inscription sera close le 31 décembre 1955. 
Tous les dossiers devront, sous peine de forclusion, parvenir au bureau 
du personnel de la trésorcrie générale avant la date précitée du 
31 décembre 1955. 

Rabat, le 8 mars 1955. 

Cournson. 
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MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
  

Nominations et promotions. 
  

DIRECTION DE L’INTERIEDR, 

Sont nommeés, aprés concours, adjoints de contréle stagiaires du 

1 novembre 1954 : MM. Fauchon Pierre, Guinard Jacques, Mutter 

Pierre (bénéficiaire de l'article 4 du dahir du 23 janvier 1951), Boot 
Robert, Combes Henry, Padovani Charles, Povéda Alexis, Simon 
Gérard, Baux Roger, Houard André, Guyomard Paul, Mangeot Geor- 
ges, Alaux Fernard ct Massias Jean (bénéficiaire de l'article 4 du 
dahir du 23 janvier 1951.) (Arrété résidentiel du 1g avril 1955.) 

Est liltularisé et nommé archilecte de 2° classe (3° échelon) du 
1 décembre 1954, avec ancienneté du 1° décembre 1953 : M. Laure 
Hetwi, architecte & contrat. (Arrété directorial du 24 janvier 1955.) 

Sont promus : . 

Commis d’interprétariat principal de classe exceptionnelle 
fapres 3 ans) du 1 avril 1955 : M, Sebti Mohamed bel Hadj Moha- 
med. commis dinterprétariat principal de classe exceptionnelle 
favant 3 ans) ; ‘ 

“Chaouchs de 4 classe du 1 mai 1995 : MM. Obazzi Mohamed 
et Zidane ben Brahim, chaouchs de 5° classe. (Arrétés directoriaux 

du 15 avril 1955.) 

Est titularisé et reclassé commis de 2° classe du 1 décembre 
1993, avec ancienneté du 1% novembre 1951 (bonificalion pour ser- 
vices militaires I an xz mois 28 jours), et promu commis de 
17 classe du 1 aot 1954 : M, Houdée Maurice, commis stagiaire. 

Est litularisé eb nommé commis de 3° classe du 1 avril 1955 : 
M. Legros Pierre, commis stagiaire. 

rArrétés directoriaux des 18 et 22 avril 1955.) 

Sont promus : 

Municipalilté de Casablanca : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon du 1 janvier 1954 : 
M. Jbirou Hachemi, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° éehelon du 1° février 1954 : 
M. Grine Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Du i avril 1954 : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon : M. Aboulghazal 
Lahcen, sous-agent public de 3° calégorie, 4® échelon ; 

Sous-agenl public de 3° calégoric, 3° échelon : M. Najiby Abder- 
Tahman, sous-agent public de 3° catégoric, 2° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon du 1* juin 1954 : 
M. Serti Abdelkrim, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échclon ; 

Du i juillet 1954.:. 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelan ; M. Moutawakkil 
Labstn, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 2 

Sous-agent public de 3° catégorie, 8° échelon : M. Mouslim 
Mohammed, sous-agent public dé 3° catégorie, 2° échelon ; 

Du 1r* aotit 1954 : 

Sous-agent public de 2° eatégorie, 5° échelon : M. Samoud 
Ahmed, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégoric, 6° échelon : M. El-Marga 
Abderrahman, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon du 1° septem- 
bre 1954 : MM. Hatideddine Thami et Ouarid Lachemi, sous-agents 
publics de 3¢ catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon du 1 novembre 

1954 : M. Mourid Lahséne, sous-agent public de 3° catégoric, 4° éche- 
lon ;
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Du 1” janvier 1955 : 

Sous-agent pablic de 1° catégorie, 5° éehelan, ; M. Smawi el 
Houssine, sous-agenl public de 17¢ calégorie, 4° échelon ; 

8° échelon : MM. Achiri 
sous-agents publics de 2° caté- 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 
Quissaadin et Fouguilal Abdallah, 
goric, 7° échelon ; 

-Sous-agents publics de 2° catégorie, 7° échelon : 
Moussaoui Abdellah et Tissir Mohammed, 
a¢ calégoric, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° écheton : 
sous-agenl public de 2" catégorie, 5° échelon ; 

MM. Faid Ali, 
sous-agents publics de 

M, Tasga Ahmed, 

Sous-ugents publics de 3° catégorie, 5° échelon : MM. Boussa- 
rhane Mohammed, Chakkour Ahmed et Serhane Ahmed, sous-agents 

publics de 3° calégorie, 4° échelon ; 

Du rt’ février 1955 : 

Sous-agen! public de 17 catégorie, 6° échelon M. Boussa- 
rhane Ahmed, sous-agen! public de r° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon : M. Amagour 
Messaoud, sous-agent public de 2° calégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Afif Lahetn, 

sous-agent public de 2° catégorie, 5¢ échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon : M. Haimed Kebir, 
sous-agent public de 2° calégorie, 2° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 7° échelon : MM. Ghouzlane 
Mohammed et Najch Belaid, sous-agents publics de 3° catégorie, 
6° échelon ; 

Sous-agenl public de 3° catégoric, 6° échelon : M. Ajeddour Bra- 
‘him, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; M. Baakil Moham- 
med, sous-agent public de 3¢ catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon : M. Ouzzif Bouzekri, 
sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon ; 

Du 1 mars 195d 

Soas-agent public de 1°° eatégorie, 8 échelon 
sous-agenl public de 1¢ catégoric, 7° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° calégorie, 7° échelon : MM Aallali Tahar, 
Khouiri Mohammed et Zaoui Bouchaib, sous-agents publics de 2° caté-- 
gorie, 6° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégoric, 6° échelon : MM. Amimi 

Mohammed el Njim Abdelkebir, sous-agents publics de 2° catégorie, 

5° échelon ;, 

Sous-agenl public de 2° catégorie, 5° échelon : M, Faize Moham- 
mel, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 7* échelon : MM. Blidi Ali, 
Guiouart Mohammed et Hdia Ahmed, sous-agents publics de 3° caté- 
gorie, 6 échelon ; 

Sous-agent public de #. catégorie, 6° échelon : M. Saazid Moham- 
med, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

: MM. Razane Mah- 
de 3° catégorie, 

: M. Hamali Fariss, 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon. 

joub ct Roubaa Mohamed, sous-agents publics 
4° échelon ; 

Du 1 avril 1955 : 

Sous-agent public de ae calégorie, 9* échelon : M. 
med, sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon ; 

Sous-agents publies de 2° calégorie, 8° échelon : MM. Bour 
Jamaa, Ghahri Bihi, Ouwad Bihi et Sadih Salah, sous-agents publics 

de- 9" catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° calégorte, 7° échelon : 

Ahmed, Harir Mohammed et Jorf Douh, 
a° calégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégoric, 6° échelon : M. Ghoubach 
Khayati, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agents publics de 2 catégorie, 5° échelon : 
garne Hamou, Haloui Mohammed et Zyoute Lahcén, 

publics de 2° catégoric, 4° échelon ; ; 

Sous-agent public de 3 catégoric, 6° échelon : M. Joumad 

Mohammed, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 
5 

Nil Moham- 

MM. Bouchan 
sous-agents publics de 

MM. Bouz- 
sous-agents 

-mou, 

} lah, squs-agent public de 2° 

‘sous-agenl public de 2° calégorie, 6¢ 

  

Sous-agenl public de 3° catégorie, 5° échelon : M, Khachane cl 
Houssine, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon : M: Bahij Ahmed, 
sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

public de ‘3° calégorie, 3° échelon 
‘sous-agent public de 3° caltégorie, 

Sous-agent 

Mohammed, 

M. Agoub 

2° échelon ; 

Du 1 mai 1955 : 

Sous-agent public de‘1"* catégorie, 7 échelon : M, Houti Abdal- 
lah, sous-agent public de 1° catégorie, 6% échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon 

Salem, sous-agent public de 17° catégorie, 5° échelon ; 

M. Sakhi Moham- 
8 échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégarie, 9° échelon : 
med, sous-agent public de 2° catégorie, 

Sous-agent public de 2° catégoric, 8° échélon : M. Aman Ham- 
sous-agent public do 2° calégorie, 7 échelon : 5 

Sous-agents publics de 2° calégorie, 7° échelon :° 
Larbi et Messoudi Moussa, sous-agents publics de 2° 
6° échelon ; 

MM. Farhi 
catégorie, 

Sous-agents publics de 2° catégarie, 6° 
Omar, 
govie, 

échelon : MM. Abiva 
Haiba Ahmed et Rih Lahcén, sows-agents publics de 2° caté- 
5® échelon ; 

‘Sous-agents publies de 2° catégorie, 5° échelon : 
Ahmed, Haddad Abdallah et Moumn Ahmed, sous-agents publics 

de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent, public de 2° catégorie, 3° échelon : M. Sabir Abdal- 

catégorie, 2° échelon ; a 

M. Boujrada 
7° échelon ; / 

; MM. Lem- 
sous-agents . publics 

Sdus-agent public de 

Miloudi, 

Sous-agents publics de 3° calégorie, 6° échelon 

jadbi Ali, Tala Abderrahman et Talati Jamaa, 
de 3° calégorie, 5° échelon ; 

3° catégorie, 8 échelon : 

sous-agent. public cde 3° catégorie, 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon : MM. Ghosn 
Jilali, Kamal Boujemai, Maguerra Ahmed et Najmi Brahim, sous- 

agenls publics de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Du 1 juin 1955 : 

Sous-agents publies de 1° catégorie, 6° échelon : MM. Aboutahir 
-‘Sghir et Khattab Ahmed, sous-agents publics de 17° catégorie, 5° éche- 
Jon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 9 échelon : M. 
Larbi, sous-agent public de. 2* catégorie, 8° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon : M.. Ragouba Lache- 
mi, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Rournac. 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon : M. Abid Chafai 
échelon ; 

MM. Chadli 
sous-agents publics 

Sous-agents publics de 2° catégorie, ° 6° échelon : 

Rachdi, Jaber Mohammed et Ourrass Ahmed, 
de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon : 
sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agents publics de’ 3° catégorie, 6° échelon : 
Brahim et Mlimane Abderrahman, 
gorie, 5° échelon ; 

M. Harchi Omar, 

sous-agents publics de 3° caté- 

Municipalité de Fedala : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 
bre 1954 : M. Dahmouche Lahcén, 
gorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 2" catégorie, 5° éehelon du x1 février 1955 ; 

4° échelon du 1 décem- 

M. Idouahmane Abdallah, sous-agent public de 2° catégorie, Ae éche- 
lon ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 7° échelon du r™ avril 1955 :° 
sous-agent public de 2° caté- — M. Bouchaib ben Said ben Abmed, 

gorie, 6° échelon ; . 

Sous-agent public de 2 catégorie, 6° échelon du 1 juin 1955 : 

M. Arahhal M’Hammed, sous-agent public de 2* catégorie, 5° éche- 
lon ; : 

N° 2220 du 13 mai 1955. ° 

M. Elbadre 

MM. Anoua_ 

MM. Akhdim , 

sous-agent public de 1’ caté~
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Munterpalilé de Mazaqan : | Du vt novembre 1954 : M. Veraslor Jacques ; _ 

Du r juin 1955 Du 3 novembre 1954 : MM. Ropére Emmanuel el Ruiz Fernand ; 

Sous-ayent public de P° catéqorie, 6° échelon : M. Zemouri Dug novembre 1954 : MM. Missoum Abdelkadér et Vagney Paul ; 

ben M'Back, sous-agent public de 1° calégorie, 5° échelon ; Tu 13 novermbre 1954 : M. Plancille Francis ; 

Sous-agenl public de 3¢ ealégorie, 6° échelon : M. Louadoudi, Du rr janvier 1955 : M. Barthel Yves. 

ben Abmed ben Messaoud, sous-agent public de 3° catégorie, 5° éche- rArrclés directoriaux dos a2 juillet. 28 octobre, 6, 7, 70, 15. 

lon. , 2g décembre 1954, 6, 8, 22 janvier, 4, 1H février, 30, a1 mars, 7 

(Décisions du chef dela région de Casablanca du 25 avril 1955.) 

* 
* OF 

DIRECLION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont recrutés en qualité de < 

  

Secrétaires de pulive stagiaires : 

>: MM. KUlori Jean-Mathieu cl Monnier Pierre ; 

:M. 

Gardiens de la pata slagiaires ; 

Du cf aorl 1994 

Du iw décembre 1954 Loysel Robert ,; 

Carrasco Marcel : 

Aouibat Abdelkadeér, 

Tu 2g septembre 1953 : M. 

Du i novembre 1953 : MM, 
Kamel et Dahack Laheén ; 

Bousbaa el. 

  
Du ra novembre 1953 : M. Amar Isrfiail ; 

Du 14 novembre 1993 : VM. Zairj Driss ; 

Du i mars 19h4 . M. Mjahed Mohamuined ; 

Du re mai 1954: M. Tensamani Mokhtar ; 

Du re mai 1954 : M. Lubin Jean ; 

Duo ra mai 1954 MM. Bahlouli cl Mekki. Ferd el Ghaouti 

el Wardi Mahjouhb : 

Du 14 mai 954 : MM. Bellag Larbi, Bentahar Driss, El Gari 

Bouchta, EK] Mrabet Mohammed, Karint Bekkari et Ravel Layachi ; 

Du 16 mai 1954 : M. Guerrini Philippe ; i 

Du i mai 1954 : VAL Ammar Molamed, Farah ; 
Bouchaib et Marquet René ; 

Du 8 mai 1954 : M. Olivetti 

E) Aoud Triss, 

Jean-Paul ; 

  

Du ig mai 1954 : M. Parisot Guy ; 

Du 25 mai 1934 : M. Teyssiére Jacques ; 

Du 28 mai 1954 : M. Speich serge ; 

Du 1 juin 1954 : M. Ruiz Didier ; 

Du 4 juin 1954 : M. Parra Lucien ; : 

Du ro juin 1954 : M. Sadqi Allal ; 

Du s2 juin rg54 : M. Lahowahmed el Khiadim ; 

Du 15 juin 1954 : M. Assal Abdesselam ; 

Du to juillet 1954 : M. Rigoulot Robert ; 

Du 30 aotit 1gd4 : M. Martinez Marcel ; 

Du io septembre 1954 : MW. Jalbaud Denis 

Du re septembre 1954 : M. Pardo André ; 

Du 13 seplembre 1954 : MM. Chiaroni Jacques, Morell Yves- 
Vincent, Planeilles Jean, Rosas Firmin ct Théodoro Lucien ; 

Du 24 seplembre 1954 : MM. Bringuier Henri, Peypoch Pierre, 
Rostagni Pierre et Ruiz Antoine ; 

Du 29 seplembre 1954 MM. Lostetler Gilbert ot Rolland 
Bertin ; 

Du go septembre 19394 7 M. Roux Georges 

Du. octobre 1y54 + MM. Ali ben Said ben Mohamed, Henry 

Julien, Prauniaux Lucien, Raspail Pierre, Reig Roger, Rosa Maurice; | 
Vaulier Bernard ct Vergniolle Jean ; 

Du 4 octobre 1954 : MM. Pastoureau Jean et Pérez Jak ; i 

Du g octobre 1954 : Vi. Rominger Fernand ; . 

Du ear octobre 1954 : M. Deray Marcel ; 

Du 22 octobre 1954 . MM. Mansencal Guy ct Noél Louis ; 

Du 44 oclobre 1954 : M. Roméroa Joseph ; 

Du 25 oclobre ryh4 MM. Hernandez Pierre, Perret Jacques 
et Rigra:Michel ,; 

Du 26 oclobre 1954 : M. Viunez Francois ; 

et rh avril 1955.) 

Sonk nommés 

principal de 1" elasse du 1 janvier 1999 : M. Ber- 
classe ; 

Commissaire 
gerct Alexaudre, ctommiissaire principal de 2° 

Cammissaire de police de 2 classe £7 échelon) du 16 Juin 1955 ¢ 
M. Giannorsi Louis, commissaire de police de 3° classe (8° échelou) ; 

Conumissaires de police de 3° classe (7 échelon) : 

Du janvier 1gi5 7 M. Cokelaer Lucien 

Du goo > M. Bie Louis, 

comimissaires de police de 4* classe 

yer 

of mal. 

Inspecteur-chef principal de 4° classe du i” janvier 
M.: Vincent Jean, inspecleur-chef principal de 2° classe ; 

TQOd 

Inspecteurs-chefs principaux de 2 classe du i janvier r9ho : 
MM. Lopez Manuel, inspecteur-chef de 1 classe (3° échelon’ ; 
Biancamaria Jean et Poignant Jean, inspecteurs-chefs de 17* classe 
(2° échelon) ; 

de 3° 

inspecteur-chef 

Inspecteurs-chefs principaur radiotélégraphisles classe 

Du 1 janvier 1955 °: M. Carbonnel Auguste, 
radiolélégraphiste de a classe (3e échelon: ; 

Du mai 1955 : MM. Goul Jean, inspecleur-chef radiotélé- 
oraphiste de 1¢ classe (3¢ échelon’, et Quillivic Jacques, inspecteur- 

chel radivlélégraphisle de 1 classe 1? échelon) 

yer 

Taspecteurs-chefs de 1 classe (1 echelon) : 

Du so juillet 1954: MM. Colonna Franco, Pain André ct Vincent 

Joseph ; 

> MM. 

inspecteurs-chefs de 2*® classe (3¢ échelon) ; 

rer M. 

Du ii novembre 1954 : Beverage: Vielor ct Bougel Pierre, 

Du avril 1955 Lebrun Jacques, 
2° classe (2° échelon) 

inspecleur-chef de 

Inspecteur-chef de -2° classe 1° échelon) du i janvier 1955 
M. Jousset René, inspecteur-chef de 3* classe (3° échelon) 5; 

Inspecteur-chef de 3° classe (i échelon) du 1 avril 1955 : 
M. Santoni Raymond, inspecleur-chef de 4¢ classe : 

Commandant des gardiens de la paix de 1° classe du 1 janvier 

: M. Dardinier Fernand, commandant des gardiens de la paix 
classe 

TOO4 
de 2 ; 

Inspecteur stagioire du 1 oclobre :M, 1904 
- 4 . -. 4 

gardien de la paix stagiaire: ; 
Tensamani Mokhtar, 

Daclylographe, 8° échelon du iw" seplembre 19b4 + M™ Lopez 
Colomba, dactylographe, 2° échelon. | 

’. (Arediés divecloriaux des 4 décembre 1954 ct 7 avril 1955.) 

Sont reclassés 

Comumissaire de police de 8° elasse du sf juin ty4t. commis- 

saire de police de 3° classe (3° échelon du i janvier to42, avec 

anciennelé du i? juin ro47, 2° échelon du cf juin 1943, 7° éehelon 
dur? juin 1945. nemmé commissaire de 2 classe (1% échelon\ 
i da méme dale, promu au 3° échelon du 16 oclobre 1945, commis- 
saire de 7 elasse -2? éehelon) du 16 octobre 1948 et 3° dchelon 
du 16 octobre todo : M. Voiron Pierre, commissaire de potice ; 

: MM. Durastanti 
inspecleurs de 1 classe 

Inspecteurs hors classe du 16 novembre 1954 
Pictre, Motz Georges ct Rouleau André, 

Gardiens de la pain de 3° classe 

Du 6 novembre 1933, 
cralion pour 

Pierre 

avec anciennelé du 3 juin 1952 (honifi- 
services militaires : 1 an 5 mois 3 jours) : M. Abry



  

434 BULLETIN OFFICIEL N° 2220 du 13 mai 1955. 

Du 29 décembre 1953, avec ancienncté du 26 juillet 1952 (boni- Du 15 février 1954, avec ancienneté du 30 décembre 1952 

fication pour services militaires : 

Charles, 

1 an 5 mois 3 jours) : M. Giogoso 

gardiens de la paix de 3° classe ; 

Avec effet pécuniaire du 1™ avril 1946 

Gardien. de la paix, sous-brigadier de police urbaine de 34 classe 

du 16 mai 1945, sous-brigadier de police urbaine | a“ i janvier 19/6 

et sous-brigadier aprés deux ans du 1 janvier 1948 : M. Marty Jean; 

Gardien de la paiz, sous-brigadier de police urbaing de 2° classe 

du 16 mars 1945, sous-brigadier de police urbaine du 1° janvier 

1946 ct sous-brigadier aprés deux ans du 1% janvier 1948 : M. Mont- 

gault Henri ; 

Gardien de la paix, sous- -brigadier de police urbaine de 3° classe 

du 1 mars 1945, sous-brigadier de police urbaine du 1™ janvicr 1946 

et sous-brigadier aprés deux ans du 1” janvier 1948 : M. Pizzanelli 

Ferdinand ; | 

Gardien de la paiz, sous-brigadier de police arbaine de 3° classe 

du 17 février 1945, sous- -brigadier de police urbaine du 1 janvier 

1946 et sous-brigadier aprés deux ans du 17 janvier 1948 : M. Yacob 

Kugéne, 
gous-brigadiers de police ; 

Gardien de la paix, sous-brigadier de police urbatne de 3 classe 

du 6 mai 1945, sous-brigadier de police urbaine du 1 janvier 1946 

et sous-brigadier aprés deux ans du 1 janvicr 1948 : M. Hernandez 

Roger ; 

Gardien de la paix, sous- brigadier de police urbaine de 3° classe 

du x® juillet 1945, sous-brigadier de police urbaine du .1™ janvier 

1946 ct sous-brigadier apres deux ans du x janvier 1948 : M. Lehnuic 

Lucien, 
gardiens de la paix hors classe. 

(Arrélés directoriaux des 14 février, ro, 14, 15 et 28 mars 1995.) 

  

sont titularisés et. reclassés : 

Inspecteur de 3° elasse du 16 novembre 1954, avec ancienneté 

du iz aout re (bonificalion pour services militaires : 1 an 5 mois 

18 jours) : Vanel Jean, inspectcur stagiaire ; 

Garaion de la paix de classe exceptionnelle du 1 novembre 1953, 

avec ancienneté du x4 aodl 1952 (bonificalion pour services mili- 

taires : 7 ans 2 mois 17 jours) : M. Aouibat Abdelkadeér ; 

Gardiens de la paix de T° classe : 

Du 12 novembre 1953, avec ancienneté du 29 décembre 1951 (boni- 

fication pour services militaires : 5 ans ro mois 14 jours) - M. Amar 

Smail ; 

Du 3A novembre 1953, avec ancienneté du 15 mars z952 {boni- 

fication pour services mililaires : 5 ans 7 mois 29 jours) : M. Zairi 

Driss ;- 

Gardiens de la paix de 2° classe :¥ 

Du 3° novembre 1953, avec ancienneté du & juillet 1952 (boni- 

ficalion pour services mililaires : 3 ans 3 mois 23 jours) : M. Dahack 

~Lahcén ; 

Du x février 1954, avec ancienneté du 1 juillet 1952 (honi- 

fication pour services militairés : 3 ans > mois) : M. Bonny Francis ; 

Gardiens de la paix de 3° classe : 

Du r novembre 1953, avec anciennelé du 22 seplembre 1952 

(bonification pour services militaires J an r mois g jours) 

M. Bousbaa el Kamel ; . 

Du 29 janvier 1954, avec ancienneté du 29 juillet 1952 (bonifi- 

cation pour services militaires : 1 an 6 mois) : MM. Cassou Henri 

ct Saloni Claude ; 

Du i février 1954 

Avec ancienneté du rf aott 1952 (bonification pour services 

militaires : 1 an 6 mois) : M. Le Ny Gervais ; 

Avec anciennelté du 19 aotit 1952 (bonification pour services 

militaires : 1 an 5 roois x2 jours) : M. Caligaris André ; 

Avec ancienncté du 3 septembre 1952 (bonification pour ser- 

vices militaires : 1 an’ 4 mois 28 jours) : M. Martinez Evariste ;   

‘bonificalion pour services mililaires : 1 an 1 
M. Gaimard Edouard ; 

Du 20 février 1954, avec ancienneté du a0 févricr 1953 (bonifi- 

mois 15 jours) 

cation pour services militaires : 11 mois 11 jours) M. Salvado 

Ktienne ; 

Du x janvier 1955, avec anciennelé du 1% janvier 1954 
M. Taj Mohammed, 

gardiens de la paix slagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 4, 14 janvier, 15 mars el 2 avril 1955.) 

  

Est recruté en qualité de surveillant de prison: staglaire du 
i janvier 1955. : M. Chevrier Maurice. (Arrété directorial du 11 mars 
3955.) 

  

Est nommé gardien de prison stagtatre du 1 janvier 1955 
M. Souizi Mohamed, n° 287. (Arrété directorial du 16 février 1955.) 

Sont litularisés et reclassés 4 l’administration pénitentiaire 

Surveillant de prison de 4° classe du 1° octobre 1952, avec 
ancienneté du 25 janvier 1951, 3¢ classe du 25 janvicr 1953, avec 
anciennelé du 27 juin 1952 (bonification pour services militaires 
8 ans 6 jours), ef promu surveillant de 2° classe du a7 juillet 1904 
M. Gabanou Raymond ; 

Surveillant de prison de 3* classe du 1 juillet 1952, avec ancien- 
nelé du 6 octobre rg5o, et 2° classe du 6 octobre 1952, avec ancien- 

neté du 29 mars 1992 (bonificalion pour services militaires : 8 ans 
8 mois 25 jours), et promu surveillant de 1° classe du 1g mai 1954 : 

M. Suin Daniel ; 

Surveitlant de prison de 3 classe du i® décembre 1953, avec 
ancienncté du ro juin 1959 (bonification pour services militaires 
7 ans 2 mois 21 jours), et promu surveillant de 2° classe du 10 aoit 
1954: M. Damicns Raymond ; 

Surveillant de prison de 6° classe du 1° juin 1953, avec ancien- 

neté du 23 janvier 1952, et surveillant de 5° classe du 23 janvier 1954, 
avec ancicnnelé du 28 janvier 1953 (bonification pour services mili- 
taires : 2 ans 4 mois & jours) : M. Polidori Vincent ; 

Surveillant de prison de 6° classe du 1* mai 1954 et surveillant 
de 5° classe du 1° mai 1953, avec anciennelé du 23 juin 1952 (honi- 
fication pour services militaires : 3 ans 10 mois g jours) : M. Fran- 

ciosa André ; 

Surveillants de prison. de 6° classe : 

Du 1 mai 1953, avec ancienneté du g novembre 1952 (bonifi- 
calion pour services militaires t an 5 mois 22 jours) : M. Feévre 
Jules ; 

Du 3 mai 1953, avec ancienneté du 3 novembre 1952 (bonifi- 
cation pour services militaires :.1 an 6 mois) : M. Brotons Joseph ; 

Du r* joillet 1953, avec ancienneté du 1° mai 1953 (bonification 
pour services mililaires : 1 an) : M. Dutheil Robert ; 

Du 15 janvier 1954 (bonification pour services mililairés : 1 an) ; 
M. Izambard Robert, 

surveillants slagiaires. 

‘Arrétés directoriaux des 25 jfévrier, 11 el 17 mars 1955.) 

Est titularisé et nommé surveillant de prison de 6° classe du 

25 janvier 1955 : M. Cadéne Joseph, surveillant stagiaire. (Arrété 
directorial du 28 février 1955.) 

* 
x F 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est nommé inspecteur adjoint, 2° échelon du 15 décembre 1954 
M. Pierre Malve, inspecteur adjoint, 1 échelon. (Arrété directorial 

du 16 avril 1955.)
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M. Rousseau Emile, inspecteur hors classe des domaines, bénc- 
fictera, & compter du 4 février 1955, du traitement correspondant 
a Vindice 390. (Arrété directorial du 23 avril 1955.) 

Est nommeé, au service des domaines, inspecleur hors classe du 
4 mars 1994, avec ancienneté du 1° février 1954 : M. Susini Simon, 
inspecteur hors classe de l’enregistrement du département de la 
Seine, en service détaché, (Arrété directorial du 18 avril 1955.) 

A 

Sont promus inspecteurs de P* classe du service des domaines : 

Tu 16 avril 1954: M. Dizac Raymond ; 

Du 16 juin 1g54 : M. Chevaliez Jean, 

inspecteurs de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 18 avril 1953.) 

Sont titularis¢s et nommeés agents de constlatation et d’assiette, 
i échelon :. a 

Du ro janvier 1955, avec ancienneté du to mars 1954, ct reclassé 
agent de constatation ct d’assiette, 4° échelon du 10 mars 1954, avec 
ancienneté du 29 octobre 1953 (bonifications pour services mili- 
laires : ro mois 16 jours, pour services civils et pour stage : 7 ans 
g mois 25 jours) : M. Chaplain Roger ; 

Du ro janvier 1955, avec anciennei¢ du ro mars 1954, et reclassé 
agent de constaltation et dassiette, 1° échelon du x10 mars 1954, 
avec ancienneté du ar aodit 1951 (bonifications pour services mili- 

laires : rt mois 25 jours, pour services civils et pour stage : 2 ans 

4 mois 24 jours), et promu au 2° échelon du ro mars 1954 : M. Deona 
Marcelin ; 

Du i février 195d, avec ancienneté du 1 avril 1954, et reclassé 
agent de constatation et d’assiette, 2 échelon A la mé@me date, avec 
anciennelé du 1 octobre 1952 (bonifications pour services civils 
et pour stage : 5 ans r mois), et promu au 3° échelon du 1 mars 

1995 : M. Labdi Mahjoub, 

agents de conslalation ct d/assicite stagiaires des domaines. 

(Arrétés directoriaux du 18 avril 1955.) 

  

Est nommé, uprés concours, agent de constatation et d'assiette, 

i échelon (stagiaire) du service de lenregistrement et du timbre 
du x1 avril 1955 : M. Lopez André, commis stagiaire. (Arrété direc- 
torial du 14 avril 1955.) 

Sont nommés. aprés concours, au service des perceptions 

Agenls de recouvrement, 1° échelon (stagiaires) du 1 avril 
7955 : MM. Lopez Joachim et Koubi Charles, commis stagiaires ; 

Commis slagiaire du 15 décembre 1954 :M. Just Gérald, commis 

lemporaire. 

(Arrétés directoriaux des 8 et 18 avril 1955.) 

Sont nommés, aprés concours. inspecteurs adjoints 
/ des douanes du 18 décembre 1954 : MM. Leymarie Guy. 

surveillant de 6° classe, et Ben Ichou Claude. postulant. (Arrétés 
direcloriaux du 7 mars 1955.) 

    

Fst nommée commis principal de classe exceptionnelle (indice 
240) du r° novembre 1954 : MW" Blesson Yvonne, commis principal de 
classe exceptionnelle (échelon aprés 3 ans). (Arrété directorial du 
26 mars 1955.) 

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

Est titularisé et nommé fgih de 3 classe des tmpéts rurauz 

du 1 janvier 1954, avec ancienneté du ro juillet 1953 : M. Amar 
Abdellatif, fqih temporaire. (Arrété directorial du 14 avril 1955.) 
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sunt promus du rt’ mai 1955 

Adjoints techniques de 2° classe MM. Reynaud Gaston ct 
Roche Francois, adjoints techniques de 3° classe ;. 

Adjoint technique de 3° classe : M. Puig André, adjoint technique 
' 

de 4° classe. . 

“Arrétés direcloriaux du 8 avril 1935.5 

Est reclassé ingénieur adjoint de 2 classe du 1 octobre 1949, 
avec anciennclé du x janvier 1948 (bonification pour services 
militaires : 5 ans g mois), el promu ingénieur adjoint de 1° classe 
du 1" juin 1950, ingénieur subditisionnaire de 4° classe du +° sep- 
fombre rasa et de 3° classe du 1 octobre 1954 : M. Fournel Roger, 
ingénicur adjoint de 4° classe (1& échelon). (Arrété directorial du 
39 Mars 1955 rapportant les arrétés des 5 septembre 1949, 2 juin 
tooo, 18 juillet igh2 et 22 octobre 1934.) 

Sont promus du 1? mai 1955 

Lieutenant de port de 2° classe : M. Hélye Auguste, lieutenant 
de port de 3° classe ; . 

Conducteur de chantier de 2° classe : M. Yédra Louis, conducteur 
de chantier de 3° classe ; : 

Chaouch de 2° classe : M. Jawad Ahmed, chaouch de 3¢ classe. 

rArrélés directoriaux des 8 et 1a avril 1955.) 

Sont promus du ‘2° mai 1955 

Ingénieur subdivisionnaire de 4 classe - M. Papet Jean, ingé- 
nieur adjoint de 3° classe ; 

, 

Ingénieur subdivisionnaire de 2° classe : M. Millet René, ingé- 
nieur subdivisionnaire de 38° classe 

Sous-ingénieur hors classe (2° échelon) 

sous-ingénicur hors classe (1° échelon). 

-Arrclés directoriaux des 6 et 12 avril 7955.) 

M. Carol Casimir, 

  

Sont promus du 1° mai 31955 

Agent technique principal de classe exceplionnelle.(échelon avant 
Sans > M. Cassin Marceau, agent technique principal hors classe ; 

Agent technique principal de 1° classe : M. Chéreau Roger, agent 
technique principal de 2° classe ; 

Agent lechnique principal de 3° classe 
agent technique de 1° classe. 

> M. Brémond André, 

‘Arrétés directoriaux du 8 avril 1953.) 

Sont promus : 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelon : 

Du 1° avril x51 : M. Sasai Driss ben Mohamed ben Kaddour 
Du mai 195: : M. Bachir ben Mahjoub hen Bark, 

sous-agents publics de 3° catégoric, 3¢ échclon ; 

sous-agents publics de 2° catégorie. 5° échelon : : 
Du x juillet 1954 : MMSasai Driss ben Mohamed ben Kaddour 
Du rr aout 1954 : M. Bachir ben Mahjoub ben M’Bark, 

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

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon du x janvier 1955 
M. Belabed Lhassane, sous-agent public de 2° catégoric, 4° échelon . 

Sous-agent public de 1° catégorie, & échelon du sr février ro5h : 
M. Addar Slimane. sous-agent public de 1" catégorie, 7° é6chelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon du 16 février 1955 : 
M. Lachkaoui Mohamed. sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon; 

Sous-agent publie de 2° ealégorie, 7° échelon du 1° mars 1955 : 
M,. Mouih Mohammed, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 2
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Du 1° avril 1955 : 

Sous-agent public de 1° catégorte, 5° échelon : M. Hallouk Moha- 
med ben Dahane ben.Hammadi, sous-agent public de 1° catégorie, 
4° &échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon : 
Mohammed, Driouich Bouchta et Zerradi Bouchta, 
‘publics de 3° catégorie, 4° échelon ; 

- Sous-agent public de 3° catégorie, 8° échelon : M. Mrhouz Ahmed, 
sous-agent public de 3° catégoric, 7° échelon ; 

MM. Bouzidi 
sous-agents 

Da xr mai, 1955 

Sous-agent public de 2 catégorie, 9° échelon : M. El Borj Moha- 
med, sous-agent public de 2° calégorie, 8 échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, & échelon : 
Larfadui ben Lahbib, sous-agcent public de 2° catégoric, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégoric, 6° échelon ; M, Mohammed 
ben Jama ben Ahmed, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

_ Sous-agents publics.de # catégorie, 9° échelon : MM. Chahero 
Lahcén et El Houssine ben Abdallah ben El Haj, sous-agents publics 
de 3° catégorie, 8° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon : MM, Askour 
Ahmed et Si Mohamed ben Bouchta ben Ahmed Mezguildi, sous- 
agents publics de 3° catégorie, 4* échelon. 

(Arrétés directoriaux des 3, 4, 5, 8 mars et 15 avril 1955.) 

Sont promus du 1° mai 1955 : 

Commis principal hors classe 
principal de 17° classe ; 

M™ Tavéra Héléne, commis 

Commis principal de 1" classe: M. Parickmiler Léon, commis 
principal de 2° classe ; 

Commis de f* classe : M™ Ende Madcleine, commis de 2° classe : 

Dactylographe, 7° échelon : M™¢ Dufour Georgette, dactylographe, 
6° échelon ; 

Dactylographe, 
a° échelon ; * 

8° échelon : MU Drouin Renée, dactylographe, 

Dame employée de 6° classe : Mme Chantot Suzanne, dame 
employée de 7* classe. 

(Arrétés directoriaux du 6 avril 1955.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORTS. 

Par application du dahir du 25 février 1954, M. Pubreuil Alain, 

chef du bureau du personnel de la-direction de lagriculture et des 
foréts, ést désigné pour remplacer provisoirement le chef du service 
administratif de la direction de l’agriculture et des foréts en cas 
d’absence ou d’empéchement. (Arrété directorial du 18 avril 1955.) 

Est reclassé inspecteur de Vagriculture de 3 classe du 1 fé- 

vrier 1945, avec ancienneté du r™ aott 1943, inspecteur de 2° classe 
du 1° octobre 1945 et inspecteur de 17° classe du 1 décembre 1947 : 

.M.. Dufressé Marcel, ingénieur ‘principal des services agricoles, 
4* échelon. (Arrété directorial du 26 novembre 1954.) 

Sont nommés, pour ordre, ingénieurs stagiaires des. services 
agricoles du 1 novembre 1954 : MM. Clavet Gérard, Frizon Jacques 
et Gilbert André, ingénieurs-Aléves diplémés de 1’Ecole nationale 
supérieure des sciences agronomiques appliquées, (Arrétés directo- 
riaux du 3 mars 1955.) : 

Est ‘reclassé moniteur agricole de 9° classe du 30 aott 1953, 
avec ancienneté du 17 février 1952 : M. Gruez Jean, moniteur agri- 
cole de g* classe. (Arrété directorial du 18 février 1955.) 

: M, Lahsén ben | 

  

OFFICIEL N° 2990 du 13 mai 1955. 

Est placée dans la position de disponibilité du 1 juin 1955 : 
Me Gallardo Trinilé, dactylographe, 3° échelon. (Arrété directorial 
du 8 avril 1955.) 

Sont nommés, aprés examen professionnel, agents d'élevage de 
7° classe du 16 décembre 1954 : MM. Gano Henri, moniteur agricole 
de 8 classe, et Abdelati el Houssain. agent d’élevage temporaire. 
(Arrétés directoriaux du 1g février 1955.) 

Est reclassé agent d’élevage de 4° classe du 1° janvier 1949, avec 
ancienneté du 3 février 1946, promu agent d’élevage de 3° classe du 
1" mai rgso, reclassé agent d’élevage de 4° classe du 1° janvier 1951, 
avec anciennelé du 1 mai 1950, et promu agent d’élevage de 

3° classe du 1 mars 1953 : M. Bourdin Maurice, agent d’élevage de 
4® classe. (Arrété directorial du 1 mars 1955.) 

Sont nommés, pour ordre, ingénieurs des services agricoles, 
qe échelon du 1 novembre 1954 : MM. Clerc Francois et Mainie 
Philippe, ingénieurs des services agricoles, 1° échelon du cadre 
métropolitain, en service détaché, (Arréiés directoriaux du 16 avril 

1955.) 

Sont nommés, aprés examen professionnel, moniteurs agricoles 

de 9° classe du 1° février 1955 : MM. Rosseel Kléber, agent de culture 
temporaire, et Bonachera Roger, moniteur agricole temporaire. 
(Arrétés directoriaux du 30 mars 1955.) 

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires : 

Du r® février 1955 : M. Dulac Léonce; commis temporaire ; 

Du 1 mars 1955 : M. Giacobini Yvan, secrétaire d’administration 

temporaire. 

(Arrétés directoriaux des 25 mars et 12 avril 1955.) 

  

Est nommé, pour ordre, ingénieur adjoint des travauz rurauz 

de 4° classe (1° échelon) du 1° novembre 1954 : M. Tur Roger, ingé- 
nieur adjoint des travaux ruraux de 4° classe (1% échelon) du cadre 
métropolitain. (Arrété directorial du 24 mars 1955.) 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 1 février 

1955 : M. Gouarne Guy, commis temporaire. (Arrété directorial du 

io Mars 1955.) 

  

Est acceptée & compter du 1° mars 1955 Ja démission de son 
emploi de M. Giroud Jean, moniteur agricole de g® classe. (Arrété 

directorial du 8 mars 1955.) 

Est reclassé adjoint technique du génie rural de 4° classe du 
ré? novembre 1954, avec ancienneté du 2 novembre 1953 : M. Fourty 
Gérard, adjoint technique de 4* classe. -(Arrété directorial du - 
1; mars 1955.) : : 

Est nommé, pour ordre, ingénieur des eaux et foréts de 2° classe 
(1% échelon) du 1 octobre 1954 : M. Leynaud Germain, ingénieur des 
eaux et foréts de 2° classe (1° échelon) du cadre métropolitain. 
(Arrété directorial du 14 février 1955.) 

Sont recrutés et nommés agents techniques stagiaires des caus 

el foréts : 

Du 2 novembre 1954 : M. Troalen Jean ; 

Du 28 janvier 1955 : M. Mourgues Claude ; 

Du «x février 1955 : M. Munar Yvon. 

(Arrétés dircctoriaux des ro décembre 1954, 15 et 23 février 1955.)
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Sont titularisés et noramés agents techniques des eaux et foréts | 
de 3° classe : | 

Du 1 avril 1954, avec ancienneté du 1‘" octobre 1953 ; M. Cam- | 
hillard Dominique ; : 

Du 1" mai 1954, avec anciennelé du 1° avril 1953 : M. Schneider | 
Fernand ; 

N° 2220 du 13 mai 1955. 

Du 1 juin 1954, avec anciennelé du 4 : M. Grimaldi 
Antoine ; 

Du 1 juillet rg54, avec ancienneté du 24 mai 1953 
André ; ; 

“Du re aotit 1954, avec ancienneté du 1 avril 1953 
Eugéne ; 

juin 1953 

: M. Bussod 

: M. Pla 

Du 1 septembre 1954 : 

Avec ancienneté du 1 mai 1953 : M. Ribard Paul ; 

Avec ancienneté du 1 juin 1953 : M. Tourreau Jacques ; 

Avec ancienneté du 2 juin 1933 : M, Rabouin Gabriel ; 

Avec ancienneté du 28 juillet 1953 : M. Courtois Jacques ; 

_ Du 1% octobre 1954 : 

Avec ancienneté du 1° mai 1953 : M. Gaffory Jules ; 

ancienneté du 4 juin 1953 : M. Luciani Pierre ; 

ancienneté du 3 juillet 1953 :M, Plagnol Jean ; ’ 

anciermelé du 14 septembre 1953 : M. Marrou Edouard ; 

Avec 

Avec 

Avec 

Du 1 novembre 1954 : 

Avec ancienneté du 26 mars 1993 . MM. Maestracci Noél et Gaffie 
y Fraysse ; 

Avec ancienneté du 4 aoft 1954 : M. Vitrone Damas, 

agents techniques slagiaires. 

(Arrétés direcloriaux des a1 et 29 février 1955.)   
Sont promus : 

Cavaliers des eaur et foréts de 2° classe du 1° mars 1955 ; MM. La- . 
houazér 

3° classe ; 
Abderrahiane et Bovffekhzanine Lhouari, cavaliers de 

Cavaliers des eaux et Joréts de 3° classe : 

Du 1° janvier 1955 : M. Asskraoui Brahim ; 

Du 1 avril 1955 

cavaliers de 4° classe ; 

Cavaliers des eaur et foréts de 4° classe - 

Du : MM. Driss ou Ali et Ahmed hel Hassan 

Du M. Faiz Mohammed ; 

rt janvier 1955 : 
# 

r" février 1955 : 

Du 1 mars 1955 : MM. El Arbi ben Abdallah et Akerchaou 
Achour ; 

Du 1 avril 1955 : MM. Ali ben Cherki, Freyja cl Arbi et Addou 
Brahim, 

cavaliers de h® classe ; 

. Gavaliers des eaux et foréts de 5° classe : 

Du 1° janvier 1955 : M. Chaib Abdelati ; 

Du_ 1 février 1955 : MM. Mohammed ben Mahmed, Sadki Jilali 
ben Mobammed et Larza Lahoucine ; 

Du 1¥ mars 1955 : MM. Lhassén ben Addou, Abdelaziz ben Kad- 
dour et Bntbourk Brahim ; 

Du 1 avril 1955 : MM. Hammadi ben Tayeb, Belaicha-ed-Drhou- 
rhi et Toumi Mohammed ou Amar, 

cavaliers de 6¢ classe ; 

Cavaliers des eaux et foréts de 6° classe : 

Du 1 godt 1954 : M. Boumhatti Brahim : » 
Du 1 janvier 1g55 : MM. Mchichou Abdallah, Omar ben Ahmed 

ben Tahar et Saoudi Ahmed ; 

Du or février rgd : M. Ait- Bahaddou Ahmed. 

cavaliers de 7* classe ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 6° échelon du 1 février 1955 ° 
M. Joui Bouslam ben Ahmed, sous-agent public de 2° calégorie, 
5® échelon ; 

! prinetpausx de classe exceplionnelle du 1® janvier 1955 : 

: M. Sgani Abdallah, : | 
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Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon du 1° mars 1955 : 
M. El Hassani Moulay Allal, sous-agent public de 2° catégoric, 4° éche- 
lon ; 

Sous-agent public de 5° calégorie, 8° échelon du 1 mars 1955 : 
M. El Maarouf cl Mahjoub, sous-agent public de 3° catégorie, 7° éche- 
om: 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon du 1* janvier 1955 : 
M. Mohammed ben Ali, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon. 

(Arrétés direcloriaux du a1 février 1955.) 

Est placé dans la position de disponibilité pour salisf{aire aux 
chligations militaires du 21 décembre 1954 : M. Pétin Jean-André, 

ingénieuc des caux et foréts de 2° classe (3° échelon). ‘Arrété direc- 
torial du 27 janvier 1955.) 

  

M. Wenker André, agent technique stagiaire des eaux et foréts, 

dont la démission est acceplée, est rayé des cadres de Ja direction 
de agriculture et des foréts (administration des eaux et foréts) du 
i mars 1955. (Arrété directorial] du 31 janvier 1955.) 

Sont remis : 

Agent teehnique des eaux ef foréls de 17 classe du 1° février 1955, 
ayee ancienneté du 1 janvier 1952 : M. Bernard Roger, agent tech- 
nique hors classe ; : 

Cavalier des eaux et foréts de 8 classe du 1°" mars 1955, avec 
anciennelé du 1 janvier 1954 : M. Lasri el Houssein, cavalier de 

7* classe. ‘ , 

(Arrétés directoriaux. des a1 janvier et 16 février 1955.) 

_ Sont promus, au service de la conservation foncitre, contréleurs’ 

MM. Debrin- 
cat Cyprien et Monestier Jean, contréleurs principaux hors classe. 
(Arrétés direcloriaux du 31 mars 1955.) 

Est promu, au service topographique, adjoint du ecadastre de 
3 classe du xr {évrier 1955 : M. Cottin Georges, adjoint du cadastre 
de 4° classe. (Arrété directorial du 19 avril 1955.) 

Sont promus, au service de la conservation fonciére : 

Contréleur de 2° classe du x mars 1955 : M. Lopez Robert, 
controleur de 3° classe ; 

Secrétaires de conservation hors classe (2° échelon) : 

Du 1°* mars 1955 : M, Loubiére Louis ; 

: M. Astier Georges, 

secrélaires de conservation hors classe (1° échelon) ; 

Du 1 avril 1955 

Secrétaires de conservation hors classe (1% échelon) 

Du 1° février 1955 : M. El Gharbi Abderrazak ; 

Du x juin 1955 : M. Brésilley Charles, 

secrétaires de conservation de 17 classe ; ? 

Commis d'interprétariat chef de groupe de 1° classe du x® janvier 
1935 : M. Seddik el Bacha, commis d’interprétariat chef de groupe 
de 2° classe ; 

Commis principal d’interprélariat de classe ezceptionnelle 
(indice 240. du xr mai 1955 : M. Benkhadda Mohamed, commis 
principal d’interprétariat de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) ; 

Commis principal dinterprélartat de classe exceptionnelle (aprés 
3 ans} du 1 janvier 1955 : M. Alami Mohamed, commis is principal 
d’ inlerprétariat de classe exceptionnelle (avant 3 ans) ; 

Commis principal d’interprétariat de classe exceptionnelle (avant 
3 ans) du 1 janvier 1955 : M. Rahali Rahal, commis principal d’inter- 
prétariat hors classe ; 

Commis principal d'interprétariat de 1** classe du jan- 
vier 1955 : M. El Yacoubi Mohammed, commis principal d'inter- 
prétariat de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux des 31 mars et 5 avril 1955.) 

yer
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. Est titularisé et nommé contréleur adjoint de 3 classe du 
a1 avril 1955 : M. Lhospital Jacques, contréleur adjoint stagiaire 
de la conservation fonciére. (Arrété directorial du 3x mars 1955.) 

Sont promus au service topographique : 

_ Ingénieurs topographes principauz, 1° échelon du 1 jan- 
vier 1955 : MM. Rousselle Maurice et Chesny Georges, ingénieurs topo- 
eraphes de 17° classe ; . 

Ingénieurs géométres principaux de classe exceptionnelle : 

Du 1 mars 1955 : M. Piétri Xavier ; 

Du 1 juin 1955 : M, Bruneau Jean, 

ingénieurs géométres principaux hors classe ; 

Ingénieurs géormétres principaux de 2° classe : 

Du 1 avril 1955 : M. Lovichi Jean ; 

Du 1 mai 1955 : M. Martin Fernand, 

. ingénieurs géométres de 1°* classe ; 

Ingénieur géométre de 17° classe du 1 juin 1955 ::M. Sigwalt 
Tiené, ingénieur géometre de 2° classe ; 

Ingénieurs géométres de 2° classe : 

1? novembre 1953 : M. Noyez Jacques ; 

rm" mai 1954 : M, Bilet Gérard ; 

i février 1955 : M. Roblin Michel ; 

: MM. Hamel Robert et Vanier Jean ; 

x juin 1955 : M, Saury Roger, 

ingénieurs géométres de 3° classe ; 

a mai 1955 

Ingénieur géométre adjoint de 2° classe du x” mars 1955 
M. Vontier Jean, ingénicur géométre adjoint de 3° classe ; 

Adjoints du cadastre de 3° classe : 

Du 1 décembre 1954 : M. Saquer André ; 

Du 1 janvier 1955 : M. Bramard Jean ; 

Du i mai 1955 : M. Champion Max ; 

Du 1 juin 1955 : M. Garau Georges, 

adjoints du cadastre de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux des 29, 31 mars, 2 et 5 avril 1955.) 

Sont nommés, au service de Ja conservation fonciére, censer- 

vateurs adjoints de 2° classe : 

Du r janvier 1955, avec ancienneté du 
MM. Bramard Léon et Vincens Henri ; 

Du x janvier 1955 : M. Hammadi Ghouti, 

contréleurs principaux de classe exceptionnelle. 

17 janvier 1953 

(Arrétés directoriaux du 31 mars 1955.) 

Sont promus, au service de la conservation foncitre : 

Contréleur principal de classe exceptionnelle du 1° janvier 1955 
et nommé conservateur adjoint de 2° classe du 1® mars 1955, avec 
ancienneté du x janvier 1955 : M. Bénichou Salomon, contréleur 
principal hors classe ; 

Secrétaire de conservation de 2° classe du 1 juin 1955 : M. Lopez 
André, secrélaire de conservation de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 5 et 7 avril 1955.) 

Est promu, au service de la conservation fonciére, secrétaire 
de conservation hors classe (2° échelon) du 1° février 1955 : M. Giac- 
cobi Mathieu, secrétaire de conservation hors classe (1 échelon). 
(Arrété directorial du 31 mars 1955.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2213, du 25 mars 1958, page 437. 

Au liew de: 

« Est nommé directeur adjoint des administrations centrales du 

iF janvier 1955 : M. Cosson Roger 
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OFFICIEL No; 2.2.2.0 »_du 13 mai 1955. 

Lire : . 

« Est nommé directeur adjoint des administrations centrales. 
(échelon normal, indice 675) du 1 janvier 1955 : M. Cosson 
Roger 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUL. 

Sont nommés : 

Censeur agrégé (cadre unique, 6° échelon) du 1 octobre 1954, 

avec 3 ans 1 mois d’ancienneté : M. Delémar Victor ; 

_ Institutrice hors classe du 1 octobre 1954, avec 1 an 8 mois 
15 jours d’anciennelé : M™° Dorbes Olga ; 

Institutrice de IF classe du 1** novembre 1954, avec 1 an 8 mois 
15 jours d’ancicnnelé : M™* Cheilletz Berlhe ; 

Institutrice de 3° classe du 1 avril 1954 : M™* Bernard Juliette ; 

_ Institutrice de 4° classe du 1 novembre 1954, avec x an g mois 

d’anciennclé : M™ Heroult Mathilde ; 

Institutrice de 5° classe du 1* avril 1954, avec 3 ans 10 mois 

25 jours d’ancienneté : M™* Quiles Odette ; 

Inslitutrices de 6° classe du 1 octobre 1954 : M™** Michard Rose 
Ginet Suzanne, Rouzé Suzanne et Me Bonomo Yvette ; 

Institutrice de 6° classe du x novembre 1954 et rangée A la 
o° classe de son grade 4 la méme date : M™¢ Darmandicu. Malia ; 

Institutrice de 6® classe du 7 novembre 1954 et rangée A la 
&° classe de son grade A la méme, avec 8 mois 15 jours d’ancien: 
neté : M™° Raufaste Andrée ; 

Institutrices et instituteurs de 6° classe : 

Du 1° janvier 1955 : M™* Jacob Pierrette, Rocher Paulette, Sauvey 
Suzanne, Cazale Jeanne, Bacq Evelyne, Roch Lucienne, Baque Hu- 

guette et M. Peretti Francois ; 

Du x avril 1955 :.M™° Goux Marie et M. Nicoud René ; 

Instilutrices et instituteur de te classe du cadre particulier ~; 

Du 1 octobre 1954 : M™° Maximin Marcelle ; 

Du x janvier 1955 : M™* Marchand Fabienne et M. Romano 
Roch ; 

Institutrice stagiatre du cadre particulier du 1 octobre 1954 | 
Mt? Lamarche Marie-Emilienne ; 

Mouderressa et mouderres de 6° classe des classes primaires du 
Tm janvier 1g55 : M™° Quazzani Zineb ; MM. Guennouni Abdelaziz, 
Saoudi Mohammed, Hamidi Brahim, Zcroual Mohammed, Elou- 

riaghli Ahmed, Tyal Abdelouahed, Nouassi Benaissa, Filali Moham- 
med, Mouayed Mohamed, Alami Idrissi Adbesslam, Gazoulil Moham- 
med ben Mohammed, Fakhori Cherki, Ouriarhli-Fikri Omar, Ched- 

dadi Abdeslam, Siti Ali, Essaydi Mohammed, Salih M’Tamed, Mza- 
ghrani Abdelhak, Benkhaldoun Mohamed Essalih, Ghailan Abdeslam, 
Marzouki - Zerovali Abdelkrim, Moussaoui Mohammed, Benharbit 
Ahmed. Mekouar Abderrahmane, Boulaich. Anmed, Achouri Moham- 

med, Nouri Mohammed ben Ahmed, Firdaoussi Driss, El Bouhmidi 
el Mostafa, Megzari el Ghali, Chellaoui Abdelmajid, Ech Cherif el 
Ketlani Abdellatif, Ech Cherif el Kettani Omar, El Blidi Abdenbi, 
Boutayveb Ahmed, Alem Omar, Adnan Abdellah, Sebti Abdelouahhad, 
Ameri Mohammed, Ouahi Mohamed, Gnaoui Mohammed, Lahlou 

Taveb, Mohamed ben El Maati el Touzouti, Boudalt Mohamed, Seb- 
bane Mohammed, Benzakour-Knidel Thami, Elmourahet Said, Lah- 
sissone Abdelhadi, Cheddadi Abdelaziz, Agzenay Ahmed, Benabdennbi 
Ahmed, Ben-Hassaine el Hassan, Bouazzaoui Thami, Bel Khadér 

Kacem, El Alami Mohamed Ali, Soussi-Hamadi Mohammed, Yaagoubi 
Abdesselam, Yaagoubi M’'Hammed, Marrakchi Mohammed ben Lah- 

cén, Sedrati Mohammed, Berrada Ahmed, Oubaaz Ali et Messaoudi 

Mohammed ; 

Mouderrés stagiaires des classes primaires du 1 octobre 1954 et 
mouderrés de 6° classe des classes primaires du 1 janvier 1955 
MM. Mazili Ahmed, Alami-Ibn-Jamfia Mohammed, Sadki Abdeloua- 

hab et Alwatik Mohamed : 

Mouderrés des classes primaires du 1° octobre 1954 : MM. Meh- 
daoui Ahmed, Haouet Mohammed, Yacoubi Abdelhak, Yacoubi 

Mohammed, Traqi-Housseyni Abdelhakim et Loudiyi-Cherrat Aomar :
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Assislante maternelle de 6° classe du 1 janvier 1955 : M™ Pou- 
choulon Giséle ; 

Moniteur de 4° classe du 1 octobre 1954 :M. Memlouk Kaddour ; 

Moniteur de 3° classe du 1r* oclobre 1954, avec 2 ans 6 mois 

d’ancienneté : M. Belhassan Mokhtar. 

(Arrétés direcloriaux des 5 février, 7, 16, 22, 24, 26, ag, 30 mars, 
4 el 7 avril 1955.) 

Sont promus : 

Econome, 2 échelon du r®& juillel 1954 
Antoinette ; . 

inslituteur hors classe du 1° janvier 1955 : M. Rey Ternand ; 

Insliluteurs de 2 classe : 
Du 1 octobre 1953 : M. Le Magny Roger ; 

Du 1° janvier 1955 : M. Delville Jean ; 

Institutrice ef insliluleur de 4° classe (cadre particulier) : 

Du i janvier 1955 : M™° Van Madeleine ; 

Du 1 février 1955 : M. Berrada el Azizi Mohamed ; 

Institutrices et instiluteurs de 5° classe (cadre particulier) : 

Du 1" janvier 1955 : M@e Baltesli Francoise, MM. Ragala Moha- 
med, Ouriaghel Mohamed ect Nacef Abdelkadér ; 

Du 1% féyrier 1995 : M. Gay Michel ; 
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Répétitrices et répétileur surveillanis de 6° classe (cadre ‘unique, 

. 2 ordre) : 

Du 1 octobre 1952, avec 1 an & 
kiecka d’Allégron Blanche ; 

Du 1* octobre 1954 : 

mois d’ancienneté ; M!° Rze- 

Avec 2 ans rz mois 7 jours d’ancienneté : M. de Pressigny 
Jacques ; 

: M's Fouquet Marie- . 

Du 1 avril 1955 : M™* Guirao Gabrielle, MM. Polloni Alban et — 
Petit Charles ; 

Mouderrés de 5° classe du 1 janvier 1995 : M. Abdelafid Lahlou ; 

Maitresse d’éducalion physique et sportive (cadre normal, 3° éche- 
lon) du 1*T avril 1904 : M™* Antras Jacqueline ; 

Dame employée de 5° classe du 17 aodt 1953 : M@™° de Lavenne 
de la Montoise Edith ; : 

Moniteur de 4° classe du 1° mai 1955 : M. Bensedik Driss ; 

Agent public de 2 calégorie, 8° échelon du 1° janvier 1955 
M. Domenech Joseph ; : 

Agent public de 4 catégorie, 6° échelon du 1 janvier 1g55 
M. Boulahdid Ahmed ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 8 échelon du 1° janvier 1955 : 
M. Chbirou Mohamed ; 

Sous-agents publics de 2° calégorie, 7° &chelon du 1 janvier 1955 : 
MM. Mohamed ben Lahsén et Rmili Mohamed ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon du 1 janvier 1955 : 
M. Ahmed ben Bihi ben Brahim ; 

Chaouchs de 1° classe : 

Du rf janvier 1955 : M. Rechidi Larbi ; 

Du 1 mai 1995 : M. Ali ben Embarek ; 

Chaouch de 3* classe du 1° mars 1955 : M. Mohamed ben Abdel- 
kadér Tandjaoui. 

(Arrétés directoriaux des 10, 12, 16 février, 
2g mars et 18 avril 1955.) 

7, 8, 9, Ia, 22, 

Sont reclassés : 

Professeur licencié, 2° échelon du 1% octobre 1954, avec 11 mois 
9 jours d’ancienneté : M. Souville Georges ; 

2 

Professeur licencié, 1° échelon du 1 oclobre 1954, avec 2 ans 

10 MOis 27 jours d’ancienneté, et promu au 2° échelon de son grade 

i la méme date, avec 8 mois 18 jours d’ancienneté : M. Brizay Ray-. 
mond ; 

Professeur licencié, 1 échelon du 1 octobre 1954, avec 2 ans 

d’ancienneté, et promuec au 2 échelon de son grade du 1 janvier 
1935 : M™e Blasco Colette ; , 

Répétiteur surreillant de 4° classe. (cadre unique, 2 ordre) 
du 1 octobre 1954, avec 3 ans 5 mois 6 jours d’ancienneté, et promu 

4 la 3° classe de son grade 4 la méme date, avec 3 mois d’ancienneté : 
M. Sansonetti Jean ; 

  

  

Avec 2 ans d’ancienneté : M™° Saby Suzanne ; 

Instituleur de 6° classe du 1* janvier 1955, avec 10 mois 23 jours 

dancienneté : M. Castaing Jean ; 

Instifulear de 4° classe (cadre particulier) du 1 janvier 1953, 

avec 4 mois 22 jours d’anciennelé : M. Kahouadji Abdelghani ; 

Instituleurs de 6° classe (cadre particulier) du 1 janvier 1955 : 

Avec 1 an 5 mois ra jours d’ancienneté : M. Fenet Marcel ; 

Avec rr mois 24 jours d’ancienneté : M. Bareille Jean ; 

-lssistante maternelle de 5° classe du 1 octobre 1g51, avec r an 

6 mois 15 jours d’ancienneté, et promue 4 la 4 classe de son grade 
du 1 féyrier 1954 > M™e Desmats Gabrielle ; 

Maitre de travaux manuels de 3° classe (cadre normal, 2° catégorie) 
du 1° octobre 1952, avec 1 an 9 mois 28 jours d’ancienneté, et rangé 
maitre de travaux manuels de 3° classe (cadre normal, 1 catégorie) 

du 1? octobre 1943, avec 2 ans g mois 28 jours d’ancienneté, et promu 
a la 2 classe de son grade du 1 janvier 1934 : M. Gonoy Roland ; 

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

gorie du 1 oclobre 1954 : 

Avec 4 ans 24 jours d’ancienncté : M. Thoral. Maurice ; 

Avec 7 an 4 mois 12 jours d’ancienneté : M. Piroux Maurice. 

“Arrétés directoriaux des 11, 14, 17, 24, 26 mars, 4 et 5 avril 1955.) 

Est rangée professeur d’éducation physique et sportive (cadre 
unique. 7° echelon) du 1 oclobre 1993, avec 3 ans g mois d’ancien- 
neté : M™ Pléchot Edith. (Arrété directorial du 5 avril 1955.) 

Est délégué dans les fonctions de professeur chargé de cours 
darabe ‘cadre unique, 1° échelon’ du 1° octobre 1954 : M, Skalli 
M Hamed. (Arrété directorial du + avril 1995.) 

Est réintégré dans son emploi du 10 février 1955 : M. Chagnaud 
Guy, instituteur stagiaire, en disponibilité.. (Arrété directorial du 
29 mars 1955.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
_ des. austliaires, 

Sont titularisées et nommeées : 

Agent public de 4° calégorie, 2 échelon du s* janvier 1954, avec 
1 an 9 mois 16 jours d’anciennelé : M™e Iché Fernande ; 

Dactylographe, 4 ‘échelon du 1° Janvier 1904, avec 2 ans 7 mois 

ro jours d’anciennelté, et reclasséc au 5° dchelon de son grade, a la 
meme date, avee la méme ancienneté : M™ Antetomaso Marie. 

‘Arrétés directoriaux du 4 mars 1955.) 

Rectificatif uu Bulletin officiel n® 2217. da 22 avril 1955, page 626. 

Sont promus 

Au lieu de: 

« Commis chef de groupe de 3° classe du 1 janvier 1955 
M™ Hillion Simone ct M"* Bonniol Paulctte » ; 

Lire : 4 

« Commis chef de groupe de 1 classe du 1 janvier 1955 
M¢ Hillion Simone et M¥* Bonniol Paulette. »



740 ~ BULLETIN 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont recrutés en qualité d’infirmiers stagiaires : 

Du 1 octobre 1954 : M. Mishouer Hamida ; 

Du i novembre 1954 : MM. E] Khomri Jebbour et Boudchiche 
Abdeljebar ; , 

Du 16 novembre 1954 : M. Amil Abdelaziz ; 

: M. Gailane Abdallah, 

ex-éléves infirmiers, 

. (Arrétés directoriaux des 15 novembre 1954, 
1955.). 

Du 1 janvier 1955 

15 mars et 5 avril 

a 

Est nommé infirmier stagiaire du 1° janvier 1955'; M. Salah ben 
Bouchaib ben Larbi Drouich, infirmier temporaire. (Arrété directorial 
du 7 janvier 1955.) 

Est rapporté l’arrété directorial du 28 février 1955 portant licen- 
ciement 4 compter du 1* avril 1955 de M. Ahmed ou Rahal, infirmier 
‘stagiaire. (Arrété directorial du 7 avril 1955.) 

Est recrutée en qualité d’infirmiére slagiaire du 1° avril 1954 : 
M™ Cherrad Saadia, ancienne éléve infirmiére. (Arrété directorial 

du 2 aodt 1955.) , 

Sont promus : 

Médecin divisionnaire de classe exceplionnelle du i? janvier 1954 : 
M. Merlin-Lemas Marie-Armand, médecin divisionnaire de 1°¢ classe ; 

Médecin divisionnaire de 1° classe du 1* mai 1954 : M. Ritter 
Jean, médecin divisionnaire de 2° classe ; . 

Médecin divisionnaire adjoint de 1 classe du 1° mars 1955 
M. Rausch Charles, médecin divisionnaire adjoint de 2° classe ; 

Médecins principaux de classe exceptionnelle : 

Du 1 aot 1954 : M. Duval Jean ; 

Du 1° mars.1955 : M. Chatel Roger ; 

: M. Beigbeder Roger, 

_ médecins principaux de 1° classe ; 

Du 1 avril 1955 

Médecins principaux de 1° classe : 

Du 1 janvier 1954 : MM. Callier Jean et Tempel Herman ; 

Du 1 mai 1955 : MM. Chedecal Michel et Weisgerber Pierre, 

médecins principaux de 2° classe ; 

Pharmacien principal de 1 classe du 1° mai 1goo | M. Jouvencel 
" Georges, pharmacien principal de 2° classe ; 

Médecins principaux de 2° classe : 

Du 1 janvier 1955 : M. Boyer Jean ; 

Du 1 février 1995 : MM. Grassioulet Jean et Esun Clause ; 

Du 1 mars 1955 : M. Bessi Eric ; 

Du 1 avril 1955 : M. Trécolle Guy, 

médecins principaux de 3° classe ; 

Pharmaciens principaug de 2° classe du 1° mars_1955 : MM. Bor- 
goltz Jean, Dissard André et Le Monies de Sagazan Roger, pharma- 
‘ciens principaux de 3° classe ; 

Médecins principaux de 3° classe : 

Du 1° juillet 1954 : M. Cugliolo Paul ; 

Du 1 octobre 1954 ; Mm* Péretti Marie-Rose ; 

Du 1 février 1955 : M. Ayma Gaston ; 

Du 1 mars 1955 : M. Halmagrand Jacques ; 

Du 1°" avril 1955 : M™ Ripoche Jacqueline et M. Ortlieb Martin ; 

Du 1% mai 1955 : M. Brés Jean, 

médecins de 1°® classe ; 

‘Médecins de 1*° classe : 

Du x aotit 1954 : M. Boullet Guy ; 

Du 1 janvier 1955 : M. Dispan de Floran Jacques ;   
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Du 1 mars 1955 : Mu Seguin Francoise ; 

Du 1 avril 1955 : M. de Tienda y de Robert de Lafreygére Fran- 
’ coils, 

meédecins de 2° classe ; 

Médecins de 2° classe : 

Du 1 mars 1954 : M. Buscaylet Robert ; 

Du 1° janvier 1955 : MM, Masinguc Jean, Farric Georges et Bur- 
ton Lucien ; : 

Du 1° février 1955 : MM. Le Daéron Yves et Dalbrés Henri, 

médecins de 3* classe. 

(Arrélés direcloriaux des 14,-15 et 16 mars 1955.) 

  

Sont promues : 

Assistante sociale-chef de 1 classe -du 1° janvier 1955 
Rozet Suzanne, assistante sociale-chef de 2° classe ; 

: Mle Bey- 

Assistantes sociales principales de 1° classe : 

Du 1 mars 1955 

Du 1 juin 1955 

: M™* Daguerre Josette ; 

: M™* Courvoisier Marie-Antoinette, 

assistantes sociales principales de 2° classe ; 

Assistantes sociales principales de 2 classe du 1° février 1955 : 
M'* de La Tour Maric et M™* Génol Armande, assistantes sociales 

| principales de 3° classe ; 

Assistante sociale de 17° classe du 1 mai 1955 : M™° Jeanson 
Héléne, assislanle sociale de 2° classe ;.- 

Assistante sociale de 2° classe du 1°™ mai 195d : 
Noélla, assistante sociale de 3* classe ; 

Agsistante sociale de 3° classe du 1™ janvier 1955 

M¥#° Courtecuisse 

: M®* Gauthier 
‘Régine, assistanle sociale de 4° classe ; 

Assislantes sociales de 5° classe ; 

Du 1 mars 1955 : Mu Fischer Odetle et Hugot Blanche ; 

Du 1 avril 1955 : Mue Roszavolgie Mireille ; 

Du 1 mai 1955 Mmes Sanz Marie-Louise, Kopp Renée et 
M"* Abraham Janine, 

assistantes sociales de 6° classe. 

(Arrélés directoriaux du » mars 1955.) 

Soni, titularisées et nommeées assistunles sociales de 6° classe : 

Du 21 juillet 1954, avec ancienneté du ar juillet 1953 : Mie de 
Chaveheid Renée ; 

Du it seplembre 1954, avec ancienneté du 11 septembre 1953 : 
Me Marie Marguerite ; 

- Du 18 seplembre 1954, avec ancienneté du 18 septembre 1953 : 
MUe Denis Suzanne ; 

Du 1° octobre 1954, avec ancienneté du x octobre 1953 : Mie Pi- 
quemal \nne-Marie ; 

Du 9g octobre 1954, avec ancienneté du 9 octobre 1953 : 
Georgette ; 

Du 1 décembre 1954, avec ancienneté du 1 décembre 1953 : 
Mie Justine Cécile ; 

Du ar décembre 1954, avec ancienneté du 21 décembre 1953 : 
M"e Franchini Marie-Thérése ; 

Du 1 mars 7995, avec ancienneté du 1 mars 1994 : 
Marie-Rose ; 

Du 4 mars 1955, avec ancienneté au 4 mars 1954 : 
Griséle, 

M"* Pouget 

‘M™* Marco 

Me Planchon 

assislantes sociales de 6* classe (stagiaires), — 

(Arrétés directoriaux du g mars 1955.) 

  

' Sont nommées adjointes de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) : 

Du 2 octobre 1954 : M4* Gaudiau Marie-Thérése ; 

Du 1 janvier 1955 : 

Avec ancienneté du 30 septembre 1953 (bonification pour services 
civils : 1 an 3 mois 1 jour) : M™ Besset Ginctte ;
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Avec ancienneté du 4 novembre 1953 (bonification pour services 
civils : 1 an 1 mois 27 jours) : M™° Vidou Renée ; 

Avec ancienneté du 31 mai 1994 (bonification pour 
civils :7 mois) : M! Péron Micheline, 

adjointes de santé {emporaires diplémées d’Etat. 

(Arrélés directoriaux des 25 janvier et 23 mars 1955.) 

services 

  

Est nommé adjoint de santé “ &® classe (cadre des non diplé- 

més d’Etat) du 1° janvier 1955 : Bérenguer Albert, adjoint de 
sanlé, non diplémé d’Ftat (uareonnel de service). (Arreté directorial 

du 16 mars 1955.) . 

Sont recrutés en qualité de : 

Médecin de 3° classe du a1 novembre 1954 : M. Robin Adolphe ; 

Médecin stagiaire du 1 octobre 1954 et nommé médecin de 
9° classe 4. la méme date : M. Patin Robert ; 

Médecins stagtaires : 

: M¥e Savariaud Pierrette ; 

Du 26 janvier 1955: M. Azencott André ; 

Adjointe de santé de 5¢* classe (cadre des diplémées d’Etat) du 

Du 12 janvier 1955 

94 mars 1955 : M™° Gourgand Geneviéve ; 

Adjoint de santé de 5° classe (cadre des non dipldmés d’Etat) du 
24 mars 1959 : M. Fraioli Lucien. 

(Arrélés direcloriaux des 18, 19 janvier, 
g avril 1955.) 

a8 février, 58 mars et 

  

Est placée dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles du 1° mai 1955 : Me Tosello Augusta, adjointe de santé 
de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat). (Arrété directorial du 
6 avril 1955.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2215, du 8 avril 1955, page 512, 

Au lieu de: 

« Est nommé, aprés concours, administrateur-économe stagidire : 

« Du 1 janvier 1954 : M. Rouffiac Charles » ; 

Lire : 

« Du 1 janvier 1955 : M. Rouffiac Charles. » 

| 

+ # 
TRESORERIE GENERALE. 

Sont nommeés : 

Contréleur principal, 1° échelon du 1* octobre 1954 : 
guez Michel, contréleur, 7° échelon ; 

M. Berin- 

~ Agent. de recouvrement, 5° échelon-du -r* octobre T954 M™*-Ca- |” 
‘pua Odette, agent, de recouvrement, 4° échelon ; 

Agent de recouvrement, 4* échelon du 1 novembre 1954 : 
M. Espinosa Joseph, agent de recouvrement, 3° échelon. 

(Arrétés du trésorier général du 12 mars 1955.) 

Est reclassé commis de 3° classe du 1 novembre 1954, avec 
ancienneté du 1a juillet 1951 (bonification pour services militaires : 
1 an 5 mois 18 jours), et promu commis de 2° classe du 1* décembre 
1934 : M. Bertrand Louis, commis de 3° classe. (Arrété du trésorier 
général du 1a mars 1955.) 

  

  

Admission 4 la retraite. 
  

M. Maxime Georges, adjoint de contréle principal de classe, 
exceptionnelle, est admis, au titre de la limite d’Age, A faire valoir’ 

ses droits 4 la retraite et rayé des cadres de la direction de l’intérieur 

du 1 mars 1955. (Arrété résidentiel du 8: décembre 1954.)   
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M. Guéry André, agent d’élevage hors classe (2* échelon), est 
admis, sur sa demande, 4 faire valoir ses droits A la retraite et rayé 
des cadres de la direction de l’agriculture et des foréts du 1°¥ juil- 
let 1935. (Arrété directorial du 26 mars 1955.) 

M. Deilles Edouard, vétérinaire-inspecteur principal, 1° échelon, 
est admis. au titre.de la limite d’Age, A faire valoir ses droits 4 la 

rétraite et rayé des cadres de la direction de l'agriculture et des foréts 

du ri février 1955. (Arrété directorial du 25 février 1955.) 

M. Dexidour Edouard, agent public de 2° catégorie, 7° échelon 

‘(chauffeur mécanicien), est admis 4 faire valoir ses droits a la 
retraite pour invalidité physique ne résultant pas du service et rayé 
des cadres de Ja direction de l’agriculture et des foréts du 1 mai 
1995. ¢Arrété directorial du g mars 1995.) 

M™ Vannier Gabriclle, commis de 2* classe, est admise, au 
titre de la limile d’4ge, & faire valoir ses droits A la retraite et rayée 
des cadres de Ja direction de l’instruction publique du 1°7 mars 1955. 
(Arrélé directorial du 27 février 1955.) 

M™« Lougarre Marie, adjointe de santé de 1° classe (cadre des 

non diplémées d’Etat), est admise 4 faire valoir ses droits 4 la 
retraite et ravée des cadres de la direction de la santé publique et 
de la fainille du 1 juillet 1955. (Arrété directorial du 23 février 1955.) 

MM, El Bouir Tahar ben Mohammed ben Ali, sous-agent public 
de 2° categorie, 6¢ échelon,, et Bachir ben Mahjoub ben M’Bark, sous- 
agenl public de 3° catégorie, 3° échelon, sont admis, au titre de la 

limite d‘age, & faire valoir leurs droits 4 l’allocation spéciale et 
rayés des cadres de la direction des travaux publics du 1° mai 1955. 
(Arrétés directoriaux du 20 avril 1955.) 

Sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 l’allocation spéciale 
et rayés des cadres de la direction de l'intérieur (municipalité de 
Casablanca) : 

Du 1 septembre r949 

Abdallah, 

Du 1 juin 1955 
gorie, 6° échelon. 

(Décisions du chef de la région de Casablanca du az avril 1955.) 

: M. Foutouhi Mohamed ben Brahim ben 
sous-agent public de 3* catégorie, 3° échelon ; 

:M. Kabil Brahim, sous-agent public de 3° caté- 

Sont admis A faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des 
cadres de la direction des services de sécurité publique : 

Do 1 mars 1955 : M. Puigmal Joseph,’ brigadier-chef de 
17° classe ; 

Diu 1" avril 1955 : MM. Decousset Henri, brigadier de 1° classe, 
Saliou Georges, gardien de la paix hors classe, et Viard Jean-Marie, 
gardien de la paix de classe exceptionnelle. 

(Arrétés directoriaux des 28 et 29 mars 1955.) 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Examen professionnel da 18 avril 1955 
pour les emplois de surveillant commis-greffier 

el premier surveillanl de Uadministration pénitentiaire. 

Candidats admis : 

Surveillants commis-greffiers : 
Fernand. 

Premier surveillant 

MM. Morvan Henri et Roselle 

: M. Viguet Pierre. 

Examen d aptitude pour Vemplot de Jqih titulaire des perceptions 
du 23 avril 1955. 
  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Mountassir Cherkaoui, 
Chakir Mohamed et El Hichami Hamid.
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AVIS ET COMMUNICATIONS Arrangement commercial franco-noryéglen du 4 avril 1955. 

Un accord commercial entre la zone franc Norvege a é1é 
Avis de concours eas > via anc et la ge a élé 

signé 4 Paris, le 4 avril 1955. 

pour l’emplei de commis du service pénitentiaire. Cet accord est conclu pour une durée de douze mois qui. a com- 
  —~ mencé a courir du 1 avril 1955. 

Un concours pour quatre emplois de commis du service péni- Erportations de produits de la zone franc vers la Norvége. 

lentiaire auta lieu & Rabat, le 28 juin 1955. Parmi les contingents fixés aux listes « A » et « GC» de larran- 
Sur ces emplois, un est réservé aux candidais marocains ct un | gement, Jes postes suivants sont susceptibles d’intéresser les expor- 

aux bénéficiaires du dahir du a3 janvier 195: sur les emplois | tateurs du Maroc : 
réservés. — — 

Toutefois, A défaut de candidats bénéliciaires du dahir du 23 jan- 
vier 1951, les emplois mis au concours A ces titres seront attribuds 

aux aulres candidats venant en rang ulile. 

Les conditions ct le programme de ce concours ont été publiés 
pat atrété directorial du 30 décembre 1948 (B.O. n° 1893, du 4 février 
1949, Pp. 120). 

La liste: d’inscription ouverte A la direction des services de 

    

CONTINGENTS 
de la zone franc 

on milllers 
de couronnes 
norvégionnes 
ou en tonnes 

PRODUITS   
  

1° Extrait de la liste « A ». 

sécurilé publique (administration pénitentiaire) sera close le a8 mai Légumes frais 2... 0... cee cece ee ee eee eee eee 150 
1955. Dattes .... ccc cbc cece eect eee eee eee eee eens 5o 

———- : Noix, amandes ot autres fruits seCS .........eeeee 4oo 
. oO 

Rémuinération des commis pénitentiaires. | ee opener e) 
Traitement de base ; de 309.000 4 440.000 francs, avec possibi- Céréales secondaires VAF.N. 22.0.0... 00. cece eee P.M. 

lités d’accés direct au grade d’économe (388.000 & 672.000 fr.), de | Ving et spiritueux .............00e cece cece eee eee 8.000 
directeur ‘651.000 4 861,000 fr.), d’inspecteur (672.000 4 981.000 fr.)- Articles de parfumerie 2.2.0... ccc ccc eee 4oo — 

Contre-plaqnés, y compris d’ outre-mer wee ee eee 800 (500 m§) 

Articles textiles divers (positions non libérées) .... 700 
Tous renseignements complémentaircs pourront étre demandés Tapis d’Atrique du Nord .........0cce cece eee ees 5o 

ala direclion des services de sécurité publique (service de l’admi- Bijouterie de fantaisie et articles de Paris ........ 80 

nistration pénitentiaire), & Rabat. ; Articles de sport et de péche sportive ............ 80 
Articles de fumeurs, y compris briquets .......... 30 
Divers général... 0c eee teens 6:000 

  

  

2° Extrait de la liste « C », 

Accord franco-libanais sur les échanges commerciaux Phosphates bruts ..............g0eeee ee eee eee 60.000 t 
et la coopération économique. Tourteaux ct farine de tourteaux see ene eens eeenee : P.M,       

. . . . Importations au Maroc de produits norvégiens, 
Un accord commercial entre la France et le Liban a été paraphé 

le 25 mars 1955. Cet accord est valable pour une durée d’un an, 

renouvelabie par tacite reconduction. J entrera en vigueur cing 

Les contingents d’importation suivants sont attribués au Maroc 
pour la période allant du 1 avril 1955 au 3: mars 1956 : 
  

  

  

  

  
  

          

jours aprés la remise 2 Paris de Vinstrument libanais de rati- eT GONTINGENTS | 
fication. ‘du Maroc “SERVICES 

PRODUITS en millicrs resnonsabl 

Ezportations au Liban de produits de la sone frane. ; de couronnes “pone 
‘ * . norvégiennes 

L’importation au Liban des marchandises de la zone franc 
s‘effectuera conformément au régime appliqué & Vimportation des . 
marchandises de méme nature en provenance de tous autres pays, | Harengs fumés ........... coats 300 C.M.M. /Alim. 
sous réserve des exceptions prévues A l’article 7, paragraphe d), de | Poissons et conserves de poissons. 100 . id 

l'accord relatives au traitement de Ia nation la plus favorisée. Huiles de poissons non polymé- 
: risées pour la conserverie .... 100 C.M.M. /Indus. 

Importations au Maroc de produits libanais. Bidre 2. cece eee eee eee eee 300 id, 

Les crédits d’importation suivants sont accordés au Maroc Rogue de morue ..............- Too (1) C.M.M./M.M. 

pour Vannée 1955 : , Hamecons non montés ........ 60 C.M.M./A.G. 
. — _ Articles divers en métaux, maté- 

CONTINGENT riel mécanique et électrique di- 
da Maroc SERVICES i PRODUITS en tormes vers, y compris moteurs ma- . : 

et en millions Tosponsables i 8 800 ( 50: C.M.M. /M.M. 
defranes fe ines qho : C.M.M./A.G, 

oe 2,200 C.M.M./A.G. 

Poste « Divers 0.0.2.2... ..eeeeee 120 (a) C.M.M./A.G. |! ne 

Pommes .......0..-ceseeeee eres 150 t (10,5) (b) | C.M.M./B.A. | | Toran. ....- 3.960 
Livres et périodiques .......... 1,5 (b) C.M.M./A.G. rt   

(1) Avec possibilité d’augmentation selon disponibilités. 

  
(a) Crédils déja ouverte par anticipation. N.B. — Le texte de cet arrangement a été publié au Moniteur officiel 
(v) Crédits nouveaux. du commerce et de Vindusirie n° 1677, du 7 avril 1955. 

  N. B. — Le texte de cet accord a été publié au Monileur du commerce | ——~----.. . - : 

et de Vindustrie n° 1678, du 11 avril 1955. RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


