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_ Dahir du 4 avril 1955 (410 chaahane 1374) modifiant le dahir du 12 aoiit 

1918 (9 ramadan 1331) relatif 4 l’organisation judiciaire du Pro- 

teotorat francais an Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand scvau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu la délibéralion du Conseil des vizirs el directeurs cn date du 

Se mars 1959, 

    

A REVETU DE SON SGEAU CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER, ~~ L’article 16 do dahir du rz aovit 1913 (9 rama- 
dan 1331) relatif 4 Vorganisation judiciaire du Prolectoral francais 
au Maroc, tel qu'il a élé complélé et modifié, nolamment par je dabir 
du 76 juin 1954 (14 chaoual 1373) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 16. — La cour d’appel sidge 4 Rabat. ENe comprend : 

« uo premier président ; 
« cing présidents de chambre ; 

« vingt-deux conseillers ; 
« Wn procureur général ; 
« deux asocals générauy ; 
« cing substituls du procureur général. 

« Les atréts en toute maliére sont rendus par trois magistrats. 

« La cour est composdée de cing chambres ; il peut en étre créé 
» d/autres par dahir, sur Ja proposition du premier président. 

« Les membres de la chambre des mises en accusalion sont dési- 
« gnés ious les ans, par délibération ci¢ la cour, en assemblée géné- 
« rale, » 

Arr. 2. — L’article 17 du dahic du 12 aodl 1913 (g ramadan 1331) 
relatif 4 Vorganisation judiciaire du Protectorat francais au Maroc, 

lel qu'il a_élé complété et modifié, notamment par le dahir du 
TT Mai 1954 (8 ramadan 1373. est modifié ainsi quit suit 

« Article 17 — Des tvibunaux de premiére inslance siégent 4 
« Casablanca, Rabat, Pes, Oujda, Marrakech, Meknés, dont les ressorts 

« sont délermmeés par la législalion en vigueur. 

« Le tribunal de premiére instance de Casablanca est divisé en 
« dix chambres. 1H comprend : 

¢ un président ; 

neuf vice-présidents ; 
vingt-neuf juges, dont quatre juges d’instruction ct un 

« juge des enfants ; 
huit juges suppléants, dont un chargé de linstruction ; 
un procureur commissaire du Gouvernement. ; 

neuf substituts. ‘ 

« 

i 

| 
| 

  

  

« Le tribunal de premiére instance de Rabat est divisé en trois 
« chambres. Tl comprend 

un président. ; 
deux vice-présidents ; 
onze juges, dont un juge dinsiruction et un juge des 

« enfants ; a 

trois juges suppléants, dont un chargé de Vinstruction ; 
un procureur commissaire du Gouvernement ; 
trois substituts. 

  

‘ 

‘ 

« Le lribunal de premiére instance de Fés est divisé en deux 
« Chambres. Tl comprend : 

«oun président ; 
un vice-présidenl ; 
quatre juges, dont un juge d ‘instruction 

« enfants ; 

deux jages suppléants ; 
un procureur commissaire du Gouvernement ; 
un substilut. 

c 

r ct un juge des 

at 

0 

t 

« Le tribunal de premiére instance de Marrakech est divisé en 

« deux chambres. Il comprend : 

U un président ; 
deux vice-présidents ; 
six juges, dont un juge d’inslruclion cl un juge des 

« enfants ; 

(rois juges suppléants ; 
un procureur commissaire du Gouvernement ; 
un substitut.. 

G 

¢ 

u 

€ 

¢ 

« Le tribunal de premiére inslance d’Oujda comprend : 

‘ un président ; : 

quatre juges, dont un juge dinstruction et un juge des 
« enfants ; 

un juge suppléani ; 

un procurcur commissaire du Gouvernement ; 

un substitut. 

o 

4 

‘ 

« Le tribunal de premiére inslance de Meknés est divisé en deux 
« chambres. 11 comprend : 

¢ un président ; 
un vice-président ; 

quatre juges, dont un juge d’inslruction et un juge des 
« enfants ; , 

deux juges suppléants ; / 
un procureur commissaire du Gouvernement ; 
un substitu. 

Jugements des tribunaux de premiére inslance sont, en 

» toules maliéres, rendus par trois magislrats. 

u 

‘ 

we 

t 

o Les 

» Les juges d’inslruction vont désignds, en principe, parmi les 
« juges litulaires ; toulefois, ils peuvent également étre pris excep- 

« Uonnellement parmi les juges suppléants. » 

Arr. 3. — Il esl créé un posle de suppléant rélribud de juge de 
paix 4 Meknés, 

Fait @ Rabal, le 10 chaabane 1374 (4 auril 1955). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 avril 1953. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

* 
* * 

Décret n° 55-742 du 28 mai 1985 
relatif & l’organisation judiciaize du Protectorat frangais au Maroc. 

Le PRiswent pe La Riipreiiave, 

Sur le rapport du président du conseil des ministres, du garde 
des sccaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires maro- 

caines et tunisiennes, 

1
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BULLETIN OFFICTEL N° 2225 du 17 juin 1955. 

Vu la loi du 15 juillet 1912 autorisant le Président de la Répu- Tastrau C. — Effectifs des tribunauzr de pair ~ 
blique a ratifier et, s’il y a lieu, a faire exéculer le trailé conclu du ressort de la cour d’appel de Rabat. | 

a Fés, le 80 mars 1912, pour l’organisalion du Protectorat francais | = —_ — 
de V’Empire chérifien ; PLEANIS RETRIBUES 

. . SUPPLEANTS RETRIBUE 
Vu ledit traité du 36 mars rg12, promulgué par le décret du TRIBUNAUX DE PAIX . JUGES DE PAIX de juges de paix | 

zo juillet ror2, notamment les articles premier, 4 et 5 ; ° » 

Vu le décret dui7 septembre rg1é sur Vorganisation judiciaire 
du Protectorat francais au Maroc et les décrets qui ont complélé ou . 
modifié « : Agadir ...... cece eee eee I “T 

nd . ; ota . Casablanca-Centre ........ I - 3 
Vu le dahir du 4 avril 1955 modifiant le dahir du 1a aotit Casablanca-Nord I 3 

fgt8 sur Vorganisation judiciaire du Protectorat francais au Maroc. Casablanca-Sud .......... I 8 

DECRETE : Pes ae eee IT 3 

Marrakech ....--........- I 3 
ARTICLE PREMIER. — Les juridictions francaises du Maroc conti- Mazagan ....-..0s.00-.05- I » 

nueront 4 fonclionner dans les conditions fixées et suivant les régles Meknés ....s..0c sees eeeee 1 a 
élablies par le dahir d'‘organisalion judiciaire du r2 aout 1913 Mogador ......e eee eee ees I » 
(g ramadan 1331) ct les dahirs qui Vont complété ou modifié, Oujda .... cece epee eee I I 
notamment le dahir du 4 avril 1955. Port-Lyauley’ ......-- 2.08 I 2 

Arr. 2. — Compte tenu des dispositions des dahirs visés 4 Rabal-Nord .......+.. rete r- I 
» l'article précédent, la composition de la cour d’appel de Rahat, des Rabat-Sud ....-........-- I 3 
 tribunaux de premiére instance et des tribunaux de paix du Maroc Safi trrrrs teers seen aces 1 1 

est fixée conformément aux tableaux A, B el C annexés au présent TazZa sees c sees seer ee eaees t » 
décret. 

Art, 3. — Le président du conseil des ministres, le garde des 

sceaux, ministre de la justice, et le ministre des affaires marocaines 

et tunisiennes sont chargés, chagun en ce qui le concerne, de l’exé- 

cution du présent. décret, qui sera publié au Journal offictel de la 
République frangaise. : 

Fait a Paris, le 28 mat 1935. 

Reni: Coty. 
Par le Président de la République : : 

Le présidenl du conseil des ministres, 

Epncan Faure, 
Le garde des sceaux, 
ministre de la Justice, 

' ScHuManN, 
Le ministre des affaires marocaines 

cl tunisiennes, 

Prernre Jury. 

* 
*°% 

Tastrau A. — Effectifs de la cour d’appel de Rabat. 
    
  

SUBSTITUTS 

  

    

    

PREMIER | PRESIDENTS PROCUREUR | AVOCATS 
. CONSEILLERS . 

président | de chambre général généraux généraux 

I i) a4 I a 5 

Tapteau B. — Effectifs des tribunaux de premiére instance 
du ressorl de la cour d’appel de Rabat. 

o 

TRIBUNAUX = He aS Be a ad F Bs 
de premigre instance B eA | Pa ls 2 2 g 5 a) @ |] 5 

EB} E] S|] * ze") | * 
a=} 

Casablanca ........-. I 9 | 4 rj 24 | 9 | 8 
Fes vec eee eee ee eaee I I I I 2 I I 2 

Marrakech .......-.-- I. 2 I I A I I 3 

Meknés ......-..-005 I I 1 I 2 1 T 2 

Ouida we ee eee I » I 1 2 I I I 

Rabat ...------- eee I 2 I I 9 I 3 3                       

            
  

  

Arrété du vizir do la justice du 19 Janvier 1955 (22 joumada I 1374) 

fixant les modéles du registre quittancier et du registre journal 

des oukils judiciaires. : 

LOUANGE A DIEU L’UNIQUE! 

Que l’on sache par les présentes que nous avons décidé ce qui 
suit grace 4 la présence de Notre Mailre, que Dieu l’assiste et lui 

accorde le triomphe! 

Vu Je dahir du 7 septembre 1925 (18 safar 1344) réglemenlant 
lexercice de la prolession d’oukil prés les juridictions du Chraa, 
notamment en ses arlicles ro ct ra, ‘ 

ARYICLE PREMIER. — Les oukils judiciaires sont tenus d’avoir 
un registre quittancicr dont chaque feuille comprend un recu avec 

souche correspondanle sur lesquels sont portées les mentions sui- 
vantes > 

1° numéro du requ 5 

2° nom de loukil ; 

3° nom du client ; 

4° montant du versemcnt ; 

5° motif du versement (indiquer si c’est au titre de provision 
sur les honoraires dus a l’oukil au Litre de frais de justice 
ou au titre de dépdt ou & tout autre titre) ; 

6° objet de l’affaire pour laquelle le versement est effectud ; 

7° nom de la ville ou de la localité of l’oukil exerce sa profes. 
sion, date hégirienne avec sa correspondance grégorienne. 

Lorsque toutes ces mentions sont porlées simultanément sur le 
recu et la souche, l’oukil détache le recu, le timbre conformément 

aux tarifg en vigueur et Je signe. 

Puis il le remet a son client, le talon restant attaché au quit- 

tancier. 

Art. 2. — Les oukils ont, en- outre, obligation de tenir le 
regisire journal prévu par l’article 12 du dahir précilé et dont le 

modéle est fixé comme suit : ' 

a) r° colonne : date de réceplion de Vaffaire ; 

b) 2° — : numéro du dossier de l’affaire ; 

ec) 3° — : objet de lalfaire avec Je nom du justiciable inté- 

ressé ; 

d) 4° — : objet de lopération ; entrée et sorlic ; 

e) 5¢ — :montant des honoraires de l’oukil ; 

f) 6° ef 7¢ colonnes : comple client : entrée ct sortie.
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Les chiffres inscrits dans la cinqgitme, la sixiéme ct la septiéme 

colonnes font, respeclivemenl, au bag de chaque page, Vobjet d’une 
addition dont Je total est reporté au haut de la page suivante. 

Un spécimen du registre journal et un spécimen du registre 
quittancicr sont annexés 4 l’original du présent arrété. 

i 
i 

Anr. 3. — L'inobservation des prescriptions du présent arrété | 
entrainera, A Venconlre du coupable, les sanctions disciplinaires 
prévues 4 l'article 18 du dahir du < seplembre 1925 (18 safar 1344), ra 

sans préjudice des poursuites exercées par toules voies de droit. 

Fait & Rabat, le 22 joumada [ 1374 (19 janvier 1954). 

Le vizir de la justice, 

Monamep EL Hasout. 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 1% juin 1955 fixant les 
nouveaux tarifs des chemins de fer sur les réseaux des chemins de 
fer du Maroc. 

LE PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu l’arrété du secrétaire général du Protectorat du 6 mai 1934 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Vovageurs, — A partir du 20 juin 1955, la 
Compagnie des chemins de fer du Maroc, la Compagnie du chemin 
de fer du Maroc oriental et la Compagnie franco-espagnole du chemin 
de fer de Tanger 4 Fez sont autorisées & appliquer les tarifs kilométri- 
ques suivants pour le transport des voyageurs : 

Francs 

le CIASS@ 26. kee eee eee tenes 5,60 

BE ccc tee ee tte eee 4,30 

Be ccc eee tee ee eeee 3,40 
ea 1,99 

Dans ces tarifs sont inclus Jes impéts percus par l’Etat. 

ART. 2. — Bagages. — A la méme date, le droit d’enregistrement 
des bagages est fixé a roo francs. _ 

‘Le tarif des excédents sera fixé A jo francs par tonne et par 
kilométre. 

Arr. 3. — A la méme date, le droit fixe prévu aux conditions 
générales d‘application des tarifs G.V. et P.V. est portd a 

| 

  
230 francs par tonne pour Ics expédilions par wagon complet ; ' 

460 francs par tonne pour les expéditions de détail. 

Arr. 4. — Ala méme date, il est substilué aux barémes actuels, 

appliqués sur C.F.M. et T.F. pour les transports en petite vitesse 
par wagon complet, Jes barémes suivants : 
    

  

BAREMES 1 2 | 3 4 5 6 

Francs | Francs | Francs ] Francs | Franes Francs 

Prix par tonne et par a , 
kilométre ........-.. 7,20 | 6,60 | 5,60 | 4,80 | 4,30 4 

t 

Aart. 5. — Pour les expédilions de détail dont le poids excéde 
50 kilos, les taux actucls sont remplacés par Jes suivants, applicables | 
4 la fois sur les réseaux C.F.M. et T.F. : 

En grande vitesse : 

1 catégorie ...... & francs 
2° — taeaee 1 — > par tonne et par kilométre 
3° — sa eaee 220 \ 

En petite vilesse : 
re i 

ie categorie ...... - francs | par tonne et par kilométre 

| 

| 

| 
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Ant. 6. — Les prix de transport des expédilions d’un poids infé-’ 
ricur ou égal 4 50 kilos sont calcuJés sur la base de la 3° catégorie des 

expéditions G.V. 

Ant. 7. — Le transport des marchandises du tarif général sur la 
Compagnie du ghemin de fer du Maroc oriental est fixé 4 7,40 fr. 
par tonne et par kilométre. 

Arr. & — L’arrété susvisé du 6 mai 1954 est abrogé, 

Rabat, le 14 juin 1955. 

_ Maurice Papon, 

  

  

Arrété du directeur de l’agriculture ef des foréts 
du 31 mai 1955 

relatif & l’écoulement des vins de la récolte 1954, 5° tranche, 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTUNRE ET DES rorfirs, 

Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du ro aotit 1937 relatif au slatut de la viti- 
culture et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du directeur de l'agriculture et des foréts du 

20 décembre 1954 fixant les conditions d’écoulement des vins de Ja 

récolle 1954, 
WARBETE | 

ARTICLT PREMIER. Les producteurs sont autorisés A sortir de 
leurs chais, en vue d’elre livrée 4 la consommation, 4 compler du 
5 juin 1955, une cinquitme tranche de vin de la récolle 1954 égale 
au dixiéme du volume des vins libres de leur récolte, chaque récol- 
lanl pouvant expédier un minimum de soo heclolitres, 

  

Arr. 2. — Le chef du bureau des vins et alcools est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 31 mai 1955. 

FoRESTIER. 

  

  

Arrété du directeur ce Vasriculture et des foréts du 1% juin 1955 
modifiant l’arrété directorial du 10 juin 1953 relatif au commerce, 
au stockage ef a la oirculstion des céréales (blé tendre, blé dur, 
orge, seigle, mais, sorgho, avoine, alpiste, millet et riz). 

  

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, . 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 24 avril 1g3> portant création de VOlfice chéri- 
fien interprofessionnel du blé el les textes qui lVont modifié ou 
complété, nolamment le dahir du 1 juin 1948 dénommanl cet 
organisme « Office chérifien interprofessionnel des céréales » ; 

Vu le dahir du 2x janvier 1937 portant création de l’Associalion 
professionnelle de la minoterie ; . 

Vu Varrété viziricl du 25 avril 31937 relatif & l'application du 
dahir du 24 avril 1937 portant création de V’Office chérifien inter- 
professionnel du_ bleé ; 

Vu Varreté du directeur des affaires économiques du 5 mai. 1938 
relatif A Vagrément de commercants en bid. tel qu'il a été modifié 
ou complété par Varreté du at juin 1938 ; 

Vu Varrété du directeur de l’agriculture et des for(ts du 
to juin 1953 relatif aw commerce, au slockage et A la circulation 

des céréales (blé tendre, blé dur, orge, scigle, mais, sorgho, avoine, 
alpiste, millet et riz) ; . 

Vu Vavis émis par le conseil d’administration de VOftice chéri- 

fien interprofessionnel des céréales dans sa séance du 1° juin 1955, 

ARRETE : 

ARTICLE watguE. — L’article 8 de l’arrété susvisé du to juin 1953 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 8. — Les organismes coopératifs, les commercants 
« agréés et les utilisateurs diment autorisés par l’Office, dans les
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« condilions prévues par article 6 ci-dessus, 
« 4 détenir des céréales en stocks. 

« Ces marchandises, & Vexceplion des alpistes ct des millels, soul 
« obligatoirement stockées dans Ics centres d’ulilisation de Martim- 
« prey-du-Kiss, Oujda, Taza, Fes, Meknés, Souk-el-Arba-du-Rharb, 
« Peliljcan, Port-Lyautey, Rahat-Salé, 
« gan, Safi, Mogador, Marrakech, Agadir. 

« Elles peuvent également étre entreposées dans les centres 
« de stockage ci-aprés : 

'  « Borkane, Taourirt ; 

« Guercif ; 

« Sefrou ; 

Khenifra, Midelt ; 

sonl seuls habilités 

    ay 

« Azrou, 

« Quezzane, Mechra-Bel-Ksiri, Sidi-Slimane, Khemissél, Tiflét 

« Gamp-Marchand ; ‘ / 

« Fedala, Bouchercn, Boulhaut, Berrechid, Settat, Benhamed, 

Foucanld, Khouribga, Beni-Mellal, Kasba-Tadla, TIFkih-Bensalah, 
« Boujad, Sidi-Bennour ; 

« Bengucrir, Souk-el-Arba-des-Skhour, Jemaa-Sehaim, » 

Rabat, 

Forestirn, 

le 14 juin 1955. 

  
  

Arrété du directeur de l'agriculture et des foréts du 1% juin 1955 

fixant les bases des transactions qui peuvent étre effectuées sur 

les blés tendres de la récolte 1955. 

Le DIRECTEUR DE L’ AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 24 avril 19387 portant création de l’Office chéri- 
fien jinterprofessionnel du blé et les textes qui l’ont modifié ou com- 
plélé, notamment Je dahir du 1° juin 1948 dénommant cet orga- 

nisme « Office chérifien interprofessionnel des céréales » ; 

Vu Varrété viziriel du 25 avril’ 1937 relati{f 4 l’applicalion du 

dahir du 24 avril 1937 portant création de 1’Office chérifien interpro- 
fessionnel du blé et les textes qui l’ont ‘modifié ou complélé ; 

Vu Varrété viziriel du 4 juillet 1949 portant organisalion finan- 
ciace de VOfftice chérifien interprofessionnel des céréales ct fixant Ics 
modalités de liquidation, de recouvrement et de perception des taxes 
cl prélévements institués au profit de cet organisme ; 

Vu Varrété du directeur de Vagricullure et des foréts du 10 juin 

1953 relalif au commerce, au stockage et.4 la circulation des céréales ; 

Vu les avis émis par le conseil d’administration de VOffice ché- 
rifien interprofessionnel des céréales, dans sa séance du 1 juin 1955, 

ARRBETE 

TITRE. PREMIER. 

ACHAT AUX PRODUCTEURS. 

ARTICLE PREMIER, — Le prix d’achat des biés tendres anx produc- 
lours est fixé & 3.294 francs le quintal. Ce prix comprend le prix de 

base de 3.230 francs et une prime de siccité admise Jorfaitairernent 

4 64 francs le quintal. 

Ge prix s’entend pour une marchandise nue et agréée dans les 
magasins des commercants agréés et des organismes coopératifs 

silués dans les centres d’utilisation. 

Le prix, tel qu’il est défini ci-dessus, est majoré des primes ou 

bonifications, ou diminué des réfaclions prévues aux articles 5 et 8. 
Tl est augmenté, le cas échéant, de la prime de haute valeur bou- 

langére. : 

Arr. 2. —- Les commercants agréés et les organismes coopéra- 

1ifs opérent sur le montant du prix, pour le compte de Office. 

uné retenue de 5o francs par quintal, teprésentant la taxe A la 

production, la taxe de statistique. et la cotisation de transport. 

Ant. 3. —.Pour la déterraination du prix 4 payer sur les divers — 

lieux ot: Jes transactions sont autorisdes, les organismes coopératifs 

’ 

Casablanca, Oucd- Zcom, Maza- . 

| 
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et les commercauts agréés tiennegt comple du montant de la retenue 
) effectuer au titre des taxes et cotisation prévues A l’article précé- 
dent, ainsi que des frais correspondant au transfert des marchandises 
enlre les licux d’achat et le cenlre d'utilisation le plus proche. 

TITRE II. 

STOCKAGE. | 

Amr. 4. — Les commercanls agréés ‘et les organistnes coopératifs 

ommagasinen| obligatoirement leurs marchandises dans Jes entrepéts 
visés dans Jes titres d’agrément et situés dans les centres de stockage 
ou @utilisation. 

Quel que soit le mode de slockagé-ulilisé (sacs ou vracs), la recon- 
naissance el le contréle des lots de grains doivent pouvoir étre effec- 
tués sans difficulté (comptage des sacs, cubage des vracs). 

  

Les organismes coopératifs, les commercants agréés et Jes mino- 
tiers industriels sont responsables de la conservation des grains. 

Sauf cas de force majeure, les quantilés prises en compte doivent 
élre représentées intégralement par les acheteurs. 

Aucune sortie de déchets de conditionnement ne doit étre effec- 
tuée, en pratique et en écriture, sans étre constatée dans un procés- 

verbal de déchets visé par un agent de Office chérifion interprofes- 
sionnel des céréales, 

Anr. 5. — Le taux de la prime de magasinage, d’entretien et de 
gestion est fixé A 20 francs par quintal ct par quinzaine. La prime est 
versée direclement par VOffice, & dater du r* juillet 1955, aux com- 
‘mercants agréés, aux organismes coopératifs et aux minotiers indus- 
triels sur le vu des quantités de blé tendre détenues le 1 et le 16 
de chaque mois dans les centres d’utilisation visés A l'article 8 de 
Varrété du to juin 1953 relatif au commerce, au stockage ct a la circu-' 

lation des céréales, ainsi que dans les centres de stockage désignés par 

"Office. 

La prime n'est payée que suc les stocks entreposts dans les condi- 
lions fixées 4 Varticle 4 ci-dessus. . 

TITRE IIl. 

‘CESSION AUX UTTLISATEURS. 

Ant. 6. — Le prix-de cession du blé tendre A la minolerie. fixé a 
5.379 francs le quintal, comprend : 

T° le montant du prix d’achat au producteur : 

2° la marge de rétrocession allouée aux organismes coopéralifs 
et aux commercants agréés : 85 francs. 

Au prix de cession, lel qu’il est déterming ci-dessus, s'appliquent. 

les bonifications et réfactions prévues & Varticle 8 ci-aprés. 

: 3.294 francs ; 

Le prix de cession s’entend pour une marchandise nuc, prise 

cl agréée dans los magasins du vendeur. 

Ant, 7. -- Les autres ventes effectuées sur le marché intérieur en 
application de licences délivrées par l’Office sont facturées au prix de 

cession A la minoterie, sauf dérogatinon accordée par 1’Office. 

TITRE Iv. 

PRIMES, BONIFICATIONS, REFACTIONS. 

Anr. 8. — Le prix s’applique 4 des blés tendres de bonne qualité, 
Wun poids & Vhectolitre de 77 kilos, et “contenant 3 % d’impuretds 

(mati#res inertes, graines étrangéres). 

Suivant Ie poids & Vhectolitre des grains et suivant la nature et. 
le laux d’impuretés et de brisures qu’ils contiennent, il est fait 
application de bontfications et de réfactions décomptées par point 
cl par fraction de point, au baréme ci-aprés, avec réglement au 

moment de l’achat : : : 

a) Bonifications : 

T~! pour un poids 4 Vhectolitre aupérieur a 97 kilos, bonificalion 

de 33 francs par point jusqu’d 81 kilos ; 

  

2° Pour un taux d’impuretés inférieur 4 3 Fs bonification de 

33 francs par point ; 

b) Réfactions : 

1° selon Je poids spécifique : 

pour un poids & Vhectolitre inférieur a 7 kilos, réfaction de 

33 francs pat kilo jusqu’’é 72 kilos ; 

et
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au-dessous de 72 kilos, 
6g kilos ; 

au-dessous de 6q kilos, leS blés tendres qui, cn raison de leur 
feneur en impureltdés, ne sont pas marchands, peuvent étre acquis 

réfaclion de 36 francs par kilo jusqu’’ ! 

par les organismes coopératifs ou les commercants agTéés en vue ° 
d’étre condilionnés. 

Tis subissent les réfactions suivantes : 

au-dessons de 69 kilos, réfaction de 38 francs par kilo jusqu’a 
67 kilos ; : 

au-dessous de 67 kilos, réfaclion de 45 francs par kilo jusqu’a 

64 kilos : 

2° selon 1a nature des impuretés : . 

a) pour un laux de matiéres inerles (pierre, terre, poussiére, par- 
licules métalliques, débris d’origine végétale ou animale, déjection 
animale, parasiles et imsectes morts), grains avariés, graines étran- 
géres (sauf blé dur, orge et seigle) supérieur 4 3 9%, réfaction de 
33 franes par point jusqu’a 6 % ; 

au-dessus de 6 %, Ja réfaction est débatlue entre Je vendeur et 
l'acheteur qui peut refuser la marchandise. 

L’orge est comptée pour impureté pour les deux Liers de son 
poids, Je scigle pour la moitié de son poids ; toulefois, 4 partir de 
5 % d'orge ou de seigle, ces céréales sont comptées comme impureté 
lotale ; 

b) au-dessus de 3 % de grains cassds, réfaction de 9 francs par 

point jusquias % ; ; 

au-dessus de 5 %, réfaction de 15 francs par point jusqu’é 6 % ; 

au-dela de 6 %. la réfaction est librement débattue entre le 
vendeur ct Vacheteur qui peut refuser la marchandise. 

Les grains fendus. cassés le Jong du sillon, ne sont pas considérés 
comme grains cassés ; 

c) En ce qui concerne la présence de graines nuisibles, il est fait 
application des dispositions suivantes : 

Pour le fenugrec. au-deli, d'une tolérance de + gramme et jus- 
qu’a to grammes par roo kilos, il est appliqué une réfaction de 

33 francs par quintal. Au-delA de 1o grammes par 100 kilos, la 
réfaction est librement débattue entre le vendeur et l’acheleur. 

Pour J'ivraie, une tolérance de 0,1 % est admise : 

de o,r a z,2 %, il est appliqué une réfaction de 16,5 francs par 
quintal ; 

de o,2 2 0,3 %, la réfaction est de 33 francs par quintal ; 

Awdessus de 0,3 %, la réfaction est librement débatiue entre Ie 
vendeur ct l’acheteur ; . 

Pour le chigria (psorolea americana). une tolérance de 0,05 % 
admise, au-dela de laquelle la réfaction est librement débattuc 

Pour le mélilol, une tolerance de o,o5 %) est admise, an-dela cle 
laquelle la réfaction est librement débattue ; 

Pour les autres graines nuisibles telles que Vail, la réfaction est 

librement débattue ; 

est 

d) au-dessus d*une tolérance de o,725 %, les blés contenant des 

grains cariés (carie en grains) font Vobjet d’une réfaction débattue 
entre le vendeur et l’acheteur qui peut refuser la marchandise ; 

e) au-dessus de 1 ¢ de grains boutés (brosse du grain noircie par 
les spores de carie on de charbon), réfaction de 9 francs par point 
jusqu’a 3% 3 

au-dela de 3 9%, la réfaction est débattue entre le vendeur et 
Vacheleur qui peut refuser la marchandise ; 

f) au-dessus de 1 % de grains piqués, réfaclion de 9 francs par 
point jasqu’A 3% 

au-deli de 3 9%, la réfaction est débattue entre le vendeur et 
lfachetenr qui peut refuser la marchandise ; 

7) les lots de blés contenant plus de 0,5 %. en nombre, de grains 
punaisés sont isolés ic la réceplion par les organismes stockeurs et 
déclarés 4 l’Office ; 

h) la présence de grains chauffés donne lieu 4 une réfaction de 

23 francs par kilo jusqu’a 2 kilos ; 

au-dessus de 2 kilos, la réfaclion est débattue entre le vendeur et 
Vacheteur qui peut refuser la marchandise ; 

a” 
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fi au- -dessus de x % de grains germés, réfaction de g francs par 

point jusqu’a 3% ; 

au-dessus de 3 %, la réfaction est débatluc entre le vendeur et 
lacheteur qui peut refuser la marchandise. 

Arr. 9, — Les blés dont la valeur boulangére, détermince par le 
centre de recherches agronomiques. est supérieur 4 W 150, bénéfi- 
cient d'une prime dont le taux est débattu entre Je vendeur el 

Vacheteur. , 

Vindicalion de Vindice W présumé figure obligatoirement sur 

les bulletins Qagréage et d’achat. Le résultat définitif de lanalyse 

doit étre porté sur les excroplaires conservés par les parties. 

Pour les cessions A la minoterie ou aux autres utilisateurs dési- 

gnés par 1'Office, les commercants agréés et Jes organismes coopératifs 
décomptent la prime de haute valeur boulangére sur la base de 

ifr. 25 par poimt au-dessus de W 150 et jusqu’’ W 3oo. 

Ces conditions s’appliquent aux blés destinés 4 1’exportation, 
sous réserve que les lots soient constitués dans les catégories ct sui-- 
vant Jes directives de 1’Office chérifien interprofessionnel des céréales, 

compte tenu des possibilités de vente sur les marchés extérieurs., 

TITRE V. 

BLés NON MARCHANDS. 

— Sont considérés comme non marchands 

r° les blés tendres dont Je poids 4 Vheciolitre est compris entre 
bg kilos et 64 kilos et contenant plus de 5°% d’impuretés (matiéres 

inertes et graines étrangéres) dont Ja teneur en grains cassés ou 
avariés. ou graines nuisibles, est supérieure anx proportions visées 
i Varticlo 8 du présent arrété. 

Tis ne peuvent étre livrés & la minoterie ou A l’exportalion 
quapres avoir até traités et rendus marchands ; 

ART, 10. 

2° Jes blés tendres dont le poids 4 Whectolitre est inférieur A 
64 kilos. 

Arr. rr. — Les blés non marchands. ceux provenanl du nettoyage 
el du conditionnement d’autres hlés. les petits blés d’un poids 4 
Vhectolitre inférieur & 64 kilos, et les déchets sont cédés dans des 

conditions fixées par 1’Office. 

TITRE VI. 

DISPOSITIONS DIVERSES. 

Arr. 12. — Les dispositions du présent arrété sont applicables 
aux blés tendres des récoltes antérieures qui sont assimilés 4 ceux de 
Ja récolte 1955. 

Arr. 13. — Le directeur de l’Office chérifien interprofessionnel 
des ccréales est chargé de V’exécution du présent arrété, 

Rabat, le id juin 1955. 

ForestTIER. 

  

Arrété du directeur de Vagrioulture et des foréts du 14 juin 1955 

fixant le régime du blé dur de la réoolte 1955. 

Lr DIRECTEUR DE L'AGRICULITRE ET DFS FORETS, 

Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir ‘du 24 avril 1937 portant création de l'Office chévifien 

interprofessionnel du blé et les textes qui ont modifié ou complete, 
nolamment Je dahir dur juin rai8 dénommant cel organisme 
v Office chérifien interprofessionnel des ccéréales » ; 

Vu Je dahir du 2x janvier 1937 portant création de 1’Association 

professionnelle de la minoterie ; 

Vu Varrété viziriel du 380 avril 1937 relatif au régime du blé dur ; 

Vu Varreté viziriel du 4 juillet -1949 portant organisation finan- 

citre de 1'0.C.1.C. et fixant les modalités de liquidation, de recou- 
vrement ct de perception des taxes ct prélévements institués au profit 

de cet organisme ;
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Vu l'arrété du direcleur de l’agriculture ct des foréts du ro juin 
1963 relalit au commerce, au stockage et 4 la circulation des céréales ; 

Vu avis émis par le conseil d’administration de l’Office chérifien 
interprofessionnel des céréales, dans sa séance du 1 juin 1955, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’achat et la rétrocession des blés durs de 
la récolie 1955 sont libres. 

Les prix 4 l’achat et A la vente sont librement déhattus entre Jes 
achcleurs et les vendeurs. 

Art. 2. — Les commercants agréés, les organismes coopératifs 
ct les minotiers autorisés & procéder A des achats directs, versent 
& V’Office chérifien interprofessionnel des céréales une somme de 

.So-francs par guintal, représentant le montant de Ja taxe de statis- 
tique et de la.cotisation de transport. 

Ant. 3. — Les commercants agréés et les organismes coopératifs 
emmagasinent obligatuirement Jeurs marchandises dans les entrepdts 
visés dans les titres d’agrément et silués dans les centres de stoc- 
kage ou d’ulilisation, 

Quel que soit le mode de stockage utilisé “sacs ou vrac), la recon- 
naissance et le contréle des lots de grains doivent pouvoir tre 
effectués sans difficulté (comptage des sacs, cubage des vracs). 

Les organismes coopératifs, les commercants agréés et les mino- 
tiers industriels sont responsables de la conservation des grains. 

Sauf cas de force majeure, Jes quantités prises en comple doivent 
étre représentées intégralement par les achetcurs. 

Aucune sortie de déchets de conditionnement ne doit élre effec- 
tuée en pratique ct en écriture sans (tre conslatée par un pracés-verbal 
de déchets visé par un agent de 1’0.C.1.C. 

Art. 4. — Les commercants agréés et les organismes coopératifs 

ont, A tout moment. la faculté WVoffrir A V’OVice chérifien interpro- 

fessionnel des céréales les blés durs qu’ils détieunent. L’Office assure 
obligatoirement cette reprise au prix de 3.988 francs le quintal. 

Ce prix s’entend pour une marchandise nue et agréée dans les 
mavasins des conmerrants agréés et des organismes coopératifa situés 
dans Jes centres d’ulilisation. 

Le prix, tel qu’il est défini ci-dessus, est majoré des bonifications 

ou diminué des réfactions prévucs 4 l'article 6 ci-aprés. 

Tl est alloud, aux organismes stockeurs, au titre des blés durs 

avant fait l’objet d’une reprise par |’ Office, une marge de rétrocession 
fixée 4 85 franes par quintal. 

Ant, 5. -- Le taux de la prime de magasinage, d’entretien et de 

gestion est fixé A a0 francs par quintal et par quinzaine. [lle est 
versée directement aux commercants agréds et aux organismes coopé- 

ratifs au titre des quantités reprises par ] ‘Office et délenues le 1 et 

le 16 de chaque mois. 

La premiére prime est acquise 4 la fin de la quinzaine qui suit 
celle nendant laquelle les blés ont été repris nar 1’Office. Les quantilés 

de blé dur qui seraient reprises entre Te re juillet le 1°? aovit 1945 ne 
hénéficieraient, toutefois, de la premiére prime que le 1° septem- 
bre 1955. 

La prime n’est pavée que sur les stocks entreposés dans les condi- 
tions fixées par l’article 3 ci-dessus, 

Arr. 6. — Le prix de reprise garanti par VOffice chérifien inter- 
professionnel des céréales s’applique A des blés durs de la récolte 1955, 
sains, lovaux et marchands, pesant 77 kilos 4 I’hectolitre et contenant 
2 % dimouretés (matidres inertes et graines étrangéres, sauf blé 
tendre et orge), 

Suivant le poids a I *hectolitre des grains et suivant la nafure et 

le taux d’impouretés et de brisures qu’ils contiennent, il est fail 

application de bonifications ou de réfactions décomptées, par point 

et par fraction de point, au baréme ci-aprés, avec réglement .au 
moment de Vachat : 

a) Ronificalions : 

1 Pour un poids A l’hectolitre supérieur 4 77 kilos, bonification 
de 39 francs par point jusqu’A ‘81 kilos ;   
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2° Les blés durs dont 1’indice Nottin est inférieur 4 12, bénéficient 
des bonifications suivantes : 

de 12 A 11,01, bonification d& 5 francs 
de rr A 10,01 — de 10 — 
de 10 A g,or © — de 15 — 
g et au-dessous _ ‘de 20 -— 

Le blé tendre en mélange est décompté comme “mitadin A 100 % 
dans la limite de la tolérance de 5 % admise pour ce blé ; 

3° Pour un taux d’impuretés (mati@res inerles et graines étran- 
géres, sauf blé tendre et orge) inférieur A a %, bonification de 
39 francs par point ; 

b) Réfactions : 

r° Pour un poids a l’hectolitre inférieur 4 77 kilos, réfaction de 
39 francs par point jusqu’d 75 kilos ; 

2° Les bles durs dont indice Nottin est supéricur 4 13 subis- 
sent les réfactions suivantes : 

de 13,01 A 14, réfaction de 5 francs 
de t4,or A 15 —_— de 10 — 

de r5,or & 16 — de 15 — 

de 16,01 A 19 —_ de 20 -- 
de rjz.or a 18 —_— de 2h — 

de 18,01 A 19 _ de 30 — 

dé t9,01 A 20 —_ de 35 — 
de 20,01 A ar _ de fo — 
de 2ax,or A aa — de 47 — 

de 22,01 A 23 — de fo — 
de 23,01 A 24 — de 55 — 
de 24,07 a 25 — , de 6r — 
de 25,01 A 26 —_ de 68 — 
de 26,01 A 27 — de ooh — 
de 27.01 & 28 — de & 

de 28,or 4 29 — de 95 — 

de ag,or A 30 — ° deroh — 
de 30,01 A. Br _— dew5 — 
de 3r.o1 A 3a — . derro0 — 
de 32.01 a 33 — de rio — 

Au-delA de 33 d'indice Nottin, application d’une rélaclion uni- 
forme de 200 francs. , , - 

Dans le calcul de l’indice Nottin, le blé tendre en mélange est 
décomnté comme mitadin 4 100 %, dans la limite de la tolérance de 

5 % arlmise pour ce blé ; 

3° Au-dela d'une talérance de h %. le Wé tendre est compté A 

nart et donne lieu & l’application d’une réfaction-de 64 francs par 

point jusqu’d 9 %. 

Tl est orécisé que par « blé tendre » i] faut entendre les grains 
annaclonant A Veanéce « tendre » el non les grains de blé ayant acci- 

dentellement acquis un aspect plus ou moins blanchi ; 

4° Selon la nature des impurelés : 

a) Pour un taux de matiéres inertes (nlerres, terre, poussiére, 

narticules métalliques, débris d’origine végétale ou animale, déiec- 
tions animales, navasites et insecies morts. erains avarids) ct craines 

4{rangéres (sauf blé tendre et orge) supérieur A a %, réfaction de 

29 francs par point jusqu’d 4 % ; 

b) Au-dessus de 1°% d’orge, réfaction de 26 francs par point 

jusqu’a 5 % ; 

c) Au-dessus de 3% 
noint jusqu’aA 5 % 5 

Au-dessus de § %, réfaction de 18 francs par point jusau’s 6% ; 

Les erains fendus, cassés le long du sillon, ne sont: pas consi- 

dérés comme grains cassés ;- 

d) Au-dessns de 5 % de grains roux « Red Durum », et jusqu’a 

to %, réfaction de 20 francs par point ; 

e) Pour forte proportion de grains mouchetés (germe noirci ou 
sillon noirci, ou germe et sillon noircis) : 

Grains faiblement atteints : pas de réfaction ; “ 

de grains cassés, réfaction de ro francs par 

Grains dont le..germe est forlement alteint, seul : tolérance 

5 
‘Au-dela : réfaction de 290 francs par point ;
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Grains dont le sillon est fortement atteint : 

Au-dela 

tolérance de 2,5 % ; 

: réfaction de 30 francs par point ; 

jf) Au-dessus de 1 % de grains boutés (brosse du grain noircie | 
_ par les spores de carie ou de charbon), réfaction de xo francs par 

point jusqu’a 3 % ; 

gy) Au-dessus de 1 % de grains piqués, réfaction de 10 francs par 
point jusqu’a 3 % ; 

h) La présence de grains chauffés donne lieu A une réfaction de 
26 francs par point jusqu’a a % ; 

it) Au-dessus de 1 % de grains germés, réfaction de 10 francs par 
point jusquia3s % ; 

yj Au cas o8 un méme grain offre & la fois plusieurs défauts 
faisant l'objet de réfaclions (exemple : grain & la fois cassé, mitadiné 
et bouté), seule la réfaction la plus forte est appliquée. 

Aur. 7. — Ne bénélicient pas de la garantie de reprise de 1’Office 
chérifien interprofessionnel des céréales : 

7° Les blés durs dont le poids spécifique est inférieur & 75 kilos ; 

2° Les blés durs dont indice Nottin de mitadin est supérieur 
a 33 ; 

3° Les blés durs comportant, cn mélange, plus de 7 % de blé 
tendre ou plus de 5 % d’orge ; 

4° Les blés durs contenant an total plus de 4 % de matiéres 
inerles (pierres, terre, poussi¢re, particules métalliques, débris d’ori- 
gine végétale ou animale, déjections animales, parasites ou insectes 
morls, grains avariés), graines élrangéres (sauf blé tendre et orge) ; 

5° Les blés durs conlenant plus de 6 % de grains cassés ; 

6° Les blés durs contenant plus de 10 % de blé dur roux (Red 
Durum) ; 

7° Les blés durs contenant des graines nuisibles, telles que 
ail, mélilot, fenugrec. 

Toultefois, pour le chigria (psorolea americana) une tolérance 
de 0,05 % est admise ; 

8° Les blés durs conienant plus de 3 % de grains boutés ; 

9° Les blés durs contenant plus de 0,125 % de grains caridés 
(carie en grains) ; 

ro° Les blés durs contenant plus de 3 % de grains piqués ; 

11° Les blés durs conlenant plus de 0,5 %, en nombre, de grains 
punaisés ; 

12° Les blés durs contenant plus de 2 % 

13° Les blés durs contenant plus de 3 % 

de grains chauffés ; 

de grains germés. 

Ant. 8. — L'Office chérifien inlerprofessionnel des céréales peut 
procéder 4 des opéralions en régie et & des adjudications. 

ART, g. — L’exporlation des excédents est réglée par 1’Office. 

La sorlie est subordonnée 4 l’atiribution préalable d’une licence 
d’exportation délivrée par cet organisme. 

La licence est nominative et incessible. 

Ant, ro. — Le directeur de l’Office chérifien interprofessionnel 
des céréales est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 14 juin 1955. 

FonrestTiFr. 

  

  

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 1% juin 1955 

fixant le régime des seigles, des mais, des sorghos et des avolnes 

de la récolte 1955, 

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

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de 1'Oftice chérifien 
interprofessionnel du blé et Jes textes qui l’ont modifié ou compléié, 

notamment le dahir du i juin 1948 dénommant cet organisme 
« Office chérifien interprofessionnel des céréales » ; 

Vu Varrélé du directeur de l’agriculture et des foréts du ro juin 
1953 relatif au commerce, au stockage et a la circulation des céréales ; 

| 
| 
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Vu lavis émis par le conseil d’administration de l’Office chérifien 
inlerprofessionnel des céréales, dans sa séance du 1 juin 1955, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — L’achat et la réLrocession des céréales 
secondaires énumérées au titre du présent arrété sont libres. 

Les prix & l’achal et 4 
achcteurs et les vendeurs. 

la venle sont librement débattus entre les 

Any, 2. — Les organismes coopéralifs et les commercants agrédés 
doivent emmagasiner leurs marchandises dans les entrepdts visés 

dans les titres d’agrément et situés dams des centres de stockage ou 
d‘utilisation. 

L’Office peul procéder 4 des opérations en régie et A des adju- 
dications. 

Arr. 3. — L’exportation des excédents éveniuels est régiée par 
Office, alagt 

Les exportations sont aménagées en fonction des déhouchés 
et de l’opportunité de sortie. 

Arr. 4. — La sortie est subordonnée & Valtribution préalable 
d’une licence d’exportation délivrée par le directeur de l’Office ché- 
rifien interprofessionnel des céréales, 

La licence est nominative et incessible. 

Aer. 5, — Le directeur de 1’Office chérifien interprofessionnel 
des céréales est chargé de l’exécution du présent arrété. 

. . Rabat, le 14 juin 1955 

FoRESTIER, 

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 14 juin 1956 relatif 
aux conditions de fabrication, de vente et d’emploi des produits 
de la minoterie industrielle. 

Lu DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORESTS, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 24 avril 1937 portant création de 1’Office chérifien 
interprofessionnel du blé el les lextes qui l’ont modifié ou com- 

plété, nolamment le dahir du x juin 1948 dénommant cet orga- 
nisme « Office chérifien inlerprofessionnel des céréales » ; 

Vu le dahir du 21 janvier 1937 portant création de Association 
professionnelle de la minoterie ; 

Vu Je dahir du x4 octobre 1914 sur la répression des fraudes 
dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées 
alimentaires et des produits agricoles, cl notamment son article 38, 

tel qu'il a été complété par le dahir du 18 décembre 1948 ; ‘ 

Vu VParrété viziviel du 4 juillet 1949 portant organisation finan- 
citre de VOffice chérifien interprofessionnel des céréales ct fixant 
les modalités de liquidation, de recouvrement et de perception des 
taxes et prélévements institués au profit de cet organisme, et notam- 
ment l'article 25 ; 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du a1 janvier 
1937 relatif au contrdle de la minoierie : 

Vu Larreté du directeur des affaires économiques du 5 mai 1938 
relatif A Vagrément des commercants en blé, tel qu'il a été complété 
et modifié par Varrété du 21 juin 1938 ; 

Vu Varreté du directeur de V’agriculture et des foréts du 10 juin 
1953 relatif au commerce, au stockage et A la circulation des céréales; 

Vu les avis émis par le conseil d'administration de |’Office chéri- 
fien interprofessionnel des céréales, dans sa séance du r°° juin 1955, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER. 

MINOTERIE. 

a) Approvisionnement. 

ARTICLE PREMIER, — L’Office chérifien interprofessionnel des 
céréales fixe les quantités de blé a prélever sur les stocks régionaux 
pour l’approvisionnement de la minoterie industrielle.
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ART, 2, — Le slock de sécurité en blé et en farine que les mino- En ce qui concerne Jes fabrications dont le prix de vente est 
teries sonl tenues de conserver esl fixé tous les trois mois dans les 
conditions suivantes : , 

a) le stock de blé doit étre égal au 23/30 de \’écrasement mensuel 
moyen constaté au cours du trimestre précédent 

b) Je stock de farine doit étre égal au 7/80 ¢les quantités de 
farines vendues mensuellement au cours du_ trimestre 

précédent. 

L’Ottice peut accorder des dérogations. 

Anr. 3. — L'Office peut surveiller la bonne conservation des 
grains et produits dans les minoterics. 

Les blés, les farines ou autres produils qui ne répondraient pas 

aux conditions reconnues nécessaires par le directeur du bureau 
régional d’hygiéne, aprés contréle du centre de recherches agrono- 
‘miques ou du laboratoire officiel de chimie 4 Casablanca, sont blo- 
qués cl tenus & la disposition de l’Office, pour étre dénaturés ou 

servir A Lous autres usages, sans que le détenteur puisse prétendre 

a4 une indemnité. 

b) Fabrication ef vente des produits. 

Art, 4. — Dang le calcul des prix de revient des produits de 

minoterie, i] est tenu comple des éléments suivants 

1° Prix de cession du blé ; 

9° Frais d'approche en minoterie fixés forfaitairement 4 45 francs 

par quintal. 

Ce forfait peut toutelois étre diminué lorsque les magasins du 

livreur sont A proximité immédiate du moulin ; . 

3° Marge de mouture fixée 4 365 francs pat quinlal ; 

4° Provision pour frais de lransporl et de distribution des fari- 

nes, fixée forfaitairement par 1’Office ; 

5° Pour les produils de blé tendre, un forfait fixé & 10 francs 

pat quinial de blé écrasé dont le monlant est destind 4 opérer en 

minolecrie la péréquation des primes payées au titre des blés a haute 

valeur houlangére ; 

- 6° Valeur des issues admiscs forfailairement & 1.000 francs le 

quintal ; 

7° Taux dextraction. 

Le prix de vente de la farine de force esl libre. 

I. -— Bué TENDRE. 

Ant. 5. — Le rendement tolal est admis forfaltairement a 98 kilos 

par quintlal poue un bié standard. 

Sur cetle base, l’Office fixe le taux d’extraction, les types, les 

prix limites de vente, les conditions demploi et de cession des fari- 

nes et autres produits de blé tendre, ainsi que les bases et la procé- , 

dure des opérations de compensation. 

Art. 6, — Toutes les farines de blé tendre sont livrées indis- 

tinctemént en ermballages de 5o ou roo kilos nets, scellés au plomb 

de la minoterie et portant l’indicalion trés apparente du type de 

produit. 

Tous les produits sont livrés au poids net. 

II, — Bié pur. 

Ant. >. — Le rendement total est admis forfaitairement & 

98 kilos pac quintal pour un blé standard. J’Office détermine le 

laux d’extraction des produits de blé dur, dont les prix limites 

sont fixés par les autorités régionales, sur proposition de cet orga- 

nisme. Les semoules de qualité particuliére peuvent étre extraites 

ct vendues 4 prix libre. : 

Les issues de blé dur sont assimilées aux issues de blé tendre. 

Anr. 8 — Les produits de blé dur sont livrés en emballages de 

So ou 100 kilos nets, scellés au plomb de la minoterie ct portant 

Vindication trés apparente du type de produit. 

Tous les produits sont livrés au poids net. 

Ill. — CanactEnistIQVEs DES PRODUITS. 

Ant. 9. — Les caractéristiques des produits doivent répondre 

aux normes fixées par les arrétés du directeur de lagriculture et 

des foréls, pris en application de Varticle 28 du dahir susvisé du 

“14 octobre 191d.   

libre, le comité professionnel de la minotérie doit élre informé des 
condilions dextraction, en vue de lidentification des types des pro- 
duits. . . oy 

TITRE IT, 

BowLANGEnie. 

Art. 10. — Le rendement ‘en boulangerie du pain est admis 

forfailairement 4 130 kilos de pain par quinlal de farine mis en 
wuvre. La prime de panification est fixée 4 1.230 francs par quintal. 

Agr, 17. — L’emploi et la délention dans les boulangeries de 
farines autres que la « farine premiére » et la « farine de force », 
en cmpballages de 50 ou roo kilos nets, conformément aux disposi- 

lions de Varlicle 6 ci-dessus, .sont inlerdits. 

Des dérogations peuvent ¢ctre accordées par |’Officc. 

Le stock de sécurité des boulangeries doit étre égal & cing jours 
de panification, 

Ant, 12, — Les boulangers ne sont autorisés 4 rétrocéder les 
farines que dans la limile de la vente au détail. 

Arr. 13. — Les boulangers doivent lenir des livres d’ulilisation 
des farines et souscrire des déclarations d’emploi dans les conditions 

preserites par l’Office. 

TITRE Ul. 

FABRIQUES DT PAYERS ALIMENTATRES ET BISCUITERIES. 

Arr. 14. — Les fabricants de pites alimentaires et les biscuiticrs 
doivent tenir des livres d'utilisation de produits de minolerie et 
souscrire des déclarations d’emploi dans les condilions prescriles par 
l’Office. 

Les industriels transformateurs de produits de minoterie ne sont 

autorisés a rétrocéder Jes farines ou semoules que dans la limite 

de la venle au détail. , 

TITRE IV. 

DispostTIoNs COMMUNES AUX BOULANGERIES, 

FABRIQUES DE PATHS ALIMENTALAES Wr BISGUITMRIES, 

Ant, 15. — L’approvisionnement des bouJangeries, des fabriques 
de pales alimentaires, des biscuiterics, est subordonné fi lapplica- 
tion, par les différentes entreprises, des prescriplions de la présente 

réglementation. 

Ant, 16, — Le directeur de l’Office chérifien interprofessionne!l 
des céréales est chargé de Vexécution du présent arrété, qui pren- 

dra effet A compter du 1 juillet 1955. 

Rabat, le 14 juin 1955, 

ForREsSTIER. 

  
  

Aryvété du directeur des finances du 14 juin 1955 fixant, pour les blés 

tendres de la récolte 1998, le montant de la somme & verser aux 

producteurs. . 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varticle 14 du dahir du 24 avril 1937 portant création de 

VOffice chérifien interprofessionnel du blé et les dahirs qui lont 

modifié et complété, notamment Je dabir du i juin 1948 dénom- 

mant cet organisme « Office chérilien interprofessionnel des 

céréales » ; 

Vu Varrété viziriel du 25 avril 1937 et notamment son article 13 ; 

Vu Vavis émis par le conseil d’administration de 1’Office chérifien 

interprofessionnel des céréales, dans sa séance du 1° juin 1955 ; 

Vu Varrété du directeur de lagriculture et des foréls du 14 juin 

gf fixant les bases des transactions qui peuvent tre effecluées sur 

les blés tendres de Ja récolte 1955,
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| | 
ARRETE TEXTES PARTICULIERS 

\RIPCLE PREMIER. — Le montant de la somme 4 verser par Jes | 
conunercants agréés el les drganismes coopéralifs sur le prix d‘achat 
des blés tendres de la récolte 1955 est fixé a 3.294 francs par quintal. 

  

| Arraté viziriel du 23 mars 1955 (28 rejeb 1374) homologuant les opé- 

Sur celle somme les organismes coopératifs et les commercants rations de la commission d’enquéte relative a la reconnaissance 
weréés prélovent et versenl 4 VOffice chérifien inlerprofessionnel des | des droits d’eau sur |’ain Kharbaoui, l’ain Merhaz, l’ain El-Hmar, 

ccréales une somme de do francs par quintal, représentant la taxe | Vain Bougeri, l'ain Trarsa, l'ain Caid, l'ain Handissa, l’ain Bou- 

  

i Ja production, la taxe de stalislique et la cotisation de transport. Slalah-Kebire, l’ain Bousta, l’ain Boussebalt, lain Stella et l'ain 
yoy . . ' , . ‘ 

An. 2, — Avant d’effectuer le paiement aux producteurs dans Bougrine (circonscription de controle civil de Meknés-Banileue). 
Jes conditions prévues a Varticle précédent, les commergants agréés : . ———— 
cl les organismes coopératifs sort lenus de s’assurer que lés produc: - . 
ieurs sont libres de tout engagement envers la Caisse fédérale de la | Le Geanp Vizin, 
muatualite el de la coopération agricole. us CONSEIL RESTREINT, annire : 

Dans le cas ot ceux-ci seraienl débiteurs de cet établissement : 
. oe . too - ao dahir . 44947 7 For dye z 2ay7" + 

it Montlant du sersement est diminudé des sommes exigibles. | Vu le dahir du 1 juillet rgr4 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
- . a ~ ublic et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Le virement en est effectué direclement A la Caisse fédérale pour . public et les dahirs q é F , 
le comple du productenr, : Vu le dahir du x" aodit 1925 (11 moharrem 1344) aur le régime des 

Rabat, le 14 juin 1955. eaux et Jes dahirs qui ont modifié ou complelé ; 

Pu. ne Montremy. Vu lVarrété viziriel du 1°" aotit 1925 (11 moharrem, 1344) relatif a 
| Vapplication du dabir. susvisé du 1 aodt 1995 (11 moharrem 1344) 

__ | el les arrélés viziriels qui l’oni modifié ou complélé ; 

| 

  

Vu le dossier de ’enquéte ouverte du 11 mai 1953 au 28 moi 1954 
dans le lerritoire de la circonscriplion de contréle civil de Meknés- Arrété de l'inspectaur général des.eaux et foréts du 9 mai 1955 
Banlieue ; modifiant l’arrété de l’inspecteur général, chef de la division des 

eaux et foréts, du 22 février 1951 fixant les conditions d’attribution, Vu les procés-verbaux des réunions de Ja commission d’enquéte 

sur le fonds de la chasse, de primes pour la destruction des ani- | des 18 et 26 mai 1954 ; 
maux nuisibles au gibier, Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 

du directeur de l’intérieur,, 

L’INSPECTEUR GENERAL DES EAUX ET FORETS, ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d’enquéte 
Chevalicr de la Légion d’honneur, relalive 4 Ja reconnaissance des droits d'eau sur lain Kharbaoui, lain 

- . oo . . . . / Merhaz. Vain El-Hmar, l’ain Bougeri, l’ain Trarsa, l’ain Caid, lain 
Vu le dahir du 2. juin 1950 créant un conscil supérieur de la Handissa, Vain Bou-Slalah-Kebire, Vain Bousta, Vain Bousseballt, 

chasse et un fonds de la chasse ; Vain Stella et Vain Bougrine (circonscriplion de contrdle civil 
Vu Varreié de linspectenr général, chef de la division des caux ' de Meknés-Banlieue), sont homologuées conformément aux dis posi- 

et foréts, du 22 février 1931 fixant les conditions d’altribution, sur tions de l'article g de l'arrété viziriel susvisé du x1 aodt 1925 
le fonds de Ja chasse, de primes pour la destruction des animaux © .11 moharrem 1344). 
uisibles au gibier, el Jes arra@lés i Vo i . y) " : . 

nuisibles au gibter, el les arrélés qui ont modifié, Ant, 2. — Les droits d’eau, tels qu’ils sont définis par le dahir 

ARRETE 2 0 7 susvisé du 1 juillet 1914 (7 chaabane 13. sur Vain Kharhaoui, Vain 
    . ; . Merhaz. I’ain El-Hmar, J’ain Bougeri, Vain Trarsa, l’ain Caid, l’ain 

ARTICLE Unique, — Les articles premier et 2 de Varrété susvisdé Handissa. l'ain Bou-Slalah-Kebire. l'ain Bousta, Vain Bovussebalt, 
du 22 février 1951 sonl modifiés ainsi qu’il suil Vain Stella et lain Bougrine, sont fixés conformément, au tableau 

ci-aprés, qui se réfere pour la désignation des sources au plan au 
1 5.000 annexé & l’original du présent arrété 

« Article premier. — Les préposés des eaux et foréts, les gardes- 
« chasse ou toute autre personne ayant détruit des animaux nui- 

sibles au gibier, peuvent recevoir, dans la Hmite des- crédits |   ¢       

  

  

  

          

( 

<= ——_ 

« inscrits 4 cet effet au budget du fonds de la chasse, une prime Zp —._PROUS DEAU 
« payée sur ce fonds. » || Se DESIGNATION DES USAGERS Dar Récapitu- 

« Article 2. —~ Les espdces dont la destruction donne droit ala | | =~ User lation 
« prime et les taux de cette derniére par béte détruite. sont fixés 
« ainsi qu'il suit ee . « 1° Mammiferes. Ain Kharbaoui. 

Cove cece cece eeayeeegaees aust eeneces ogee bcbevancucbeuenebennes r | Domaine public ............., Se ueees 10/104 

(Sans modification.) | Seguia rive droite. 2) 
« 2° Olseauz. 2 Hévitiers Driss Bou Renzour .......... 16/104 

eee ee rere ee tenet tony nnn enees 3 | Benatssa ben Moussa ......-......... 1/TO04 
(Sans modification.) 4 | Mohamed ben Lhactn ................ 6/104 

5 Taibi ben Mohamed ._......--........ Alro4 

. « 8° Reptiles, 6 | Hamed ben Moussa ...--.......2..04, 6/104 
« Vipéres bee ee eee ee pene tee .- foo francs | 4 Lahouceine ben Cheikh Said ........ 2/104 

« Les taux ci-dessus fixés sont doublés pour Jes femelles pleines 8 ; Veuve Lahcén ben Cheikh Said _..... 2/104 
« ou pour les portées détruites, » 9 | Mimoun ben Naceur ..-...-..+-..... 5/104 

Ce nen nen EEL renee bene tenn teen ete danes to | Moha ben Naceur ..........2--..-.06.) Af toh 
(La fin sans modification.) gro! Prise Harras ............ 022220 c eee eee 1/104 

1 =, Moussa ben Ali ............--..-..... a/104 
Rabat, le 9 mai 1945. | 13: Salla ben Razzi .....-..-.. 0... cece aes 2/ro4- 

Garman, | 14 | Haddou ben Naceur .............-.... 5/104 

| 1 | Bennaceur ben Mohamed Ftouch .... 4/104 
Références ; 16 René Cornbes, colon ............00000, 6/104 

Arrété du 22-2-1951 (8.0. n® 2004, du 23-23-1951, p. 417), modiflé par les arrétes . . : . 
des 24-3-1952 (2.0. n* 2060, du 18-4-1952, p. 583), 30-3-1953 (8.0. n° 2113. ToOtat segula rive droite.... 66/104 

du 24-4-1953, p. 580) ef 7-5-1954 (2.0. n* 2171, du 4-6-1954, p. 775.
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29 DROITS D'EAU ge. DROITS D’EAU | 
EE DESIGNATION DES USAGERS Par Réeapitu- 3 : DESIGNATION DES USAGERS Par Récapitu- 
= 3 sager lation . Zz usager lation * 

Seguia rive gauche. Ain Bougeri. 
17 | Lahcén ben Boudzza ...............- a/1o4 1 |D ‘ Dic... cccccucecuceeuce 3/3 
18 | Moha ben Mustapha ............-..+-- 6/104 OMMAINE PUG serrersrecrecsces it 
1g | Abdalah et Mohamed ben Benaissa .. 4/104 Sesuia ri 
ao | Mustapha ben Moha ...............-.. 4/104 ns eguia rive gauche. 
ax | Ben Ahmed Zgaoua ..........0..0005- 12/104 2 | Heritiers Bennaceur Daghour ........- 2/34 

a 8 3 | Moussa ben Addou ben Hammou .... 1/34 
Toran seguia rive gauche.... 38/104 4 | Ghazzi ben Mouloud ......0..... 6000+ 1/34 

oo —_——_ 5 | Si Mustapha ben Mouloud .......-..+.. 1/34 
ToTAL GENERAL... ro4/ x04 6 | Mimoun ben Mouloud et Fatma bent 

Si Djilali oo... eee eee eee ' 1/34 

Ain Merhaz. 7 | Héritiers Larbi bel Haj Djilali evenness 3/34 
1 | Domaine public ......../........005. 8/78 8 |-Aicha bent Mansoura ......:......--- 6/34 

oo. _, (1) 9 | Héritiers Abdesselem ben Aissa Karri. 2/34 
Seguia rive droite. ro | Mokkadem Si Benaissa ben Lhacén .. 2/34, 

a Moha TS 4/78 1x | Haj ou Cheriff ......... 20. e cae e eee 2/34 
3 | Hamimid ben Kaddour .......++.++ 10/78 1a | Ben Naceur ben Haj- -Lhaouari ........ 6/34 
4 | Héritiers Haj Driss ...............--- 14/78 34 
5 | Bendaoud ben Driss ................ 6/78 Tora seguia rive gauche.... 29/ 
6 Razzi el Chgar ...-cecee cece eee e eae 6/78 . oo . 

; | Razzi ben Driss et Moussa ben Had- Seguia rive droite. . 
VOU cece cee e eet eee eee eee eaes 5/78 13 | Haj ou Cheriff .......... dete aneeanee 4/34 

8 Allal ben Lahoucine vee ee eee teeaeees 5/78 Toran seguia rive droite.... . 4/84. 

g | lamena bent Said .....-....---.------ 2/78 —_—__ 
to | Mouloud ben Mohamed ........-..- 4/78 T sink 34/34 
rr | Moha ben Mohamed ....... pte eeeaes 8/48 OTAL, GENERAD 

‘Toran seguia rive droite.... 64/78 

Seguia rive gauche. Ain Trarsa. 
‘aq | Uéritiers Sidi Driss el Ktani ........ 6/78 1 | Domaine public .........cccceeeee eee ene 

TotaL seguia rive gauche.... 
8 . & 8/8 Seguia rive droite, 

TOTAL GENERAL. ... 78/78 2 | Ben -Naceur ben Haj Lhaouari ........ 30/116 

Toran seguia rive droite.... 30/116 
Ain El-Mhar, , 

I Domaine public .....cceeeeee eee rene 8/76 Seguia rive gauche. 

1 seguia rive droite, (1) 3 | Smail ben Ali ben Lahcdn ......-....- 4/116 
. 2 | Boudzza ben Allal ef Ketou .........-- 1/76 -4 | Héritiers Ben Aissa bel Lahcén ...... 2/116 

3 | Héritiers Driss ben Lahoucine ben Had- 5 | Haj ou Cheriff .......... 0.0... eee ee eee 30/116 
OU occ c cette eee ee eee rete eaes 1/76 6 | Mustapha ben Said ................. | 6/216 

4 | Weéritiers Bourziq ben Haj Driss Cher- 7 | éritiers Cheikh Allal ben Mohamed ..| 15/116 
TOGL cece ce cee cece eee cesettneeeeeees 2/46 8.| Gaid Benaissa ou Berdane ............ 6/116 

5 | Haj ou Cheriff et Haj Lhaouari ...... 2/76 T +. ns h 63/116 

6 | Benaissa ben Mejdoub ........00000e0e 12/76 OTAL Seguia Tivo Gauche... [xx 

Toran 17° seguia rive droite.... 18/46 ToTaL GEinERAL.... 116/116 

2° seguia rive gauche. 

7 | Haj ou Cheriff et Haj Lhaouari ...... 1/76 . . . 

8 | Moha ben Seguia ........---...00205 1/76 Ain Caid et atn Handissa. 
g | Haj Lhaouari ........0.500 eee eee eeee 1/76 1 | Domaine public .............00.6: was 1/4 

iro | Héritiers Ba Driss bel Lahoucine ben : (x) 

Haddott ......cccee seen cece eee ee ees 4/76 a | Mm Polletant Jean ......-....-.0.000 3/4 3/4 
rr | Haj ou Cheriff .....-..------ ee eeeeee 1/76 | 

19 Haj Lhaouari ........ ease ee eee ee eee 4/76 ToraL GENERAL.... 4/4 

18 | Haj ou Cheriff oo... cece cere renee 4/76 

TotaL 2° seguia rive gauche.... 16/76 
Loo. ' Atln Rou-Slalah-Kebire. 

3° seguia rive droite. . 8/3 

14 | Hévitiers Khechan ben Addou ........ a/76 Domaine public .............seeeee [3a 
rh | Héritiers Bennaceur Daghour ......... 8/76 I (x) 

16 | Haj Lhaouari ........- eect eee eee eeee 3/76 17° seguia rive gauche. 

, 17 .{ Bennaceur ben Seguia .....-...-..055 2/76 a | Roggi ben Haddou, héritiers Ben Aissa 

18 | Haj ou Cheriff ...........--. eee eee 8/756 ben Miloud et héritiers Assou ben 

19 | Moussa ben Addou .......-..++-.0-+- 8/56 Haddou ..... Linea e een e eter tener es 1/33 

20 | Ghazzi ben Mouloud ...........+--+4+- 4/46 ‘3 | Ali bel Hai Mohamed et son frére Addou 

Toran 8° seguia rive droite... 34/76 bel Haj Mohamed ............... ve 2/32 

— Toraz 17° seguia rive gauche.... 3/82 
TOTAL GENERAL... . 76/76                   
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2 p DROITS D'EAU 2» DROITS D'EAU 

= e DESIGNATION DES USAGERS Par | Récapitu- == DESIGNATION DES USAGERS Par Récapitu- 
zB? usager lation nT nsager lation 

2° seguia rive gauche. Ain Bougrine. 

4 | Sliman bel Haj, son frére Driss bel Haj]. 1 | Domaine public ...........-..--0-00- 20/80 
et les hériliers de Larbi bel Haj .... a/3a tia tive droi (1) 

5 | Héritiers Hamed ben Benaissa ........ 2/32 Segula tive droite. 
6 | Héritiers El] Ghazzi ben Achini ........ 1/3 a | Messaoud ben Larbi et Saidi Hemmi- 
7 | Khechane ben Hammou et Driss ben . che wee ect et ete neste tbe teeeeneee 12/80 

8 rare weet eee ert rete tenet eens 3, Toran seguia rive droile.... 12/80 
i bel Haj .....-...--2- eee ence aeee 2/32 : 

ToTaL 2° seguia rive gauche.... 9/82 . Seguia rive gauche. 
i, . 3 | Messaoud ben Larbi el Fassi .......... 3/80 

Seguia rive droite. 4 | Héritiers Addow ben Bennaceur ...... 9/80 
9 | M™ Pelletant Jean .......-.--..-ee aes 12/32 5 | Saidi Hemmiche ......-..........--.. 12/80 

Toran seguia rive droite... 12/32 6 Caid Benaissa ou Berdane ............ 24/80 

—_- Tota seguia rive gauche.... 48/80 

TOTAL GENERAL.... 32/32 _ 

TOTAL GENERAL.... 80/80 

Atn Bousta. (1) Représentant les pertea dans les installations existantes, récupérables par 
t Domaine public 4/28 l'étanchement des seguias d’irrigation. 

Anr. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exécu- 

Seguia rive gauche, . tion du présent arrété. 

a Siman aera Son Latbi bel Hey Haj 5/28 Fait & Rabat, le 28 rejeb 1374 (23 mars 1955). 

3 | Héritiers Hamed ben Benaissa ........ 2/28 Monamep EL Moxnt, 
4 | Héritiers El Ghazzi ben Achini........ 1/28 Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

5 Khechane ben Hammou et Driss ben /28 Rabat, le 2 mai 1955. 
AOMAT 2 occ cece erence eee nee afa 

6 | Ali bel Haj ......0.0-cccccece cece 2/28 Le Commissaire résident général, 
Toran seguia tive gauche.... 9/28 Francis Lacoste. 

Seguia rive droite. . 

7 M™ Pelletant Jean ...........0.0-050 12/98 Arrété viziriel du 19 avril 1955 (25 chaabane 1374) 

Tota, seguia rive droite.... ra/28 ordonnant la délimitation des immeubles domaniaux 
—— du cercle d’Azilal (Tadla). 

TOTAL GENERAL. ... 38/28 TO 

Le Granp Vizin, 
Ain B blat et EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE -! 

in Bousseblat et ain Stella. 
t . . . 16/64 Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 

Domaine public .......--.sseereeeee y spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat et les textes qui 
Seguia rive droite Vont complélé on modifié ; 

notas , Vu la réquisition en date du 28 février 1955, présentée par le 
3 Heriters Boudzza nen Bennaceur ..... 2/64 chef du service des domaines et tendant A fixer au 18 octobre 195th, 
b Hécitiors He pen b e hecha tepeeescss 1/64 49 heures, les opérations de délimitation d’immeubles domaniaux 

mulers Massan Den Mechgar «s+. +++ 1/64 du cercle d’Azilal (Tadla), 
Toran seguia rive droite.... 4/64 ee : 

. ARTICUE PREMIER. — I] sera procédé 4 la délimitation des im- 
Seguia rive gauche. meubles domaniaux du cercle d'Azilal (Tadla), conformément aux . 

- ae . dispositions du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334). 
5 | Abdallah et Mohamed beni Afssa Riffi. 2/64 pe } rer 
6 | Héritiers de Sliman ben Moha ou Bou- Arr, 2, — Les opérations de délimitation commenceront le 

AIZA oo oe ccc ecu cuvccsuvecvcce seuss 2/64 18 octobre 1955, 4 g heures, au poste des affaires indigénes d’Azilal, 

7 | Héritiers de Eliézer Berdugo .......... 9/64 au point d‘inlersection de la limite nord dudit poste avec la piste 
8 | Héritiers de Moha ou, Kachemir ....... 2/64 d’Azilal 4 Bine-el-Ouidane, et se poursuivront les jours suivants, 

g | Driss ben Moha Oulga ............... 2/64 sil y a lieu. . 
ro | Mimoun ben Cheikh Benaissa ........ 8/64 Fait 4 Rabat, le 25 chaabane 1374 (19 avril 1955). 

1x | Héritiers de Eliézer Berdugo ..........| 8/64 Mowamep EL Moxa. 

3 Bénitiers de wacen Alt Bn ee renee H a Vu pour promulgation et mise & exécution : 
sae L soe 

14 | Héritiers de Eliézer Berdugo ..........] 2/64 Rabat, le 9 juin 1955. 
15 | Lahcén ben Boufizza Mjatti ............ 4/64 Pour le Commissaire résident général 

Tora. seguia rive gauche.... 44/64 et par délégation, 

TTT Le ministre plénipotentiaire, 
ToTAL GENERAL.... 64/64 Délégué 4 la Résidence générale,               

            

  

  

GrancEr. .
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Arrété vizivriel du 18 mai 1955 (25 ramadan 1375) relatif au fonotion- 

nement du fonds de solidarité et de garantie au titre de l'arme- 

ment A la. péche industrielle. : 

Le Gnranp Vizin, 

EN CONSEIL ‘RESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir du 22 ‘mars 1955 (99 rejeb 1374) inslituant un 
fonds de solidarité et de garantie au litre de l’ar rmement 4 la péeche 

L 
industrielle, notamment son article 6 ; 

Sur la proposition du directeur du commerce et’ de la marine 
: marchande, “apres avis du directeur des finances, 

AnTICL: PRemiuR. — Les taux du prélévement institué par 
Larticle..2 du dahir susvisé du 29 mars 1955 (27 rejeb 1374) sont 

fixés comme suit : 

t franc par kilogramme pour 
poisson péché par Jes madragues. -; 

“les thonidés, 

oo fr. 

quelle que soit sa destination, A Vexception des livraisons aux fabri- 

cants de sous-produits ; — 

o fr. 

ou livrée aux fabricanls de sous-produits, Vanchois et le maquereau 

_ Pour lapplication, de ces taux, la qualité de la sardine est déter- 
‘minée par l'organisme officiel chargé de l'agréage du. poisson indus- 

Lriel. . , 

‘Arr. 2, —~ Les sommes provenant de ce prélévemenlt scront 
comptabilisées par quartier maritime siége du port d’immatricula- 

tion des bateaux. 

Elles seront alfectées, pour chaque " quartier maritime, 4 la 

garantie des préts consentis par les banques populaires aux arme- 
ments & la péche industriclle dudit quartier. 

Anr, 3, — Dang chaque quarlier maritime, le prélévement visé 

ci-dessus cessera d’étre appliqué lorsque le montant des’ sommes 

encaissées sera égal au soldc, majoré de ro %, du capital restant 
4 rembourser sur les préts consentis. 

Si, apres cessation du prélévement, le solde dudit capital, majoré 

de 10 %, devient inféricur au montant de Vencaisse aflectée A la 

garantie des préls consentis aux-armements d’un quartier déter- 
ming, la dilférence pourra étre utilisée dans les conditions fixées par 
Yarticle 4 du dahir susvisé, ‘ 

Les décisions alférentes aux dispositions du présent article seront 

prises par arrété du directeur du-.commerce et de la marine mar- 
chande, aprés accord du directeur des finances. 

- Anr. 4, — Le prélévement sera recouvré ; 

a) dans les ports ot fonctionne une halle au poisson, par Vorga: 
pisme concessionnaire de l’exploitation de ladite halle. 

Les sommes encaissées seront reversées mensuellement, aprés 

déduction des frais de recouvrement fixés au maximum A 3 % des 
recettes, au receveur. des douanes de la localité, sur production 

d’élats de liquidation dressés par l’organisme concessionnaire et 

cerlifiés par l¢ chef de quarticr maritime ou de sous-quartier mari-. 

time ; 

b) dans les ports ou ne fonctionne pas de halle au poisson, par 

le service local des douanes au vu des piéces de liquidation élablies 

el certifiées par le chef de quartier ou de sous-quartier maritime. 

Dans les deux cas, le produit net du prélévernent est reversé 

par administration des douanes A la trésoreric générale cui le prend 

en recetle au compte hors budget « opérations de la caisse centrale 

de garantie », sous la rubrique « fonds de solidarité et de garantic 

au titre de l’armement fA la péche industrielle ». 

Arr. 5. — Les sommes constiluant la rémunération de la 

caisse centrale de garantie, fixée 45 % du produit net du préléve- 

ment,. Jes. sommes A verser on exécution de Ja garantie des préts 

consenlis- aux armateurs ainsi que les reversements effectués en- 

application de Varticle 4 du dahir susvisé, seront imputés sur le 

fonds de solidarité et de garantie. 

‘50 par kilogramme pour Ja sardine de qualité usinable! : 

10 pat kilogramme pour la sardine de qualité non usinable | - 

  

OFFICIEL 

a Vexclusion du | 

N° 5 du 17 juin 1955. 

.Ces dépenses seronl justifiées par des états de liquidation visés 
conjointement par Je directeur des finances et le directeur du com- 
merce et de la marine marchande. 

le 25 ramadan 1374 (18 mai 1955). 

Monamep EL Moxni. 

Fail & Rabal, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

“Rabal, le 9 juin 1955. 

"Pour le Comrnissaire résident: général 

: ef par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué &@ la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

Arrété viziriel du % mai 1955 (11 ramadan 1374) portant ‘yeoonnals- 

- sance du chemin tertialre n° 2549 ter, dit « variante de la route 

secondaire n° 224 », allant du P.K, 7+400 au P.K. 15+800 de 

la route secondaire n° 224 (de Skhirate 4 SId{-Bettache), et 

_fixant’ sa largeur d’emprise. 

Le Granp Vizirn, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir du 30 juillet 1959 (7 kaada 1857) relatif . Vurba- 

‘nisme ct,’ notamment, l’arlicle a 5. 

Sur la proposition du directeur des Lravatix publics, 

ARTICLE PREMIER, — Est reconnu comme faisant partie du do- 

maine public le chemin ‘tertiaire-désigné:- au tableau ci-aprés, dont 

le tracé est figuré par un liséré rouge sur Vextrait de carte au 
1/50, ooo aunexé & Voriginal du présent ¢ ar rété, et sa largeur d’em- 

prise esl fixée ainsi qu’il suit ; 
      

  

          

LARGEUR 
P’EMPRISE 

od : de part 
&& ” ot d'autre 
 § | DESIGNATION DU CHEMIN LIMTVES DU CHEMIN de axe 
Dp oO . 

m8 caw | cow 
gauche | droit 

251g | Variante de la route| Origine P.K. 7+/10m {rom 
ter secondaire n° 224, 4oo de la. route se- 

condaire n° 224. 

Extrémité : P.K. 15+ 
809 de la’ route se- 
condaire n° 224, 

\ 

Ant. 2, — Le directeur des travaux publics est chargé de Vexe- 

cution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 14 rarnadan 1374 ta mai 1955). 

MowameEp et. Morris. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 juin 1955. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

"Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL.
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Arrété yiziriel du 4 mai 1985 (11 ramadan 1374) déolarant d’utilité 

publique la construction de la conduits d’amenée des eaux de 

1'Oum-er-Rbia & Casablanca, dans le ressort du poste de contréle 

civil de Foucauld (circonscription de Berrechid), et frappant 

d’expropriation les parcelles de terrain nécessalres. 

Lz Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRATE :‘ 

Vu le dahirc du 3 avril 1931 (26 joumada IT 1370) sur l’expro- 
piialion pour cause d’utilité publique et Voccupation temporaire ;   

Vu le dossier de Venquéle ouverte du 2 juillet au 3 scplembre 
1954 dans le ressort du poste de contrdle civil de Foucauld ; 

Sur la proposilion du directeur des travaux publics, 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la cons- 
truclion de la conduite d’amenée des eaux de l’Oum-er-Rbia 4 Casa- 
Dlanca, dans le ressort du poste de contrdéle civil de Foucauld (cir- 
conscription de Berrechid). 

Anr. 2, — Sonl, en conséquence, frappées d’expropriation Ics 
parcelles de terrain ligurées par une teinle rose sur les plans parcel- 
laires au 1 2.000 annexés 4 loriginal du présenl arrété el désignées 
au tableau ci-aprés : 

  

  

          

NUMERO NUMERO DES TITRES FONCIERS NATURE 
ou réquisitions NOM ET ADRESSE DES PROPRICTAIKRES OC PRESUMES TELS SUPERFICIE . 

des parcelles et nom des propriélés - des terrains 

HA, A, GA 
Tribu des Hedami. 

604 T, 5105 D. Energie électrique du Maroc, Casablanca. 15 oo 50 Parcours. 
« Sidi Said Machou I », ; 

605 ; Bouazza ben Machi, douar Kouasma. a 3 43 72 Labour. 

606 Mohamed hel Haj Lahsén, douar Rahla. 3 56 15 id. 

607 Jaunin Charles-Louis, 4 Si-84id-Maachou, ou Pouch Charles-Bernard,| 23 38 62 id. 
aa, rue de Suippes, Casablanca. 

608 T. 2898) C. « Dar Tirta ». Pouch Charles-Bernard, 22, rue.de Suippes, Casablanca. Tr 7g 83 _ Parcours. 

Gog T. 28979 C. « Souina IV ». a 31 a5 id. 

610 Mokkadem Bouchaib ben Zohra, douar El-Kaabra. te 45 39 ‘Labour. 

6x1 Abdallah ben Kacem ben Ithailia, douar El-Kaabra: tT 22 89 id. 

611 bis BR. 20315 GC. (p. 3) Si Kacem ben Said, dit « Ben Rihila », requérant, douar El-Kaabra. 78 07. id, 
« Regba ». ‘ : o . / 

Opposants : : 

Smain ben JVilali, douar El-Kaabra : M’Hamed bel Haj,’ douar EI-| 
Kaabra ; hériltiers Bouchaib ben Jilali, douar El-Kaabra ; Moha- 
med ben Bouchatb ben Derami, douar Kouasma ; Bouchaib ben 

Mohamed ben Ahmed. douar El-RKaabra ; Said ben Mohamed et 

Bouchaib ben Mohamed. go, rue de Commercy, Casablanca ; 
Ghannou bent Ahmed hen Satd ben Ghdifa et ses sceurs, Fatna 

et Cherila, rue du Four-Djedid, n°? +4, impasse Lakhina, et 10, rue 
des Gamélias, quartier Beauséjour, Casablanca ; Fatna bent 

Mohamed ben Jilali, derl) Espagnol. maison 14, rue 75. 

612 Ali ben Kacem el Rhali, duuar El-Kaabra. ' 7e 00 Labour. 

613 Cheikh Hammou ben El Kheir. douar El-Kaabra. 2 59 44 id, 

614 Ali ben Kacem cl Khali, douar El-Kaabra_ 25 30 id. 

615 id. 3076 id. 

616 Radia bent Haj Larhi et Bark ben Radia, douar El-Kaabra. > 60 Parcours, 

617 Said ben Jilali, donar El-RKaabra. i . or 35 id. 

678 Smain ben Jilali, douar Fl-Kaabra. 15° 00 Labour. 

1 19 Parcours, 

619 Bark ben Radia, douar El-Kaabra. 5 55 id, 

61g bis Mohamed hen Radia. douar Fl-Kaabra. ty 56 id. 

620 T. 5734 D. (p. a) Mohamed ouJd Haj Larbi ben Abdelkadér, deuar Berradia, fraction so (54 Labour. 

« Hofrat Dial Ziator JI ». Oulad-Samed : M’Barek ould Haj Larbi ben Abdelkadér, douar 99 84 Parcours. 
Oulad-Samed ; Fatnea bent Haj Larbi hen Abdelkadér, douar 

Berradia, fraction Oulad Samed : Radia bent Haj Larhi ben 
Abdelkadér, douar Berradia. fraction Oulad-Samed ; Bouchayb 
ben Mohamed, douar Berradia, fraction QOulad-Samed,. tribu 
QOulad-Said, fraction Kaadra. 

621 Zohra, Khadija, Kebira Ali benat Menni. douar El-Kaabra. 42 67 Labour. 

Anr. 3, -— Le directeur des travaux publics est chargé de V’exécution du présent arrété. — 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabal, le 9 juin 1955. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Fait & Rabat, le 11 ramadan 1374 (4 mai 1955). 

MowaMep Et MoKRt, 
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Arrété du directeur de l'Intérieur du 13 juin 1955 approuvant Ja déli- 
bération de la commission municipale de Casablanca du 412 octobre 
1954 autorisant la ville de Casablanca 4 acquérir une parcelle de 
terrain appartenant 4 une société, 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917: relatif A l’organisalion municipale ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 sur l’organisation municipale ; 

Vu le dahir du 1g octobre rg21t sur le domaine municipal et les 
_dahirs qui lVont modifié ou complété, notamment le dahir du 

14 décembre 1953 ; SS 
Vu le dahir du 1* juin 1929 relatif au statut municipal de la 

ville de Casablanca et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1927 déterminant le mode ce 

gestion du domaine municipal et les arrétés viziriels qui l’ont modifié 
ou compléié, notamment l’arrété viziriel du 16 décembre 1953 ; 

Vu la délibération de la commission municipale de Casablanca, 
dans sa séance pléniére du r2 octobre 1954, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de la com- 
mission municipale de Casablanca, en date du 1a octobre 1954, autori- 

sant Vacquisition par cette ville d’une parcelle de terrain d’une 
superficie de mille sept cent quarante-huit métres carrés (1.548 m?), 
4 distraire de la propriété dite « Zaari II », faisant Vobjet du titre 
foncier n° 784 C., située 4 Casablanca, place Heintz, telle qu'elle est 
figurée par une teinte rouge sur le plan annexé a l’original du pré- 

sent arrété. , 

Arr. 2. — Cette acquisition sera réalisée au prix de mille cing 

cents francs (1.500 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de 
deux millions six cent vingt-deux mille francs (2,622,000 fr.). 

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

‘Rabat, le 13 juin 1955. 

Pour le directeur de Vintérieur, 
Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

  
  

Arrété du directeur de l’intérieur du 13 juin 1955 autorisant l’acqui- 
sition par la ville de Fedala de deux villas destinées 4 l’adjoint 
au chef des services municipaux et au médecin directeur du 
bureau munioipal d’hygiane. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur l’organisation municipale et les 

dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

‘Vu le dahir du 18 septembre 1953 relatif & l’organisation muni- 
cipale ; , , 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 sur Je domaine municipal et les 
dahirs qui Vont modifié ou complété, notamment Jes dahirs des 
12 mai 1937, 24 juin 1944, 2a mars 1948 et 14 décembre 1953 ; 

Vu Varrété vizirie! du 31 décembre 1921 déterminant le mode de 

gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié ou com- 
plsté ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Fedala, 
au cours de sa réunion du ro janvier 1955 ; 

Vu Jes procés-verbaux de la réunion tenue le 24 janvier 1955 
par Ja commission régionale d’acquisition ; 

- Vu la convention intervenue entre la ville de Fedala et le 
représentant de Ja société « Tonkoma » ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Est autorisée. ]’acquisition par Ja ville de 
Fedala de deux propriétés baties, appartenant 4 Ja société « Ton- 

koma » et dont les limites sont indiguées par des lisérés de teinte 
rose sur le plan annexé & l’original du présent arrété :     

OFFICIEL N° 2225 du 17 juin 1955. 

a) l'une, d’une superficie totale de mille vingt-six métres carrés 
(1.026 m?) environ, entiérement clélurée et comportant une villa 
avec dépendances, objet du titre foncier n° 30918 C., dite « Sopéco 3 », 
sise avenue de la Kasbah, A l’angle de Vavenue de Paris ; 

b) l'autre, d’une superficie totale de mille quarante-cing métres 
earrés (1.045 m?) environ, entiérement cléturée et comportant une 
‘villa avec garage, objet du titre foncier n° 39404 C., dite « Gene- 
viéve », sise angle rues de Fés et de Marscille. 

Ant. 2. -~ Celte acquisition sera réalisée au prix forfailaire global 
de neuf millions (9.000.000) de francs. 

Arr. 3..— Lcs autorités municipales de la ville de Fedala sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 13 juin 1955. 

Pour le directeur de Vintérieur, 
Le directeur adjoint, 

Caprrant, 

  
  

Arrété du directeur de l'intérieur du 13 juin 1955 autorisant l’acqui- 
sition par la ville d’Oujda d’une parcelle de terrain appartenant 
au Réseau des chemins de fer de la Méditerranée au Niger. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, - 

Vu le dahir du 8 avril tor7 sur l’organisation municipale et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 relatif a l’organisation muni- 

cipale ; . ‘ , 

Vu Je dahir du 1g octobre rg21 sur le domaine municipal et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; , 

Vu le dahir du ta mai 1987 modifiant cl complétant le dahir 

du 1g oclobre 1ga1, tel qu’il a été modifié par le dahir du 14 décem- 

bre 1933 ; . 

Vu larrété viziriel du 31 décembre r921 déterminant le mode de 
gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié ou 
complété, notamment l’arrété viziriel du 16 décembré 1953 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale d’OQujda, dans sa 

séance du 24 mars 1955, , 

ARRDTE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée l’acquisition par la ville 
d’Oujda d’une parcelle de terrain d’une superficie de deux mille 

deux cent quarante-quatre métres carrés (2.244 m*) environ, sise a 
Qujda, route de Marlimprey, a distraire de la propriélé dite « Merni- 
ger 2», réquisition n° 7241, appartenant au JAéseau des chemins de 
fer de la Méditerranée au Niver, et lclle au surplus qu’elle est figurée 

par une leinte rose sur le plan annexé 4 loriginal du présent arrété. 

Arr. 2. —— Cette acquisition sera effectuée au prix de trois cents 
francs (300 fr.) Je ma&tre carré, soit pour ‘la somme globale de six 
cent soixante-treize mille deux cents francs (673.200 fr.). 

Arr. 3. —- Les autorités municipales de la ville d’Oujda sont 
chargées de ]’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 13 juin 1955, 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT, 

  
  

Arvété du directeur des-finances du 2 juin 1985 nommant le président 
de la commisston chargée d’établir les listes d'experts-comptables 
et de comptables agréés. 

LE DIRECTFUR DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 8 décembre 1954 réglementant Je port des titres 
d’expert-comptable et de comptable agréé et notamment ses articles 
premier et 2,



N° 2225 du 17 juin 1995. 
  

ARRETE -¢ 

directeur adjoint, chef de Ja 
esl nommé président de 

el 2 du dahir susvisé 

ARTICLE UNIQUE. M. Valent, 

division du budget et du contrdéle financier, 

la commission prévue aux articles premier 
du & décembre 1954. 

Rabat, le 2 juin 1955 

Pa. pe Monrremy. 

Référence : / 

Oahir du 8-12-1954 (8.0. n° 2201. du 31-12-1954. p. 1673). 

    

Arrété du directeur des travaux publics du 20 mai 1955 portant régle- 
mentation. de ia répartition des eaux de l'oued Aggai (dans sa 
partie médiane) entre différentes seguias irriguant |’ « Oasis de 
Sefrou ». 

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 1? juillet :gr4 sur le domaine public et les 
dahirs qui Vont modifié ov complété ; 

Vu je dahir et Varrété viziriel du 3 aoft 1925 sur le régime 

des caux et les dahirs ou arrétés viziriels qui les ont modifiés ou 
complétés ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte dur juin au 5 octobre 
1994 dans la circonscription de conirdéle civil et la municipalité 
de Sefrou ; : ; 

Vu les procts-verbaux des réunions de la commission d'enquéle 
des 24"juin et 29 octobre 1934 ; 

Vu Vasis émis par Je comilé restreinl du conseil de lhydrau- 

‘ lique et des améliorations agricoles, dans sa s¢ance du 17 mai 1935 ; 

Sur ja proposition du chef de la circonscription de Vhydrau- 
lique et de lélectricité, 

ARRETE |: 

ARTICLE PREMIER. -~ 1° Pour un débit A de Voued Aggai jaugé 
au droit de la cluse sise 4 x kilométre 4 l’aval de )’ain Mazzi, les 

seguias dérivées sur les deux rives, entre ce point ct le pont de la 
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Chacune de ces seguias dispose. une année sur deux, de la tota- 
lité de ces débits sous résérve des droils d’abreuvement pour les 
usagers d’aval, qui sont réservés en priorité. 

Anr. 2. — Un arrété viziriel portant reconnaissance des droits 
eau privatifs existant sur chacune des seguias désignées ci-dessus. 
fixera ultérieurement les modalités de la répartition des caux entre 
Ics avanls droit. . 

Anr. 3. — -L’ingénieur, chef de larrondissement 
charge’ de Vexécution du présent arrété. 

de Fes, est 

Rabat, le 20 mai 1955. 

Le directeur adjoint des travaur publics. 

MA‘rats. 

    

REGIME DES EATNX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 6 juin 31955 une 
enquéte publique est ouverte du 73 juin au xh juillet 1955, dans 
la circonscription de contréle civil de Meknés-Banlicue, A Meknés, 
sur le projet de prise d’eau par pompage dans l’oued Karrouba, au 
profit de MM. Miloud ben Djilali, Moha ou Abbés, Moha ou Ati 
ou Akka, Haddou ben Bouazea ct des jemidas Ail-Yahia-ou-Amar, 
Ait-Bou-Ayal, Ajil-Iram et Zroufén. propriétaires aux Afyt-Krate 
(tribu des M’Jalt). 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
controle civil de Meknés-Banlieue, A Meknts. 

ok 
* ook 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 8 juin 1955 une 
enquéte publique est ouverte du 2-> juin au 29 juillet 1955, dans la 
circonscription de contréle civil] d’I:1-Hajeb. & El-Hajeb, sur le projet 
de reconnaissance des droits d’eau sur lain Tifrit, ’ain Bou-Ahmed, 

Vain Argouar, Vain Raha et Vain Mouzlelf. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de-la circonscription de 
contréle civil d’El-Hajeb, 4 El-Hajeb. 

    

  

piste touristique (limite est de la médina de Sefrou), recevront 
les débits respectils mentionnés au tableau ci-aprés 

SEGUTAS DEBIT OBSERVATIONS 

Rive gauche. 

Kenitra ......... 3/95 A Dont : 2 13/35 pour Virrigation ; 
0.35/45 pour les canalisa- 

tions urbaines (restitué 
ensuite A loued). 

Boufrag ........ 8/25 A Dont : 6/25 pour Virrigation ; 
- -afa5 pour les mosquées 

et les canalisations -ur- 
haines (restitnés ensuite 
4 lVoued). 

Rive droite. 

Chouicha ....... 45/35 A Dont : 4/25 pour Virrigation ; 
0,39/25 pour les canalisa- 

tions urbaines (restitud 
ensuite 4 l’oued), 

El-Ghar .......-- 3/25 A Pour Virrigation. 

Tafraout ........ 3/25 A id. 

Oued Aggal ..... 3,5/25 A         
a° Le débit disponible dans loved Aggai (3,5/25 A), accru, en 

amont au droit du pont de la piste touristique, des 3/25 A restitués 
l’oued, est dérivé, pour Virrigalion, par les seguias « Glatz » et 

« Dar-el-Attar »,   
  
  

Décision du directeur de Ja production industrielle et des mines du 
2 juin 1955 portant homologation de la dissolution du Groupement 
professionnel consultatif des importateurs de paraffine fabriquant 

des. bougies au Maroc (G.I.P.A.M.). 
a 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES, 

Officier de la Légion d*honneur, 

Vu le dahir du 22 juillet 1943 remettant en vigueur Jes dispo- 
sitions du dahir du g janvier 1940 relatif a Vorganisation économique 
du temps de gucrre ; 

Vu Je dabir du 15 juin 1946 portant fixation, au Maroc, de la 

date légale de cessation des hostilités et maintenant provisoirement 
Vorganisation économique du lemps de guerre, notamment les dis- 
positions du dahiv du a2 juillet 1943 ; 

Vu Varrété résidentiel du 1g avril 1947 dévoluant A la direction 

de la production industrielle et des mines les attributions de la 
direction des travaux publics en matiére de produits pétroliers, 

DECIDE 

Es! homologuée & ce jour la dissolulion du Groupement profes- 
sionnel consultatif des importalteurs de paraffine fabriquant des 
bougies au Maroc .G.1.P.A.M.), dont la constitution avait été approu- 
vée par décision du directeur des travaux publics, en date du 

8 avril 1944 , 
Rabat, le 2 juin 1955. 

A. Pomwenie.



gou a BULLETIN OFFICIEL N° 29995 du 217 Juin 1955. 
  

  

ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. . 

Mois de mai 1955. 
  

  
  

  

Liste des permis de recherche accordés le 16 mai 1985. ETAT No 1. 

3 - 7 g 
2 El . POSITION DU CENTRE i 
e z TITULATRE , CARTE DESIGNATION BY POINT-PIVOT du permis par rapport 8 

e 3 au point-pivot 4 

16.591| Compagnie des minerais de fer ma- Taouz, Axe du kerkour situé approximative- r.J00™ 8. - 1.000" E. te 

gnétique de Mokta-el-Hadid, 44, ment en X = 607 et Y = 415. , 
place de France, Casablanca. 

16.592| M. Robert Béchade de Fonroche, 18, Taouz 1-2. - ' Signal géodésique jbel Bokhal. 2.5007 N. - 4.400™ BE. tl 
avenue Poeymirau, Casublanca 

16,593 id. id. id. 1.500% 8, - 4.0007 E. 0 

16.594 id. id, id. 2.600" §.- 4.0007 O. Il 

16,595 id. id. id. 2.900" S.- 7.200% O, | IL 
16.596 id, id. id. 6.600" S.- 4.0007 O, I 

16.597] M. Jacob Bensimon, rue Melmour, Todrha. Borne maconnée, située & proximité r.goo™ §.- 1.000" O. IT - 
Ksar-es-Souk. du puits de la palmeraie' des Ajt- 

. Khalifa, A Tourtit-n’Ouinguigui, 

16.598] M. Mouchy Pinto, rue du Mellah, Midelt 3-4. Angle désigné du ksar Aicha-bel- 4.oo0™ §, vi 
Midelt. , Lahsén. , & 

16.599| M. Jean Charra, rue Dupleix, Oujda. | | Beni-Oukil. Signal géodésique Touila. 1,025" N,- 7.550" E, Ir 

16.600 id, oe id. id. f.ooo™ N.- — 450™ O. Il 

16,601 id. id. id. 5.o25™ N, - 3,550" E, ca 

16.602} Si Hammou ou Brahim ou Hceine, Maideér. . Signal géodésique jbel Oufaténe. — . 12,000" N. - 3.8007 O. iI 
commercant & Fezzou, bureau 
d’Alnif. 

16.603 id- ; id. id. 11.100" N.- 300" O. JI 

16,604 ‘ id. id. id. 2.3007 8. - 4.400" EB. af 

‘| 16.605] M™* Marie-Thérése Boulanger, rue du Debdou. Signal géodésique Tounine. 8.500" N, - x.200™ E. II 
Professeur-Roux, Agadir. 

16.606 id. Azemmour. Signal géodésique 1018. 5oo™ §.- 3.4007 O, il 

16.607| Si Hadj Abdeslem Sefrioui, Bab-Mah- Missour. Signal géodésique jhel Haghira. r.200" 8, - 3.090 E, II 
rouk, B.P. 510, Fes.  ~ 

16,608] M. Quadrio Costantini, hotel de Stras- Rheris 1-2. Axe de la porte des affaires indigénes 2.0007 N. - 2.000" 0, i 
. bourg, Casablanca. , 4, Ou-Tarhat. 

16.609} M. Jacques Simon, 248, boulevard de | Kasba-Tadla 3-4. | Signal géodésique Asserdoun. 3.1900" §. - 6.600" O. II 

la Gare, Casablanca. oe 

16,610 id, id. - id. goo" N. - 6.6007 O. II 

16.611| | : id. . id, id. 2.300" N.- 2.6007 O. II 

16.612] M. Jean-Baptiste Forcioli, 15, avenue Midelt 5-6. Angle désigné d‘une maison située 2.1007 N.- goo” E, Ir 
de Metz, Rahat. dans le village de Tizraouline. 

16.613] M. Maurice Shocron, place Douar- | Marrakech-Nord | Signal géodésique El-Harcha. 1.600" N. - 6.700" E. I 
Graoua, par Riad-Zitoun-Djedid, 7-8. 
Marrakech. ‘ . . 

16.614} M. Jacques Simon, 248, boulevard de | Kasba-Tadla 3-4. | Signal géodésique Asserdoun. 6.300" N. = 2.600" 0. | If 
; la Gare, Casablanca. oy 

16.615] Société anonyme chérifienne d’éiudes | Coude du Dra Centre de Ja zaouia Si-Abd-en-Nebi. 5.8008 N.- 1.500" E. It 
miniéres, 44, place de France, Casa- et Zagora. , 
blanca, ; 

16.616] id. id. id. 5.800" N.- 2.5007 O, Il 

16.617| M. Amédée Cheytion, 14, avenue Boujad 7-8. Signal géodésique Tasfilalét. 8.000% N. - .2.200" EB. 0 
Millerand, Meknés. , " 

16.618} M. Gaston Davioud, az, rue Roland- | . Marrakech-5ud Signal géodésique balise Delporte. 2.2008 N.- x.100™ E. | IT - 

Fréjus, Fés. 6-6. 

16.619] Si Addi ben Tbaghat ben Haceine, Todrha. Signal géodésique jhel Bou-Kerkor. _ 8.0008 N, - 1.450" E. iI 
ksar Oui-Halan, Alnif, ,            
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16.620| M. Robert Vayr-Piova, 10, rue Charles- Argana 3-4. Signal céodésique Tabgourt. 7.2007 N. - 3,300" E. II 
Péguy, Rabat. 

16.61 id. id. id. d.3007 N.- 600" E. IT 

16.639 id. id. id. r.2008N,- 7oo™ O. II 

16.623| M. Fernand Farnos, quartier de | Ouarzazate 7-8. Signal géodésique Iguig. 1.400" N, - 29.850" O. it 
l’Hépital, Marrakech. : 

16.624| M. Emilien Boyer, rue Paul-Doumer, ' Akka. Angle désigné du poste des affaires 1.250" §.- 3.600" EF, TT 
Agadir. indigénes d’Akka. 

16.625! Mme Simone Lannevére, chez M. Rull, Tclouét 5-6. Axe de la porte d’entrée de la cantine- $.300" B.- = goo™ O. Il 
23, rue de Marrakech (bloc 5), agence postale d’Irhem-n’Ougdal. 
quartier Industriel, Agadir. 

16.626 id. id. Axe de Ja porte d’entrée de la kasha |} 1.300 §. - 4,300" K. II 
d’‘Imirgén. 

‘) 16.629 id. id. Axe de la porte d’entrée de la cantine- 2.0007 § - 3007 KE. I 
agence postale d’Irhem-n’Ougdal. 

16.628 id. id. id. 3.500" §.- 5.2007 B. If 

16.629 id. id. id. joo" N. - 3.500" EB. il 

16.630 id. id. Axe de la porte d’entrée de la kasha 1.300" 8.- 300" E. II 
d’Imirgén. 

16,631 id. id. id. jooF N.- 6.700" E. II 

16.632 id. id. id. 1.300" §.- 3.700 O, II 

16.633 id. id. id. 1.300" §.- 7.700™ O. Il 

16.634} M. Alfred Knuchel, prospecteur & Todrha. Signal géodésique Azarif. 3.600% N. - ro.1007 ©, II 
Tinerhir. 

16.635 id. id. id. : 2.800" N.- 6.1007 O. II 

76.636 M. Jean-Claude Kaskoreff, Annoceur, Rich 1-2. Angle d’une maison de Kchaméne. T,goo™ N,- 2.co0™ QO. II 
par Sefrou. . 

16.637 id. id. id. 1.goo™ N. = 10.900" QO. II 

16.638 id. id. id. 1.900" N. - 6.000" O. Il 

16.639 id. Midelt 5-6. Signal géodésique Msedrid - N’Tari- | 12.700" N.- 3.3007 E. Il 
. recht. 

1§.640| Si Sebbar Kaddour ben Abderrah- Todrha. Signal géodésique jbel Hayane. 1.0008 N.- sx007 EF.) I 
man, Erfoud. . 

16.641 |*M. Paul Blondeau, 20, rue de Zurich, Maider. Signal géodésique Tiberguent. 3.5007 §.- 1.500" E, Il 
Casablanca. 

16.642 id. id. id. 300" N. - 1.5007 E. II 

16.643 id. id. . id. 730m 8. - -2.5007 0. II 

16.644 id. id. Signal géodésique Oumjerane-Sud. 1.750" N.- 6.goo™ OQ, II 

16.645 id. Todrha. Signal géodésique jbel Tisdafine. 1.8007 8. - 4.0008 O. II 

16.646 | Bureau de recherches et de participa- Rich 3-4. Angle nord-ouest du groupe de mai- 1.400" N. -° 4.400™ E. I 
lions miniéres, 97, avenue Urbain- sons d’Ajli- 

; Blanc, Rabat. 

16.647 id. id. id. 4oo™ E. II 

16.648 id. id. id. 2.0007 N.- 8.400" E, uW 

16.649 id. Missour et Rich. | Angle sud-ouest de la maison la plus T.000™ §.- 1,000" QO. Il 
au sud du village Merija-Foukania. 

16.650 id. id, id. 2.0007 §.- 5,000" O. II 

16.65% id. Bataille. Signal géodésique cote 310. joo™ 8.- so0™ QO, Til 

16.652 id. id. id. Foo" §, - 3.300" E, Ill 

16,653 id. id. Signal géodésique Ait-Mimoun. 2.joo" N.- 1.300" E, I 

16.654 id. id. id. 2.7o0om N.- 23.900" QO; | TIT 

16.655 id. id. id. 2.7008 N.- 6.700" 0. III 

16.656 id. id. id. 1.300" §,- 4.300 E. Il 

16.657 id. id. id. 1.300" 8.- 300" E. In 

16,658 id. id. id, 1.300 §.- 3.700" O. II  
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28 — POSITION DU CENTRE F 
3 B TITULATIRE CARTE’ DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport 8 

E 3 : : an point-plvot ~ a 
: a) 

: Lo 

16,659| Bureau de recherches et de participa- Bataille, _ Signal géodésique Ait-Mimoun. 1.3007 5, - 4.400" 0. It 
. tions miniéres, 27, avenue Urbain- : : 

‘Blanc, Rabat. . 

16.660 id. id. . id. 5.800" 8. - 1.400" E, | IIL 

16.661 id. id. Sigtial géodésique Hatbegrou. 2.600 §.- 6.000" O. III 

16.664 id. id. id. 2.600™ §, - 2.0007 O, | TIE 

‘| 16.663 id. id. id. ‘4,400 N, + 5.000" O. | IIL 
‘| 16.664. id. id. id. 1.4007 N.- 1.000" | IIf 

16.665 id. id. id. 1.400" N. - -3,000" E, Tit 

16.066 . id. id. id. 5.4007 N. - 2.900" QO. a 

16.667 . id. id. id. 5.400" N. - 5.1007 FE, Tit 

‘| 16.668] M™@e Claire Meynard, domaine Belle- Marrakech-Sud | Signal géodésique Ouaouiseult. a,400 N. - 1.000” E. IT 
vue, Marrakech-Tassoultant. r-9. 

16.669} MM. Joseph Grillo et Yacob de Joseph Rheris 1-2. Signal géodésique jbel Harouch. 3.6007 §.- 7.1407 O, Il 
Msika, chez M. Virsini, 62, rue : 
Blaise-Pascal, Casablanca, 

16.670 id. id. id. 2.7507 S.- 3.gao™ O. Il 

16.691 M. Jean-Baptiste Forcioli, | avenue Midelt 5-6. Angle désigné d’une maison située foo" §.- 8.3007 O. | IT 

de Metz, Rabat. . dans le village de Tizraouline. . . 

16.679| M. Charles Cordicr, villa « Lucienne », | Marrakech-Sud Signal géodésique Naceur. 3.700" §,- 5.3007 O. II 
, avenue Landais, Marrakech. 3-4 et Telouét 1-2. : - 

16.673 id. _Teloudt r-2. id. 8.jo0" §,- 1.800" 0, | IL 
16.674 id, . id. id. 8.700" §, - 2.700™E. | IL 
16.675 | M. Robert Vayr- Piova, 10, rue | Charles- Argana 3-4. Signal géodésique Tinerguét. | soo" N, - 12.495 E, II 

' Péguy, Rabat, - 

16.676 Bureau de recherches et de participa- Bataille. Signal géodésique Haibegrou. 5.4007 N. + 1,100 E. Il 

, tions miniéres, 27, avenue Urbain- 
Blanc, Rabat. | 

16.677 Sociéié- nouvelle des mines de L’Ba- | Marrakech-Nord Signal géodésique Ramrane. 5.000 8. - 1.000 EF, II 

méga, 24, avenue Urbain-Blanc, 4-8. : 
Rabat. : 

16.678 id. id. id. a, 5.700 §. - 3.0007 O. II 

16.679|-M. Mouchy Pinto, rue du Mellah, Midelt 3-4. Angle ouest du ksar Aicha-bel-Lahcin. [| 5.4007 8. - 4.0007 Q. | VI 
_ Midelt. , : 

16.680| Si Moha ben Slimane ben Mohamed, ’ Bou-Haiara. Signal géodésique jbel Mimount. . 3.5007 N.- a00" E, It 
, . Alnif, : . . 

16.681| — id. id. id,. 3.500 N, - 4.2007 EB, il 

| 16.682 id. id. id. 3.500" N, - 8,200" E, rr 
16.683 id! | _ id. _ id. 2.100".S, - 17.700" E. II 

16.684| Si Ichou ou Addi ou Moha, Mécissi, Todrha.. Signal géodésique Bou-Iddou. 1.2007 N. - 7.4007 O. I 
par Alnif. . 

16.685| M. Charles Béchara, Zagora, par Quar- Zagora. Signal géodésique jbel Akmis. 200% N,- 1,800" E. It 

/ zazate. . . / , 

16,686| M. Fouad Béchara, 48, rue Bab- | Quaouizarhte. Signal géodésique Ouriat. Too §.- © roo™ E. II 

~ Agnaou, Marrakech. : ; : 

16.687| Si Moha ben Slimane ‘ben Mohamed, Maidér 1-2 et 5-6 Signal séodésique Ouaouglout. 300™ §. - ro.goo™ EL. II 
: Alnif. . ; 

16,688] M. Jean Charra, rue Dupleix, Oujda. Berguent. Signal géodésique El-Thorifat. 5.300" N. - g.6007 E. IV 

16.689; dd id. id. 2.700" N.- 5,600" E, | IV 
16.690 id. id. id. roo™ §.- 1.600" E, | IV 
16.694 id. id. id. 3.0007 8. - 2.4007 O. Iv 

76,692 id. id. id. 5.goo™ §.- 6.4007 O Iv 

| 16.693 M. Quadrio Costantini, hétel de Stras- Rheris 1-2, Signal géodésique jhel Harouch. 8.100% 8. - 11.300" O. II 
, bourg, Casablanca. . : 

'16.694| M. Gaston Davioud, a1, rue Roland- | Marrakech-Nord Signal géodésique Sidi-Maklouf. 5.10078. - 5oo™ E. II 
Fréjus, Fés, 4-8. oO . 

16.695 id. id. id. 1.4007 8.- 6o0o™E. | II 
16.696| M. Robert Béchade de Fonroche, -18, Taouz 1-2. Signal. géodésique jbel Bokhal. 2.000% §, il  
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ETAT No Q. 

Liste des permis de recherche renouvelés 
au cours du mois de mai 1955. 

11.661, 11.662, 11.663, 11-664, 11.665, 17.666, 11.667, 11.668, 
TV - Société chérifienne des pétroles - Had-Kourt. 

11.669 - IV - Société chérifienne des pétroles - Had-Kourt—Kheni- 
“ve sur-Ouerrha. 

- Société chérifienne des pétroles - Khenichat- sur-Ouer- 

11.687 - 

11.670 - 
tha. 

rr.6g2 - IV - Société chérifienne des pétroles - Teroual. 

11.693, 11.694, 11.695 - IV - Société chérifienne des pétroles - Oulad- | 
Aissa. 

T1.7or, 11.702, 11,903, 11.906, 11.707, 11.709, 11.710, 11.701, 12.915, 
wr.776, 1.921, 17.722, 11.723, 11,728, 31.729, 11.734, 11-935 - 
TV - Société chérifienne des pétroles - Karia-ba-Mohammed. 

11,704, 1¥.705, rx.908, 11,719, 14.713, 11.9714, 11.718, 11.719, I1.720, 
1.729, 11.926, r£.997, 13.730, 11.731, 11.933, 11.7938, 11.736, 

11.937, 11.738, 11.739, 11.982, 11.983, I¥.990, 17.999, 12.000, 
12.008, 12.009, 12.032, 12.033, 19.034 - IV . Société chérifienne 

des pétroles - El-Kelda-des-Sleés. 

11.717, 11.724 - TV - Société chérifienne des pétroles - El-Kelfa-des- 
$lés—Karia-ba-Moham med. 

tr.740. 11,741, 11.742 - TV - Société chérifienne des pétroles - El- 
Kelda-des-Slés—Fés-Est. 

11.948, 71.944, 14.745, 11.946, 71.947, 11.948, 11.749, 11.764, 11.465, 

17.766, 11.767, 11.977, 11.778, 12.779, 41.780, 12.981, 11.790, 
IT.791, 11.792, 11.798, 11.808, 11.809, 11.810 - IV - Société chéri- 

fienne des pétroles - Fés-Est. 

tr.750, 11.794 - IV - Société chérifienne des pétroles - Fés-Est— 
Matmata. 

tr.g5z, 11.752, 22.793, 11,954, 11.755, 11.756, rr.757, 11.758, 11.759, 
11.563, 17.769, 17.770, 1.771, 01-779, 11.773, 11. -89, 11.783, 
rr.784, 11.785, 11.786, 11.9787, 11.788, 11.795, 11.796, 11.797, 
11.5798, 11.799, 11.811, 11.819, 19.046, 12.047, 12.048, 12.08%, 
12.098, 12.094 - IV - Société chérifienne des pétroles - Matmata, 

11,560, 11.961, rr.962, 11.963, 11.9974, 11.975, 11.776, 11.789, 12.055, 
12,096, 12.057 - IV - Société chérifiennc des pétroles - Tahala. 

.800, 11.813 - IV - Société chérifienne des pétroles - Petitjean— 
Moulay-Idriss—Beni-Ammar, 

11.809 - IV - Société chérifienne des pétroles - Beni-Ammar. 

11.807 - IV - Société chérifienne des 

I 4 

11,801, 

17,803, 11.804, 11.805, 11,806, 

pétroles - Fés-Quest, 

11.814 - IV - Société chérifienne des pétroles - Petitjean—Moulay- 
Idriss, Beni-Ammar—Meknés et Sebdéa-Aioun. 

11.815 - IV - Société chérifienne. des pétroles - Beni-Ammar—Seb4a- 
Aioun. 

tr.816 - IV - Société chérifienne des pétroles - Fés-Ouest—Beni- 

Ammar—sebda-Aioun et Ain-Taoujdate. 

11.817, 11.818, 11.819, 11.820, 11.821 - IV - Société chérifienne des 
pétroles - Fés-Quest—Ain-Taoujdate. 

tr.822 - IV - Société chérifienne des pétroles - Fés-Ouest—Fés-Est— 
Seb4a-Aioun et Ain-Taoujdate. 

11.825, 11,824, 11,895, 11.840, 11.84z, 

chérifienne des pétroles - Sefrou. 
71.849, 11.856 - IV - Société 

11,896, 11.827 - IV - Société chérifienne des pétroles - El-Menzcel— 
Sefrou. 

11.898, rx.82g, 11.880, 17.837, 1x.832, 11.843, 11.844, 17.845, 13.846, 
rr.845,- 11.860, 16.861, 11.862, 311.863, 11.864, 131.894, 11.855, 
rr.896, 11.877, 12.105, 19,106, 12.107, 12.108 - IV - Société chéri- 
fienne des pétroles - Scbéa-Aloun. 

rx,833, 11.848, 17.865 - IV - Société chérifienne des pétroles - Sebda- 
Aioun—-Ain-Taoujdate. 

17.834, 11.835, 1r.836, 11.83-, 11.838, 11.849, 11.850, 11.851, 11.852, 
11.866 - IV - Société chérifienne des pétroles - Ain-Taoujdate 

11.839 - IV = Société chérificnne des pétroles - Ain-Taoujdate-Sefrou. 

11,906, 11.907, 11.908, t1.909 - IV - Société chérifienne des pétroles - 
Arbaoua. 
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41.953, 

Fo rx.g84, 11.985, 17.997, 
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Ir.gro, tr.g6o, 11.961, 11-962, xrr.g63 - IV - Société chérifienne des 
pétroles - Quezzane. 

If.gtr, tr.gr2 - IV - Société chérifienne des pétroles - Mcknés— 
Petitjean—Moulay-Idriss. 

17.913 - IV - Socicté chérifienne des pétroles - Meknés. 

TY.994, 11.959, 11.956, 12.957, 11.958, 11.959 - II - Bureau de 
recherches et de participations miniéres - Reggou. 

11.992, T2.001, 12.010 - IV - Société chérifienne - 
des pétroles - El-Kelda-des-Sles—Tissa. 

11.993, Tr.994, 11-995, 11.996, 12.002, 13.003, 12.004, 12.005, 12.006, 
12.007, I2.07I, 42.072, 12.013, 12.030, 312.031, 12.035, 12.026, 
r2.03-, 12.038, 12.039, 12.040, 12.041, 12.042, 19.043, 13.044, 
12.049, 19.049, 12.050, 12.066 - IV - Société chérificnne des pétro- 
les - Tissa. 

ta.oa1 - IV - Société chérifienne des pétroles - Matmata—-Tissa. 

12.067, 12.068, 12.069 - IV - Société chérifienne des pétroles - Taza—. 
Boured. 

I2,070, 19.071, 12.072, 12.073, 12.074, 12.075, 12.076, 12.077, 12.078, 
12.079, 12.080, 12.081, 12.082,. 12.083, 12.084, 12.085, 12.086, 
12.087 - IV .- Société chérifienne des pétroles - Taza. 

12.104 - IV - Société chérifienne des pétroles - Sebfa-Aioun—Meknés. 

t2.y15, 12.116 - If - Bureau de recherches et de participations mi- 
niéres - Rich. 

Tz.212, 12.213, ra.214 - If - Bureau de recherches et de participations 
minitres - Taliouine. 

ra.915 - II - Bureau de recherches et de participations miniéres - 
Taroudannt. 

12.226, 13.297 - IT - Bureau de recherches et de participations mi- 
niéres - Azrou. 

12.445, 12.446, 12.448, 12.451, 13.219, 13.220 - IT - Socidlé marocaino 
' de mines et de produits chimiques - Taroudannt. 

ETAT Ne 8 

Liste des demandes de permis dea recherche annulées 

au cours du mois de mai 1955. 

12.375 - IT - M™* Genevieve Sireyjol - Ouarzazate. 

12,380 - IT -M™* Jeanne Berger - Maidér. 

73.381 - I - M™* Jeanne Berger - Maidér—Bou-Hajara. 

19.399 bis - IE - 8i Marbouh M’Bark - Todrha—-Maideér. 

ETAT Noe 4 

Liste des permis de recherche annulés 
au cours du mois da mal 1955. 

$154 -IL-M. Albert Chulliat - Alougoum. 

8163 -IT- M. Romain Terme - Taza, 

8164 - VI - Société d'études et d’explorations miniéres - Marrakech- 
Nord. 

8167 - Il - M. Honoré Mantroy - Oulmés. 

Sr5r, 8i52 - I - M. Georges Descamps - Kasba-Tadla. 

8174 - IE - Société anonyme du djebel Chikér - Taza. 

8i57, 8179 - IL - Société minitre des Gundafa - Tclouét. 

S181 - II - Société minitre des Gundafa - Tizi-N’Test. 

g398 - IT - M. Léon Entz - Casablanca. 

tr.299 - If - Mm™* Anne Bertin - Tizi-N’Test. 

r1.372, 11.373 - I] - M™e Irene Dechans - Ouarzazate. 

11.374 - II - M. Robert Philippe - Quarzazate. 

tr.651, 17.692, 17.6738, 11.674, 11.675, 11.656, 11.6974, 11.678, 11.699, 
11.680, 11.681, 17.682, 11.683, 17.684, 21.685, 171.686, 11.688, 

11.689, 11.6g0, 11.691 - IV - Société chérifienne des pélroles - 
Teroual. 

11.696, rz,697, 11.698, 11.97%, 11.972, 11.973, 11.994 - IV - Société 
chérifienne des pétroles - Tafrannt-de-l’Qucrrha.
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11.699, 11.700, 17.975, 17.976, 11.977, 11.978, 11-979, 11.980, 11.981, | 12.152, 12-773, 12.174 - IL -.M. Lahoussine ben Hadj Mohaddach - 
12.088, 12.089, 12.090, 12.091, 12.092, 13.093, 12.094, 12.095, Dads. ; 
12.096, 12.097 - IV - Société chérifienne des pétroles - Moulay- 12.195, 12.204-IL-M. Brahim ben. Ali Laghtouch ’- Jbel-Sarhro. 

ouchta. 
. ; 12.176, 12.177 -IL-M. Mohamed ben Ahmed T’Bih, - 1-Sar 

mr.855, 12.857, 17.858, 11.859, 11.872, 11.873 - IV - Société chéri- i . i a. se, -" " en 7 amec TBD Jhel-Sarhro 

fienne des pétroles - Sefrou, 2. 1 ee ne 12.789, y2.183, 12.919 - IL- M™ Eveline Calme- 
ane - Taliouine. 

17,885, 1r.886, 11.887. 11.892, 12-893, 11.894, IT1.900, 11.901, 12.109, aah 9.185 - IT - M. Panavoti . 
ra.110 - IV - Société chérifienne des pétroles - Sebfa-Afoun, 7] *2 7h 72-789 "Ut BM. Ramayolis Antoniou ~ Dades. 

1.878 - IV - Société chérifienne des pétroles - Sebda-Aioun—Ain- ta.186 - IT - M. Maurice Relisha - Telouét. 
Taoujdate. z2.185, 12.188, 19.189, 12.190 - IT - M™ Eveline Calmejane - Alou- 

17.853, 11.854, rr.867, 11.868, 11.869, 11.870, 11.877, 11.879, 11,880, _ Boum. . 
wr.881, 11.882, 11.883, 311.884, 11.888, 11.889, 11.890, 11.891, 12.193, 12.195, 12.196, ta.397 - I - M. Edouard Meylan - Tizi-N’Test. 
11.895, 11.896, rr.902 - IV - Société chérifienne des pétroles - | 12.203, 12.230 - Il - M. Brahim ben Ali Laghrouch - Maidér. 

Ain-Taoujdate. | 12.205, ra.20t, 19.917, 12.294 - IE - M. Jean-Marie Audubert - 
11.897, 11.898, rr.899, 11.903, 11.904, rz.go5 - IV - Société chérifienne Taliouine. , 

des pétroles - El-Majeb. 12.207, 19.208 - TT - M. Jean-Marie Audubert - Jhel-Sarhro. 
71.08%, 11.965, 11.966, 1z.967 - IV - Société chérifienne des pétroles - | 12,216 -I.- M. Jean-Marie Audubert -.Dadas. 

mezzane. . . : .. r2.218-IT-M. Bouafi ben Ladraoui - Argana. 
Tr.gtg - II - Société minitre et métallurgique de Pefiarroya - Tafilalt. 19.220-IT-M. Jean Eiseamann - El-Hajeh 

ix.g22 - Il - Société miniére et métallurgique de Pefiarroya - Todrha. ry.oot - IL-M. Omar Layadi . Taroudannt. 

17.925 - IT - Sociélé chérificnne de recherches miniéres - Rheris. 12.229 © IT-M. Omar Layadi - Taroudannt--Taliouine 

11.935, 11.936, 17.987, 19.117, 12.121 - IT - Bureau de recherches et | ,,.,3.Mf Charles Abel - Midclt ‘ 
' de participations miniéres - Rich. ee Ir M. Jean-Marie A q be L-O 

13.220 +11 - , #8aAT-MATIG A Crt - ZaAzZAle, 11.944, 17.945, 12.238, 12.284, 12.285 - TT - Société de recherches | To 000” 7 | SuG NUNS MuCuDOH = Snarzavate ee 
miniéres de Talsint - Rich. ra a2k, 12229 Ve de recherches ct de participations mi- 

. niéres - a-Nefouikha. 
11.946 - IT - Société de recherches miniéres de Talsint - Anoual. . taherouena . . 

© r Il M. Pi Péni 12.236, 12.239 - TT - M. Gaston Girard - Rich. 
tof. i¥.g4g, tt.g50, t1.95r, rr.g52 - II - M. Pierre Pénicaut - 12 239, 12.2h0, 12.241, 12.942 - IL» M. Flie Benhamou - Maidér 

eggou. aa 1 3.3 , 2. , 2.293 - 12 = ML Mh f a - . 

11.968, 11.969 - IV - Société chérifienne des pétroles - Quezzane-— | 17-248. 12.244 - TE - M. Elie Benhamou - Bovanane. 
Moulay-Bouchta. 19.249 - IL - M. Marcel Valet - Maidér. 

tr.g79- IV.- Sociélé chérifienne des pétroles - Tafrannt-de-l’Ouerrhe— 

Teroual. EDAT No 5, 
rr.g86, Tr.987, 11.988, r1:989, 11.997, 11.998, 12.063, 12.065 - IV - Liste des permis d’exploitation annulés 

Société chérifienne des pétroles - Tissa. au cours du mols d i 41955 

T2.07Th, 12,016, ra.0r7 - IT - Bureau de recherches et de participations cours. mols de ma , 
' minidres - Missour. 

2.078, 12.019 - IT - M. Henri d’Hermy - Rich. 1033, 1034, 1035, 1036 - TT - M. Wonoré Manfroy - Oulmas. 
T2.031, 72.024, 12.026, 12.113, 19.122 - IT - M™ Gabrielle Duran - Rich. | ro59 - VI - Société des mines des Zenaga - Alougoum. 

12.022, 12.023 - IT - M. Raphaél Duran - Rich. 1062 - IIT -M. Boris Lavrentieft.- Fes. 
12.027, 12.028, 12.029 - JT - Société marocaince d’exploitations mi- 

’ niéreg - Anoual. ETAT Ne 6 

12.058, 12,059, 12.060, T2-061, 12.062 - IV - Société chérifienne des ° * 
_ pétroles - Taounate. Liste des permis de recherche et des permis d’exploltation 

12.064 - IV - Société chérifienne des pétroles - Moulay-Bouchta— venant & échéance au cours du mois de juillet 1955. 
Boured. , ae 

12.098, 72.099, 12.100, 19.10%, 12.102, 19.103 - IV - Société chérifienne : . . . . . sas ge 
des pétroles - Boured. N.B, — Le présent état est donné A tilre purement indicatif. Les 

otf II M. Pierre Ter T permis qui y figurent peuvent faire Vobjet d’une demande de 
Totyg — iN ME. Berne Serme . az. ‘Lranslormation ou d’une demande de renouvellement qui doit 
12.123 -IL-M. Auguste Dubois - Matarka. _ étre déposée au service des mines & Rabat, au plus tard, Je jour 
12.725 -JI-M. Assou ou Moha ou Zaid - Rich. anniversaire de Vinstitulion du permis. 

12,796 -IL- M. Yahia Attias - Rich. es torrains couverts par les permis dont la transformation 
12.198, 12.199 - IL - M. Addi ou Moha ou Zaid - Anoual. ou le renouvellement n’aura pas été demandé dans le délai ci- 
ro rBo, 12.137, 12.139. 19.133, 19.134, 12.135, 12.136, 12 135, 12.138 dessus indiqué seront de plein droit (sauf pour les permis de 
a > : . 1 >. ay : ‘1 ile C . , _ premiére et quatriéme catégoric) rendus libres aux recherches 

72.139, 12.1ho, rath, r3.142 - IT M. Emile Corp - Alougoum 4 partic du Iendemain du jour anniversaire de J’institution des 
72.143 - IT - Société « Sabot » - Mogador. permis venus A expiration, et de nouvelles demandes de permis 
2.145, ta.r46 + TT - M. Charles Abcl - Midelt—Rheris. visant ces terrains, pourront étre déposées. 

r2.149 - 11 - M. Jacob Benhamou - Maidér. Il est donné dans Vordre, pour chaque permis, le numéro 

12.148, Ta.149, 12.1ho, 12.157, 19.153, 12.154, 12.155 - I - Mme Isabelle du permis, sa catégorie, le nom du titulaire ct celui de Ia 

Audubert - Ouarzazate. coupure de la carte de reconnaissance sur laquelle Je permis est 

to.156 - I - M. Charles Bechara - Zagora. _situé. 
vo.159, 19.188 - Tf - M. David Elkaim - Maidér. a) Permis de recherche institués le 1° juillet 1939. 

r2.15q-11-M. David Elkaim - Maidér—Bou-Haiara. 109, Tho, TTT, 172, irS, req, 125, 116, 1x9, 118, 122, 129, 137, 138, 
ra.160 - IL - M. Martial Darhbas - Maidér. 139, 140, tAt, 142, 154, 155, 156, 187, 158, 159, 168, 169, 175, 

oo. . ‘bas - Maidar—Bou-Haia : 2290, 2975, 2779, 2991, door, 3002, 3092, 3096, 3116, 3x17, 3634, 
r2.r61 -Il- M. Martial Darbas - Maid a ou-Haiara. 3635, 3636, 3635, 3638, 3689, 3640, 3641, 364%, 3643, 8644, 3645, 

72.165 - IT -M. Amédée Cheylion - El-Hajeb. 3646, 3647, 3648, 3649, 3672, 3653, 3674, 36809, 3690, 3697, 3805, 

12.166, r2.169, 12.150 - II - Société « Maroc-Madagascar L. Cotte 3876, 3897, 4048, hodg, 4050, fod1, foda. 4414, 4525, 4528, 4580, 
et Cie » - Ouaouizarhte. A541, 4542 - IV - Société chérificnne des pétroles - Ouezzane.
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3741, 3542, 4400, 44orx, 

fienne des pélroles - Meknés, 

th. 176, at4, 215, 3095, 3076, 3ogr, 
3561, 3562, 

136, 177. 178, 
3557, 3558, 3559, $560, 

3590. 33 
o45, 

chérifienne des pétroles - Fés. 

$ca38. 3794, 8925 - IV - Société chérifienne des pétroles - Larache— 
Ouezzane. 

35 7%, 44rd, 4416, 4407, 4418, 441g, 4420. 
hab, h428, 4429, 4430, 4431, 
ee - LV - Société chérifienne des pétroles - Moulay-Bouchta. 

350 - IV - Société 

Boured —Fés—Taza. 

Ahan, A482 

chérificune des 

  43hr - IV - Société chérifienne des pélroles - Fes—Taza. 

4352 - IV - Socidélé chérifienne des pétroles - Boured-—-Taza. 

4993 -1V - Sociélé chérifienne des pétroles - Taza. 

4539, S540 - IV + Société chérifienne des pétroles - Larache. 

VL, 4162. 4703, 4104, 4765, 4rq1, 41778, 4194, 4176, 4178, 4179, 47182, 

Ar83, 4543, 4544, 4545, 4546 - IV - Société chérifienne d’études 
miniéres de Tizeroutine - Boured. 

Aizo, fica - IV - Socitté chérifiennc d'études miniéres de Tizercu- 

line - Boured—-Taza. 

bi Permis de recherche instilués le 16 juillet 1939. 

3Hog, 3610 - [V - Sociélé chérifienne des pétroles - Meknés. 

8652, 3654, 3855, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 36617, 3662, 
TV - Société chérifienne des pétroles - Quezzane., 

3664, 
Bouchta. 

oc} Permis de recherche instituds le 16 juillet 1948. 
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3135, 3137, 3556, _ 
3563, 3586, 35897, 3588, 3589, 

392, 3593, 3594, 3917, 3918, 3719, 3720, 3743, 3744, 
4040, 1047, 4898, 4309, 4442, 4443, 4444, 4445 - IV - Société | 

S427, 4499, 4423, 4494, 4425, 
» 4433, 4434, 4435, 4436, 

pétroles - Moulay-Bouchta— 

3665, 38660, 3667 - IV - Société chérifienne des pétroles - Moulay- 

» d097, 3136, 3158, 3139, 3140, 3154, 3195, 3737, 3738, 3739, 3740, | 
44o2, 4403, 4404, 4404 - IV - Société chéri- 

3663 - 

Rao, 8293, Banh - - Société chérifienne de recherches. mini - Saoo, 8993, Soa4 - IL - Société chérifi Je recherch éres 
Maidér—Bou-Haiara. 

Saa5 - TT - Socidté chérifienne de recherches miniéres - Maidér. 

Seek, Saag - ID - Compagnie royale asturienne des mines - Oujda. 

8938 - IL - Société ininiére et métallurgique de Pefiarroya - Oujda 

So4o, Saqt, 8a4o - IT - M. Bernard Lagoutic - Taza. 

d) Permis de recherche institués le 16 juillet 1952. 

12.459 -IT-M. Pierre Balestrini - Midelt. 

12.493 -TE- M™ Eveline Calmejane - Alougoum. 

19.454, 12.455, 19.496, ta.cr7-I0-M. Yahia Ichou Attias - Rich. 

Ta4o5, 19.439. 19.492. 12.371 -ID- Si Assou ou Moha ou Zaid - Rich. 

2.458 - IL - Si Assou ou Moha ou Zaid - Boudnane. 

12.460, 12.461 - IT - M. Benyamine Abbou - Rich. 

12.462 - IL - M. Bouvarmine Abbou - Rheris. 

12.403, 19.404, 12.400, 12.466, 12.467 - I - M. Benyamine Abbou - |! 

Midelt. : 

12.468, ¢2.469 - IT - Si Larbi ben Caid Baba - Boudenib 

r2.4-0-J0 + 8i Madani Kabaj - Boudenib. 

ta.470-TT-M. Jean Moreau - Boudenib. 

1e.4c9. 49-453. 19.404. 12.475, r2-47g, 19.956 - TD - M. Amram Abbou - | 

Midelt 

17.476 -TT-\l. Amram Abbou - Rich. 

aAct, T2478. ta.i80 - TT-- M. Amram Abbou - Rheris. 

T2481, 12.489, 19.498, 19.484, 19.485, 12.698, 12.634, 19.635, 12.636, 

12.63- - IT - M. André-Rémy Jacquermart - Taliouine. 

72,486 - If - M. Jacob Ittah - Rheris. 

12.489, 92.488. 1e4gr - TE - M. Albert Nezri - Rheris. 

72.489, 12.651, 19.652, 12.653, 19.965 - If - MM. El Alami Moulay 
Mustapha ct Mohamed Moktar ben Abdeslem - Dadés. 

12.490, 12.099. 12.648 - IE - M. Wou ben Ichou - Rich. 

19.493, 12.505 - ID - Société « Les Argiles de Bou-Adra » - Rich. 

72.494, 12.490-IL-M. Salomon Ittah - Maidér.   
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72,579. 12.525, 12.526 -I1-M. M’Hamed ou Madi - Jbel-Sarhro. 

72,520, 12.521, 12.797 -TI-M. Jean Blanchard - Anoual. 

12.523, 12.567, 12.568, 12.569, 12.570 - IL - M. Martial Danton - Rich. 

12.994 - 1-8 M'Hamed ou Madi - Maidér. 

12.537 -IT- M. Yves Benais - Marrakech-Sud. 

72,528, 12.529, 12,5380, 12.5381 - IL - M. Jacques Boulinier - Itzér. 

rgd + 1 - M. Jean Blanchard - Rich. , 

72.953, 12.534 - II - M. Edouard Meylan - Tizi-N’Test. 

12.535 - IT - M. Marcel Decker - Maidér. 

79.536, 19.587, 12.588, 12.603 - TT - Si Moulay M’Hamed ben Hanini - 
Anoual, 

.49qg, 12.040 - TL - 5i Moulay MW Hamed ben Hanini - Anoual-Boua- 
Thane. 

12.941 - I -M™ Renée Crousse - Tizi-N’Test. 

12,549 -IL-M. Nissim Tordjman - Taroudannt-—Taliouine, 

12.543 - If - Si Hamida el Hadj Hoccine Arab - Taroudannt. 

12.944 -IL-M. Martial Danton - Boudenib. 

mo4a-If- Société miniére de Ksiba - Kasba-Tadla. 

14.546, 19.547, 12.548, 12.549, 19.950 - IL - M. Gaston Castel - Midelt. 

T2357, 12,552 - IT - Bureau de recherches et de participations mi- 
niéres - Oulmés—Boujad. 

17.958, 12,693 - VI-M. David Marciano - Midelt. 

12.534, 12.055 -ID-M. Jean-Marie Audubert - Ouarzazate. 

12.397 -IL- MM. Meyer Azeroual et Elie Azcroual - Maidér. 

12.558 - I - 31 Ali ben Ahmed ben Messaoud - Todrha. 

72.559, 19.560, 12.561, 12.675 - I - 3; Lahoucine ben El Hadj Mohad- 
dach - Ouaouizarhte, 

t,562, 12.592, 19.593, 12.649, 19.724 - Il - M. Joseph Charbit - 
Rich. 

12.563, ra.647, 12.726 -ID-M. Joseph Charbit - Anoual. 

19.564, 19.565, 19.566 - II - Etablissements Pierre Rousseliére - Oued- 
Tensift. 

i2.474-ID-M. Yahia Melloul - Maideér. 

r.375, 12.681 - IL - Si Addi ou Moha ou Zaid - Rich—Boudenib. . 
ra.ach - TE - $i Addi on Moha ou Zaid - Boudenib. 

r2.dc7, 12.508. 12.579, 19.580, 12.625 . TT - M. David Marciano - 
Midelt. 

12.981 - IT- Mle Gilda Lombroso - Taliouine. 

12 

409, 

2Age. 

ake, 

. god 

12.496 - Ii - Compagnie générale d’entreprises commerciales - 
Todrha—Maidér. 

ia7 - I - Compagnie générale d’entreprises commerciales - Maidér. 

12.655, 12.658 - II - Société des mines du djebel Salrlief - 
Marrakech-Nord. 

doo - IT - Société marocaine d’exploitalions miniéres - Anoual. 

2.501 - IT - Société miniére de [’Atlas marocajn - Rich. 

2.302 - IT - Société miniére de l*Atlas marocain - Maidér. 

2,503 + IL- 8i Mohamed ou Ali - Rich—Anoual. 

+.504, 12.601, 12.665 - Il - M. Jean Ejiseninann - Rich. 

2.3Jo§. 12.507, 19.508, 12.803, 12.804, 12.805 - Il - M. Joseph Posto- 
rino - Anoual. 

2.509, 19.570, 12.511, 12.522, 12.513, 12.514 - II - Compagnie royale 
asturicnne des mines - Marrakech-Nord. 

2.315 -IT-M. Charles Tuscher - Chichaoua. 

-o16 - IL - Saciéfé miniére « Sabor » - Mogador. 

.17-II- Compagnie des minerais de fer magnétique de Mokta-el- 
Hadid - Maidér, 

918 - IT - Compagnie des mincrais de fer magnétique de Mokta-el- 
Hadid - Maidér—Todrha. 

    

T2989 -IL- <M. Edmond Thibault - Oued-Tensift.. 

12.583 - II - M™* Micheline Postorino - Rich. 

12.084 - TT - $1 Asson ou Moha ou Zaid - Boudenib. 

72.585, 19.586 - ID - &i Moulay Ahmed ben Moulay Moh - Telouét. 

-I¥-M. Iou ben Ichou - Boudenib. T2588
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12.589, 13.590 - IL - Si Abderahman Guerinik - Midelt. 

r2.591 -IL- M. Jacob Benhamou - Maidér, 

12.592 - JI - Société minitre de Gourrama - Rich. 

12.593, 12.594, 19.595 - It - M. Pierre Postorino - Rich. 

12,496 - It - Si Qufkir Moulay Hachem ~- Boudenib, 

72.597, 12.632 - It - M™°* Sajia Sebbah - Tafilalt. 

42.598, 12.044, 12.045, 19.722 » Il = M. Benjamin Chetrit - Anoual. 

12.600 - I] -M. Liaho Benchetrit - Tafilalt. 

12.602 - IT- M. Isaac Teboul - Rheris, 

12.604, 12.005, 12.606, 12.603, 12.608 - Il - Société miniare Hajra-- 
Baida - Rheris. 

z2.609 - II - Société miniére Hajra-Baida - Todrha. 

12.610, 12.611 - IT’- M™* Aline Sorbello - Marrakech-Nord. 

72.612, 12,613, 12.614, 12-643, 12.700, 12.701, 12.702 - Il - Bureau de 
/ recherches cl de participations miniéres - Taliouine. 

13.615 - IL-M. Roberl Kaskoreff - Rich. 

12.626 - It - 8i Hadj Said ben El Hadj Nowadach - Dads. 

' t2.617.- IL-M. Louis Bertoli - Rich. 

12,618, 12.619 - I~ Si Moulay Ali ben Kebir - Rich. 

12.620, 129.783 - 11 - Si Ahmed ben Chafai Bahechouane - Maider. 

12.621, 12.630, 12.725 - Il - Si Moulay Mustapha ben Moulay Abmed - 
Rich. 

12.622 - IT - Si Hadj Mohamed ‘ben Said - Rich. 

72.624 -If-M, Alain Convers - OQuarzazate. 

12.626 -IT-M. David Marciano - Iizér. 

12.627 - 11- M, Isaac Nahmias - Dadés, 

12.629 - JJ-M. Joseph Charbit - Rich—Anoual. 

12,632 - J- Si Moulay Mustapha ben Moulay Ahmed - Midelt. 

12.633 - IT- M. Anthelme Mandel - Rich. 

12.638, 12.640 - II - Société miniére du Sud marocain - Taliouine 

12.639 -TL-M. Yahia Nezri - Maidér. ‘ 

12.641 - Il - Société miniére du Sud marocain - Tizi-N’Test. 

2.642, 12.678, 12.079, 12.680 - IL - M. Meyer Azeroual - Boudenib. 

12.646 - IL-M. Benjamin Chetrit - Rich. , 
12.650, 12.677 - IE - 5i Moulay Kebir ben Touhami - Midelt. 

12.654 -IL- Si Moulay Abib ben Mohamed Alaoui et Ahmed ben 

Omar el Alaoui ~ Boudnane, 

. 

12,655 - IL- Si Moulay Abib ben Mohamed Alaovi et Ahmed ben 

Omar el Alaoui - Boudénane—Anoual. 

12.656 - 1f- Si El Rhali ben Brahim Lamrani - El-Hajeb. 

12.659, 12.660 - 1f - M. Anthelme Mandel - Reggou. 

12.661 - II - MM. Adrien Agnel el Hadj Mohamed ben Said - Anoual. 

12,662 - Il - Société miniére de Tirkou - Argana, 

_ 12.663 - Il - M. Félix Calmejane - Marrakech-Sud. 

"12,664 - IL- M. Marcel Bechecloux - Fedala, 
12.666, 12.667, 12.668, 12.669, 12.670 - Il - Compagnie royale astu- 

rienne des mines - Aguelmous, 

t2.671 - IT - M. Eugéne Lemaétre - Tizi-N Test. 

12.672, 12.673 - If - M. Claude Chevallier - Marrakech-Sud. 

12,674 - If - Si Hassain ben Lahbib - Rich. 

12.676, r2.7v3, 12.714 - II ~ M. Isaac Marciano - Midelt. 

12.682, 12.683, 12.684, 19,685, 12.686, 12.687, 12.688, 12.689, 12.690 - 
JI - M. Roger Lefebvre - Tizi-N’Test. 

72.691, 12.692 -JI-M. Mouchy Pinto - Midelt. 

19.693, 12.694 - IIT-M. Abraham Parienté - Midelt. 

12.696 - If - Si Ali ben Brahim - Midclt. 

12.697, 12. - IT - M. Salomon Marelly - Missour. 

12.699 - IL - M. Elic Tordjman - Maidér. 

¥2,703, 12. 704, 12.700, 12,706 - II - Bureau de recherches et de parti- 
cipalions miniéres - Taroudannt, 

12707, 12.708 - JI - Bureau de recherches et de participations mi- 

niéres - Taroudannt—Tafraoute. 
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12.709, 12.766, 12.767 - Il - M. Anthelme Mandel - Missour 

12.711 -IL-M. Pierre Mazodier - Maidér, 

ra.qr2, 12.754 -If-M. Pierre Mazodier - Jbel- Sarhro—Maidér. 

z2.7r5 - TL -M. Marcel Bechecloux - Akka. 

14.976 - IT - M. Martial Danton - Midelt. 

‘ra.778, 12.719 - It - M. Isaac Marciano - Itzér. 

19,920 - IT -M. D.-Rahamin Marciano - Midelt. 

Si Moulay Ahmed ben Taki - Boudenib. 

72.723 - IL - Bureau de recherches et de participations miniéres - 
Taroudannt—Taliouine, 

72.727 -1I-M. Jean Riés - Taliouine. 

ra.9ar - II - 

|; 12.784, 12.989, 12.838 - Il - M. Jean Faure - Oulmas—Moulay-Boutzza. 
I “h

o 789, 12.936 - TT - Société” d’études et d’exploitations miniéres du 
Sagho- Central - Jhel-Sarhro. 

32.785, 12.745 - Il - Compagnie des minerais de fer magnétique de 
Mokta- él- Hadid - Azemmour. 

2788, 12.739, 12.740, 19.741, 12.742, 12.948, ra.9h4, 129.946, 12.749, 
72.748,.12.749, 12.750, 19.751, 12.752 - IT - Compagnie des mine- 

crais de fer magnétique de Mokta-cl-Hadid - Settat. 

12.953 - Il- Compagnie des minerais de fer magnétique de Mokta- 
el-Hadid - Mechrd-Bendbbou. 

12.755 - II - Si Laala ben Faradji - Rheris, 

12.957 - Il - Si Messaoud ben Chaloum Kadous - Dadaés.. 

12.758, 12.759 + IT - 8i Messaoud ben Chaloum Kadous - Teloudt 

12.760, 12.761 - 11-81 Taouane ben Larbi - Todrha. 

T3 ap 

12.956, 

12.963 -IL-M. Vincent Miraglinolo - Boulhaut. 

12.764 - IL - Société d’entreprises miniéres du Sud marocain - Zagora. 

19.768, 19.9769 - TL - Si Hamida el] Hadj Hoccine Arab - Taliouine. 

12,770, 12.771 - IT-M™* Suzanne Pellet - Rich. 

12.772 -II1-M. Georges Mavinakis - Rheris. 

|. 12.993, 12.781 - I - M. Léger Issenmann - Azemmour. 

12.775, 12.796, 12.777, 12.778, 13.779, 12. 780 - I - Société « Les Mines _ 
de plomb d’Aguerzga » - Telouét. 

12.982 -IL- 8i Abdelkebir ben Mohamed - Mogador. 

19.484, 12.785 - Il - Si Moulay el Hassan ben’ Moulay el Ghali - 
Anoual—Rich. 

12.786 - TIT - $i Ali ben Brahim - Itzér. 

12.989 - II - M, Jacob Bensimon - Rheris. 

12.488, ra.790-IT-M. Georges Marinakis - Rich. 

12.991, 12.792 - IL- M™* Suzanne Pellet - Aguelmous. 

12.998 -IT- M. Henri Piquet - Anoual. - 

12.999 - IL- M. Louis Delpech - Telouét. 
12.800 -IL-M. David Assayag - Midelt. 
19.801 - IT-M. Henri Piquet - Rich. 

12.802 - IV - Société chérifienne des pétroles - El-Kansera. 

79.806 - 1L-M®* Gabrielle Cazaubon - Ouarzazate. 

Be
 

~ 19,807 ~IT-M™* Suzanne Pellet - Itzér. 

T2.8o08, 12.809, 

Nord. 

12.812, 12, 813, 12.814, 12. 815, 

Malinowsky - Telouétt. 

12.819, 12.839 - IT - Société miniére, « Sabor » - Qued-Tensift. 

12.890 - [T1L-M. Max Bonnet - Demnate, 

12.821 -II-M. Joseph Abihssira - Maidar. 

12.892 -IL-M. Francois Gallon - Telouét. 

ta.8ro, 12.8rr - I] --M. Max Bonnet - Marrakech- 

12,816, 12.817, 12.818 - If - M. Paul 

12.893, 12,894, 19.895, 12.826, 12.827, 12.828, 12.829, 12.830, 12.831, 
12.832, 12.833, 12.834 - IV - Société « Astranor » - Meknés. 

19.835, 19.886, 12.840, 12.841 - Tl - M. Nessim Tordjman - Tarou- 
dannt. . 

12.83+ - II -M. Victor Nabel - Oulmés—Moulay-Bovdzza. 

12.842 - IT - Société minitre d’Aouddine - Kashba-Tadla. 

12.843 -TI-M. David Elkaim - Zagora. 

12,844, 12.845, 12.846 - II -. Union miniére d’outre-mer pour la pros- 
pection .et 1’étude du sous-sol '- Marrakech-Sud. 

‘
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12.847 - VI-M. Mouchy Pinto - Midelt. 

12.848 - IL - Si Mohamed ben Mohamed ben Brahim - Marrakech-Sud, 

12.849, 12.850, 12.851, 12.859, 12.853, 12.854 - II - Compagnie franco- 
marocaine d’entreprises - Tiflét. 

12,855, 12.856 - Il - M™* Micheline Postorino - Anoual—Bouanane, 

12.857, 12.858 -ID-M, Anthcelme Mandel - Azrou, 

12.839 - II - Compagnie {ranco-marocaine d’entreprises - Tiflét—Khe- 
missét. 

- 12.860 - II - Compagnie franco-marocaine d’entreprises - Tiflét-—- 
N’Keila, 

e) Permis d’ezploitation institués le 1% juillet 1939. 

26, 27, 188 - II - Société nord-africaine de plomb - Oujda. 

28, 160 - II - Société des mines de l’assif El-Mal - Marrakech-Sud. 

31 - IL - Société « Mines et graphite du Maroc » - Marrakech-Nord. 

80, 81, 82 - II - Société anonyme des mines de Bou-Arfa - Talzaza. 

133 - II - Société nouvelle des mines de L’Baméga - Marrakech-Nord. 

f) Permis d’ezploitation institués le 16 juillet 1947. 

O50, 67x, G52, 693, 654, 695 - IL - Omnium nord-africain - Tizi-N’Test. 

676 - I - Société d’entreprises miniéres du Sud marocain - Tizi- 
N’Test. . 

677, 678, 679, 680, 681, 68 - II - Société d’entreprises miniéres du 
Sud marocain - Alougoum. 

683, 684, 685, 686 - IT - Gompagnie de Tifnout-Tiranimine - Tizi- 
N’Test. 
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691, 694, 695 - II - Société miniére des Ait-Sagun - Ouarzazate. 

500 - If - Société nord-africaine de plomb - Oujda. 

jor, joa - II - Société des mines de Zellidja - Dehdou. 

703 - If - Société miniére de |’Atlas marocain - Foum-el-Hassane. 

706, 7o7 - Il - Société miniére de }’Atlas maro¢ain + Akka. 

708, 709. 710, 711 - II - Société miniére des Gundafa - Tizi-N’Test. 

+16, 7r7. 719, 720-II-M™* Jeanne Dubois, M™ Paule Evesque et 
M™* Suzanne Evesque - Tizi-N Test. 

721, 722, 724, 728 - IL - Société miniére et métallurgique de Pefiar- 
Toya - Akka. 

721, 722 

g: Permis dexploilation institués le 17 juillet 1954, 

1076 - II - Société des mines de Bou-Arfa - Roufrfa.” 

10-7 - IT - Société miniére des Gundafa - Boujad. 

  

Agrément d’une société coopérative d’habitation, 

Par décision du comité permanent des habitations 4 bon marché 
du 20 avril 1955 la société coopérative d’habitalion « Notre Villa. », 
dont le siége social est A Casablanca, est agréée, 

Cette société est inscrite sous le numéro ro au registre des 

sociétés agréées. 

ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT 

Arrété résidentiel du 9 Juln 1955 portant délégation, pour l'année 1955, 
des pouyoirs, an matiére de gestion de personnel, du directeur de 
Yurbanisme et de Vhabitat au directeur de I’Intérieur. 

Lr CoMMISsAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 
au Maroc, - 

Vu le dahir du ro janvier 1955 portant création d’une direction 
de l’urbanisme et de ]’habitat ; 

Vu l'arrété résidentiel du 1" décembre 1942 formant stalut du . 

personnel de la direclion de l’intérieur et les textes qui l’ont com- 
plété ou modifié ; 

Vu Varrété résidentiel du 18 janvier 1954 formant statut du 
personnel technique du service de l’urbanisme de la direction de 
Vintérieur et les textes qui l’ont complété ou modifié ; 

Sur la proposition du directeur de l’urbanisme et de l’habitat, 
apres avis du secrétaire général du Protectorat et du directeur des. 
finances, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER, -— Les pouvoirs dévolus au directeur de l’urba- 
nisine et de l’habitat en matiére de gestion de personnel sont délé- 
gués, pour année 1955, au directeur de l’intérieur, cn ce qui con- 
cerne le personnel du service de l’urbanisme qui demeurera régi 
durant cette période par les arrétés résidentiels susvisés des 1°" dé- 
cembre 1g42 et 18 janvier 1954 et les textes qui les ont complété ou 
modifié. 

ART. 2. — Le directeur de l’intérieur est chargé de 1’exécution 
du présent arrété. 

Rabat, le 9 juin 1954, 

Pour le Commissaire résident général 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL.   

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété résidentlel du 10 juin 1955 modifiant l'arrété résidentiel du 

10 aot 1946 portant organ!sation du personne] des services actlfs 

. de la police générale. 

Le ComMissaAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

au Maroc, 

_ Vu Varrété résidentiel du ro aodit 1946 relatif a lorganisation 
de Ja direction des services de sécurité publique ; 

Vu Varrété résidentiel du ro aotit 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale et notamment son 
article 15, 

ARRETE | 

ARTICLE Untgte. — Les dispositions de l’article 15 (15° alinéa 
de l’arrété résidentiel susvisé du ro aovt 1946 portant organisation 
du personnel des services aclifs de la police générale sont modifiées 

comme suil 4 compter du 1 mai 1995 : 

« Article 15, — Les brigadiers-chefs sont choisis parmi les bri- 
« gadiers comptant trois ans de services effectifs dans leur grade. ‘» 

(La suite de Varticle sans modification.) 

Rabat, le 10 fuin 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL.
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DIRECTION DES FINANCES 

  

Arrété du directeur des finances du 2 juin 1985 portant ouverture 
‘d'un examen professionnel pour la titularisation des inspecteurs 
adjoints des services des impéts urbains et des impéts ruraux. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varréte du directeur des finances du 20 mai 1952 fixant les” 
‘undilions el le programme de l’exarnen professionnel des inspec- 
ieurs adjoints stagiaires des impdols, 

SC ARRETE | 

AgvicLe tmquk, — Un examen professionnel pour la titularisa- 

tion des inspecteurs adjoints des services des impéts urbains et des 
impéts 1uraux aura lieu & Rabat, les 7, 8 et g novernbre 1945. 

Rabat, le 2 juin 1955. 

Pour le directeur des. finances et p.o., 

Le directeur adjoint, 
chef de la division des régies financiéres, 

R. PourQuier. 

  

  

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCTALES 

Arraété du directeur du travail et des questions sociales du 48 mai 
- 4985 modifiant Varrété du 15 juillet 1948 fixant les conditions 
de recrutement des inspecteurs, Inspectrices et contréleurs du 
travail, 

  

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 14 juillet 1948 formant slatut du person- 
nel-de Vinspection ‘du travail et Jes textes qui Vont modifié ou 
complélé ; 

Vu Varrélé du directeur. du travail et des questions sociales 
au 15 juillet 1948 fixant les conditions de recrulement des imspec- 

tours, inspectrices el conttéleurs du travail, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Le premier alinéa du paragraphe A de Iar- 

licdle 5 de Varrété susvisé.du 15 juillet 1948 est modifié comme suit : 

« Article 5, — 

« A, — Concours Winspeclear el d’inspectrice du travail. 

x Dipléme de licencié és sciences, és letlres ou en droit, de doc- 

« leur. en médecine ou docteur vétérinaire, de pharmacien ; dipléme 
« Aingénieur Glectricien des instituts électrotechniques de Grenoble 
« et de Nancy, Mingénieur | civil de la métallurgie cl des mines de 
« Nancy, d'‘ingénicur de Vécole centrale lyonnaise, d‘ingénieur de 

" ¢ Vinstiitit industriel “du: Nord - dipléme délivré par les instituts 
« d’études politiques. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 18 mai 1955, 

~ RB. Marear, 
  

DIRECTION DE, L INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arréié viziriel du 10 juin 1956 (19 chaoual 1374) conoemant Ja rétrl- 

bution des agents suppléants de l’enselgnement 4 compter du 
1° janvier 1988. 

Le Granp Vizir,- 

_ EN CONSEIL RESTREINT, ARRATE 

Vu Varrété viziriel du 3 aodt 1942 (a5 rejeb 1361) relatif a la 

rétribution des agents suppléants de l’enseignement, tel qu’il a ate   

OFFICIEL N° 9995 du x7 juin 1955 

modifié ou complété, notamment par Uarrélé viziriel du 15 juillet 
1948 (8 ramadan 1867) et .pat l'arrété viziriel du g février 1955 
(19 Jourmada IT 1374), 

ARTIGLE PREMIER, —- Aux salairés des agents suppléants de V’en- 
seignement fixés 4 compler du x oclobre 1954 par larrété viziricl 
dug février 1955 (15 joumada IL 1374) se substituent A compter du 
iF janvier 1955 les salaires suivants : 
  
  

  

      

“ SALATRES 

CATEGORTES a eompter 
du 1” janvier 

1955 

/ Francs 

1° Professeurs, professeurs d'éducation physique et 

sportive ct professeurs chargés de cours d’arabe 
(pourvus des mémes diplémes que Jes profes-|. . 
seurs Uilulaires) ..... 0... eee eee nen 1.965 

a? Chargés d’enseignement pourvus des ‘mémes di- 

plémes que les chargés d’enseignement titu- 
laires et professeurs d’éducation physique et 
sportive (pourvus de la 1¢ partie du certificat 

daptitude au professorat -d’éducation physique 
CL SPOrliVe) 6... cnet eas 1.565 

8° Répétiteurs et répétilrices surveillants : 

titulaires au moins d’un certificat de licence 
d'enseignement ou du certificat d'études lt- 
ltéraircs générales ou'd’un dipléme équivalent. 1.540 

titulaires du baccalauréat de Venseignement se-| _ 
condaire ou d’un dipléme équivalent .... 1.340 

4° Instituteurs et inslitutrices pourvus des mémes 
-diplémes que les instituleurs et institutrices 
titulaires du cadre général - 

titulaircs du certificat d’aplitude pédagogique. 1.505 

non titulaires du certificat d’aplitude pédago- 

BIQUE ee eee eens 1.340 

5° Instituteurs et inslitutrices du cadre particulier 
de Venscignement musulman pourvus des 
mémes diplémes que les inslituteurs adjoints et 
institutrices adjointes auxiliaires : 

titulaires du certificat d’aplitude  pédagogique 
(degré Clémentaire au moiris) .........,.. 1.340 

non litulaires du certificat d’aplitude pédago- 
. Fea Ce 1 a 1,205 

6° Assislantes maternelles (pourvues des mémes diplé- 
mes que los assistantes maternelles auxiliaires) .:|. 

litulaires du certificat d’aplitude pédagogique. 1.340 

non titulaires du certilfical d’aptilude pédago- . 
gique ......... terete eee eee eens 1.205 

7° Mouderrés, des coléges musulmans’............ 1.380 

Mouderrés des écoles primaires musulmanes ~. 1.125 

8° Maflres et mattrésses de travaiix manuels exercant 
dans les établissemients de |’enseignement secon- 

_ Gaire, maityes ouvriers el maitres de culture de 
lenscignement primaire européen el musulman, 1.340 

g° Maittres et maitresses de lravaux manuels exercant 

dans Jes élablissemenls de lenseignement pri- 
maire européen et mustumarn ..........00..05 1.205 

10° Maitres et maitresses Teducation physique et 

sportive: os. . 

- > - titalaires du diplome: de maitre aw ‘Gducation phy- 
sique et sportive ..-. 0.6... cele eee eee eee 1.340 

-rion tituldires “du dipléme de maitre. d’éducation 
physique @l Sportive - 66... eee ween e eens “1.205 

rr? Moniteurs et monitrices ........3 00 eee e cee ae 870 

Arr, 2. — Les agents suppléanis de lenseignement qui conti- 

nuenl d’exercer pendant la période des grandes vacances (mois de 

)  
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juillet, aodt et seplembre) les mémes fonclions que durant Vannée 
scolaire, scront rétribués pendant ladile période dans les condilions 
définies A Varticle premier du présent arrété, 

Fuit & Rabat, le 19 chaoual 1374 (10 juin 1955%, 

Pour le Grand Vizir et p.i., 

Le vizir adjoint 
chargé des affaires administralives, 

St M’Hammen Nacral. 
5, Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 juin 1955 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale,- 

CHANCEL, 

  

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILIE 
  

Arrété du directeur de la santé publique et de la famille du 12 mai 

1965 ouvyrant un concours pour quinze emplois de sous-économe 

des formations sanitaires. 

  

Lr DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Vu larreté vizirviel du 23 juin 1rg26 formant slatul du personnel 

de la santé el de Vhygiéne publiques ct Jes textes subséquents qui 
Vont modifié on complété, nolaminent Varrélé viziviel du 18 avril 

1953 en son titre TX. article 31; 

Vu Je dahir du 14 mars 198g fixant les conditions de ladinission 
des candidals marocains A concourir pour les emplois des adminis- 

trations publiques du Protectorat ; 

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

celalives au régime des emplois réservés aux Francais cl aux Maro- 

cains dans les cadres généraux des administralions publiques ; 

Vu Varrété du directeur de la santé publique et de la famille 
du 31 aot 1954 fixant le réglement du concours pour lemploi de 
sous-économe ; : 

Vu Jes nécessités du service. 

ARRETE | 

Aiticty PREMIER. — Un concours est ouvert A partir du 3 octobre 
1g55, A Rabat. pour le recrutement de quinze sous-économes des for- 

mations sanitaires dans les conditions fixées par les arrélés susvisés. 

Trois de ces emplois sont réservés aux candidats marocains en 
application du dahir du 14 mars 193g, cinq autres emplois sont 
réservés ‘aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951.” 

Le nombre maximum de places susceptibles d’étre altribuées a 

des candidats du sexe féminin est fixé 4 trois, 

Arr. 2. — Au cas 00 Jes emplois réservés aux bénéficiaires du 
dahir du 23 janvier 1957 ne seraient pas pourvus, ceun-ci seraient 

attribués aux autres candidals venant en rang utile. 

Anr. 3. — Les épreuves écriles et orales auront lieu i Rabat, 
direclion de la santé publique et de la famille, avenue des Touarga, 

a partir du 3 octobre 1955. L’appel des candidals aura lieu a 7 h. 30. 

Ant. 4. — Les candidals devront adresser leurs demandes avant 

ic 3 seplembre 1955 A la direction’ de la santé publique et de la 
famille (service du personnel) en y joignant : 

1? un extrait d'acte de naissarice: ; . 

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

de dale ou une piéce en tenant liew ;— 

"3° un certificat médical constatant Vaptitude du candidat A 
servic au Maroc et précisant qu’il cst indemne de toute affeclion 

tuberculeuse. cancéreuse ou mentale ; 

  

  

OFFICIEL 909 

4® fle cag échéanl, un élal signalélique ct des services mililaires 

et, évenlucUement, toutes piéces Glablissant qu’ils appartiennent 4 
Vune des calégories de bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 
sue les emplois réservés 

  

5° original ou copie conforme des diplémes ou certificals exigés. 

Les candidats employés déji dans une adminuistralion du Pro- 

lecloral feront parvenir lew demande par la voie hiérarchique. 

Art. 4. — La liste (inscriplion ouverte 4 la direction de la 
sanlé publique ef de la famille sera close le 3 septembre 1955, 

Le directeur de la sanlé publique et de la famille arrétera la 
liste des candidals admis & coneourir. 

Arr. 6, — Le jury du concours dont Jes membres sunt désignés 
par le direcleur de la santé publique el de la famille, -clablit: le 
classernent des candidates. 

Le directeur de la santé publique et de la famille arréte la liste 
des candidats admis définitivement_ 

Rabat. le 12 mai 1054. 

Pour le directeur de la santé publique 
et de la famille, 

Le directeur adjoint, 

Cu. Sanevy. 

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

Arrété du directeur de l’Office des postes, des. télégraphes et des télé- 
phones du 1* juin 1955 portant ouverture d’un concours pour le 

racrutement d’un secrétaire adjoint des émissions arabes, 

  

' Le DIRECTEUR DE L.’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juiet 1920 portant organisation du per- 
sonnel dexécntion de Office des postes. des télégraphes ct des télé- 
phones, et les textes subséquents qui ont modifié gu complété ; 

Vu Varrété viziriel du 2r*-avril 1952 formant stalut du personnel 
des ¢missions arabes ou berbéres 

Vu Varrété du 14 juin 1952 fixant cerlaines conditions de 1 recru- 
iement des secrétaires adjoints des Gmissions arabes ou berbéres, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. —~ Ln concours pour le recrulement d’un secré- 

taire adjoint des Gmissions arabes ou berbéres est prévu pour le 
iv seplembre 7995. , 

Anr. 2. — La date de cldture des listes de candidatures est. fixée 
au 27 Juillet 1955, au soir. _ 

Rabat, le 1° juin 1958. 

PERNOT. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

Par arrété résidentiel du 33 juin 1go5 sont créés A la direction 

des services de sécurité publique, chapitre 33, arlicle premier : 

‘Police générale 

Services extérieurs de police 

A compter dur mai 1945 : 

Un emploi de ‘commissaire de police en surnombre ;
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A compter du 16 mai 1955 : 

Un emploi de commissaire de police en surnombre ; 

A compter du 1° juin 1955 : 

Dix emplois de commissaire de police en surnombre ; 

A compter du 1° juillet 1955 : 

Deux emplois de commandant des gardiens de la paix ; 

Deux emplois d’officier de paix ; 

Neuf emplois de brigadier-chef ; 

Deux cent quatre-vingt-sept emplois de brigadier, sous-brigadier 
et gardien de la paix ; 

A compter du 1° aott 1955 : 

Un emploi de commandant des gardiens de la paix ; 

Deux emplois d’officier de paix ; 

Neuf emplois de brigadier-chef ; 

Deux cent quatre- -vingt-huit emplois de brigadier, sous-brigadier 
et gardien de la paix ; 

A compter du 1° septembre 1999 : 

Six emplois de brigadier-chef marocain ; 

Cent quatre-vinglt-quatorze emplois de brigadier, sous-brigadier 

et gardien de la paix marocains. 

  

  

Nominations et promotions. 

  

CABINET CIVIL, 

: M. Ahmed 
chaouch de 5° classe. (Arrété directorial 

Est nommé chaouch de #* classe du 1% juillet 1955 
ben Abderrabman Rahel, 

du 18 mai 1955.) 

* 
*O® 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Sont nommeés : 

Chef de bureau de 2° classe (A.H., indice 447) du 1°? mai 1955 - 
M™ Woytt Alix, chef de bureau de 3° classe ; 

Secrétaire d’administration de classe exceptionnelle du 1° jan- 
vier 1955 : M. Grés Emile, secrétaire d’administration principal, 

3° échelon ; 

Rédacteur principal de 17° classe du 1° mars 1955 
Shai, rédacteur principal de 2° classe ; 

Secrétaire d’administration de 1° classe (2 échelon) du 1 fé- 
vrier 1955 : M. Rumerchéne Jean, secrétaire dadministration de 
y@ classe (1° échelon) ; 

Commis chef de groupe de 1° classe du 1° janvier 1955 
M"™* Barrault Yvonne, commis chef de groupe de 2° classe ; 

:M. Rida 

Commis principaux de 1° classe : 

‘Du 2 janvier 1955 : M. Quesada Marcel ; 

: M™e Muret Marie-Louise, 

commis principaux de 2° classe ; 

Du ry mars 1955 

St4nodactylographe de 4° classe du 29 mars 1955 : M™° Botti Marie- 
Antoinette, sténodactylographe de 5° classe ; . 

Sténodactylographe de 5° classe du 1° février 1955 : M™° Pausset 

Janine, sténodactylographe de 6*% classe ; 

Dactylographe, 4° échelon du 7 mars 1955 

gette, dactylographe, 3° échelon ; 

Dame employée de 5° classe du 1 mars 1955 

Odette, dame employée de 6¢ classe, 

(Arrétés du secrétaire général 4u Protectorat des 23, 24 mai et 

1 juin 1955.) 

; M™ Krieger Geor- 

: M™ Noureddine   

OFFICIEL N° 2295 du 17 juin 1955. 

Sont nommés : 

Commis principauz de 2% classe :: 

Du 1 mai 1955 : M. Jalabert Jean ; 

Du 2x juin 1955 : M. Duclos Armand, 

commis principaux de 3° classe ; 

Commis principal de 3° classe du 26 juin rg55 : M. Ruiz Joseph, 
commis de 17° classe ; 

Sténodactylographe de 5° classe du 1 mai 1954 
Louisette, sténodactylographe de 6° classe. 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat des 1° et a juin 
1995.) 

: M™e Scherer 

  

Est nommeée, pour ordre, dame employée de 4° classe du 16 juin 

1gh2, avec’ancienneté du x janvier 1951 : M"* Bourlet Emilienne, 
agent de bureau, 5¢ échelon, en service détaché, (Arrété du secrétaire 
général du Protectorat du a5 mai 1955.) 

Est nommé secrétaire d’administration de 17° classe (1° échelon> 
du 14 mai 1955 : M. Lagnaud Gilbert, secrétaire d’administration de 
2° classe (3° échelon). (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 
1 juin 1955.) 

. Sont nommés : 

Secrétaire d’administration principal, 2° échelon du 1* juin 
1955 : M™* Bouisson Suzanne, secrétaire d’administration principal, 

1* échelon 3 oe 

Commis principal de 1°° classe du 1° mars 1955 : M. Thérése dit 
« Duchemin » Georges, commis principal de 2° classe ; 

Secrétaire sténodactylographe, 3° échelon du iF juillet 1955 
Me Chédaneau Yvonne, secrétaire sténodactylographe, a* échelon ; 

Dactylographe, 4° échelon du 16 janvier 1955 : M™* Geodheer 

‘Jeannine, dactylographe, 3° échelon ; 

Dactylographe, 2° échelon du 7 février 1955 : M" Grieb Eliane, 
dactylographe, 1° échelon. 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat des 23, 24 mai 

et 2 juin 1955.) 

* 
ak Ook 

“JUSTICE FRANGAISE. 

Est nommeée, aprés concours, dectylographe, 1° échelon du 
i mars 1955 : M™* Benitah Céline, dactylographe temporaire 4 la 
conservation fonciére d’Oujda. (Arrété du premier président de la 
cour d’appel du 4 avril 1955.) 

Est nommé interpréte judiciatre stagiaire du 1% février 1955 : 
M. Benslimane Mohamed. (Arrété du premier président de la cour 

dappel du 20 mai 1955.) 

Sont nommeés, aprés examen professionnel : 

Secrétaires-greffiers de 4° classe du 1° mai 1955 : MM. Brun 
Antoine et Casabianca Augustin, secrétaires-greffiers adjoints de 

17° classe ; 

Seerétaire-greffier de 7° classe du 1 mai 1955 et reclassé secré- 

‘taire-greffier de 5* classe A la méme date, avec anciennelé du 2 aoft 

1954 (bonification pour services militaires : 6 ans 8 mois 29 jours) : 

M. Noaillac René, secrétaire-greffier adjoint de 4° classe ; 

Secrétaire-greffier de 7° classe du 1% mai 1955 et reclassé au méme 
evade, A la méme date, avec ancienneté du 5 avril 1955 (bonification 
pour services militaires : 26 jours) : M. Siau Etienne, secrétaire- 

greffier adjoint de 7° classe. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du a7 avril 1955.)
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Est réintégré dans son-emploi du r® avril 1955, avec ancienneté 
du 1 mars 1954 : M. Yata Mohamed, interpréte judiciaire de 2° classe, 
en disponibilité. (Arrété du premier président de la cour d’appel du 

4 mai 1995.) 

  

Est réintégré dans son emploi du 1° avril 1955 : M, Hadj Driss ben 

Messaoud, agent public de 3° catégorie, 4° échelon, en congé de 
longue durée. (Arrété du premier président de la cour d’appel du 
3 mai 1955.) 

  

Sonl promus : 

Sous-agent public de & catégorie, 6° échelon du 1* janvier 1955 : 
M. Mouyssi ben Lahsén, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Chaouch de # classe du 1° juin 1955 : M. Lfaiz el Mostafa, 

chaouch de 4° classe ; 

Chaouch de 5° classe du 1® juillet 1955 

chaouch de 6° classe ; 

Chaouch de 6° classe du 1® juin 1955 
' chaouch de 7* classe. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du 12 mai 1955.) 

: M. Khadraoui Mostafa, 

: M. Miloudi ben Bihi, 

% 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Est nommé, aprés concours, commissaire adjoint du Gouver- 
nement chérifien stagiaire du 15 décembre 1954 : M. Jean Bressot, 

secrétaire d’administration de 2° classe (2° échelon). (Arrété direc- 
torial du 25 février 1955.) . 

  

Est nommé, aprés concours, commis-greffier stagiatre des juri- 
' dictions coutumiéres du 11 décembre 1954 : M. Slimane ben Moha- 
med, commis-greffier termporaire. (Arrété directorial du 28 avril 1955.) 

  

Est rayé des cadres de Ja direction des affaires chérifiennes du 
iF novembre 1953 : M. El Ghazi ben Brahim, commis-greffier de 
3° classe des juridictions coutumiéres. (Arrété directorial du aa avril 

1995.) 

  

Sont nommés, aprés concours, commis-greffiers stagiaires du 

iy décembre 1954 - 

Des juridictions makhzen ; M. Quahid el Hassan ; 

Des juridictions coutumiéres : M, Rennane Ali, 

agents temporaires. 

(Arrétés directoriaux du 12 avril 1955.) 

fe 
* % 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

M. Bonnet Antoine, sous-directeur régional des régics munici- 

pales (indice 600), bénéficiera, 4 titre personnel, du traitement affé- 

rent & lindice 630 A compter du 1 janvier 1954. (Arrété résidentiel 
du g décembre 1954.) 

Sont titularisés et nommeés : 

Attachés de municipalité de 8 classe (1° échelon) du 6 avril 
7955 : M. Bocognano Henri, M"° Polizzi Renée et M. Veau Marc ; 

Attaché de municipalité de & classe (1* échelon) du 6 avril 
1955 et reclassé au méme grade du 6 avril 1954 ‘bonification pour | 
services mililaires : 1 an) : M. Geminel Paul, 

attachés de municipalilé stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du a7 mai 1955.)   

OFFICIEL QI 

Sont promus : 
Chef de division de municipalité, # échelon du 1™ février 1955 + 

M. Bournet Gaston ; 

Chefs de division de municipalilé, 2° échelon : 

Du 1°? janvier 1955 : M. Richard Ernest ; 

Du 1 févricr 1955 : M. Jary René ; 

Attaché de municipalilé de 2 classe (@° échelon) du 1 juin 
tg33 : M. Mabille de Poncheville Philippe ; 

Attachés de municipalité de 3° classe (4 échelon) : 

Du 1 janvier 1955 : M. Roullier Michel ; 

Du § janvier 1955 : M. Nemoz Michel ; 

Du i février 1955 : M. Barrazza Charles ; 

Altaché de municipalité de 3° classe (3 éehelon) du 1 mars 
1955 : M. Hardy René ; 

Seerétaires administratifs de 1™ classe (8 échelon) : 

Du 1° janvier 1955 : M. Soldati Francois ; 

Du x avril 1955 : M. Boutonnet Armand ; 

Secrélaires administratifs de I classe (2 échelon) : 

Du x: janvier 1955 : MM. Esserméant Hubert, Garcia Joseph, 
Guillain André et Leclert Victor ; 

Du 1° février 1955 : M. Humbert Jean ; 

Du 1? mars 1935 . M. Carillo Manuel ; 

Du i juillet 1955 : M. Bigot Pierre ; 

Secrétaire administratif:de 2° classe (4 échelon) du 1° janvier 
: M™¢ Breton Arlette ; 

Secrélaire administratif de 2 
tgs3 : M. Porche Charles ; 

1g93 

classe (3° échelon) du a janvier 

Seerédlaires administralifs de 2° classe (2° écheion) : 

Du 26 février 1955 : M. Paronneau Georges ; 

ag février 1955 : M. Runfola Joseph ; 

1 avril 1955 : M. Slabeneau Alfred ; 

1 mai 1955 : M. Naciri Mohamed ; 

iF jum 1955 : M@™* Franceschi Victoire ; 

i juillet 1955 : M. Géoni Gustave. 

cArrétés directoriaux du 1% juin 1953.) 

Est nommeé secrétaire administratif de municipalité de 2° classe 
\& échelon) du 1 mai 1952, avec ancienneté du 1° mai 1950, reclassé 
au 5° échelon du 1 juin 1952, promu au 6° échelon du 1° juillet 
1994 el nommé secrélaire administratif de municipalité de 1° classe 
(i échelon) du 1 janvier 1955 : M. Matéos-Ruiz Jean, commis prin- 
cipal de classe exceptionnelle (aprés 2 ams). (Arrété directorial du 
3 juin 1955.) 

Est nommé chef de division, i échelon du * janvier 1955 : 
M. Bouchet René, attaché de contrdéle de 2° classe (3° échelon). (Arrété 
directorial du 28 mai 1955.) 

  

Sont promus : 

Du 1 janvier 1955 : 

Chef de bureau de 2¢ classe des services extérieurs : M. Aitelho- 

cine Belaid, chef de bureau de 3° classe des services extérieurs ; 

Secrétaire administratif de contrdle de 1™ classe (3 éehelon) : 
M™ Prugne Georgette, secrétaire administratif de contréle de 

® classe (2° échelon) ; 

Secrétaires administratijs de contréle de 17 classe (2° échelon) : 
MM. Pacini Guillaume et Zapata Antoinc, secrétaires administratifs 

de contréle de r'* classe (1° échelon) ; 

Secrélaire administratif de contréle de 2° classe (3° échelon) : 
M. Aubry Jacques, secrétaire administratif de contrdle de 2° classe 

(2® échelon) ; :
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Contréleur technique principal de 4° classe du S.M.A.M, ; M, Ro- 

bert de Rancher René, contréleur technique principal de 5° classe 

du §.M.A.M. 

Commis principal de classe’ exceplionnelle (avant 3 ans) : M. 

tel Louis, commis principal hors classe ; 

Commis principaux de P* classe : MM. Asselinecau Serge, Durrieu 

Jean et Léandri Francois, commis principaux de 2° classe ; 

Commis principaux de 2° classe M™° Chvetzolf Augusta et 

M. Narbonne Maurice, conunis principaux cde 3° classe ; 

Peltier René, 

Mar- 

Commis principal de 2° classe ; M. commis de 
re classe ; 

Cornmis Cinterprélariat chef de groupe de 3° classe ; M. Abder- 

razik Ahmed, commis d’interprétarial chef de groupe de 4° classe ; 

' Commis Winterprétarial principal hors classe : M. Bourray Said 

Mimoun, commis d‘interprétarial principal de i classe ; 

Commis @inlerprélariat principal de 1° classe : M. El Ajouani 

Mohamed, commis (interprélarial principal de 2° classe ; 

Commis dinlerprélariat principauz de 2 classe : MM. Abadi 

Ali ben Tayeb et Yacoubi Mustapha, commis d’interprétarial prin- 

cipaux de 3° classe ; 

Commis d’inlerprétariat de 17° classe MM, Amrani Joutey 

Abdelouahab et Mohamed Jaowad ben Ahmed cl Fassi, commis 

d'inlerprélariat de 2® classe ; 

MM. Amarti Abdelkadér 
Mohamed, commis 

Commis Winterprélariat de 2° classe : 

ben Ahmed, Barmaki Mustapha cl Bennani 

dinlerprétarial de 3° classe ; 

Secrétaire ‘de contréle de &° classe : M. Ahmed ben Allal ben 

Hadj Abderrahman Akdim, secrélaire de contréle de 6° classe ;” 

Daclylographe, 5° échelon ; : M=™ Larligue Claire, dactylographe. 

4° échelon ; , 

Dactylographes, 4° échelon » M™** Garcia Conception et Sultan 

Simha, dactylographes, 3° échelon, ; : : 

Dactylographe, 3 échelon > M™ Guerrero Mathilde, dactylogra- 

ac échelon 5 : phe, 

Dame emplovée de 4° classe : 

de 6° classe ; 

Mle Robert Paulette, dame employée 

Dame employée de 6° classe : 
de 7? classe } . 

Agent public: de 4 calégorie, 7° échelon : 

agent public de 4° catégorie, 6° échelon ; 

Me Scrrano Suzette, dame employée 

:M. Laoulir ben Ameur, 

Tou g janvier 1995 

Attaché de contréle de 3° classe (3° échelon) : 

allaché de controle de 3° classe (2¢ échelon) 

M. Bonnet Jacques, 

Altaché de contréle de 3° classe (2° échelon) ; : M. Ebrard Pierre, 

allaché de contréle de 3° classe (1% échelon) ; 

Slénodactylographe de 5° classe du 16 janvier 1 1939 7 M™° Qusset 

Marie-Ieanne, slénodactylographe de 6° classe. 

(Arrétés directoriaux du 28 maj 1955). 

  

Sont nommeés, aprés concours : 

Commis & interprétariat stagiaire du 1 décembre T9D4 : 

Libbib 5 

Du 1 avril 1955 : 
Slénodaclylographes stagiaires : M™° Daurces Lina, Muee Bernard 

Monique et Sonderer Hélyctt, slénodactylographes lemporaires ; 

Dactylographes, 1° échelon : Mm Loiseau Rosa, sténodactylogra- 

phe temporaire, Coquet Marie- Thérése et de Souza Pereira Ginctte, 

Ms Bellehsen Simone, Hamon Simone, Michaud Renée, dactylogra- 

phes temnporaires, et Vrignaud Micheline, agent temporaire ; 

Me Robert Francoise, dactylographe 

M. Dine 

. Dame.employée de 7° classe : 

lemporaire. 

(Arrétés directoriaux des ro, ao et 97 mai 1955.) 

‘militaires 

  

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sonl titularisés el reclassés A administration pénitentiaire : 

Suarveillant de prison de 4° classe du 1* octobre 1952, avec ancien- 
neté du x mai 191 (boniication pour services mililaires : 5 ans 

It mois), et promu 4 la 3° classe de son grade du 1° juin 1953 
M, Vanacloy Jean ; 

Surveillants de prison de 5° classe : 

Du i janvier 1952, avec ancienneté du 6 février 1951 (bonilica- 
tion pour services mililaires : 3 ans~4 mois g jours), et promu sur- 
veillant de 4° classe du 6 juin 1953 : M. Rodriguez Georges ; 

Du 1 juillet 1952, avec anciennelé du 6 décembre 1gdo0 (bonifi- 
calion pour services militaires : 3 ans rr mois 25 jours), et promu 

surveillant de 4° classe du 6 février 1953 : M. Pirrus Lucien ; 

Surveillants de prison de 6° classe : 

Du 1° octobre rgha : 

Avec ancienmelé du 10 novembre rg5r (bonificalion pour services 
: 7 an 4 mois 18 jours), et promu surveillant de 8° classe 

duro février 1954 : M. Farines Rémy ; 

Avec anciennelé du 1° janvier 1952 (bonification pour services 
militaires : 1 an 3 mois), et promu surveillant de 5° classe du 1° mars 

1954 : M. Chayot Christian ; 

Avec ancienneté du r2 avril 1952 (bonification pour services mili- 

ae : 4 an), 6 promu surveillant de 5° clusse du 12 mai 1954 
. Maillard Jacques ; , 

Du 17 avril 1953, avec ancienneté du 14 octobre 1952 (bonification 
pour services mililaires : J mois 14 jours), et promu surveillant de 

5¢ elasse du r4. janvier 1953 : M. Miralles Louis. ; . 

Du 1 juillet 1953 : 

Avec ancienneté du 8 juin 1957, et promu. surveillant de 5° classe 

du 8 décembre 1953 : M. Nésa Dominique ; 

Avec ancienncté du 24 juillet 1952 (bonilication pour services mili- 

taires :.r an 6 mois), el promu surveillant de 5° classe du 24 décem- 

bre 1954 : M. Clément Michel ; 

Du 13 juillet 1953, avec ancienneté du 15 mars 1958 (bonification 
pour services militaires : 11 mois 18 jours) : M. Selles Emile ; 

Du ia novembre 1953, avec ancienneté du 7 juin 1953 (bonifica- 
tion pour services militaires-: 7 mois 1g jours) : M. Gourlot Marc ; 

Du 1 décembre 1953, avec anciennelé du 1g juillet 1953. (boni- 
fication pour services militaires : y mois) : M. Larquier René, 

surveillants stagiaires. 

(Arrélés directoriaux des 26 février, 16 ct 17 mars 1955.) 

  

Esl titularisé et nommé gardien de prison de 4° classe du 

1 décembre 1954, reclassé gardien de 3° classe du 1 décembre 
1953, avec ancienneté du 7 décembre 1950, et gardien de 2 classe du 
4 décembre 1953 (bonification pour services militaires : 3 ans 3 mois — 
a4 jours) : M. Bowazza ben Lahcen, n° 337, gardien stagtaire. (Arrété, 

lirectorial du 8 mars 1955.) , 

  

Sont révoqués de leurs fonctions sans suspension des droits A 
pension et rayés des cadres de Ja direction des services de sécurité 
publique (administration pénitentiaire) du 5 avril 1955 : MM. Hadji 
Mohamed, n° 203, gardien de prison, hors classe, et Bouazza ben 
Lahcen, n° 339, gardien de prison de 2° classe. (Arrétés directoriaux 

du § avril 1955.) 
* 

* 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sont nommés dans l’administration des douanes et impdts indi- 

rects du 1 janvier 1955 : 

Inspecteur central-rédacteur de 1° catégorie, avec ancienneté du 
tv avril 1952: M. Vinciguerra Jacques, inspecteur central de 1°° caté- 

gorie ; ; 

Inspecteur central-rédacteur de 2° catégorie, 1% échelon, avec 
anciennelé du r aodt 1953: M. Mongardien Pierre, inspecteur central 

de 2° catégoric, 1 échelon ;
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Inspecteurs adjoints-rédacteurs de 2 classe ; 

Avee ancienncté du 1 mars 1943 : M. Pietri Francois ; 

Avec ancienneté du 1 octobre 1954 : M. Bellegarde René, 

inspecleurs adjoints de a® classe. 

(Arrélés direcloriaux du a mai 195d.) 

Soni nommés, aprés concours, agents de constatalion ef d'assiette, 

1° échelon (stagiaires) de administration des douanes el impdls indi- 

rects du s™ avril 1955 : 

MM. Perrollaz Gaston, agent breveté, 2¢ échelon des douanes, et 

Gain Paul, agent brevelé, 1° échelon ; 

Tachefine Brahim et Driss ben’ Mohammed Amkeched, 

fqihs de 5¢ classe des douanes ; 

Bermani Said et Moulay el Arbi ben M’Hamed, fqihs de 

s¢ classe des douwanes. 

(Arrétés directoriaux du 20 avril 1955.) 

Sont promus, au service des impéts 

Inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon du i’ avril tgda : 

Belléculée Jacques, inspecteur hors classe ; 

Inspecteur adjoint de 1° classe du 1 janvier 1955 : M 

Georges, inspecteur adjoint de 2° classe ; 

M. 

. Goirand 

Inspecteurs adjoints de 2° classe : 

Du 1 janvier 1955 : M. de Ginestel Henri ; 

: M. Caro Georges, 

inspecteurs adjoints de 3° classe ; 

Du 1 mai 1995 

Agent principal de constatation et d’assielte, 1 échelon du 

vt féyrier 1955 M. Blavignac Robert, agent de constatation et 
d’assictle, 5° échelon ; ; 

Agent de constatation et d’assiette, 5* échelon du 1 juillet’ 

M. Luciani Paul, agent de conslatalion et dvassieite, 4¢ échelon; 

Agent de constatation et d’assiette, 2 échelon du 1 mai 1955 : 

Mle Jay Genevieve, agent de constatation et d'assiclle, 1°7 échclon ; 

> M™« £1 Sair Esther, 

1999 : 

Dactylographe, 3° échelon du v™ avril 1955 

dactyloyraphe, 2° échelon. 

(Arrétés direcloriaux du 1 juin 1955.) 

———— 

Fst promu sous-direcleur régional hors classe (1% échelon) de 
lenregisleement et du timbre du zr" janvier 1955 : M. Jutard Gustave, 
sous-directeur régional de 17¢ classe. (Arrélé directorial du 26 mai 

193d.) 

  

Soni nommeés ou promus, au service de l’enregistrement el du 

timbre : 

Receveur central, 1°° écheton du 1’? avril ‘1935 : M. Petitiot Henri. 

inspecteur hors classe ; 

Inspecteurs centraux de 2° catégorie, 1° échelon : 

Du if janvier 1955 ; M, Vernet Jean ; 

: M. Porlafax Louis, 

inspecteurs hors classe ; 

Du 1 juin 1995 

Inspecteur hors elasse du 1° janvier 1955 : M. Bidet André, ins- 

pecteur de 17° classe ; 

Inspecteurs de 2 classe ; 

: MM. Joannard René et Mathis Jean ; 

: M. Dufour Jacques, 

Du re? f[évrier 1953 

Du 1 juin 1955 

inspecleurs adjoints de 17° classe ; 

Inspecteur adjoint de 1° classe du 1 mai 1955: M. Lombriére 

Jacques, inspecteur adjoint de 2° classe ; 

Interpréle principal de 2° classe du 1 mai 1954 : M. El Mahi | 
Ahmed, interpréte hors classe ; | 

Interpréte principal hors classe du 1 janvier 1955 : M. Lévy | 

Albert, interpréte principal de 17° classe ; 
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Contréleur principal de classe exceplionnelle (1° échelon) du 

1 mars 1955 : M™° Wagner Fernande, contrdéleur principal, 4° éche- 
lon ; 

Contréleurs, 3 échelon : 

Du 1 janvier 1955 : M. Guibert Auguste ; 

Du 1 avril 1955 : M. Drissi Qeytoni Abdeljalil ; 

Du 1? mai 1955 : M. Mochcli Alphonse, 

conltéleurs, 2° échelon ; 

Agents de constatalion et d'assiette, 3° échelon : 

Du février 1955 M. Benjelloun Dakhama .Mohamed et 

Mm Catta Lucy ; 

Du 1 juin 1955 

yer 

: M. Pugeaud Maurice, 

agents de constatation et d’assiette, 4° échelon ; 

Agent de constalation el d’assiette, 4° échelon du 1% juin 1955 : 
M™ Amphoux Rolande, agent de constatalion et d’assiette, 3° éche- 

len ; 

Agent de constalation el d'assielte, 2° échelon du 1 avri] 1995 : 

M. Grémillel André, agent de constatation el d’assiette, 1° échelon ; 

Commis dinterprétariat chef de groupe hors classe du 1° avril 
1955 : M. Lahcéne Naceur, commis d’intérprétarial chef de groupe de 
ive classe + 

, Commis @interprétariat chef de groupe de i*° classe du 1° avril 
7955 : M. Fassi Fehri Abdelmjid, commis d'interprétariat chef de 
groupe de 2° classe ; 

Commis @interprélariat chef de groupe ‘de 2° classe du 1 mai 
1058 : M. Khetib Menouar, commis d’interprétariat chef de groupe de 
3° vlasee + ; 

Commis principal d’interprétariat de classe exceptionnelle (éche- 
lon aprés 3 ans) du x* février 1953 : M. Chekkouri Boubkér, com- 

mis principal d‘interprétariat de classe exceptionnelle (échelon avant 
3 ans) ; 

Commis principal d’interprétariat de # classe du 1 mars 1995 : 
M.. Freidji Houcein, commis d’interprétariat de 1° classe. 

(Arrétés directoriaux du 20 mai 1955.) 

  

Sont nommés : 

Inspecteur de 3° classe (1 échelon) du 1° avril 1955: 
Mohamed, inspecteur adjoint, 2° échelon ; 

Commis principal de classe exceplionnelle (aprés 3 ans) du 15 fé. 
vrier 1995 : Mm Divet Lucienne, commis principal de classe excep- 

tionnelle (avant 3 ans) ; 

Sténodactylographe de 6° classe du 1g mai 1955 
Thérése. slénodactylographe de 7° classe ; 

-M. Shiti 

: M™ Salas 

Dactvlographe, 2° éthelon du g mai 1955 : 
dactylographe, 1 échelon. 

‘Arrétés directoriaux du 15 mai 1955.) 

M™e Denjean Odile, 

Sont promus, au service des domaines : 

Du 1" janvier 1955 : 

Inspecteur adjoint de 2° classe : 
adjoint de 3° classe ; - 

Contrdleur, G° 

M. Couprie Jacques, inspecteur 

échelon : M. Murcia Jean, contrdleur, 5° échelon ; 

Agent principal de constatation et d’asstefte, 1° échelon 

M™* Pianne Germainc, agent de constatation et d'assiette, 5° échelon ; 

Agent de constatation et d’assiette, 4° éehelon : M. Benghozi 

Charles, agent de constatation et. d’assiette, 3¢ échelon 5 

Commis de 1° classe : M. Gabrielli Roger, commis de 2° classe ; 

Dactvlographe, 4 échelon : M™° Huckendubler Yvonne,. dacty- 
lographe. 3° échelon ; : . 

Commis principal d’interprélariat de classe exceptionnelle (éche- 
lon avant 3 ans) : M. Benamar Thami, commis principal d’interpre- 
tariat hors classe ; 

Fqih de 3° classe M. Bendriss Mohamed Laalamy, 

4° classe ; , 

fqih de
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Du 1° février 1955 : 

Agent principal de constatation et d’assiette, 1° échelon 
M. Lévy Léon, agent de constatation et d’assiette, 5° échelon ; 

Du 1° avril 1955 : 

Inspecteur de 1*° classe : M. Faure Pierre, inspecteur de a® classe ; 

Commis d’inlerprétariat de 2° classe : M. Benbelayd Bachir, 
commis d’interprélariat de 3° classe ; 

Fgih de 2° classe ; M. Aboulmaali Allal,.fgih de 3° classe ; 

Du 1 mai 1955 : 

Agent principal de constatation et d’assiette, 2° échelon ; M. Baz- 

zali Gaspard, agent principal de constatation el d’assietle, 1°” éche- 

lon ; 

Agents principauz de constatation et d'assielte, 1° échelon : 
MM. Ganier Jean et Gérard Jean, agents de constatation et d’assiette, 

5 échelon ; 

Agent de constatation ef d’assiette, 4° échelon : M. Lauzel Henri, 
agenl de constalation et d’assiette, 3° échelon ; 

Dactylographe, 4 échelon : M™* Ferbeuf Marie-Louise, dactylo- 
eraphe, 3° échelon ; 

Du 1 juin 1955 : 

Inspecteur central de*2° calégorie, 1° 
Emile, inspecteur hors classe ; 

Inspecteur hors classe : M. Andreucci Mathieu, 

re classe ; 

Agent de constatation et d’assiette, 4° échelon ; M™ Julienne 

Clotilde, agent de constatation et d'assiette, 3° échelon ; { 

Du i juillet 1955 : 

Fqih de 5° classe : M. Larbi Mouline, fqih de 6° classe. 

(Arrétés directoriaux du 25 mai 1955.) | 

échelon : M. Rousseau 

inspecteur de 

  

Est titularisé et nommé conirdleur, 1° échelon du 10 mars 

1955, avec ancienneté du z;o mars 1954-: M. Benaich Jacob, contrd- 
leur stagiaire des domaines. (Arrété directorial du 25 mai 1955.) 

  

Sont promus dans le service de la taxe sur les transactions | 
Inspeeleur adjoint- -rédacteur de 1° classe du 1 juin 1955 

M. Mége André, inspecteur adjoint-rédacleur de 2° classe ; 

Contréleurs, 4 échelon : | 

Du 1 mars 1955 : M. Lebel Jacques ; 

Du x* mai 1955 : M. Siboni Adolphe, 

contréleurs, 3° échelon ; 

Agent de constatation et d’assiette, 2 échelon du 1% février 
1955 : M™ Jeoffray Suzanne, agent de constatation et d’assiette, 

1" échelon, 

(Arrétés directoriaux du 5 mai 1955.) 

  

Sont titularisés et nommés chaouchs de & classe du 1% jan- 
vier 1954, reclassés chaouchs de 6° classe 4 la méme date : 

Avec 1 an 7 mois 97 jours d’ancienneté : M. Raoui Belkheir ; 

Avec 1 an 5 mois 12 jours d’ancienncté, et promu chaouch de 
5° classe du 1g octobre 1955 : M. Mohamed ben Bourhim ; 

Avec 8 mois 13 jours d’anciennelé, et reclassé chaouch de 

5° classe du 1* janvier 1954, avec ancienneté du 18 mars 1gha 

M. Kabbour ben Ahmed, 

chaouchs temporaires. 

(Arrétés directoriaux du 31 janvier 1955.) 

Est titularisé et nommé chaouch de 8° classe du t™ janvier 1954, 

reclassé chaouch de 6® classe A‘la méme date, avec anciennelé du 

ar février ror, et promu chaouch de 5° classe du ar mai 1954 
M, Assouli Rahal, chaouch temporaire. (Arrété directorjal. du 31 jan- 
vier 1955.) 

  
| 

OFFICIEL N° 2225 du 17 juin 1955. 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est nommé, aprés concours, ingénieur adjoint de 4° classe du 
77 décembre 1954 : M. Ouradou Raymond, adjoint lechnique de 
4° classe. (Arrété directorial du ro mai 1955 modifiant l’arrété du 
3 janvier 1955.) 

  

Est promu conducteur de chantier de 4° classe du 15 avril 1954, 

avec ancienneté du 1 mars 1993 : M. Alonzo Paul, conducteur de 

chantier de 5° classe. (Arrété directorial du 21 mai 1955.) 

  

font promus du 1 juin 1955 : 

Conducteur de chantier principal de °° classe : M. Membribe 

Gabriel, conducteur de chantier principal de 2° classe ; 

Conducteurs de chantier principaux de 3 classe 
Francisque et Van Brabandt Raoul, 
r® classe ; 

Conducteurs de chantier de I" classe : MM. Riehl Léon et Prégué- 

zuélo Louis, conducteurs de chantier de 2° classe ; 

Conducteur de chantier de 3 classe 
teur de chantier de 4° classe ; 

Conducteurs de chantier de 4° classe : MM. Chatton Jcan et 
Dupont Robert, conducteurs de chantier de 5° classe ; 

Sous-agent public de 3* catégorie, 8 échelon : M. Abdallah ben 
Mohamed ben Aomar, sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

Chaouch de 3° classe : M. Chahed Mohamed, chaouch de 4° classe ; 

Chaouch de 4° classe : M. Aomar ben Et Bachir, chaouch de 

5® classe. 

(Arrélés directoriaux des 4 et 10 mai 1955.) 

: MM. Bordat 
conducteurs de -chanticr de 

: M. Beaulaton Jean, conduc- 

i 
* % 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Est nommeé, a titre définitif, contréleur adjoint du travail sta- 
giaire du 1™ avril 1955 : M. Benmoussa Driss. (Arrété directorial 

du 27 mai 1955.) 

Sont nommés : 

Inspecteur du travail hors classe (1% échelon) du 1° juillet 1955 : 
M. Baracchini Trancis, inspecteur du travail de 17° classe ; 

Contréleur adjoint du travail de 5° classe du 30 juillet 1955 ; 
M. Simoni Antoine, contréleur adjoint du travail de 6° classe ; 

Contréleur adjoint du travail de 6° classe du 1 juillet 1955 : 
M. Tazi Mohamed, contréleur adjoint du travail de 7° classe ; 

Chaouch de 5° classe du 11 juin 1955 : M. Najim Abhés, chaouch 
de 6° classe. 

(Arrétés directoriaux du 27 mai 1955.) 

* 
* 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES 

Est titularisé et nommé. sous-agent public hors catégorie, 2° éche- 
lon. ‘chef de chantier) du 1° janvier 1955, avec ancienneté du x dé- 
cembre 1954 : M. Najrane Belaid, agent journalier. (Arrété directorial 

du 2 mai 1955.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation — 
des auviliaires, 

Est titularisé et nommé commis de 3 classe du 1° janvier 1949 
et reclassé commis principal de classe exceptionnelle (échelon aprés 

3 ans) A la méme date, avec ancienneté du 3 mai 1939 (bonifications 
pour services civils : 28 ans 1 mois 28 jours, et pour services mili- 

iaires : 3 ans) : M. Leyrit Jean-Baptiste, commis temporaire, (Arrété 

directorial du g mai 1955.) 

on
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DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Sont nommés, aprés concours : 

Ingénieur des travaux agricoles, 1° échelon (stagiaire) du 16 dé- 

cembre 1954 : M. Poidevin Jacques, technicien agricole journalier ; 

Daclyographe, 1° échelon du 1i™ février 1955 : M"* Bendavid 
Beya, sténodactylographe journaliére. 

(Arrétés direcloriaux des 80 avril et 11 mai 1933.) 

  

Sont promus : 

Ingénieurs en chef des services agricoles, 1° échelon du 1 jan- 
vier 1955 : MM. Berger Georges, ingénieur principal, 4° échelon, Pour- 

iauborde Jean, Thauvin Picrre et Jourdan Max, ingénieurs principaux, 
8 échelon ; 

Ingénieurs principaur des services agricoles, 1° échelon du 1 jan- 
vier 1953 : MM. Hutter Willie, Ricada Daniel, Thiault Jean, ingé- 
uieurs, 3° échelon, el Loisi] Léon, ingénieur, 3¢ échelon ; 

Dactylographe, * échelon du 1° mai 1955 ; M™* Cléry Marie- 
Yvonne, dactylographe, 2* échelon. 

(Arréiés directoriaux du g mai 1955.) 

Est reclassé conservateur des eaux et foréts, 1° échelon du 
}? éche- y* juillet ro¢50, promu au 2 échelon du 1 aodt 1952 ct au & 

jon du 1° septembre 1954 : M. Varnier Guy. (Arrété dircclorial du | 
9 avril 1955 rapportant les arrétés des 20 novembre 31991, 20 septem- 
bre 1952, 24 juillet 1953 et 1° seplembre 1954.) 

  

Sont recruiés et nommés agents techniques staginires des eaux. 

et foréts : 

Du 1 mars 1rg55 : M. Pannetier Paul ; 

Du 16 mars 1955 : M. Grély Guy. 

(Arréltés directoriaux des 26 mars et 18 avril 1935.) 

Est réintégré dans son emploi du 1 février 1955, avec ancien- 
nelé du ia®™ juin gir : M. Dompsin Jean, agent technique hors 
classe des caux et foré(s. (Arrété dircclorial du 1°? mars 1925.) 

Senl promus : : . 

Agenl technique des eaux et foréts hors classe du 1°" avril 1954, 
avec ancienneté du 21 juillel 1953 : M. Méréo Alfred, agent lechnique 
de i classe ; - . . 

Agent technique des eaux et foréts de 17° classe du 1°" novem- 
hre 1954 : M. Flamant Rover, agent lechnique de 2° classe. (Arrétés 
cirectoriaux du i mars 1935.) 

Est reclassé ingénieur des eauz ef foréts de I? classe ‘2 éche- 
fon) du 1 mars 1954, avec ancienneté du 1% décembre 1952, promu 

au 3° échelon du 1 décembre 1rg5j ct nommé ingénieur principal, 

i” échelon du x janvier 1955 : M. Millischer Henry, ingénieur de 
1° classe (2° échelon). (Arrété directorial du 1° mars 1955.) 

  

Est reclassé ingénieur des eaux et foréls de 1° classe (1% éche- 
lun) du 1 février 1954, avec ancienneté du 1° février 1952, et promu 
au 2 échelon du x février 1954 : M. Michon Pierre, ingénieur de 
m classe (1 échelon). (Arrété directorial du 24 mars 1655.) 

  

Est veclassé ingénieur des eaux et foréts de 2 classe (2° échelon) 
du 1 octobre 1953, avec ancienneté du 1° mars rgco. % échelon du 
i octobre 1953, avec ancienneté du 1 mars 1g52, el 4° é¢helon du 
et mars 1954 : M, Quiquerez Francois, ingénicur de 2° classe (2° éche- 

jon). (Arrété directorial du 14 avril 1955.) 

  

Est reclassé ingénieur des eaur et foréts de 2 c’asse (2° échelon) 
du 16 avril 1954, avec ancienneté du 16 octobre 1953, et promu au 

d° échelon du 16 avril 1954 : M. Illy Georges, ingénieur de 2° classe 
( échelon). (Arrété directorial du 24 mars 1955.) 
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Sont promus : 

Cavaliers des eaux et foréts de 1°° classe : 

Du 1 mai 1935 : M, Achbakou ben Said ; 

Du 1% juin 1935 : M. Liazid ben Abdallah, 

cavaliers de 2° classe ; 

Cavaliers des eaux et foréts de 3 classe : 

Du 1 mai 1955 : MM. Mahjoub ben Ali, Agharni Mohamuned 
el Lowik Abined ; 

Du 1° juin 1955 : M. Bendadas Madani, 

cavaliers de 4® classe ; 

Cavaliers des eaux el foréls de 4 classe : 

Du 3 mai 1955 : MM. Jeddou Ahmed, Kamanji Mohammed el 
Siitou Ahmed. ; 

Du 1° juin 1955 
Ahmed, 

cavaliers de 5° classe ; 

MM. Barek. ben Hammadi et El Bouhali 

Cavaliers des eaux et foréts de 5° classe : 

Du i mai 1955 : WM. Ameur Abdallah, Hosny Mohammed, 
Ahmed ben Ali ben Hammou, Zrimek el Badaoui et Miloudi ben 

Larbi ; : . 

Du 1 juin 1gi5 : MM. Ngala Mohammed et Mselleklyam Lahstn, 

cavaliers de 6? classe ; 

Cavalier des eaux el foréts de 6° classe du 1* mai 1955 : M. Rachid 
Aomar, cavalier cde 7° classe. 

(Arrétés direcioriaux du 16 avril 1975.) 

Est remis cavalier des equx et foréts de 6° classe du 1* mai 1955, 

avec anciermneté du x? mai 1953 : M. Abdallah ben Lahsén, cavalier 
dc 3° classe. (Arrélé directorial.du ar avril 1955.) 

  

_ font intégrés, au service de la conservation fonciére, dans le 
cadre des sous-agenls publics en qualité de sous-agents publics de 
re calégorie, 6° ¢chelon (aides-archivistes) du 1 janvier 1g95' : 
MM. Regragui Mouammed, Tamouro Abdesselam et Tamouro Hachmi, 
chefs chaouchs de 1° classe. (Arréiés direcloriaux du 24 mai 1995.) 

  

Sont promus‘: 

_ Commis principal de classe exceptionnelle (indice 240) du 
1 janvier 7955 : M™e Lévy Marcelle, commis principal de classe 
exceptionnelle (aprés 3 ans) ; . 

Commis principal de classe erceptionnelle (avant 2 ans) du 
tT? mairgd5 : M™* Garnier Marie-Louise, commis principal hors classe; 

Commis de 1® classe : 

Do 1 avril 1955 : M. Batalla Yvan, dit « Bataille » ; 

Dv 1 juillet 1955 : M. Vilasse Robert, 

, commis de 9° classe ; 

Cammis de 2° classe ; 

Du i? janvier 1955 : M. Mariolti Francois ; 

Du 1° mars 1955 : M, Alazard Louis, 

cornmis de 3° classe ; 

Dactylographe, 7° échelon du t®* mai 1955 : M™° de Lombard de 

Chiteau-Arnoux Louise. daglylographe, 6¢ échelon ; 

Dactvlographe, 6¢ échelon du 1* avril 1955 : M™* Sebach Ger- 
maine, dacivlographe. 5° échelon ; 

Daclylugraphe, 4 échelon du 1* juin 1955 : M™ Hérail Yvette, 

dactylographe, 3° échelon ; 

Dactvlographe. 3° échelon du 1° mars 1955 : M"¢ Ohayon Alice, 

dactylographe. 2* échelon ; 
y 

_Dactylographes, 2° échelon : 

Du 1 janvier 1955 : M7* Marlinez Fernande ; 

_Du 1 mars 1955 : Me Néri Simone, 

dactvlographes, 1 échelon ;
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Dame employée de I classe du 1° février 1955 
Lucienne, dame employée de a* classe ; 

Agent public de 2 catégorie, 5° échelon du 1 mai 1955 : M. Mora- 
les Vincent, agent public, 4° échelon ; - 

Agent public de 4° catégorie, 5° échelon du x juillet 1955 
M. Osman Boumediéne, agent public, 4° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 3, 4, 5, 9, 20 et 28 mai 1955.) 

: M™ Péguin 

  

Kst titularisé et nommé commis de 3° classe du 1 mai wg55 : 
M. Barry Jacques, commis stagiaire. (Arrété directorial. du 2 mai 
1955.) : 

  

' Sont promus au service topographique du x1 janvier 1955 

. Agents publics de 1° catégorie, 5° échelon : MM. Fuertes Amédée, 
agent public de 2° catégorie, 8° échelon, Soler Pedro, Vicente Pierre 
et Vincent Antoine, agents publics de 2° calégorie, 7° échelon ; 

' Agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Garcia Pierre, agent 
public de 3° catégorie, 8° échelon ; 

Agent public de 2° calégorie, 4° échelan : 

agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Agent public de # catégorie, 4* échelon 

avenl public de 4° catégorie, 8° échelon ; 

Agent public de 3° catégoric, 3 échelon : 
mane, agent public de 4° catégorie, 7° échelon. 

(Arrélés directoriaux du 30 mars 1955.) 

M. Fasla Mohamed, 

: M. Benani Benacér, 

M. Nahro Abderrah- 

Est nomrné, au service ‘topographique, agent public de 2° calé- 
gorie, 1 échelon (chauffeur dépanneur) du x janvier 1955 
M. Sanchez Francois, agent temporaire. (Arrété directorial du 

80 mars 1955.) , 

Est litularisé et reclassé, en application de l’article 8 du dahir 
du 5 avril 1945, interpréte de 3° classe du 1™ janvier 1945, avec ancien- 

neté du 12 octobre 1944, promu interpréte de 2° classe du 1 juillet 
1947, interpréte de 17° classe du x octobre 1949 et interpréte hors 

classe du 187 novembre 1951 : M. Zaoui Meyer, interpréte stagiaire au 
’ service de la conservation fonciére. (Arrété directorial du 30 avril 1955.) 

x. 
* 

‘DIRECTION DIT COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

. Sont promus : 

. Inspecteurs principaux de classe exceptionnelle du commerce et 

de UVindustrie.du 1 janvier 1955 : MM. Léonetti André et Pradourat 
Constant, inspecteurs principaux de 1% classe (échelon aprés 2 ans) ; 

Inspecteur du commerce et de Vindustrie de 2° classe du 1 jan- 
vier 1955 : M. Lebascle Marcel, inspecteur de 3° classe ; 

Inspecteur du commerce et de Vindustrie de 3 classe du 1* jan- 
vier 1955 : M. Gindre Eugéne, inspecteur de 4° classe ; 

Inspecteur adjoint du commerce et de Vindustrie de I™* classe du 

i juin 1955 : M. Sentenac Jean, inspecteur adjoint de 2° classe ; 

Inspecteur adjoint du commerce et de Vindustrie de 2* classe du 
re mars 1955 : M. Vivés Paul, inspecteur adjoint de 3° classe ; 

_ Inspecteur adjoint du commerce et de Uindustrie de 3* classe du 
i juin 1955 : M™° Bosc-Ducros Julie, inspecteur adjoint de 4° classe ; 

Contréleur principal du commerce et de Vindustrie de 2 classe 
du 1° janvier 7985 : M. Fanget Edmond, contréleur principal de 

3° classe ; 

Garde ‘maritime de 3 classe du 16 mars 1955 : M. Coudon’ André, 

garde maritime de 4° classe ; 

Garde maritime de 4° classe du 16 “féveier 1955 

Georges, garde maritime de 5° classe ; 

Garde maritime de 5° classe du 23 juin 1955 
nardin, garde maritime de 6° classe ; 

: M. Molinier 

: M. Renucci Ber-   
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Commis principaux de classe exceptionnelle (échelon avant 3 ans) : 

Du 1° mai 1955 : M. Boitard André ; 

Du 1 juin 1955 : M. Croizier Marcel, 

commis principaux hors classe: ; 

Commis principaux hors classe : | 

: M™e Tétefort Marthe ; 

: M. Doumergue Pierre, 

commis principaux de 17° classe-; 

Du 15 mai 1955 

Du i juin 1955 

Commis principal dé 2° classe du 1 juin 1955 
mond, commis principal de 3¢ classe ; 

sténodactylographe de 1™* classe du 3 février 1955 

Berthe,, sténodactylographe de 2° classe ; 

Dactylographe, 6° échelon du 1g mai 1955 
sody, dactylographe, 5° échelon ; 

Dactylographe, 4° échelon du 1 
Juliette, dactylographe, 3° échelon ; 

: Mm Rumeau 

: Mme Amzallag Mes- 

février 1955 : M™ Cutajar 

Dactylographe, 3° éehelon : 

Du 1° mars 1955 : M* Nahon Camille ; 

Du 20 mars 1955 : M™ Knaub Anne-Marie, 

dactylographes, a? échelon ; 

Dame employée de 2° classe du 5 mai 1955 : Mme Dequidt Suzanne, 
dame employée de 3° classe. 

(Arrélés direcloriaux du 24 mai +1955,) 

  

Sont promus : 

Chef d’atelier, 5° échelon du 1 janvier 1955 : M. Fauconnier 
‘Robert, chef d’atelier, 4° échelon ; 

Chef opérateur, 4° éehelon du 1° janvier 1955 : M. Fraval Etiennc, 
chef opérateur, 3° échelon ; 

Aide-opérateur non breveté, 4° échelon du 1 janvier 
M. Lacaze Jean, aide-opérateur non breveté, 3° échelon ; 

Aide-opérateur non breveté, 4° échelon du 1 mai 1955 
linez Pierre, aide-opérateur non brevelé, 3° échelon ; 

Perforeuse-vérifieuse, 4° échelon du 1 janvier 1955 
valez Carmen, perforeuse-vérifieuse, 3° échelon. 

(Arrétés divectoriaux du 24 mai 1955.) 

1955 

: M. Mar- 

> M™* Gon- 

  

Sont nommés du 1 janvier 1955 : 

Agent public de 3&* catégorie, 1° échelon (téléphoniste- -slan- 
dardiste plus de 50 postes) : M. Baoudi Larbi, standardiste temporaire; 

Agent public de 4° catégorie, 9° échelon (aide-vérificaleur dés ins- 
truments de mesure) : M. Benomar M’Hamed, sous-agent public hors 
catégorie, g° -échelon. 

(Arrétés directoriaux des 12 avril et 24 mai 1955.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INSTRUGTION PUBLIOUE, 

Sont nommeés :- : . 

Professeur chargé de cours de l’enseignement supérieur de 
4? classe du 1°" octobre 1995 : M. Regard Maurice ; 

Chargé d’enseignement (eadre unique, 1° échelon) du 1 avril , 

1655, avec 2 ans 1 mois d’ancienneté 

Répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 
TF janvier 1955 : M“ Grimaldi d’Fsdra Roseline ; 

Instituteur de 4° classe du 1 octobre 1954, avec 4 ans 9 mois 
a’ancienneté, et promu 4 Ja # classe de son grade A Ja méme date : 

M. Combe Jean ; 

> M. Cecealdi Paul ; 

2 ordre) du 

Institutrices de ae tlasse du i novembre 1954 : 

Avec 1 an. 9° mois d’ancienneté : M™ Van den Bogaerde Fer- 
nande ; : 

Avec + an & mois 15 jours a'ancienneté : M™* Vincent Léontine; 

:M. Pellegrin Ray-
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Institulrices de 5° classe : Inslituteur de 6* classe du 1™ janvier 1951, avec 1 an 23 jours 

Du 1x octobre 1953. avec 9 mois d’ancienneté - M™ Tonioli | @ ancienneté, et promu A la 5° classe de son grade da 1 janvier 

Yvetle ; . | 

Du th aot 1994, avec ran d’ancienneié : M™* Bideau Gilbertc; | 

Du tT novembre 1954, avec 1 mois d’ancienneté :-M™* Dahan 

Zahra-Germaine ; 

Institutrices de 6° classe : - | 

Du 1 octobre 1954, avec 1 an g mois d’ancienneté : M™ Ecallé 
Marie-Rose : 

Du 1 avril 1955 : M™s Faure Madeleine el Paris- Odette ; 

Instilutrice et instituteur de 6° classe (eadre particulier) du 
uF janvier 1955 : M™ Andréani Paule et W. Madani Lhacén ; 

Instituteur stagiaire du cadre particulier du 1 octobre 1954 
M. Oulhaci Abdelkadér ; 

Mouderrés et monderressas de 6° classe des classes primaires 

: M. El Khayam Mohammed ; 

: MU Touria hent Abdelmalek, Zhor bent 
el Ronda Aicha ; 

Du 1 janvier 1954 

Du i” janvier 1955 
Abd al Qadér el Havani 

Mouderrés stagiaires des classes primaires du x oclobre 1934 
et mouderrés de 6 classe des classes primaires du 1 janvier 1955 : 
MM. Fighezouani Abdellatif, Sekkouri Alaoui Hadi et Meniar Larbi: 

Mouderrés stagiaire des classes primaires du 1® octobre 1954 
M. Hanini Ali : 

Mouderrés staginire des classes primaires du 1 mars 1955 
M. El] Hafi Mohammed : 

Agents publics de 2 calégorie, 1° échelon du 1 octobre 1954 : 
MM. M’Rah Boubekér et Abou-Bekr Zinclabidine ; 

Agent public de 3 catégorie, 1° échelon dur avril 1955 
M™ TDelestrade Olga ; 

Moniteurs de 5 classe du 1 actobre 1954 : 

Avec 2 ans 20 jours d’ancienneté : M. Smouni Salah ; 
, 

Avec & mois 8 jours d’anciennelé : M. Loucif Ahmed. 

(Arrélés directorianx des 25 janvier, 15 février, 16, 24, ag mars, 
35, 25, 26, 30 avril, +, 3, 4, 17, 18 ef ar mai 1955.) 

  

Sont promus : 

Professeur @éducation physique et sportive, 7* échelon du 1° mai 
1905 : M. Fouilhe Yves ; - 

Répétiteur surveillant de 3° classe (1% ordre) du 1 juin 1955 
M. Bisgambiglia Jean-Marie : 

Répélilrice surveillante de 5° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
T février 1954 : MY Rzekiecka d’Allegron Blanche : 

Institulrices de 4 classe : 

Du 1 avril 1954 : M™* Wichlinska Anne-Marie ; 

Du 3 mai 1955 : M™ Vevssitre Jeanne ; 

Instituteur de 1" classe (cadre particulier) du 1% juin 1955 
M..E1 Mansouri ben Kacem ; 

Institaleur de 5° classe 

M. Girardin Claude ; 

Mattresse d’éducation physique et sportive ‘cadre supérieur, 
€@ échelon) du 1 juin 1955 : M™ Jacquet Denise ; 

Commis de 1° classe du 1 juin 1955 : M™* Gianni Catherine. 
(Arrétés directoriauy des x9 mars, 3, 4 mai, 26 et 29 avril 1955.) 

‘cadre particulier) du 1 janvier 1955 

Se 

Sont reclassés - 

Professeur agrégé. 1° échelon du 1 octobre T9593, avec ro mois 
ai jours d’ancienneté, et promu au 2° échelon de son grade du 
mr décembre 1954 : M. Visseaux Emile : 

Répétilenr surveillant de 6° classe (cadre unique, ordre) du 
a octobre 1934, avec 3 ans g mois 20 jours d’ancienneté - Vf. Les- 
pinasse Guy ; 

Instiluteur de 6 classe du 1° octobre 1949, avec 1 an & mois 
2c jours d’ancienneté, promu 4 la 5° ‘classe de son grade du 
rm février 1950 cl A la 4° classe du 1° mars 1953 : M. Adnet Roger ; 2   

1952 7 M. Carlioz André ; 

Instiluteurs de 6° classe : 

Du 28 décembre 1954, avec : an 11 mois 28 jours d’ancienneté - 
M. Denis Jean-Noél ; 

Du 1 janvier 1g5b : 

Avec y an 5 mois 15 jours d'ancicuneté : M. Magne Claude ; 

Aver re mois 6 jours d’ancienncté : M. Cousin Robert ; 

Avec ro mois 23 jours d’ancienneté : M. Duranton Guy ; 

Avec to mois 20 jours: d’ancienneté : M. Py Marcel ; 

Instituteur de 4° classe (cadre particulier) du 1 janvier 399d, 
avec t mois 4 jours d’ancienneté : M. Debise André ; 

Institutrice de G° classe feadre particulier) du 1° octobre 1950, 
avec 3 mois 23 jours d’anciennet¢é, promue 4 la 5° classe de son 
frade du 1 mai rg52 et a Ja 4° classe du 1° mai 1935 : M™° Faure 

ia - 
Tnstituteur de 6° classe (cadre particulier) du 1 janvier 1955, 

avec Tan 7 mois 22 jours d’ancienneté : M. Bonnier Edouard ; 

Maitre de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1% oclobre 1954, avec 5 ans 5 mois 5 jours d’ancienneté : 
M. Morel Pierre : 

Commis de 2 classe du ra mai 1953 et promu A la 1° classe 
de son grade du 1 juillet 1955 : M. Quillevéré Alain ; 

Commis de 3 classe : 

Du 2 mai 1958 et promu 4 la 2 classe de son grade du 1 mai 
1034: M. Magnin Jean ; 

Du 12 mai 71954 et promu @ la 2 classe de son grade & la meme 
date + M. Machefert Maxime. 

‘Arretés directoriaux des 24 mars, 18, 30 avril, 4, 11, 
et 95 mai 1955.) 

18, 24 

Sont rangés 

Projesseur agrégé, 3¢ échelon du 1° octobre 1954 : M. Dussauge 
Pierre + 

, 
Professeur licencié (cadre unique, 3 échelon) du 1 octobre 

i994. avec 3 ans d’ancienneté : M. Latreyte Roland. , 

Arrétés directoriaux des 27 et 30 avril 1955.) 

  

Est remis 4 la disposition de son administration d'origine et 
rayé des cadres de la direction de l’instruction publique du 1 acto- 
kre 1946 : M. Rongier Francois, professeur chargé de cours de 
* classe. (Arrété directorial du 25 avril 1955.) 

  

Sont réintégrés dans leur emploi : 

Du 1f mars 1955, avec » ans 1 mois 4 jours @Vancienneté - M. Pel- 
lrault Paul, maitre d’éducalion physique et sportive (cadre unique, 
i échelon) , 

Nu a6 mars 1955, avec ro mois d’ancienneté : M. Frouin Bernard, 
instituleur de 6° classe ; 

Q 

Du 1? avril 1955, avec 2 ans 4 mois d’ancienneté : M=™ Lanly’ 
Anne-Marie, professeur licencié (cadre unique, 9° échelon). 

‘Arretés directoriaux des 30 axvil ef 14 mai 1995.) 

  

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

Sont titularisés et nommés °° 
Commis de 3 classe du 12 mai 1935 : M™* Bonnet Annick ; 
Agent public de 2 catégorie, 4° échelon du x" octobre 1954 

M™e Abadie Yvonne ; 

Agent public de 2 catégorie, 1° échelon du 1 octobre 1954 
M. Benni Mohammed : 

Agent public de ge catégorie, 4@ échelon du yy janvier 1954, 
avec 7 jours d’ancienneté : M™° Gebhart Maric : :
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Agent public de 4° catégorie, 2° échelon du 1° janvier 1954, avec 
9 ans 7 Mois 12 jours d’anciennelé : M™* Billaud Yvette ; 

Dactylographe, 4° échelon du 1 janvier 1954, avec 1 an 3 mois 

8 jours d’ancienneté, et proumue au 5¢ échelon de son grade A la 
méme date, avec 1 an 3 mois 8 jours d’ancienncté : M™ Lajami 
Gilberle. : 

(Arrétés directoriaux des 1°, 16 mars, 25, 26 avril et 17 mai 1955.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2219, du 6 mai 1955, page 697. 

Sont nommés : 

Au lieu. de : 

« Du x janvier 1954 

Mohamed 
: M™e Jugnet Paulette, MM. Ben Younds 

Lire: 

« Du r janvier 1955 : M™* Jugnet Pauletle, MM. Ben Younes 
Mohamed 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2220, du 12 mai 1955, page 739. 

' Sont promus : 

ee ee 

Au lieu de: 

« Du 1 avril 1955 : M. Petit Charles » ; 

Lire : 

: M. Petit Charles. » 

Be ee ee 

Monileur de 4° classe : 

Au lieu de : « Du 1° mai 1955 : M. Bensedik Driss » ; 

« Du r® février 1955 : M. Bensedik Driss. » 

« Du 1? janvier 1955 

Lire : 

  

  

Admission & Ja retraite. 
  

M. Hernandez Alfred, secrétaire-greffier adjoint de classe excep- 
tionnelle, est admis, sur sa demande, A‘faire valoir ses droits 4 la 
retraite eL rayé des cadres de Ja justice francaise du 1 juillet 1955. 
(Arrété du premier président de la cour d’appel du 4 avril 1955.) 

M. Mokhtar ben Larbi ben Mohamed Doukkali, sous-agent public 
de 3° calégorie, 8 échelon, est admis, au titre de la limite d’age, 
dX faire valoir ses droits 4 l’allocation spéciale et rayé des cadres 
de Ja direction des travaux publics du xs aotit 1955. (Arrété direclo- 

rial du 11 mai 1955.) 

M. Gervais Marcel, chef dessinateur-calculateur de 17° classe ‘du 
service topographique, est admis & faire valoir ses droits A la 
 potraite et rayé des cadres de la direclion de l’agricutlure et des 
foréts du 1 juin 1955, (Arrété directorial du a mai 1955.) 

MM. Tartelin Georges, sous-chef de district des eaux et foréls’ 
de 17° classe, et Jouve Gabriel, sous-chef de district des eaux et foréts 
de 8° classe, sont admis A faire valoir leurs droits 4 la retraite et 
tayés des cadres de la direction de lagriculture et des foréts du 
1? juillet 1955. (Arrétés directoriaux du 2 avril 1955.) 

M. Abdesslem ben Salah, cavalier des caux et foréts de 17° classe, 

‘ost admis, au titre de la limite d’4ge, \ faire valoir ses droits 4 la 

retraite et rayé des cadres de la direction de l’agriculfure et des 
foréts du x juillet 1955. (Arrété directorial du 2 avril 1955.)   

    

M™ Bouvié Isabelle, surveillante principale de prison de 1° classe, 

est admise A faire valoir ses droits 4 la retraite et rayée des cadres de 
la direction des services de sécurité publique (administration péniten- 
tiaire) du 17 mars 1955. (Arrété directorial du 28 février 1955.) 

M. Wild Adolphe, inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon 
des douanes, est admis A faire valoir ses droits A-la retraite et rayé - 
des cadres de Ja direction des finances (administration des douancs et 
impéts indirects) du 1* juillet 195. (Arrété directorial du 2 mai 1955.) 

M. Leyrit Jean-Baptiste, commis principal de classe exception- 

nelle (échelon aprés 3 ans), est admis 4 faire valoir ses droits & la 
retraile el rayé des cadres de la direction de Ja production indus- - 
trielle et des mines du 1 décembre 1949. (Arrété directorial du 
g mai 1955.) 

M. Creton Léonce-Henri, chef de division, 4° échelon de la 

direction de l’intérieur, est admis A faire valoir ses droits 4 la retraite 
et rayé des cadres du 1° juillet 1955. (Arrélé directorial du 7 mai 
1955.) 

Sont admis 4 faire valoir leurs droits A l’allocalion spéciale et 
rayés des cadres de la direction de lintérieur ; 

Du 3x décembre 1954 : M. Ouaadoudi Boujemfa, sous-agent 
public de 2° calégorie, 9° échelon ; 

Du 1 juillet 1955 : M. Lwardi Mohamed ou Ali, 

public de 1% catégorie, 3° échelon. 

(Arrétés direcloriaux des 13 oclobre 1954 et 6 mai 1955.) 

sous-agent 

  

  

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

Aux termes d’un dahir du 17 mai 1955 une pension exception- 
nelle d'un montant annuel de deux cent quarante-mille francs 
(240.000 fr.) esl accordée A compter du 1 janvier 1955 4 M™® Quetin, 
veuve de M. Elienne Branly, ancien directeur des finances du Maroc. 

  
  

Résultats de concours et d’examens, 

mars 1955 

adjoint slagiatre 
direction des finances. 

Concours des 17 et 2 
pour Vemploi d'inspecteur 

de Vadministralion centrale de la 
    

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Afriat Simon (bénéfi- 
ciaire du dahir du 14 mars 1939) et Fayauid Michcl. 

Examen. professionnel du 3 juin 1955 
pour l'emploi d'agent de poursuiles du service des perceptions. 

Candidats admis (ordre alphahétique) : MM. Lambalais Rohert 

et Lépineux ‘Auguste. 

Concours du 25 mai 1955 
pour Vemploi de commis de la direction de Vagriculture et des foréts. 

Candidats admis (ordre de mérite) : M™ ou M™* Foulon Tean- 
nine, Labriet Raymonde, Lambert Yvonne, Winzemburg Madeleine, 
MM. Zeltner Jacques, Hauvespre Michel, Laribe Henri, Péna Paul, 

Bartalomé Gérard et Nouara Salah (bénéficiaire du dahir du 14 mars 

1939). 

Liste complémentaire : M. Albérola Joseph, M™* Tur Raymonde - 
et Bertei Lucienne. ‘



N° 2225 du 17 juin 1955. 

Concours du 26 mat 1955 pour l'emploi de dactylographe 
de la direction de Vagriculture et des joréts. 

a 

Candidates admises (ordre de mérile) M™s ou Mules Chard- 
Hutchinson FEmilienne, Le Marec Yvonne, Elbaz Esther, Santoni_ 
Félicie, Buigues Suvanne, BPonmati Renée, Serruya Estréa, Cordicr 
Roberte, Péna Marie-Rose, Guérin Clémence, Savag Simone, Balles- 

ier Henrielte, Villervt Pauline, Roméro Denise, Sisso Forlunée, Mar-- 
linez Genevieve, Poggi Micheline, Cabriet Josetle, Qbadia Jeannette 

et Kiéner Giséle. 

Liste complémentaire : M™" oy M@s Sémerie Marie-Louise, Olmo 
Laure, Mourre Anna, Ruiz Simone (1), Leclerc Suzanne, Fauré Clau- 

Rohe | detle, Bénavent Alice, Boucon Paulette, Leclerc Micheline, 
Solange et Rosello Elise. 

(1) Pour mdmoire 
commerce et de la marine marchande. 

  

Concours du 13 mai 1955 pour Vemploi de commis stagiaire 
de la direction du commerce et de la marine marchande, 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Albertini Jean-Bapliste, 

Bartolomé Gérard, Hauvespre Michel ; cx equo : M"* Lambert Yvonne, 
M™* Kauffmann Paule ; MM. Browne Yves et Saoli Denis (1). 

Liste complémentaire : 

(1) Béntficiaire du dahir du 23 janvier 1951. 

  

Concours des 10 et 11 mai 1955 pour les emplois de.sténodaclylographe, 
dactylographe el dame employée de la direction du commerce et 
de la marine marchande, 

Candidates admises (ordre de mérite) 

Sténodactylographes : M™° Amzallag Messody et Me Maria Claude ; 

Dactvlographes M@™= ou Miles Assor Annette, Ruiz Simone, 
Dufois Cécile, E¥kabas Florence, Echardour Liliane, Olivier Suzanne, 

l'rappier Christiane et Cohen Simy ; 

Liste complémentaire ex g#quo 
M"e Merlin Josctle ; 

Dame employée 

Liste complémentaire : 

Mme Garcia Lucienne et 

: Mle Colombon Simone ; 

M4 Frassati Pauline. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
  

DIREcTION DES FINANCES. 

  

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recourvrement des réles d’impéts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles inentionnés ci-des- 
sous sont mis en recouvrement aux dates qui figcurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressdés. , 

Li 16 suzy 1934. — Impdt sur les bénéfices professionne’s : 
blanca—Roches-Noires, réle 1 de 1954 (10 bis). . 

— Impdt sur les bénéfices professionnels 
role spécial G6 de 1e*5 : Agadir, 

  

Le 18 gti 1994. 

cantréle civil de Martimprey, 

spéciaux to et rz de 1035 

Marrakech-Médina. réles spéciaux 20 et a1 de 1955 

nouvelle, réle spécial 18 de 1955 ; Oujda-Nord, réle spécial 10 de 1953: 

BULLETIN 

: admise au concours de dactylographe de la direction du - 

M”* Bastard Jeannine et M. Nedjar Meyer. | 

  Casa- 

rdles , 
; Casablanca-Nord, réle spésial 32 de 1955; | 

: Meknés-Ville 

OFFICIEL 919 

de 1955 ; Port-Lyautey, 
spéciaux 13 el 14 de 1955 ; Safi, 

réle spécial 4 
role 

    
OQujda-Sud, rédle spécial § 
we ToS 2 Rabat-Sud, roles 
special t2 de 1955. 

Lr 12 J0TLLET 1995. ~ Palentes -: Salé, ¢mission primitive de 
1y35 ‘art. yror A 8547 et art. door A 4514) ; Oujda-Sud, émission pri- 
tilive de 1955 (art. 37.501 4 37.625 et 15.501 & 15.935, secteurs 1 et 3); 
Tedala, ¢mission primitive 1955 (art. i501 4 5971) ; Casablanca- 

“Méarif Cmission primitive 1955 (art. 76.001 A 76.394). 
Tere Uhabilation : Salé, émission primitive de 1g55 (art. 5oor     

  

   

a 8 et roor & 2784) ; Oujda-Sud, émission primitive de 1955 
‘ark. 35. oot 85. 964 et r4.cor 4 14.562, secteurs 1 et 3) ; Fedala, 
mission primitive de 1955 ‘art. 4oar Aa 5208) - Casablanca- MAarif, 

ission primitive de 1955 ‘art. 70.001 A 71.570). 

Tare urbdine : Salé, Gmission primitive de 1955 (art. roor A 40719 
el Zoor 4 7373) ; Oujda-Sud, émission primitive de 1955 (art. 35.001 
4 36.934 et 14.001 a 14.388) ; Fedala, Gmission primitive de 1955 

fart. ror & 2158) ; CGasablanca-Mdarif, émission primitive de 1955 
(ark, 7o.coz & 70.989). 

Le sous-directeur, 

chef du service des. perceptions, 

Pey. 

  

  

Avis de concours pour l'emploi d’adjoint de contréle stagiaire. 

Un concours pour le recrutement de quinze adjoints de contréle 
stagiaires aura lieu A partir du 15 septembre 1955, 

Les épreuves écriles auront lieu simultanément A Paris, Lyon, 
Marseille. Bordeaux, Strasbourg, Alger et Rabat. Les épreuves orales 
se déroulcront exclusivement 4 Rahat. 

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat 
de Venseignement secondaire ou du dipléme des langues orientales 
(langue arabe ou dialectes berbéres). 

Tous renseignements sur la carritre d’adjoint de contréle au 
Maroc ainsi que sur le programme et les condilions d’admission au 

concours seronl fournis sur demande adressée au directeur de 1’inté- 
ricur inspeclion du corps du contréle civil) & Rabat, 

  

  

Ayis de concours pour l'emploi de sous-6conome 
de la direction de la santé publique et de la famille. 

  

Un concours pour le recrutement de quinze sous-économes des 
formations sanitaires de la direction de la santé publique et de la 
famille sera ouvert le lundi 3 octobre 1935, dans les conditions fixées 
pac Varrété du directeur de Ja santé publique et de la famille du 
3x aovit 1954, publié au Bullelin officiel n® 2217, du 2a avril 1955, 
page 616. 

Sur le nombre d’emplois mis au concours, cing sont réservés 
“aux ressorlissants du dahir du 23 janvier 1951 et trois aux candidats 
mnarocains qui pourront également concourir au titre des emplois 
qui ne leur sont pas réservés. , 

Le nombre maximum de places susceptibles d’étre attribuées 
aux candidats du sexe féminin et fixé a trois. 

Les épreuves écrites et orales auront lieu 4 Rabat. 

Les candidats et candidates n’apparlenant pas A administration 
devront joindre 4 leur demande les piéces suivanles ; 

1° Extrait de acte de naissance ; 

2° Extrait du casier judiciaire avant moins de trois ‘mois dec 
date ou, pour les Marocains, un extrait.de la tiche anthropoméirique: 

3° Certificut médical, diment légalisé, constatant la bonne cons- 
litulion et labsence de toute affection tuberculeuse, cancérense ou 

mentale ; 

4? Elat signalétique et des services (nilitaires, le cas échéant ; 

5° Original ou copie conforme des diplémes ou certificats exigés 
el. sil vy a lieu, toules piéces élablissant qu'ils sont ressortissants de 
1Office marocain jles anciens combattants et viclimes de la guerre.
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Les agents en fonction dans un service du Proteclorat adresse- 
ront leur demande sous couvert de leur chef hiérarchique. 

Les candidats devront dans leur demande de participation au 
concours s’engager A accepter, en cas de succés audil concours, laffec- 

tation et la résidence fixées par le directeur de la santé publique et 
de la famille. 

La cléture du regislre des inscriptions ouverl 4 Ja direction de 
la sanlé publique ct de la famille (bureau du personnel) a Rabat,’ 
est fixde au 3 septembre 1955, terme de rigueur. 

Tous renseignements complémentaires pourront étre demandés a 
M, Je directeur de la santé publique et de la famille (bureau du 
personnel) & Rabat. 

  

  

Additif & la liste des médecins spécialistes qualifiés en pédiatrie 

(publide au B.O. n° 2095, du 16 janvier 1953). 
    

Casablanca : M™ la doctoresse Linossier Alice, épouse -Ardoin. 

  

  

Additif & la liste 
des médecins spéolalistes qualifiés an ophtalmologie. 

Marrakech : M™- Ja doctoresse Lemonnier Régine, épouse Mont- 

vignier-Monnet. : 

  

  

Prorogation de l’arrangement commercial franco-danois 
“du 20 novembre 1954, - 

  

Kin attendant la mise en application de l’arrangement commer- 
cial A intervenir avec ie Danemark pour la fixation des échanges 
de produits. contingentés pendant la période du 1° avril au 3o sep- 
lembre 1955, il a été décidé, en accord avec les autorités danoises, 
de proroger jusqu ‘au’ 30 juin 1955, les dispositions de l’arrangement 
du 20 novembre 1954. . 

Cetle prorogation entraine le déblocage des contingents de cet 

arrangement 4 Taison de So % (2). 

Les reliquats de crédits existant dans le cadre de Varrangement 

précité resleront & titre exceptionnel utilisables jusqu’A la mise en 

applicalion de l’arrangement correspondant 4 la période 17 avril - 

3o seplembre 1955. 

CL) Voir Note de documentation de la direction du commerce et de la marine 

marchande n? 158, du 1" janvier 1955, et Bulletin officiel du Protectorat n° 2202, 

du 7 janvier 1955. 

  
  

Avis de l’Office marocain des changes n° 778 
modlfiant le régime des comptes « Exportations — Frals accesscires » 

(comptes E.F.AC.). 
  

/ Afin de permettre aux exportateurs, tilulaires de comptes F.F.AC., 

d’utiliser les disponibilités de ces comptes, dams. Jes conditions les 

plus favorables, au réglement de dépenses tendant a ]’accroissement 

de leurs possibililés d’exporlation (notamment pour Ja prospection 

de nouveaux marchés ou l’achat de hiens d ‘équipement ou d’appro- 

visionnements), i] a été décidé d’assouplir le régime des arbilrages 

de comptes E.F.AC. ,   

OFFICIEL N° 2225 du 17 juin 1955 

En conséquence, les dispositions du chapilre JI du titre Il de 
Tavis n® 594 de ’O.M.G. publié au Bulletin offieiel n° 2056, du 
21 mars ro52, sont abrogées et remplacées par-les disposilions sui- 
vantes : 

I. — Vreement pr compre E.F.AC. a comprs E.F.AG. | 
EY ECHANGE pr DIsvonrpiatTts h.F.AC. 

I) faut entendre : 

a) pat virement de compte E.F.AC. 4 compte B.F.AG., Vopération 
par laquelle un lilulaire de compte E.F.AC, vire, par le débit de 

son compte au crédit du-compte E.F.AC. de méme nationalité d’un 
autre exportateur une quantité déterminée de devises ou de francs 
étrangers. Tl est réglé en francs intérieurs par le bénéficiaire du. vire- 
ment, L’opération se traduit par une négociation de disponibilités 
E.F.AC. - 

Les intermédiaires agréés onl délégation de ]’Office marocain 
des changes pour réaliser sous Jeur propre responsabilité Jes vire- 
ments dé comple E.F.AC. a4 compte E’F.AC. lorsque ces virements 
sont elfectués en vue d'un réglement entrant dans Vune des caté- 
vories Gnumérées au chapitre I, section I du titre IT de Pavis 
n° 524, et sous réserve que le paiement soit exigible. 

Tans tous. les autres cas, les virements de compte E-F.AC. a 
compte T.F.AC, sont subordonnés & lautorisation préalable de 1’Office 
marocain des changes ; 

b) par échange de disponibilités figurant en compte E.F.AC., 
Vopération par laquelle un titulaire de compte E.F.AC. vire au 
crédit du compte E.F.AC. d'un autre exportateur, une quantité de 
francs étrangers ou de devises pour lesquels il recoit d’autres francs 

étrangers ou d’autres’ devises prélevés sur un comple E.F.AC. de 
Vexportateur bénéficiaire du virement. Ces échanges s’analysent 

comme des opéralions de troc. 

Les échanges de disponibilités E.F.AC. peuvent, dang tous les 

cas, ire librement effectués. , 

TT, — ARBITRAGE DES DISPONIALLITES DES GCOMPTES E.F.AC, 

A. = Arbilrages dispensés d'une aitorisation préalable 

de VOffice marocain des changes. 

Ne nécessitent aucune avutorisation de l’Oflice marocain des 
changes les acbitrages réalisés en zone franc et répondant aux condi- 

tions énumeérées ci- apres : 

T° ils sont faits dans le cadre de l’annexe B jointe a Vavis 

n® 524 ; . 

2° les compte débités el crédilés sont tenus chez, le méme inter- 

miédiaire agréé. . 

B, — Arbitrages subordonnés a autorisalion préalable 
de VOffice marocain des changes. 

Sont subordonnés & Vaulorisation préalable de 1’Office marocain 
des changes, lous arbilrages réalisés en zone franc ct ne remplissant 
pas les conditions visées au paragraphe A ci-dessus, ainsi que tous 

arbitrages réalisés & Vétranger. 

L’autorisalion de l’Office marocain des changes sera donnée 

soit par des circulaires aux hanques intermédiaires agréées. qui 

préciseront ja nature des arbitrages autorisés et les conditions qui 

doivent étre remplics ; 

soil par décision particulitre. Dans ce dernier cas, l’autorisation 
ne sera, en peincipe, donnée que sur justification de l’emploi auquel 
Vexportateur se propose d’utiliser les disponibililés acquises par 

arbitrage, 
Le directeur 

de VOffice marocain des changes, 

BRossaRD. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE,


