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Exequatur. — 

  

Par décision en date du 16 juin 1935, l’ambassadeur de France, 
Commissaire résident général, ministre des affaires étrangéres de 

*- Sa Majeslé Chérifienne,-a accordé Vexequatur 4 M. André Barbey,, 

en qualité de consul honoraire d’Haili 4 Casablanca. 

  

TEXTES GENERAUX 
  

Arvété résidentiel du 22 juin 1955 modifiant l’arrété résidentfel du 

27 juillet 1953 relatif 4 la formation professionnelle donnée par la 

direction du travail ‘et des questions sociales. 

MINISTRE PLEXIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE a LA RESIDENCE GENERALE, 

_ Chevalier de la Légion d'honneur, 

Le 

. Vu le dahir du 16 avril 1940 relatit a la formation profession- 
nélle d’ouvriers spécialistes ; 

_Vu Varrélé résidentiel du 29 “juillet 1953 relatif 4 la formation 
professionnelle donnée par la direction du travail et- des questions 
sociales, 

ARROTE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 18 de l’arrélé résidentiel susvisé du 

27 juillet 1953. est modifié comme suit : 

_«. Article 18, — Dans chaque centre, des cours de formation 

« el de perlectionnement pourront étre organisés 4 Vintention des 
« patrons, ouvriers et apprentis marocains dans les spécialités 

< professionnelles déterminées par un réglement particulier établi 
« par le dirccleur du travail et cles questions sociales. » 

(La suite sans modification.) 

a 

Rabat, le 22 juin 1955 

CHANCEL. 

  

  

Reotificatif au « Bulletin: officiel » n° 2225, ‘du 17 juin 1958, 

page 889. 

  

Arréié du directeur de agriculture et des foréts du 14 juin 1935 
fixant les bases des transaclions qui peuvent étre effecluées sur 
les blés tendres de la récolle 1955. 

Au lieu de: 

ART. 8. act eee eee ee tee eee eben tees 

b) Réfactions : 

2° Selon la nature des impuretés : 

oa 

« de o,r d1,2 %, il est appliqué une réfaction de 16,5 francs par 
quintal » ; 

Lire: 

«de o,t &o,2 %, il est appliqué une réfaction de 16.5 francs pac 
- quintal. » . 
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TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 7 Juin 1955 (46 chaoual 1374) approuvant et déclarant a'utilité 
publique Ja modification apportéea aux servitudes grevant les cons- 

. tructions dans le quartier d’Anfa-Supérieur, 4 Casablanca. 

LOUANGE A DIEU SEUL! . / 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) - 

Que Von sache par les présentes — puisse Dicu en élever et en 

fortifier la leneur ! 

Que Notre Majeslé Chésifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du rT juin 1995, 

A REVETU DE SON SCEAUT CE QUI SUIT - 

Vu le dahir du go juillet 1992 (7 kaada 1371) relatif a l’urba- 
nisme ; 

Vu le dahir du +3 septembre 1968 (9 kaada 1367) approuvant et 
déclaranl d‘ulilité publique les plans et réglements relatifs aux ser- 
vitudes grevanl les constructions dans différents quartiers de Casa- 

blanca ; . 

Vu la délibération de la commission municipale, réunie en 

séance pléeniére, du 31 mars 1953 ; 

Va Venquéte de commodo et incommodo ouverle aux services 

municipaux, du 25 juin au 27 aodt 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvée et déclarée d’utilité publique 
ja modification apportée & la réglementation des constructions au 
‘quartier d’Anfa-Supérieur, A Casablanca, telle qu'elle est indiquéc 

sur les plan et raglement annexés A Voriginal du présent dahir. 

Anr. 2. — Le chef des services municipaux de la ville de Casa- 

blanca est chargé de Vexéculion du présent dahir. 

, Fait & Rabat, le 16 chaoual 1374 (7 juin 1955). 

Yu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 27 juin 1955, 

Le ministre plénipotentiatre, 
df Délégué & la Résidence générale, 

‘CHANCEL. 
Référence: : . 

Dahir du 13-9-1948 (8.0, n° 1879, du 29-10-1948, p. 1196), 

  
  

Dahir du 7 Juin 1955 (16 chaonal 1374) approuvant et déclarant 
d’utilité publique les plans et réglement d’aménagement et de 
zoning applicables 4 la ville de Mogador, 4 l’exclusion de la ville 
ancienne. , 

  

LOUANGE A DIEU ‘SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que l'on sache par Ics présentes — puisse Dieu en élever el en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu ja délibéralion du Conscil des vizirs et directeurs en date 

du 1 juin 1955, 

A REVETO DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu Je dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1371) relatif 4 1’urba- 
nisme ; : : 

Vu Varrété viziriel du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) fixant 
le périmétre municipal et fiscal de la ville de Mogador, modifié par 
Varrélé viziriel du rg avril 1952 (24 rejeb 1371) et par l’arrété 
viziriel du 17 mars 1994 (11 rejeb 1373) portant extension de ce 
périmétre ;
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Vu le dahir du 7 juin 1944 (25 joumada II 1363) approuvant et 
déclarant d’utilité publigue les modificalions apporlées wux plans 
et réglements d‘aménagement et d'exlension de la ville de Moga- 
dar ; . . 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incommedo ouverte 
aux services municipaux de Mogador du 29 juillet 1953 au 30 seplem- 
bre 1953 5 

Vu la délibération de la commission municipale de Mogador en 
date du g novembre 1953 ; 

Sur Ja proposition du directeur de 1’intérieur, 

ARTICLE PREMIER. —— Sont approuvés et déclarés d’utilité publi- 
que, tels qu’ils sont annexés A loriginal du présent dahir, les plans 
n®* 4067 U, 4077 U, 4078 U et 4080 U, ainsi que le réglement d’amé- 
nagement de Ja ville de Mogador. 

Ant. 9. — Est abrogé le dahir du 7 juin 1944 (15 joumada II 
3363) approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 
ment d’aménagement de la ville de Mogador. 

4 
Ant. 3. — Les autorités municipales de la ville de Mogador 

sont chargées.de Vexécution du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 16 chaoual 1374 (7 juin 1955). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 juin 1955, 
A 

Le ministre plénipolentiaire, 

Délégué q@ la Résidence générale, 

CHANCEL. 
Références : 

Apraté vizirlel du 15-9-1923 (B. O. n° 570, du 25-9-1923, p. 1171; 
_ dy 19-4 1952 (B.O. n° 2063, du 9-5-1952, p. 694) : 
— du 17-3-1954 (B.O. n 2164, du 16-4-1954, p. 536) ; 

Dahir du 7-6-1944 (9.0. n* 1660, du 19-8-1944, p. 479). 

    

-Dahir du 7 juin 1955 (16 chaoual 137%) approuvant et déclarant 

d’utilité publique des modifications apportées aux plan et raglement 

d’aménagement du centre de Sidi-Slimane, 

© 

LOUANGE A DIEU SEULI . 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arajfa) 

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

fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du 1° juin 1955, . 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUT SUIT : 

“Vu le dabir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1371) relatif & l’urba- 

nisme ; 

Vu larrélé viziriel du rg juin rg4a (4 joumada IT 1361) 
portant délimitalion du périmétre urbain de Sidi-Slimane cl fixation 
du rayon de sa zone périphérique, et les arrétés viziricls qui l’ont 

“modifié ; 

Vu le dahir du 23 avril 1951 (16 rejeb 1370) approuvant et 
déclarant d’utilité publique les plans et réglement d‘aménagement 
du centre de Sidi-Slimane ; 

Vu les résultats de l’enquéle de commodo et incommodo ouverte 
au controle civil de Sidi-Slimane, du 29 juin au 29 aodt 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de I’intérieur, 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvés et déclarés d'ulilité publi- 
que, lels qu’ils sont annexés 4 Voriginal du présent dahir, le plan 
n° 2693 U et le réglement portant modification aux plan et régle- 

ment d’aménagement du centre de Sidi-Slimane.   

OFFICIEL N° 2227 du 1™ juillet 1955. 

ART. 2. — Les autorités locales du centre de Sidi-Slimane scnt 
chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1374 (7 juin 1955). 

Vu pour promulgation et mise A exdécution 

Rabat, le 22 juin 1955. 

_Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué q@ la Résidence générale, 

COANCEL. 

Références ! 

Dahir du 23-4-1951 (8.0. n° 2013, du 25-5-1951, p. 822); 

Arrété viziriel du 19-G-1942 (2.0. n° 1550, do 10-7-1942, p. 580). 

  

  

Dahir du 7 Juin 1955 (16 chaoual 1374) approuvant et déolarant 

d’utilité publique des modifications aux plan et réglement d'amé- 

nagement du secteur industriel Est, 4 Casablanca (prolongement 

de la rue Durmelat). 

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

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

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, _ 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 1 juin 1955, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI 8UIT : 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1371) relatif 4 lurba- 

nisme ; 

Vu le dahir du 13 février 1943 (8- safar 1362) portant proro- 
gation du dahir du 14 février 1923 (27 joumada Ib.1341) concernant 
l’aménagement du secteur industriel Est 4 Casablanca ; 

Vu le dahir du 13 septembre 1948 (g kaada 1367) définisssant le 

zoning de Ja ville de Casablanca ; ~ 

Vu les résultats de l’enquélte de commodo et incommodg ouverte 
aux setvices municipaux de Casablanca du 1G juillet au 17 scptem- 
bre 1954 ; . a 

Vu la délibération de la commission municipale de Casablanca, 
réunie en séance pléniére, du do mars 1954 ; 

Sur la proposition ‘du directeur de Vurbanisme et de l’habi- 

tat, . 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvées et déclarées d’utilité publi- 
que les modificalions aux plan et réglement d’aménagement du. 
quartlier industriel Est.4 Casablanca, telles qu’elles sont indiquées 
sur les plan et réglement annexés 4 l’original du présent dahir.  ~ 

Ant. 2. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de l’exécution du présent dahir, 

Fait &@ Rabat, le 16 chaoual 1374 (7 juin 1955). 

. Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 22 juin 1955. 

Le ministre plénipolentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Références : 

Dahir du 13-2-1943 (B.0. n* 1586, du 19-3 1943, p. 247); 

— du 139-9-1948 (8.0. n* 1879, du 29-10-1948, p. 1197),
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Arrété yiziriel du 23 mars 1955 (28 rejeb 1874) homologuant les opé- 
rations de Ia commission d’anquéte relatlve 4 la reconnalssance 

des droits d’eau sur les seguias dérivées de l'oued Bou-Zemlane, 

entre El-Kantra et son confluent avec l’oued Innaoudne (cercle 
des affaires indigénes des Beni-Ouarain). 

  

Le Granp Vizir, 

“ EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE :< 

Vu le dahir du r® juillet rg14 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1 aot 1925 (rr moharrem 1344) sur le régime 

des eaux et les dahirs qui Vont modifié ou complélé ; 

Vu Varrété viziriel du 71°? aodt 1925 (rr moharrem 1344) relatif 
a application du dahir susvisé du 1 aodt 1925 (11 moharrem 1344) 
et les arrélés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété n° 2126 BA du 8 novembre 193g relatif 4 la réparti- 
tion des eaux de }’oued Bou-Zemlane, entre El-Kantra et son confluent 

avec l’Innaouéne ;   
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Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 16 juin au 76 juillet 1954 
dans le cercle des affaires indiggénes des Beni-Ouarain, 4 Tahala ; 

Vu les procés-verbaux des réunions de la commission -d'enquéte 
en date des 17 juillet et 21 novembre 1952 ; 

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

ARTICLE PREMIER, — Les opérations de la commission d’enquéte — 
telative A la reconnaissance des droits d'eau sur ]’oued Bou-Zemlane, 
entre E)-Kantra et son confluent avec l’oued Jnnaouéne, sont homo- 

loguées conformément aux dispositions de l’arlicle g de l’arrété vizi- 
riel susvisé du r® aoft 1925 (1x moharrem 1344) sur le régime des 

eaux. 

Ant. 2. — Les droits d'eau sur Jes seguias dérivées de l’oued 

Bou-Zemlane, tels qu'ils sont définis par le dahir susvisé du 1 juil- 

let 1914 (7 chaabane 1332), sont fixés conformément au tableau 

ci-aprés, qui se référe, pour la désignation des parcelles, aux plans 

parcellaires au 1/5.000 annexés 4 l’original du présent arrété : 

  

  

NUMERO | SUPERFICIE DROITS D'EAU 
NOM DES PROPRIETAIRES des des par rapport au débit OBSERVATIONS 

i parcellos parcellos de la seguia 

HA A CA 

Q = débit total de Voued 
Bou-Zemlane jaugé A 

A. — Rive gauche. El-Kantra. 

Seguia n° 1. qt = 1,41 x Q/800 

Said Lahcén et héritiers El Kandoussi .......c.cseeesanaaes beseeas 3 59 00 Bo/thr qr 
id, ee te teeeeeee teeta eeeeeees 4 18 00 18/rdt qi 
Wd, cnet e eee ee reer eeene 5 II 00 rr/t4r qi 

Cheikh Ali et héritiers Chérif Kandoussi ......--...+-+--0-05 settee 6 3a 00 32/thr = qI 
Gd, cee et eee twee nan eenas 7 2I 00 ar/141 qu 

Seguia n° a. q2 = 0,61 x Q/800 

Cheikh Ali et héritiers Chérif Kandoussi .........0ceeeneeenees 8 36 co 36/61 q2 
: Wd, na eee reece eee 9 25 oo 25/61 q2 

Seguia n° 3, g3 = 2,45 x Q/800 

Cheikh Ali et héritiers Chérif Kandoussi ............ oeeeeenees 198 a 45 00 gs 

Seguia n° 4. q4 = 2,33 x Q/800 

Héritiers Chérif KandouSsi ......... 000. cece ee ccc tee ee eereseauena 10 I 95 oo 199/233 g4 
Wo, hee eee eee eee e ceed eee eee eee eees Ir 38 00 38/233 qd. 

Seguia n° 5. gi = 10,15 x Q/800 

Héritiers Caid Ali ben Ayachi ........ css eeeee eee ee eenaaes eee ee 13 to 15 00 qi 

Seguia n° 6. q6 = 2,03 x Q/800 

Mohamed ou Haddou et Moha ou Alla ....seese cece ee caceeeecoeees 13 31 00 31/203 6 
Webbe cece eee eee 14 I 72 00 172/203 = q6 

Scguia n° 7, q7 = 16,52 x Q/800 

Colonel Emmanuelli et Ahmed Tounsi ............ settee eee eeaee x5 2 69 00 269/1.652 47 
id. cee et crest reeteerens se eeeee 16 3 70 00 370/1.052  q7 
id, we eee eect ee ete e ee nee neues 14 x 35 00 “¥35/1.652  q7 

id. eee eee eee tetera eee 18 6 To po Gro/t.652 7 
id. beeen een e teen e een eae teens 19 2 68 oo 268/1.652  q7 

Seguia n® 8. q8 = 0,88 x Q/800 
Si Mohamed ben Abdjelil .......... cece cece cence eee see eeerees 20 54 00 54/88 q8 
Si Mohamed ben Naceur ......-.--ccseccerercesesce sed eeaeneeees a1 34 00 34/88 qg 

Seguia n° 9g. qo = 3,18 x Q/800 

Chérif Sidi Ahmed ben Abdjelil ......... ccc cece cece eee eect eaee a4 48 00 48/318 = qg 
id. beeen eect tare eee t eee eeeenees 26 2 70 00, 270/318 = qg 

Seguia n° 10, qio = 5,09 x Q/800 

Sidi Chérif Ahmed ben Abdjelil ............-. cence eee evsave 31 “1 36 00 136/509 = gto 
rr 39 G2 00 62/d09 = qro 

8i Mohamed ben Naceur ............-45 teeta eee ne een ee eaeteanes ho 13 00 13/509 = qto 
id. sete eteeee vanes Peete eet teeta n eee Ar a gS 00 298/509 = qto          
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7 NUMERO | SUPERVIGU DROITS DEAT 
NOM DES PROPRIETAIRES - des |" des; par rapport au débil OBSERVATIONS 

' parcelles parcelles’ de la seguiia, yo - 

, HA A CA . - 
Seguia n° II. OS gir = 4,41 x Q/800° . 

Chérif ‘Si Ahmed ben Abdjelil” 46 8900 | 8o/hir gir 
Si Mohamed ben Nacecur a7 38 00 38/441 qi 

id.- 58 42 oo 4e/4gr 9 qui 
sid, 5g 78 00 mB Ahr quy 

‘id... 6o “74 00 72/4hr Quy 
id. 6I- t 22 00 r22/4hy 9 quyx 

a : gia = 45,32 x Q/800 

M. Guzman ....... ee er Meee ete erence eee eee cena | 85 - 1700 17/4532 -qI2 . 

Si Mohamed ben Naceur , Lees |, 86 ‘36 00 '36/4.532 qua 
Héritiers Ben Aissa:- ben Mahmed et Si. Mohamed ben Naceur. apaee a7. 3200) | - 32/4.532 gia. 
Allal ould Driss ........204.0005 leaden eeee De waaeeeaeees eeedanees . 88 -- ho 06 _. Aofh.582- gra” 
Héritiers Bouchta ben Aissa . Dee eden, 89 a 69 oo =| - 262/4.533 gra 
Si Mohamed ben Naceur- teen naee eens bbe e eter e eee eee vaeeees 4 go 22 00 - ae /4c539 : quia 

Driss el Ghzaoui .....0....--- Leeks ete ne eenae eeeaee beeen a tenance QI: 35 00 .| 35/4.532 gra. . 

Caid Moulay Ahmed Bekkali 92 22 00 22/4532 gra 
id. 98 1 60 oo 160/4.532 qua” 

id. 94 4o 00 4o/4.b38 gra 
id. 9 8500 85/4.5382 gra 
dd, bees 7 : 96 5 87 00 587/4.533 gia. 

Driss ould Mekhroug Lee eee gt tae eben tee e ede eea teen, : |. OF 48 oo A8/4.58a gies 
Djilali Zarguit ...... wets eee eens See eee cee Peele eee Laveen 98 . 7O 00 70/4.532- qra .| 
Colonel Emmanvelli . E le eee tee eens Denes Dee eeeee 99 I 42 00° TAs /4.532 gra 

| Héritiers Benaissa ben Mabmed cL ‘Si Mohamed ben Naceur ........ Too 2 5a 00 250/4.5382 qra 
Si Mohamed ben Naceur-......e cc ee cece eee eee eee tee eee TOr 35 00 35/4.532  qri2 
Heri tiers Oulad Hadj Ali] ......-...-2---05. eee etree t eee eeeatae tos 22 00 y9f/4.53a  qia 

-Mohamed ben Naceur ... 2.06... ccc eee eee eee ei 08 5o oo .- 5o/4.53a qua 
Héritiens Amar Boudjema et i Mohamed ben Naceur...... evens 104 66 00 Go/4.532 qua 
Héritiers Abdesslem Kahoura © Cee eee lene eee e stent et eee ea gatas / TOO 42 00 42/4.532 qr 

‘ Wéritiers Oulad Driss ........ enews cea h acne uees Leeeteees Dluaee 106. 25 00 -- 95/4.539 qra 

‘Si Mohamed ben Naceur ....... Ledeen eee beeen teen tenet tetenes 107 -25 00 - 25/4.532  qte 
‘Héritiers Ahmed ben Driss ......... Sete cece rete eee e estas beeees 108 75 00 qh/4.589 gra 

. id. ee edn eee eee eens eta haa 10g 15 00 10/4.532 qi 
Héritiers Benaissa ben Mahded ct Si Mohamed ben Naceur Leese} Ire 35 ‘oo 35/4.532 qua 
Héritiers Horna ould Bel Hadj ...... 00... cece eee e eee eee eee III . 6700, 67/4.532 qra 

Ahmed’ ben Fengour ......-...508 Penta ete eee tates 112 "Ay 00. 47/4.5382 qra | 
Héritiers Hamida Bel Hocine .......,....ee eee eae ebaeeeees 113 a2 a0 22/4.532 qra- 

Héritiers Qulad Chribi ct Si Mohamed ben Naceur ........-.... 06: 1. wah 7 00° 9/4.5382 qr 
Héritiers Oulad Messaoud ...... eee nett ee tte tebe eee rb 30 900 30/4.535  g12- 
Ahmed ben Fengour Seen teen nent tenet n eens 116 25 00 25/4.532 qra 

Héritiers Ahmed ben Driss ....7....... ee eee sete eee Lenses —_ 119 “175 00 15/4.5389 ° qra- 

Pd, eee neater eee ee eee ae |. .r8 ‘307 00 | | 107/4.5382 gra 
Héritiers Bouchta Oulad Driss et Si Mohammed ben Naceur pee eee 11g t 60 00. _160/4.539 gre 
Mohamed ould Aissa et Bouchta ben - Kaddour Leeeae seeeaas canes : T20 _ fa-oo . 42/4532 | gia 

-Allal ‘ben DrisS ook ee eee teens veeee ff TOE 3700 | 87/4.532 qa .|.. 
I rs Si Ahmed ben E] Mahdi. Lebbar et Mohamed ould Aissa.. a2 “82 ‘00 89/4.532 quia: 
Héritiers Ahmed ben Driss .. 22.0.0. ce oct eee eee eee eee eens 1a3 - 15 00 t5/4.532 qya 
Hériliers Bouchta ben Driss ..... a bene ence eee eee eee ees op rahe 30 00 80/4.532 qr 
8i Mohamed ben Naccur ....... Lace eee eens tenes rah 25° 0 25/4.532 qra 
Allal ben DrisS foo... ec ce eect eee eee ett nent e nena 126 35 00 35/4.532 quis 
Héritiers Si Ahmed ben El Mahdi Lebbar et Mohamed ould Aissa .... 127 35 a9 35/4.53a  qis 
Si Mohamed ben Naceur ........-....0- 0200 eee re 128 “A7 00 | 47/4582 quia 
Héritiers Ahmed ben Driss et Si Mohamed Chergui ...... Lene eee rag 35° 00 | 35/4.532 (qra 
Mohamed ould Aissa et.Mahdi Lebbar .............0 00s cuaeeeeaeee 180 |) io 00 ' - 10/4.582° gra 
Cheikh Mohamed Bel Lahcém et Si Mohamed ould.Mohand.......... | tbr 47 00° |.’ - 497/4.53a gra’ 
Mohamed ben Lahcén et Si Mohamed ben Naceur ......... ‘ee eaee ‘| 32 4 15 00 | O15 / 4. 532° qi 
Héritiers Oulad Ghribi et Si Mohamed ben. Naceur cee eeeeee ‘esas tee 133 20 00 |-  30/4:5382 qua 
Héritiers . Piazza. Simon ected eee tee eee nas ete t eaten a 197 9 45. 00 _ 945/4.539- gra 

Q = débit total de l’oued 
“e : Bou-Zemlane jaugé a 
B. -~- Rive droite. El-Kantra. . 

Seguia n°& 1, . q’t = 32,48 x Q/800 | 

“Hiétitiers Tayeb el Guennouni et Oulad Riabi ...... beeen een eens 185. 1 67 oo-. 67/3.248  q’ . - 

Si Mohamed ben Naceur et Taych Benaissa .......... beens teeta . 186 r 25 00 - o/3.248. q’t 
Oulad Tahar ould Ali Mohamed ben Thami el Quazzani, Mchamed ee 

ben Naceur, Bougrain Hocine, Hamed ben Hocine ............ a]. 187 6 2 ho oo . 96/3.248 q’z  
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NUMERO SUPERFICUE DROITS D’EAU . 
NOM DES PROPRIETAIRES des des | par rapport an débit OBSERVATIONS 

parcelles parcelles de la seguia 

: HA, A GA 
Oulad Tahar ould Ali ct Mohamed ben Mohamed ben Thami el : 

" QUAZZADI vee ec eee tee eee eee bree een naeeetes 87 a a da 00 97/3.248 g't 
Si Mohamed ben Naceur, Bougrain ben Hocine, Hamed ben Hocine. rR& b 2 86 oo - 174/3.248 qr 

’ Hamida-ben Tchioua ................0.0055 deeb eee eee eae eeaee 188 a I 320 00 48/3.248  g’t 

Chérif Sidi Ahmed ben Abdjelil ............ ran 189 & 86 oo: 194/3.248 q’r 
Mohamed ben Mohamed Thami el Ouazzani ............-..-05- -.1+.| EB 190 177 00 | 91/3.248 74 
Héritiers Cheikh ben Ahmed ben Habib .......... epee eee eee Tor ¢€ 4.57 00 183/3.248 q's 
Ahdeslam ben Tahar ..... Lecce reer e ete eat bee teen eneee eee r91 b 3 20. 00 128/3.248 q’ 

Mohamed ben Mohamed ben Thami el Ouazzani ....... epee eee ee Ig @ 1 40 00 56/3.248 q’r 
Si Mohamed ben Naceur ........0..... 0.0 cece eee eee ees a 192 4 92 Jo 197/3.248 q’r 
Chérif Sidi Ahmed ben Abdjelil .......0..0..0.. 0. ccc eee eee ee 193 4 79 00 592/3.948 q's 
$i Mohamed ben Naceur .............. 0022 e eee eee eens 194 a6 To 10/3.948  q’t 

WA, eee eee eee eens 195 II go 00 456/3.248 q’z 
Chérif Sidi Ahmed ben Abdjelil ............. 0.0... ce eee eee eee 196 21 73 00 869/3.248 g’1 

Seguia n° 2. ; q’2 = 66,40 x Q/800 

Chérif Sidi Ahmed ben Abdjelil ......... ee eeeae coe eee eee . a9 12 00 12/6.640 q’2 
Oulad Ben Ahmed .............0000- ott teeeens cena eee eee 23 27 00 27/6.640 q’2 
Chérif Si Ahmed ben Abdjelil 2.0.0.0... cc cece cece e eee enews a5 7°98 00 793/6.640 q's 

Heritiers Si Ahmed ben Abdjelil ......... ee vee a7 45 oo 45/6.640- q’2 
Si Mohamed ben Naceur ....... sees sect ee eee ee teen eee aee Leeeeee - 98 29 00 29/6.640 q’2 

Hamida Tchioua .......+..+. eee tet eee tte tent eee eee 29 5g 00 59/8.640 q'2 
Weéritiers Si Ahmed ben Abdjeli ete ee tee eee eee eee 30 I 15 00 119/6.640  q’2 

cs 32 1 22 00 122/6.640 q’2 
id, ede e eee eee teens 33 190 00 10/6.640 q’2 
id. bene bee ce ee bene e ee aee teeee 34 12 00 - 12/6.640 q’a 
id. - ae eeeae becca nea e ec aeeeeae 35 I4 00 14/6.640 g’2 

id, Leb eleeaee Lees ee eeeeeaeas 36 32 00 32/6.640 q'2 

Ould Biahi et Si Tayeb el Guennouni eeeee Fe eeae bev e ey eee e ences 35 II oo 11/6.640 q‘2 
Héritiers Tahar ould Ali ....... 02. ecu cece cece cee pee nveeeeeucuves 38 30 00 30/6640 ga 
Zaoula. de Sidi-Abdjclil v.00... .. 0... eee eee eee eee Dues eeceeeee Aa T 70 00 170/6.640 q’a 
Blat chérifien ....... 0. ccc eee cece eens re teas 43 I 20 00 120/6.G40 q's 
Hamida Tchioua’ ............0022 220222 cece ene Lact ee een eeeenees 44 34 00 34/6.640 q’a 
Si Mohamed ben Naceur Sa tenes vanes _ Ad 3 56 a0 356/6.640 q’s 

. WA, dete eee ee An 47 00 47/6.640 q's 
Chérif: Sidi Ahmed ben Abdjelih .. 220.0... cece eee eee eee eee 48 43 00 73/6.640 q’2 

Bougrain ‘ben Hocine, Ahmed ben Hocine Si Mohamed ben Naceur. 4g 1 53 oo 113/6.640 q's 

Hamida ben Mohamed Tchioua .............2....0c0ceeee eens ho r hh oo 144/6.G40 g’2 
| Héritiers Sahar oulad Ali .......-..... 0 cece seen cues cette e cet tenes Br ho 00. ho;6.640 q's 

Si Mohamed ben Naceur ...... 0. ccc ccc cece e cents ne eueeaes Ba I 73 00 173/6.640 q’a 
Hamida ben Mohamed Tchioua .......... 600: cc cece cence eee anes 53. 17 00_ 17/6.640 q's 
Abdejelil ben Mohamed et fréres ...0...0.. 0.0: c ccc e cece 54 .76 00 76/6.640 q’2 

- Hamida ben Mohamed Tchioua ct héritiers Abdesslem ben Tahar. . 55 15 00 15/6.640 q’a 
Chérif Sidi Ahmed ben Abdjelil et $i Mohamed ben Naceur...... 56 r 46.00 ¥46'6.640 q’2 

‘Si Mohamed ben Naceur .......... an 62 1 947 00 197/6.G40 q’2 
Héritiers Kaddour et héritiers Khamar ben Rezouk ................ 63 48 00 28/6640 q’a 
Si Mohamed ben Naceur 00.0.2... eee tenets G4 16 90 16/6.640 q’2 
Bougrain ben Hocine, Ahmed ben Hocine, Si Mohamed ben Naceur. G5 4a a0 42/6.640 q’2 ‘ 
Amar ould Riabi cl Si Mohamed ben Naceur......5..0....0000 eee 66 43 oo 45/6.640 q's 

Brougrain ben Hocine, Anbmed ben Hocine, $i Mohamed ben Naceur. 65 19 00 19/6.640 q*2 
| Chérif’ Sidi Ahmed ben Abdjelil 2.2.02... 0.0.2.0. cc ec cece eee 68 33 00 33/6.640 q'2 

$i Mohamed ben Naceur .......... 0006.00 cee c een ee ence ena eenaie 69 56 00 56/6.640 q'a2 
; 1d, tere rere been e ee be ee eeeeees 70 25 00 25/6.640 q’a 

Zaoula de Sidi-Abdjelil .... 00.0.0... 0.0 ee ect eee “1 20 94 00 2.094/6.640 q'a 
Hériliers Ben Aissa Naqqacach ..........00000ccce ccc eecereceeeee 72 4 oa 54 /6.640 g’2 
Si Mohamed ben Nareur, héritiers Mohamed ben Ghribi-Tami. 

Ould Zaiani ..... 0.0.0 cee ea tee tenon neat tnaeennes -3 5r 900 51/6.640 q’a 

Héritiers Tayeb el Guennouni ...........00 0022 cece eee eee a4 xr 4g 00 149/6.640 q's 
Ghanem ould Ali ben Haimeur ............0 0000s cece cece nese ees oo 20 00 20/6.6i0 q's 

Hamida ben Mohamed Tchiowa ............0- 2000 c ee ecuneeeeenee’ 76 68 00 68/6.640 q’a 
Zaowia de Si-Abdjelit et 5i Mohamed ben Naceur .................. oo 1 oT 00 1o1/6.640 q’a. 
Abdjelil hen Mohamed Zemmouri .............0... 020.0000 eee eeee oR 1 66 00 166/6.640 q’2 
Si Mohamed ben Naceur 2.22... cece eee eee cee cee eae eeees 79 r of 00 104/6.640 q's 
Chérif Sidi Ahmed ben Abdjelil et Si Mohamed ben Naceur ........ 8a I 1g 90 119/6.640 q’2 
Rougrain ben Hocine, Ahmed ben Hocine, Mohamed ben Naceur.. Rr 57 00 r7/6.640 q’2 
Chérif Sidi Ahmed ben Abdjelit ...../..........000....0 00.0 cee Ra 69 oo | 69'6.640 q's 
Héritiers Kaddour ben Kaddour .............000..ccccceueeeeeeeee g3 t fo oo tho /6.6$0  q’2 
Socket. Tmpex 7 i.e ee eee cece nent eee trees eee eee reeeeeas 84 1 32 00 132 6.640 q’a 
Domaine public ... 0.0.0.0 cae cece eee eens 606,74 /800 Q 

Ant. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 2 mai 1955. 

      
Fait & Rabat, le 28 rejeb 1374 (23 mars 1958). 

Monamep EL Mogan.
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Krrété viziriel du 4 mal 1955 (44 ramadan 1874) homologuant les opé- 

rations de la commission d'anquéte relative 4 la reconnaissance des 

droits d’aau sur les Sebia-Aioun-Kbire et Jes Sebia-Aioun-Srire 

(contréle olvil de Meknés-Banlieue). 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRGYE : 

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

Vu le dahir du r™ aodt 1925 (rr moharrem 1844) sur Je régime 
des eaux el les dahirs qui ont modifié ou complété ; . 

Vu larrété viziriel du 1 aoit 1925 (rr moharrem 1344) relatil 
4 Vapplication du dahir susvisé du 1™ aodit 1925 (11 moharrem 1344) 
et les arrétés viziricls qui l’ont modifié ou complélé ;   

OFFICIEL N° 2229 du r™ juillet 1955. 

Yu je dossier de Venquéte ouverle du 21 juin au g novembre 

1954. dans la circonscription de contréle civil de Meknés-Banlieue ; 

Vu les procts-verbaux des réunions de la commission d’enquéte 
des 2g, octobre et g novembre 1954 ; - 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur de )’intéricur, 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d’enquéte 
relative & la reconnaissance des droits d’eau sur les Sebda-Aioun-Khire 
el les Schda-Atoun-Srire (coniréle civil de Meknés-Banlicue) sont 
homologuées conformément aux disposilions de l’article 9 de l’arraté 
viziriel susvisé du 1 aotit 1925 (rt moharrem 1344). 

Ant. 2, ~~» Les droits d’eau, tels qu’ils sont définis par Je dahir 
susvisé du x jujlicL 1914 (7 chaabane 1332) sur les Sebda-Aioun- 
Kbire et les Scbda-Aioun-Srire, sont fixés conformément au tableau 
cl-aprés qui se référe, pour la désignation des parcelles, aux quatre 

plans au 1/5.o00 annexés 4 Voriginal du présent arrélé : , 

  

    

  

      
    

crys DROITS [EAU 
NUMERO 1. SUPERFICTE sur les Sclva-Aioun-Kbire 

NOMERO DENOMINATION . sur laquelle et los Scbda-Ajoun-Scite 

dela des titres fonciors des parcelles DESIGNATION DES USAGERS porte 
parcelle Je droit d'eau Par usager Récapitulation 

HA, a. GA, 

Domaine public .........0....000e eee §2.133/186.399 
: I 

Seguia Seb@a-Atoun-Kbire (rive gauche). oo 

I “T.F, n® goa. {« Dar Oum Soltane I ».) M Emile Pagnon, 6 yo 50 | 6.705/186.399 

a T.F. n® forza, |« Dar Oum Soltane III ». id. 3 ab oo | 8.250/186.399 

3 T.F, n® 4984. |« Dar Our Soltana III ». / id. 7 70 00 7.700/ 186.399 

4 T.F. n® 9126. « Ben Mimoun Habous Soghra. a2 45 70 | 2.457/186.399 

‘ Tiberbarine ». : : 

5 T.F, n° org. « Sour et Boutcuil Fabous Kobra, 3 a7 5o | 3.975/186.399 
ou Mekhef ». 

6 Non tilrée. Non dénommée, Haddou ben Raho. t.02 5o | 1.025/186.399 

7 T.F. n° 4284. |« Dar Oum Soltane WI ».! M. Emile Pagnon. a0 70 | = 907/186.399 

8 Non titrée. Non dénommeée. 5i Mahjoub ben Aissa. 12 50 125/1€6.399 

9 R. n® 5478, « Bled Ajana-Etat ». Domaines. , 1 38 50 1.385 / 186.399 

10 | Non titrée. Non dénommée. Hlabous. “by Bo | > 575/186.399 

Ir T.F. n® 2125. « QOuljct Toula ». Habous Kobra. 1 88 Go | 1.886/186.399 

12 R. n° 5418, « Bled Ajana-Etat ». Domaines. 1 58 80 1.588 /186.399 

13 "Non tilvée. Non dénommeée, Sidi Mohamed ben Driss M’Ghari 30 oo 800/186.399 

14 R. n? 5418, « Bled Ajana-Etat » Domaines, 72 5o | 9.725/186.399 

5 Non lilrée. Non dénommée. Allal ben Bachir. A a7 50 | 4.575/186.399 

. 46.178/ 186.399 
Seguia Sebda-Atoun-Kbire (rive droite). 

I T.F. n° 4072. }« Dar Oum Soltane TI ».| M. Emile Pagnon. 15 58 oo | 15.580/186.399 
| ——_—_—_—-——_| 15.580/186.399 

Sequia Sebda-Altaun-Srire. 

x T.F. n® 4072. |« Dar Oum Soltane II »| M, Emile Pagnon, x 17 50 | 1.175/186.399 

a T.F. n° a1a6. _« Ben Mimoun Habous Soghra. 2 5c oo | 2.500/186.399 
. Tiberbarine ». - 

3 R. n° 6395, « E] Mokhtara ». Messaoud ould Youssef Moyal, ' 6 o8 10 5.087 /186.399 

4 Non titrée. Non dénommeée. Habous, 3 47 00 | 3.470/186.399 

5 R. n® 5418, « Bled Ajana-Etat ». Bomaines, 26 05 00 | 26.050/186.399 

6 T.F. n° 2177. « Ben Schimi ». Habous Kobra, 33 5o 335/186.399 

38.611 /186.399 

- Seguia Sidi-Mohamed-ben-Tahar. . 

I T.F. n® 4072. |x Dar Oum Soltane IT ».) M. Emile Pagnon. . 64 00 640/186.399 

2 TP. n° 4284. |« Dar Oum Soltane IIL ». id, & fa Bu | 4.425/186.399 
3 R, n® 5418. « Bled Ajana-Etal ». Domaines. I 97 50 1.979/186.399 

4 T.F. n° 4284. |« Dar Oum Soltane III ».| M. Emile Pagnon., 39 00 390/186.399 
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N° g229 du 1 juillet 1955 BULLETIN ; g6o 

~ — ~ | DROITS D'EAU — 
SUPERFICIE sur les Schda-Atoun-Kbire 

NUMERO NUMERO DENOMINATION sur laquelle et_les_Scbda-Avoun-Srire 
de Ia DESIGNATION DES TSAGERS - porte 

parcelle des Litres fonciers des parcelles le droit d’oau Par usager Récapitulation 

Ha. A. GA 

9 T.F. n° arg. « Sour et Boutouil Habous Kobra, 3 07 50 3.075/186.399 

ou Mekhef ». . 

6 Non titrée. Non dénommeée. Sidi Mohamed ben Driss M’Ghari-. 5 38 50 | 5.385/186.399 

6 bis id. id. AUal ben Bachir, 1 91 oo | 1.710/186.399 

7 id. id, 3i Abdelmalek el Mimouni. 3 03 5o 3 035 /186.399 

8° id. id. Héritiers Haj Thami ben Nani. r Go 00 1.600 /186.399 

9 T.F. n° 3177. « Ben Schimi ». Habous Kobra. 1 66 20 | 1.662/186.399 
——__—--———_ | 23.897/186.399 

| ToTaL GENERAL. ...020000 020 e eee 186.399/186.399 

|         
(1) Représentant les pertes dans les installations exisluntes, cécopérables par Vélanchement des seguias d ‘irrigation. 

Ant, 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 27 juin 1935. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Fait @ Rabat, le 11 ramadan 1374 (4 mai 1958). 

M’Hammep Nacial, 

Suppléant du Grand Vizir. 

  
  

Arrété vizirlel du 8 Juin 1955 (17 chaoual 1374) homologuant les opé- 

rations de la commission d’enquéte relative 4 la reconnaissance des 

droits d'eau sur l'ain All-ou-Mansour (circonscription de contréle 

olvil de Meknés-Banlieue). 

Le Granp VizIn, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir du i*f juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le dornaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou compilélé ; 

Vu le dahir du i aot rg25 “11 moharrem 1344) sur le régime 
des eaux et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1" aodit 1925 (11 moharrem 1344) relatif 

a Vapplication du dahir susvisé du 1° aot 1925 (11 moharrem 1344) 
et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complélé : 

Vu le dossier de 
a5 janvier 1955, 
Banlicue ; 

Venquéte ouverte du 

dans Ja circonscriplion de contrdle civil de Meknés- 

Vu les procts-verbaux des réunions de la commission d’enquéte 
des 15 et a5 janvier 1955 ; 

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

ARTICLE PREMIER. — Les opéralions de la commission d enquéte 

relative 4 la reconnajssance des droits d’eau sur l’ain Ali-ou-Man- 
sour sont homologuécs conformiment aux dispositions de l'article 9 
de l’arrété viziriel susvisé du re" aot 1929, (rt Moharrem 1344) sur 
le régime des eaux. 

15 novembre 1954 au 

  

Art. 2. — Les droits d’eau, tels qu’ils sont définis par le dahir 
susvisé du x jailel rg14 (7 chaabane 1332), sur l’ain Ali-ou-Mansour, 
sont fixés conformément au tableau ci-aprés 

    

  

        

DROITS D'EAU 

DESIGNATION DES USAGERS Par Récapitu- 

vsager lation 

Domaine public ......2..-. 6... e cece eee 1/10 (1) 

Habous .............-.... 0222 eee eee 3/10 

Moulay Idriss ben Ahmed Meqdad ........... a/10 

Abdelkrim ben Mohamed bel Mestassi..... 3/10 
‘ - g/10 

TOTAL...... 10/10 

(L Représentant les pertes dans Irs installations actuelles, récupérables par 
Velanchement des sefuias dirrization. 

ArT, 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exé- 
cution du présent arrélé. 

Fait & Rabat, le 17 chaoual 1374 (8 juin 1955). 

M’Hawmen Nacrea, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 juin 1945. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL, 

 



966 BULLETIN 

-Arrété viziriel du 18 mai 1955 (25 ramadan 1874) instituant une 

concession de mine au profit de la Compagnie marocalne des 

barytes. 

Le Grann. Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vue le dahir du 16 avril 1951 (g rejeb 1370) portant réglement 
minier et notamment l’article 80 ; : 

Vu la demande déposée le 14 avril 1954 par la Compagnie miaro- 
caine des barytes et enregistrée sous le numéro 141, 4 leflet d’obte- 

_hir- une concession de mine de deuxitme catégorie dérivant du 
permis de recherche n° 7h08 ; 

Vu ja décision en date du a1 avril 1954 de Vingénieur en chef 
des mines, chef de la division des mines et de la géologie, ordon- 
nant la mise 4 Venquéte du ro mai au ro aout 1954 ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 80 avril, 7 mai, 
it juin et 16 juillet 1954 dans lesquels la décision de mise & 
Venquéte et l’extrail de la demande ont été insérés ; 

Vu les certificats d’affichage au si¢ge de la région de Marra- 
kech, du territoire de Safi, de la circonscriplion des Ahmar a 
Chemaia, du tribunal de premitre instance de Marrakech et dela 
conservation de la propriété foncitre de Marrakech ; 

Vu Vavis du service des mines en date du r* octobre 1954 infor- 
mant le requérant qu’il est admis, pendant. unc période de trois 

plan définitif de la concession déposé au service des mines 4 Rabat 
et & présenter ses observations ; 

t té iy s : 
Vu les dossicrs des enquétes auxquelles il a été procédé, closes | cing francs (525 fr.) le métre carré, soit pour la somme totale de 

le xx janvier 1955 ; 

Vu Ja cession du permis de recherche n° > nho3 & la Compagnie 
marocaine des barytes, enregistrée le 11 mars 1955 A la conservation | 
de la propriété foncitre de Marrakech ; 

Vu l’importance du gisement reconnu }; 

Sur le rapport du directeur de Ja production industrielle et des 

mines, 

ARTICLE Premier. — Une concession de mine n° 141 de deuxié- 
me catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est accordée a 
la Compagnie marocaine des barytes sous les conditions et réserves 
du dahir du 16 avril 1951 (g rejeb 1370) portant réglement minier. 
Cette concession a la forme d’un polygone dont les sommets désignés 
par des lettres ont les coordonnées Lambert suivantes : 

x Y 

A = 168.811 149.988 \ 

B = 172.809 149.855 

G = 172.675 145.857 

. D = 168.678 145.991 

Ant. 2, — Cette concession prendra effet A compter de la date 
de la publication du préscnt arrété au Bulletin officiel. 

Deux exemplaires, diment certifiés conformes, du plan de la 
concession seront remis au conservateur de la propriété foncitre de 
Marrakech. 

Fait & Rabat, le 25 ramadan 1374 (18 mai 1955). 

M’Hamuenv Naczral, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exdécution : 

Rabat, le 22 juin 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 

_ Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

    

OFFICIEL N° 2227 du x® juillet 1955. 

Arrété viziriel du 18 mal 1956 (26 ramadan 137%) autorisant la cession 

de gré a gré par la ville de Mogador d'une parcelle de terrain 

du domaine privé municipal & une société. 

Le Granp Viztr, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril 1914 (15 joumada Il 1335) sur l’organi- 
sation mounicipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif 
a lorganisation municipale ; 

Vu le dahir du 19 octobre rgaxz (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal. et les dahirs qui l’ont modifié ou complélé, notamment 
le dahir du 14 décembre 1953 (7 rebia II 1373) ; 

Vu Varrété viziniel du 31: décembre 1g21 (* joumada I 1340) 
délerminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Vont modifié ou complété, notamment son article 8, tel qu’il 
a été modifié par Varrété viziriel du 16 décembre 1953 (o rebia IT 
1393) 3 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Mogador, au 
cours de sa séance du ag novembre 1954 ; 

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

ARTICLE PREMIER. — [st autorisée la cession de gré A ard par 
la ville de Mogador & la Société anonyme Jean Carel et Ci* d’une 
parcelle du domaine privé municipal d’unc superficie de six cent 

mois commengant le rx octobre 1954, 4 prendre connaissance du ; */xante -dix metres carrés (670 m*), sise au quartier Industriel, 
telle qu’clle est délimitée par un liséré rouge sur le plan annexé 
4 Voriginal du présent arrété. 

ART, 2, — Cetle cession sera réalisée au prix de cing cent vingt- 

trois. cent cinquante et un mille 
(301.750 fr.). 

Anr. 3. —- L’acquéreur est soumis aux clauses et conditions du 
cahier des charges du lolissement industriel municipal, approuvé 
par le directeur de Vintérieur le 22 juin 1953, qui ne sont pas 
contraires aux dispositions du présent arrété. 

Art, 4. — Les autorités municipales de la ville de Mogador 
sont chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait &@ Rabat, le 25 ramadan 1374 (18 mai 1985). 

M’Hammen Nactnq, 

Suppléant du Grand Vizir, 

sept cent cinquante francs 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 juin 1955, _ 

Le ministre plénipolentliaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

  

Arrété viziriel du 18 mai 1955 (25 ramadan 187%) autorisant M* Sebbag 

Salomon, avocat stagiaire au barreau. de Meknés, a assister et 

représenter les parties devant les jurldictions makhzen. 

  

Lr Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRITE : 

Vu le dahir du ro janvier 1924: (2 joumada II 1342) sur Vorga- 
nisation. du barreau et l’exercice de la profession d’avocat, et 
notamment l’article 2, tel qu’il a élé modifié par le dahir du 

5 mai 193a (26 hija rho) ; 

Vu le dahir du 28 juillet 1945 (7 chaabane 1364) relatit a 
V’exercice de la profession de défenseur agréé et d’avocat prés les 
juridictions makhzen non pourvues d’un commissaire du Gouver- 
nement,



N° 2929 du 1™ juijlet 1955. 

‘ARTICLE UsIguE. — M°® Sebbag Salomon, avocat stagiaire au 

barreau de Meknés, est admis 4 assister et représenter les parties 
devant les juridictions makhzen. 

Fait & Rabat, le 25 ramadan 1374 (18 mai 1955). 

M’Hammen Nacraq, 
Suppléant du Grand Vizir. 

_ Vu pour promulgalion et mise A exécution : 

Rabat, le 22 juin 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

Arrété viziriel du 18 mai 1955 (25 ramadan 1374) 

portant retrait du mandat 

d’un membre de la commission municipale d’Azemmour. 

Lz Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARBRETE ¢ 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur l’organi- 

_ Sation municipale el les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

. Vu Varrété viziriel du $0 mars 1949 (ag joumada I 1368) portant 
nomination des membres de la commission municipale d’Azem- 
MOur ; 

Vu la condamnation prononcée 4 Vencontre de l’intéressé par 
le Haut tribunal chérifien, Je 19 janvier 1955 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

_ ARTICLE UNIQUE. — Le mandat de membre de la commission 

municipale d’Azemmour est retiré A M. Bouchaib ben Abdesselem 
‘Khay & compter de la date du présent arrété. 

Fatt &@ Rabat, le 25 ramadan 1374 (18 mai 1955). 

M’Hammep Nacrrt, 
Suppléant' du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 27 juin 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

  

CHANCEL. 

é 

mo 

° Arrété viziriel du 18 mai 1985 (26 ramadan 1374) 
portant retrait du mandat 

d’un membre de Ja commission municipale d’Azemmour. 

Lr GrRanp Viz1r, 

eN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril r9x7 (15 joumada II 1335) sur 1’organi- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 2 avril 1992 (7 rejeb 1371) portant 
nomination des membres de la commission municipale d Azem- 

, mour ; 

le Haut tribunal chérifien, le 19 janvier 1955 ; 

Sur la- proposition du directeur de l’intérieur, 

BULLETIN OFFICIEL 

Vu la condamnation prononcée A l’encontre de Vintéressé par   

967 

ARTICLE uxiguz. — Le mandat de membre de la commission 
municipale d’Azemmour est reltiré & M. Haj Mohamed ben Bounaim 
a compter de la date du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 ramadan 1874 (18 mai 1955). | 

M’Hammep Nacraq, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 juin 1955, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

(CHANCEL. 

  

  

Arrété viziriel du 10 juin 1955 (19 chaoual 1374) 

portant création d’une série de timbres-poste. 

Lr Granp ViztK, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du a6 juin 1948 (18 chaabane 1367) portant ratifi- 

cation de la convention postale universelle signée 4 Paris, le 5 juil- 
let rg47, et rmodiliée par la convention postale universelle de 
Bruxelles, le 1x juillet 1952 ; 

Sur la proposition du directeur de 1'Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — L’Office des postes; des télégraphes et des 
| téléphones est autorisé 4 mettre en vente une nouvelle série de tim- 
bres-poste composée ainsi qu’il suit : 

  

  

      

TYPE VALEUR 

1° Timbres-poste ordinaires. 

Bab-el-Mrissa, & Salé 2.02.0... 0. eee eee eee 5o centimes. 
Vd, hee eee eet ee ee eee eee eee 1 franc. 

id. eee ee eee terse eet ereaecas » francs, 

id. beeen eee ate e eee e ee eeeevees s; — 
Bab-Chorfa, A Fés 2.2.0... ccc ccc eee eens 5 — 

Gd, eee ec eee ee eee eee eens 6o-— 

Td, eee eee eect eee ee ees 8 
Minaret de Chella, & Rabat ................,, .e/ TO 

Wd. ae eee eee e eee mao 
Ad eee eee eee m6 — 

Mahakma de Casablanca «............. 000 e ee eee ma 
Gd. cc cece eee eens peee{ 20 0 — 

Le chéteau de la mer, A Safi ...... peek e eee aee oo — 
La Ménara, 4 Marrakech ........-...-.-+..--0--- 30 — 

Tafraoute 12.00... eee cee eee ener eee os} fo — 
Citerne portugaise, & Mazagan ............ eeweee| SOO 

Jardin des Oudaya, A Rabat ......... fee eeeneee p> — 

2° Timbres de poste aérienne. 

Village de VAnti-Atlas ......ccsecceneeceeeeeeees 100 
Estuaire du Bou-Regreg .......0--c.e reece cece 200 = 
Ksar-es-Souk ........-.. Serer eee e eet tent eteeene d00- 

Art. 2. — Les timbres-poste des émissions précédentes conti- 
- mueront A avoir cours ef seront utilisés jusqu’A épuisement des 
quantités existanles, concurremment avec les nouvelles figurines.
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Ant. 3. — Le directeur de l'Office des posles, des télégraphes Vu le dahir du 18 septembre 1993 relatif 4 l’organisation 
et des téléphones cst chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 19 chaoual 1374 (10 juin 1955). 

Par intérim, le vizir adjoint, 
chargé des affaires administratines, 

M’Hammen Nactrai. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 22 jutn 1955. 

Le minislre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

. CHANCEL. 

  

  

Arrété du directeur de Vintérieur du 20 juin 1955 autorisant l’acqui- 
sition par la villa de Mazagan de deux parcelles: de terrain 
appartenant 4 une société. : 

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 Je dahir du rg oclobre 1g21 sur le domaine municipal et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment le dahir du 

14 décembre 1953 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés viziriels qui lont 
modifié ou complété, notamment Larrété viziriel du 16 décem- 

bre 1953 ; , 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Mazagan, au 
cours de sa séance du 1° mars 1954, 

ARNETE ; 

ARTICLE Premirn. — Est autorisée l’acquisition par-la ville de 
Mazagan de deux parcelles de lerrain dépendant de la propriété | 
dite « Aribaud », titre foncier n° 1449 C., sise rue de Sousse, appar- | 
tenant A la Société immobiligre de Rabat, d’une superficie respective 
de dix mille cent soixante-quinze métres carrés (10.175 m”) et de 
huit cent quatre-vingt-quinze métres carrés (895 m2), telles qu’clles 
sont figurées respectivement par un liséré rouge et une teinte jaune 
sur Je plan annexé a Voriginal du présent arrété. 

Ant, 2. — Cette acquisition sera réalisée : 

1° en ce qui concerne la premiére parcelle, au prix de cing cent 
cinquante francs (550 fr.) le métre catré, soit pour la somme glo- 
bale de cing millions cing cent quatre-vingt-seize mille deux cent 
cinquante francs (5.596.250 fr.) ; 

2° en ce qui concerne Ja deuxitme parcelle, a titre gratuit. 

Ant, 3. — Jes autorilés municipales de la ville de Mazagan 
sont chargécs de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 20 juin 1955, 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

Arvété du directeur de Vintérieny du 23 juin 1955 autorisant un échange | 
immobilier sans soulte entre la ville de Marrakech et l’Etat | 

chérifien (domaine privé). 

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 ;   

municipale ; 

Yu le dahir du 1g octobre rgat sur le domaine municipal et les 
dabirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 délerminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui Vont modifié . 
ou complélé, notamment en son article 8 l’arrété viziriel du 16 dé- 
cembre 1953 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Marrakech, 
an cours de sa séance du 28 avril 1955 ; 

Vu Jes procés-verbaux de la réunion de la commission régionale 
daoquisition du 8 février 1935, 

ARRETE -¢ 

ARTICLE PREMIER. — Esl autorisé ]’échange immobilier sans 
soulte défini ci-aprés, entre la ville de Mafrakech et VEtat chérifien 
(domaine privé) : 

1° la ville de Marrakech céde A ]’Etal chérifien (domaine privé) 
une parcelle de terrain d’une superficie de mille six cent vingt 
(1.620) mélres carrés, sise & Marrakech-Médina, quartier de Bab- 
Khemis, 4 distraire de la propriété dite « Domaine privé munici- 
pal LXXTV », titre foncier n° 13097 M., telle’ que cette parcelle est 
figurée par une teinte rose sur le plan annexé 4 Voriginal du pré- 
sent arrété ; 

2° VTtat chérifien (domaine privé) céde a la ville de Marra- 
kech une parcelle de terrain d’une superficie de mille six cent 
quatre-vingt-sept (1.687) métres carrés, sisc & Marrakech-Médina, 
quartier de Bab-Khemis, 4 distraire de la propriété dite « Bab el 
Khemis-Elat », titre foncier n° 6243 M., telle que cette parcelle 
est figurée par une teinte jaune sur le plan annexé 4 loriginal 
du présent arrété. 

Ant, 2. — Les autorités municipales de la ville de Marrakech 
sont chargées de l’exécution du présent arrété, 

Rabat, le 23 juin 1955. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

  

  

Arrété du directeur des finances du 25 juin 1965 portant désignation 
des membres du conseil @’admintstration et du commissaire du 
Gouvernement du fonds de garantie automobile, 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 22 février 1955 iInstituant un « fonds de garan-— 
tie au profit de certaines viclimes d’accidenls causés par des véhi- 

cules automobiles » ; 

Vu Varrété viziricl du 23 février 1955 pris pour Vapplication du 
dahir visé ci-dessus, et notamment ses articles 14 et 15, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont désignés en qualité de membres du 
conseil d’administration du fonds de garantie : 

1° au titre de représentant des sociétés d’assurances mutuelles 
agricoles : M. Malausséna Pierre ; 

2° au titre de représentants des autres sociétés” et organismes 

d’assurances : MM. Arnal Jean, Belly Marc, de Borodaewsky Basile, 
Kluger Ludovic, Le Bourhis Pierre, Novella J oseph et Reynier André ; 

3° au titre de représentants des chambres consultatives 
MM. Chapus Gabriel, Ohana Jack, Mazerolle Léonce et Si Ahmed 

Senoussi ; . 

4° au titre de représentant de l’Automobile-Club marocain 
M. de Rosiére Robert ; 

5° au titre de représentant des fédérations marocaines de trans- 
porteurs routiers : M. Schwoob Emile. 

Le mandat de ces membres-expirera le 31 décembre 1956.
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Art. 2. — Est désigné en qualité de commissaire du Gouverne- ORGANISATION ET PERSONNEL | 

ment chargé d’exercer, au nom du directeur des finances, le contrdéle 
du fonds de garantie, M. Jean Rouché, adminislraleur civil 4 la 

direction des finances. 
Rabat, le 25 juin 1955. 

Le directeur, 
adjoint au directeur des finances, 

Durvy. 
  

  

Arrété du directeur des finances du 27 juin 1955 fixant les taux ot les 
modalités de recouvrement des contributions prévues pour l’ali- 
mentation du fonds de garantie Institué par le dahir du 22 février 
1955 au profit de certaines victimes d’accidents causés par des 

véhicules automobiles. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 2a février 1555 instituant un fonds de garantie 
au profit de cerlaines victimes d'accidents causés par des véhi- 

cules automobiles ; 

Vu Varrété viziriel du 23 jévrier 1955 pris pour application 
du dahir précité et nolamment ses articles to et 11, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taux des contributions prévues pour 

Valimentation du fonds de garantie institué par le dahir susvise 
du 22 février 1955 sont fixés comme suit : 

Contribution des sociétés ‘assurances 

des charges du fonds de garantic : 

Contribution des assurés : 1.50 % des primes. 

Anr, 2. —- Le versement d’acomptes sur. leur contribulion 
pourra @tre demandé aux soci3tés d’assurances par le fonds de 
garantie. 

1o % de la totalité 

Art. 3. — La contribution des assurés est pergue sur Jes primes 
nettes d’aunulation émises & compter du premier jour du mois qui 

suivra la dale de publication au Bulletin officiel du Protectorat du 

présent arrété. : 

Elle est recouvrée et reverséc par les sociétés d’assurances et 

sous leur responsabilité, suivant les modalités applicables en matidre 
de taxe unique sur les contrats d’assurances, . 

Elle fera lobjet de versements distincts & V’appui desquels il 
sera déposé : : 

“1° par les entreprises d'assurances, des états spéciaux établis 
en double exemplaire pour chaque acomple trimestriel et pour la 
liquidation générale ; 

2° par les courtiers et intermédiaires visés 4 J’article a du 
dahir du 14 septembre 1943 relalif au régime fiscal des contrats 
W@assurances, une déclaration en double exemplaire indiquant le 
montant des sommes slipulées au profit des assureurs au cours 
du trimestre considéré cl de leurs accessoires ainsi que le montant 
de la contribution correspondante. - 

Art. 4. — Le prélévement préva par l'article 4, 3°, du dahir 
susvisé du v2 février 1955 est rerouvré par le service des perceptions 
en méme temps que les autres frais et taxes dus A l’occasion de 
linstance et selon Jes modalités prévues par l’arlicle 82 de l’annexe I 
du dahir du 14 mars 1950 sur Jes frais de justice. 

Ant, 5. — Le reversement au fonds de garantie des sommes 

ainsi percues sera effectué suivant des modalités fixées aprés accord 
entre les services intéressés et cet organisme. 

Rabat, le 27 juin 1955. 

Le directeur, 

adjoint au direeteur des finances, 

Durvy. 

Rejet d’une demande de renouvellement de permis de recherche. 

Par décision du chef du service des mines du 23 juin 1955 
est rejetée la demande de renoitvellement des permis de recherche 
n° 60.398 et 10.399. appartenant i M, Elic Tordjman. 

Ces permis son! annulés 4 la date du présent Bulletin officiel.   

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 23 juin 1955 

portant ouverture d'un concours 

pour le recrutement de sténodactylographes. 

Lr SECRETAIRE GEXERAL DU PROTECTORAT, 

Vu larrété viziriel du 15 mai rgd portant stalut des cadres des 

secrélaires stémodactylographes, slénodactylographes, dactylographes 
el dames employécs ct Jes texles qui l’ont modifié ou complété, 
notamment Varrété viziriel du 6 fuin 1gb3 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 28 janvier 
1952 fixant les épreuves. des concours pour l’accés aux cadres des 
secrétaires sténodactylographes, sténodaclylographes, daclylographes 
et dames emplovées, tel qu’il a été complété par Varrété du 26 mars 

Tg52 3 

Vu le dahir du 23 janvier 195r fixant de nouvelles dispositions 

relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques et 
Varrété viziricl du 21 janvier r952 déterminant les emplois réservés 

aux bénéficiaires du dahir précité, ‘ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour onze emplois de sténodac- 

{ylographe litulaire du secrétariat général du Protectorat et des ser- 
vices qui lui sont rattachés pour Ja gestion de ce personnel, sera 
ouvert 4 Rabat ct éventuellement dans d’autres centres, le 25 octo- 

bre 1955. 

Quatre de ces emplois sont réservés aux bénéficiaires du dahir 
du 23 janvier 1957. Au cas ou. ces cmplois ne seraient pas pourvus, 

ils seraiont attribués aux candidates venant en rang utile. 

Le nombre d’emplois mis au concours pourra étre augmenté 

avanl le début des épreuves. 

Arr. 2. — Ce concours est réservé aux agents du sexe féminin 

réunissant au moins un an de services effectifs dans l’administration 

marocaine 4 Ja date de ce concours. 

Les candidates devront é@tre 4gées de dix-huit ans au moins. 

En application de J’arrété viziriel susvisé du 6 juin 1953, la limite 
d‘ige supérieure de trente ans ne sera pas opposable aux candidates 
justifiant de services antérieurs. A la condition qu’clles puissent 
réunir quinze années de services valables pour la retraite 4 cinquante- 

cing ans. 
Py 

Pourront étre admises 4 se présenter & ce concours les dactylo- 
graphes ainsi que les sténodactvlographes non titulaires, quel que 

soit leur mode de rémunération. 

ART. 3. — Ta composition du jury sera fixée par.un arrété ulté- 
rieur. , , 

Art. 4. — Les demandes de participation au concours, «ccom.- 
pagnées d’un état des services contenant toutes indications utiles, 

devront parvenir, par Ja voie hiérarchique. au plus tard trois 
semaines avant la date du concours, au secrétariat Fénéral du Protec- 
torat (service de la fonction publique). Les candidates qui demande- 
ront Aa bénéficier du dahir du 23 janvier 1951 devront produire 

toutes piéces justificatives. 
Rabal, te 23 juin 1955. 

Pour le seerélaire général du Protectorat, 

' Le secrétaire général adjoint, 

G, Err.
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Arrété du secrétaire général du Protectorat du 28 juin 1955 

portant ouverture d'un concours 

pour le recrutement de dactylographes. 

Le SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 15.mai r951 portant statut des cadres des 

secrétaires sténodactylographes, sténodactylographes, dactylographes 
ct dames employées et les textes qui Vont modifié ou complété, 
nolamment l’arrété viziriel du 6 juin 1953 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 28 janvier 
1952 fixant les épreuves des concours pour l’accés aux cadres des 
secrétaires sténodactylographes, sténodactylographes, dactylographes 

et dames employées, tel qu’il a été complété par l’arrété du a6 mars 
1952 ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 -fixant de nouvelles dispositions 

relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans: les cadres généraux des administrations publiques et 

Varrélé viziriel du a1 janvier 1952 déterminant les emplois réservés 
aux bénéficiaires du dahir précité, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour dix-sept emplois de 
dactylographe titulaire du secrétariat général du Protectorat el des 
services qui luj sont rattachés pour la gestion de ce personnel, 
scra ouvert & Rabat et éventuellement dans d’ autres centres, le 28 octo- 

bre 1955. 

Six de ces emplois sont réservés aux bénéficiaires du dahir du 
23 janvier 1951, Au cas of ces emplois ne seraient pas pourvus, ils 
seraient attribuéds aux candidates venant en rang utile. 

Le nombre d’emplois mis au concours pourra étre augmenté 

avant le début des épreuves. 

Arr. 2. — Ce concours est réservé aux agents du sexe féminin 

réunissant au moins un an de services effectifs dans l’administration 
marocaine A Ja date du concours, quel que soit leur mode de rému- 

nération. 

Les candidates devront étre A4gées de dix-huit ans au moins. 
En application de Varrété viziriel susvisé du 6 juin 1953, la Nmite 

d’Age supérieure de trente ans ne sera pas opposable aux candidates 
justifiant de services antérieurs, 4 Ja condition qu’elles puissent 
réunir quinze années de services valables pour la retraite & cinquante- 

cing ans. 

Ant. 3, — La composition du jury sera fixée par un arrété ulté- 

Tieur. 

Art, 4. — Les demandes de participation au concours, accom- 
pagnées d'un élat des services contenant toutes indications utiles, 
devront parvenir, par la voie hiérarchique, au plus tard trois 
‘semaines avant Ja date du concours, au secrétariat général du Prolec- 
torat (service de la fonction publique). Les candidates qui demande- 
ront i bénéficier du dahir du 23. janvier 1r95x devront produire 

toutes piéces justificatives. 
Rabat, le 23 juin 1955. 

Pour le secrétaire général du Protectorat. 

Le secrétaire général adjoint, 

G. Eriav. 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 23 juin 1958 

portant ouverture @’an concours 

pow le tecrutement de dames employées. 

LE stcRETAIRE GENERAL nu PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1951 portant statut des cadres des 
secrétaires sténodactylographes, sténodactylographes, dactylographes 

et dames employées et les textes qui J’ont modifié ou complété, 

notamment I’arrété viziriel du 6 juin 1953. ;   

% 

OFFICIEL N° 9997 du 1* juillet 1955. 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 28 janvier 
Tg92 fixanl les épreuves des concours pour l’accés aux cadres des 
secrétaires sténodactylographes, sténodaclylographes, daclylographes 

et dames employ¢es, tel qu'il a été complété par l’arrété du a6 mars 
Igh2 ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles disposilions 

relatives au régime des emplois réservés aux, Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques et 

Varrélé viziriel du ar janvier 1952 déterminant les emplois réservés 
aux bénéficiaires du dahir précité, 

. ARRLTE ¢ 

ARTICLE PREMIER, -~- Un concours pour huit emplois de dame 
employée titulaire du sccrétariat général du Prolectorat et des ser- 
vices qui lui sont rattachés pour la gestion de cc personnel, sera 
ouvert & Rabat ct éventucllement dans d’autres centres, le 21 octo- 
bre 1955. ; 

Trois de ces emplois sort réservés aux bénéliciaires du.dahir du 
23 janvier 195r. Au cas of ces emplois ne seraient pas pourvus, ils 
seraient attribués aux candidates venant en rang utile. 

Le nombre d’emplois mis au concours pourra étre augmenté 
avant le début des épreuves. 

Anr. 2, — Ce concours est réservé aux agents du sexe féminin 

réunissant au moins un an de services effectits dans l’administration 
marocaine & Ja date de ce concours, 
rémunération. 

Les candidates devront sire . figées de dix-huit ans au moins. 
En application de larrété viziriel susvisé du 6 juin 1953, la limite 
d’ige supérienre de trente ans ne sera pas opposable aux candidates 
justifiant de services antérieurs, 4 la condition qu’elles puissent 
réunir quinze années de services valables pour la retraite & cinquante- 

cing ans. . 

quel que soit leur mode de - 

Art. 3. — La composition du jury sera fixée par un arrété ulté- 
ricur. | 

Arr. 4. — Les demandes de participation au concours, accom- 
pagnées d’un état des services contenant toutes indications uliles, 

devront parvenir, par la voie hidérarchique, au plus. tard trois” 
semaines avant Ja date du concours, au secrétariat général du Protec- 
torat (service de la fonction publique), Les candidates qui demande- 
ront & hénéficier du dahir du 28 janvier 1951 devront produire 
‘toutes pidces justificatives. 

Rabat, le 23 juin 1955. 

Pour le secrétaire général du Protectorat, 

Le secrétaire général adjoint, 

G. Easav. 

  
  

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

  

Ayrété du diracteur de Vintérieuy du 24 juln 1955 portant ouverture 

d’un concours pour la recrutement de secrétalres administratifs de 

contréle de la direction de V’intérieur. , 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrété résidentiel du 1 décembre ro42 formant statut du 

personnel de la direction de Vintérieur et les textes qui ont com- 
plété ou modifié ; 

Vu Varrété résidentiel du 20 juillet 195: formant statut des 
secrétaires administratifs de contrdle ; 

Vu Varrété directorial du 30 octobre 1951 fixant les conditions et 

le programme du concours pour lVemploi de secrétaire administratif 

de contréle ; . 

Vu le dahir du 23 janvier 195: sur les emplois réservés dans 

les cadres généraux des administrations publiques,
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ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Un concours pour le recrutement de quinze 

secrélaires administratifs de contréle, au minimum, de Ja direction 
de l’‘intérieur aura Jicu 4 parlir dau 8 novembre 1955. Les épreuves 
écrites scront passées simultanément & Rabat, Alger, Tunis, Paris, 
Marseille et Bordeaux. Les épreuves orales auront Jieu exclusive-- 
ment & Rahat. 

Ant. 2, ——- Ce concours est ouvert A tous les candidats remplis- 
sant les conditions fixées & Varticle 5 de larrété résidentic] du 20 juil- 
let rgiz formant statut des secrétaires administratifs de contréle et 
qui auront élé autorisés par le directeur de Vintérieur A s’y pré- 

senter, . 

Anr. 3. -- Le nombre d’emplois réservés aux candidats bénéfi- 
ciaires du dahir susvisé du 23 janvier 195: sur les emplois réservés 

dans les cadres généraux des administrations publiques est fixé 
h cinq, 

Art. 4. — Les demandes des candidats accompagnées de toutes 
les pieces réglementaires exigées devront parvenir avant le 1° cctobre 
1955, date de la cléture du registre d’inscription, 4 la direction de 

l'intérieur (section du personnel administratif) 4 Rabat. 

Rabat, le 24 juin 1955. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

  

  

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété du directeur de l’agrfoulture et des foréts du 8 juin 1955 fixant 

la date de l’examen professionne] pour l’accds au grade d’ingé- 

nienr topographe, 

ALE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Vu Varrélté viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du 
‘personnel du service topographique chérifien et notamment son arti- 

cle g relalif{ aux conditions de recrutement des ingénieurs topo- 
eraphes, modifié el complété par l’arrété viziriel du 21 mars 1953 ; 

Vu Varrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréts du 17 mai 1949 fixant les conditions, les formes et program- 
me de \’examen d'aptilude professionnelle au grade d’ingénicur 
topographe ; 

Vu Varrété du directeur de l’agriculture, du. commerce et des 
foréts du 6 octobre 1950 portant réglementation sur l’organisation 
et la police des concours ct examens organisés par les services rele- 
vant de la direction de l’agriculture, du commerce et des foréts, 

ARRETE : 

ARTICIE PREMIER, — Six emplois d’ingénieur topographe étant 
vacants, un examen professionnel pour l’accés A ce grade, aura 
lien 4 Rabat, 4 partir du 3 novembre 1955. 

Ant, 2. — Les candidats remplissant les conditions prévues A 
Varticle g de Varrété viziriel du 18 mai 1939, modifié et complété 
par l’arrété viziriel du 21 mars 1953, devront faire acte de candi- 
dature avant le 3 septembre 1955. 

Rabat, le 8 juin 1955. 

Pour le directeur de Vagriculture, 

Le chef du service administratif, 

LEGUIEL. 

  

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 8 juin 1955 fixant 

la date de l’examen professionnel pour l’admission au grade d’ingé- 

nieur géomatre adjoint du service topographique chérifien. 

LE DIRECTEUR DE L’ AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Vu larrélé viziriel du 18 mai r9%9 portant organisation du per- 
sonnel du service topographique chérifien et notamment ses arti- 
cles 7 el 11; . 

Vu Varrélé directorial du ro février 1948 portant réglemen- 
talion de examen professionnel pour le grade d’ingénicur géoméire 
adjoint ; , 

Vu Varrété directorial du 20 mai 1950 modifiant et complétant 
l'arrété directorial du ro février 1948 portant réglementation de 
examen professionnel pour le grade d'ingénieur géomélre adjoint ; 

Vu Varrété directorial du 6 oclobre 1950 portant réglementation 

sur lorganisation et la police des concours et examens organisés pat 
les services relevant de la direction de l’agriculturc, du commerce 

el des foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’examen professionnel pour l’admission au 
gerade d’ingénieur géométre adjoint de 3° classe prévu A l’article 7 
de Varrété viziriel du r8 mai 1939, est fixé au 4 octobre 1955. 

Les demandes des candidals devront parvenir A la division de 
Ja conservation fonciére ct du service topographique avant le 

4 septembre 1955. 

Rabat, le 8 juin 1955, 

Pour le directeur de UVagriculture, 

Le chef du service administratif, 

Lecule.. 

Arrété du directeur da Vagriculture et des foréts du 8 juin 1955 fixant 

la date de Vexamen professionnel! pour l’admission au grade 

@’adjoint du cadastre. 

LE DIRECTEUR DE L’ AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Vu Varrété viziriel du 5 décembre 1951 modifiant et complétant 
l’arrété viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du personnel du 
service lopographique chérifien ; 

Vu Varreété du direcleur de l’agricullure et des foréts du 4 aodt 
1952 portant réglementation des condilions, formes et programme 

de Vexamen professionnel de fin de stage d’adjoint du cadastre ; 

Vu Varrété directorial] du 6 octobre 1950 portant réglementation 
sur l’organisation et la police des concours et examens organisés 
par: Ies services relevant de la direction de l’agriculture, du com- 
merce et des foréts, : 

ARRETE : 

ARTICLE wxrotr. — J’examen professionnel pour l’admission 
au grade d’adjoint du cadastre prévu par l’arrété directorial du 
4 aout 1952, est fixé au 22 novembre 1955. 

Les demandes des candidats devront parvenir 4 la division de 
la conservation fonciére et du service topographique avant le 
a2 octobre 1955. . 

Rabal, le 8 juin 1955, 

Pour le directeur de Vagriculture, 

Le chef du service administratif, 

LEGUIEL.
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Arrété du directeur de Vagriculture et des foréts du 8 juin 1955 fixant Ant. 2. — Nul ne peut élre admis a participer au concours s’il 
la date de l’examen professionnel pour l’admission au grade de 

dessinateur-caloulateur du service topographique chérifien. 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Vu Varrété viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du 
personnel du service topographique chérifien et notamment son 
arlicle ra ; 

Vu Varrété direclorial du 14 septembre 1949 portant régle- 
mentation de l’examen professionnel pour le grade de dessinateur- 
calculaleur ; 

Vu Varrélé directorial du 6 octobre 1950 portant réglementation 
sur l’organisation et la police des concours et examens organisés par 
les services relevant de la direction de l’agricullure, du commerce 
et des foréts, 

ABRETE 

ARTICLE UNIQUE, -~ L’examen professionnel pour Vadmission au 

‘grade de dessinateur-calculaleur prévu 4 l'article 12’ de l’arrété 
viziricl du 18 mai 1939, est fixé au 18 oclobre 1955. 

Les demandes des candidats devront parvenir A la division de 
Ja couservalion fonciére et du service topographique avant le 
18 septembre 1955. 

Rabat, le 8 juin 1955. 

Pour le directeur de lVagriculture, 

Le chef du service administratif, 

Lecuie.. 

  

  

DIRECTION DE T. INSTRUCTION PUBLIQUE 
  

Arrété du directeur de l’instruction publique du 13 juin 1955 relatif 
A lorganisation du concours pour le recrutement de moniteurs du 
service de la jeunesse et. des sports. 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Olficier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 6 décembre 1944 portant réorgani- 
sation du service de la jeunesse ct des sports ; 

Vu Varrété résidentiel du 6 décembre 1944 portant réorganisation 
du personnel du service de la jeunesse et des sports ; 

Vu Je dahir du g janvier 1946 portant rattachement du service 
de la jeunesse et des sports A la direction de Vinstruction publique ; 

Vu l’arrété directorial du 18 décembre 1947 relatif 4 l’organi- 
sation des concours pour le recrutemenlt de monitcurs du service de 
la jeunesse et des sports ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions d’admission 
des Matocains 4 concourir pour les emplois des administrations 
publiques du Proteclorat ct le régime qui leur sera appliqué dans 
le classement aux concours ou examens, tel qu'il -a élé modifié, 
nolamment par le dahir du 8 mars 1g5o ; 

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

  

ARBETE 

ARTICLE PREMIER. — Le concours pour Vemploi de moniteur 
du service de la jeunesse et des sports prévu & l'article 6 de larrété 
résidentiel du 6 décembre 1944 portant réorganisation du personnel 
du service de Ja jeunesse el des sports est annoncé au moins trois 

mois 4 V’avance au Pulletin officiel du Protectorat. La date en 
est arrélée par le dirccleur de V'instruction publique qui fixe en 
méme lemps le nombre d’emplois mis au concours, le nombre 
des cmplois réservés aux bénéficiaires des dahirs susvisés des 

TA mars 1939 el 23 janvier 1951, ainsi que le nombre maximum de 
places susceptibles d‘étre attribuées aux candidats du sexe féminin. 
Le délai de trois mois ne sera toutefois pas applicable au premier 

concours ouvert en application du présent arrété,       

ne remplit les conditions suivantes 

r? Rtre citoyen francais ou marocain ; 

2° Etre 4gé de dix-huit ans au moins et de trente-cing ans au 
plus ; cette derniére limite d’Age pout étre'reculée, le cas échéant, 
d'une durée égale 4 celle des services militaires obligatoires et des 
services civils valables pour la retraite, sans toutefois qu’elle puisse 
étre reporlée au-delA de quarante ans ; 

3° Avoir satisfait aux dispositions de la loi sur le recrutement 
qui lui.sont applicables ; ~ 

4° Avoir adressé au directeur adjoint, chef du service de Ja 
jeunesse et des sports, au moins un mois 4 l’avance, la demande 
de participation et le dossier exigé 4 l’article 3 ci-desous. 

Art. 3. — La demande de participation au concours est établie 
sur papier libre. 

Les candidats qui désirent concourir an titre des emplois réservés 
aux bénéficiaires des dispositions du dahir susvisé du 23 janvier 1951 
doivent en [aire expressément la demande. 

Les candidals doivent joindre A leur demande les pitces sui- 
vantes : 

1° Extrait d’acte de naissance ; 

2° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
date ou une piéce en tenant lieu ; 

3° Certificat médical constatant l’aptitude du candidat a servir 
au Maroc et précigant qu'il est indemne de toute affection tubercu- 
lease, cancéreuse ou mentale. L’examen médical, passé par un 
meédecin de la direction de la santé publique et de la famille ou, 
a défaut, parc un médecin conventionné par VEtat, sera du type du 
« contréle médical sportif » et le certificat devra (tre établi sur 
un imprimé spécial qui sera fourni aux candidats au concours. Ce 
certificat médical ne dispense pas les candidats, avant leur nomi- 
nation, de la contre-visite médicale prescrite par l’arrété viziriel du 
15 mars 1927 ; 

4° Le cas échéant, état signalétique et des services militaires et, 
éventuellement, toules pitces établissant qu’ils appartiennent 4 
une des calégories de bénéficiaires des dispositions du dahir du . 
23 janvier 1951 sur les emplois réservés ; 

5° Originaux oun copies certifies conformes des différents diplé- 
ines, brevets ou certificats que pourrait détenir l’intéressé. 

Les candidats mariés devront, en outre, fournir un extrait de 
l’acte de mariage et, s’il y a lieu, les acles de naissance et un certi- 

ficat de vie de leurs enfants. 

S‘ils sont fonctionnaires ou militaires, ils devront adresser leur 
demande de participation au conccurs sous convert de l’autorité 
dont ils relévent, 

Art. 4. — Le concours, dent Jes épreuves ont Jieu exclusivement 

& Rabat, comprend des épreuves d’aclmissibilité, un stage de forma- 
tion, puis des épreuves d’admission. Au cours du stage, un certain 
nombre d’épreuves orales et pratiques seront subies par les candidats 
ef les noles obienues entreront en ligne de compte pour le classe- 
ment définilif des candidats, lors de l’établissement de la liste 
d‘admission. 

Arr. 5. — Epreuves d’admissibilité : 

1 Jédaction sur un sujet a ‘ordre général (coefficient 3; 
durée : 3 heures) ; 

2° Ghographie du Maroc (géographie humaine et économique) 
(coefficient : 2; durée : 2. heures) ; 

3° Deux problémes ad arithmeétiqne ‘élémentaire (coefficient : 2 ; 
durée : 1 h, 4). 

Arr, 6. — Les sujets de compositions, choisis par le directeur 
de Vinslruction publique, sont cnfermés dans les cnveloppes scellées 
et cachelées qui portent les inseriplions snivantes 

« Goncours d'admission pour l’emploi de moniteur du service 

de la jeunesse et des sports, enveloppe 4 ouvrir en présence des can- 
didats par Je président de la commission de surveillance. » 

Une commission de trois membres au moins est chargée de la 
surveillance des épreuves,
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Tl est procédé 4 Vouverture des enveloppes scellées et cachetées 
par le président de la commission de surveillauce, au jour et A 

Vheure fixés pour lesdites épreuves. , 

Ant. 7. — Toute communication des candidats entre eux ou 
avee Vextérieur est interdite. Tl est également interdit aux candidals 
d'avoir recours 4 des livres ov A des noles, 

Le candidat reconnu coupable d’une fraude quelconque sera 
éliminé d office et exclu, en outre, de tout autre concours, sans 

préjudice des peines prévues au dahir du rz septembre 1928 et, 
Je cas échéant, de peines disciplinaires, 

Anr. 8. — Les compositions remises par les candidats portent 
leurs nom cl prénems sur un en-téle détachable. 

A la fin de“l'épreuve, le président de la commission de surveil- 
lance appose un numeéco, différent pour chaque candidat, sur L’en- 

téte el sur la copie; les en-tétes détachés sont placés dans une | 
enveloppe fermée ainsi qu’une liste des noms et numéros qui: 
permet de numéroter les compositions des’ autres épreuves. Une 
enveloppe distincte est utilisée pour chaque épreuve et porte la 

“mention « Concours d’admission .pour Vemploi’ de moniteur du 
service de la jeunesse et des sports. Epreuve de....... » 

  
Les enveloppes formeées et revétues de la signature du président 

de la commission de surveillance sont tranemises par ce dernier au 
directeur adjoint, chef du service de la jeunesse ct des sports, a 
Rabat. 

ART. 9: —= Un procés-verbal dressé 4 la fin des épreuves écrites, 
conslate la régularité des opérations et les incidents qui auraient 
pu survenir ; ce procés-verbal est transmis au directeur adjoint, 
chef du service de la jeunesse et des sports, sous pli, séparé. 

ART. ro. — Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts 
et les membres du jury, désignés par arrété du directeur de Vinstruc-: 
tion publique, proctdent 4 l’examen et 4 la cotation des compo- 
sitions, 

Il est attribué 4 chacune des épreuves écrites et 4 chaque inter- 

rogation orale ou pratique, une note exprimée par des chiffres 
variant de o 4 20 ayant respectivement les significalions suivantes 

Olives eeen eevee ert enee --. nul; 

TA Bee a cece ccc e eee eee ... trés mal ; 
3a 5......... peeeeeee teases. Imal 5; 

GA B.......... bene eee +e... médiocre ; 
OA IL... eae bene eee passable ; 
ae Oe rr seceeeeeeeee assez bien ; 

TOA IT... eee sete eseeveesee bien 5 
FEA Qe vrersaeeen venee +e.e.. tras bien; . 

20... eee battens beens parfait. 

La note est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve. 

Arr. re. — Nul ne peut entrer en ligne de compte pour les 
épreuves d’admissibilité, sil n’a obtenu un total de so points. 

Toute note inférieure 4 5 est 4liminatoire. 
“1 wy Pe é : 
En outre, pour le classement des candidats admissibles, les majo- 

rations de points suivantes viennent s’ajouter aux notes obtenues 
aux épreuves écrites d’aprés le baréme ci-dessous : , 

a) titulaires du baccalauréat de l’enseignement secon- 
daire ou du dipléme d'études secondaires musul- 
mmanes, ou du brevet supéricur de l’enseignement 
primaire ....... tees teen eens : pee eee 5 points 

b) titulaires de la premiére partie du baccalauréat, ou 
du brevet élimentaire, du brevet d’études premier 
cycle, ou du brevet d’enscignement industriel, 
commercial ou social ....... eee e eee eee ee BOOS 

ce) titulaires du brevet de langue arabe classique, ou 
‘Warabe dialectal ou de berbére ...............-. i 

d) titulaires du certificat de langue arabe classique, 
ou d’arabe dialectal au de herhére ...... de baaeees g = 

é) titulaires du brevet dec moniteur de colonies de 
vacances ou d’aide-moniteur d’éducation physiqué 
et sportive .. 0... eee eee eee ee peewee eee Bom 

Ces différentes majorations sont cumulables sauf pour les can- 
didats justifiant des diplémes prévus 4 J’alinéa u) qui ne peuvent   également bénéficier des majorations attachées aux catégories énumé- 
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rées & Valinéa 6), Il en est de méme pour les majorations prévues 
a Valinga ¢) qui ne peuvent se cumuler avec celles prévues A I’ali- 
néa d). Elles ne peuvent toutefois excéder un maximum de 10 points. 

Anr. 12. — Aprés correction des épreuves écrites, le jury arréte 
la liste des candidats ayanl oblenu Je nombre de points exigés pour 
Vadmissibililé. 

, . 
Aur. 13. — Cette liste une fois établie par numéros, le prési- 

dent du jury ouvre les envcloppes qui contiennent les en-tétes indi- 
quant les noms des candidats et leur numéro et rapproche ces 
indications des numéros portés sur les composilions annotées. 

Le direcleur de Vinstruction publique arréte la liste des can- 
didals adrnis & subir le stage. 

Ayr. 14. — Stage. — Les mali¢res enseignées au cours du stage 
sont les suivantes 

1° Formation théorique de base (psvchologie et pédagogie) ; 

2° Education physique ct sportive ; 

3° Anatomie, physiologie et sccourismce ; 

° Education active ; oa“
 

5 a ° Organisation du service de la jeunesse ct des sports ; 

6° Notions élémentaires d’organisation administrative et de 
complabilité publique ; , 

7° Connaissance du Maroc et sociologie marocaine ; 

se Arabe dialectal. 

ArT. 15. — Les éléves peuvent étre exclus du stage pour manque 
d’assiduilé, indiscipline ou incapacité. L’exclusion est prononcée 
par le directeur adjoint, chef du service de la jeunesse ct des sports, 
sur la proposition du directeur du stage. 

Ame. 16: — Au cours du stage les candidats sont notés sur les 
techniques suivantes 

vt? Activités de plein air, travaux mantels, expression, activités 

cultureles ; ; 

2° Direction d’un chant simple (avec des enfants) ; 

3° Lancement et animation d’un jeu (avec des enfants) ; 

" 4° Manipulation d’un appareil de cinéma de 16 millimatres, 
sonore ; . 

5° Pedagogie appliquée a I'éducation physique et sportive ou 
& l’initiation sportive ; . 

6° En outre, les candidats sont notés sur la tenue, la présentation 
et Vexactitude. . 

La moyenne des six notes ci-dessus donne.la note de stage qui 
est affectée du coefficient. 10. 

Arr, 17. — En cours de stage les candidats sont également notés 
sur leurs performances individuches d’athlétisme, de gymnastique 

et de natation, qui portent sur : 

@) Pour les candidats masculins 

grimaper (bras et jambes) 5 

course de vitesse (Go m) ; 

sant en hauteur ou longueur ; 

lancer du poids de 7,257 kg; 

agres ; : 

cran et agililé. : sauwt du cheval ou mouton ; gymnastique 

au sol ; 

course de résistance (r. 000 m) ; 

natation (30 m nage libre) 

b) pour les candidats féminins : 

grimper (bras et jambes) ; 

course de vitesse (50 m) ; 

course de résistance (S00 m) ;- 

saut en hauteur ou longueur ; 

lancer du poids (4 kg) ; 

agres ; 

cran et. agilité ; 

natation (50 m nage libre).
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L’ensemble de ces performances, cotées suivant un baréme établi 

pat le directeur adjoint, chef du service de la jeunesse et des sports, 
donne Jieu ) une seule note obtenue par Ja moyenne des huit épreuves, 
note affeclée du coefficient 3. 

‘Arr. 18. — Epreaves d’admission. — A Vissue du stage, 
candidats subissent les épreuves d’admission suivantes 

1° Rédaction d‘une note sur un sujet d’ordre général portant 
sur les matiéres inscriles au programme du slage, exception faile, 
toutefois, de l’anatomie-physiologie, de l’organisation adrministra- 

tive et de la comptabilité publique au Maroc, de l’ethnographie et 
de la sociologic marocaine (coefficient : 2). Cette épreuve est ‘orga- 
nisée dans les condilions prévues aux articles. 6, 7, 8, 9, 1o et 13 
(18 alinéa), susvisés ; 

2° Interrogation d’anatomie, 
(coefficient 1); . 

3° Interrogation sur l’organisation administrative et la compta- 
bilité publique au Maroc (coefficient :a)5 

4° Interrogation sur Vethnographie et la sociologie marocaine 

les 

, 

de physiologic et de secourisme 

(coefficient : 1) ; 

o° Epreuve d’arabe parlé (coelficient : 1). 

Ant. 19. — Chaque note des épreuves d’admission est multi- 
pliée par Je coefficient fixé a4 Varticle 18. La somme des produits ainsi 

obtenus forrae le total des points pour I’ ensemble des épreuves 
admission. 

ArT. 20, — A ce total viennent s’ajouter Ja note obtenue pour 

les performances sportives individuclles, ainsi que la note de stage 
dans les conditions prévues aux articles 16 eb 17. 

Nul ne peut entrer en ligne pour le classement définitif sil 
n’a obtenu un total de 190 points pour l’ensemble des épreuves 
d’admission, des performances sportives individuelles et la note 
de: stage. 

— Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note ART, 21. 
5, aux performances sportives individuelles, a 

  

inférieure 4 la nole 
de stage ou A Vune quelconque des épreuves d’ admission, exception 
faite, toutefois, de l’interrogation d’arabe dialectal marocain gui ne 
comporte pas de note éliminaloire, : 

i 

ART. Le jury élablit la liste, d’aprés leur ordre de 
mérite, des candidals ayant obtenu un minimum de 260 points pour 
Vensemble des épreuves du concours. 

Arr. 23. — Le directeur de instruction publique arréle, compte 
tenu du nombre de places mises au concours, la liste des candidats 

définitiversent admis. 

Arr. 24, — L’arrété du directour de Vinstruction publique du 
18 décembre 1947 est abrogé. 

2900 

Rabat, le 13 juin 1955, 

R. Tuanautt, 
  

Arrété du directeur de l’instruction publique du 13 juin 1955 portant 

ouverture d’un concours pour vingt-cing emplois de moniteur 

ou monitrice du service de Ila jeunesse et des sports. 

Li DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vo Varrélé, résidenticl du 6 décembre 1944 portant réorgani- 
sation du personnel du service de la jeunesse et des sports ; 

Vu Je dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions d’admission 

des Marocains & concourir pour les emplois des administrations 
publiques du Protectoral et le régime qui leur sera appliqué dans 
le classement aux concours cu examens, tel qu’il.a été modifié, 
notamment par le dahir du 8 mars 1950 ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 

relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu l’arrété directorial du 13 juin 1955 relatif & l’organisation 

des concours pour le recrutement des moniteurs du service de la 
jeunesse et des sports, 

  

  

OFFICIEL N° 9909 du r™ juillet 1935. 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de dix- 
neuf moniteurs et six monitrices du service de la jeunesse et des 
sporls aura lieu 4 Rabat, 4 partir du 19 septembre 1955, 

Le nombre des adrnissions sera éventuellement augmenté du 
chillre des candidais classés derniers ex #quo moins un, 

A défaut de candidats admis dans les six emplois réservés aux 

monitrices, les emplois non pourvus seront attribués aux candidals 
venant en rang utile. . 

Ant. — Sur les vingtcing emplois mis au concours, huit 
emplois seront réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1gi1, 
qui devrout expressément déclarer cette qualilé dans leur demande 
@ admission. a 

A défaut de candidats admis dans la catégorie réservéc aux béné- 
ficiaires de ces dispositions, les emplois non pourvus seront attri- 
bués aux candidats veoant en rang utile. 

Ant. 3. — Le nombre demplois réservés aux candidats maro- 
caing est fixé & huit. 

ay 

  

Arar, 4. — Au va des résultats du concours et sur Ja proposition 
du jury, il pourra étre établi une liste complémentaire d’admission. 
La décision 4 prendre devra toutefois intervenir avant la publication 
de la liste définilive des candidats recus. 

Arr, 5. — Les demandes de participation au concours et les 
pitces réglementaires devronl parvenir au service de la jeunesse et 
des sports (scclion du personnel) 4 Rabat, avant Je 19 aotit 1955, 
date de la cliéture de la liste des inscriptions. 

Rabat, le 13 juin 1955. 

R. Tuasaunt. 

  

  

OFFICE DES POSTES, DES THLEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

Arrété viziriel du 10 juin 1955 (19 chaonual 1374) modifiant l’arvété 
viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) portant organisation 
du personnel administratif de la direction de l'Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, 

  

Le. .Gnrann Vizir, 

ex CONSEIL RESTREINT, ARROTE 

Vu Varrélé viziriel, du 8 juillet 1920 (a1 chaoual 1338) portant 

  

organisation du personnel adminisiratif de la direction de lOflice 
des postes, des télégraphes ct des téléphones et les textes qui lont 
modifié ou complété ; 

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

ARTICLE paemyeR. — L’article premier de l’arrété viziriel susvisé 

du 8 juillet 1920 (91 chaoual 1338) esl modifié ainsi qu’il suit 

Article premier. a ALPOLCEE PETE P, — oe ee ee ee 

Ingénicur en chef .......... . 
Ingénieut de 1 classe ... | Corps des’ ingénieurs 

TIngénieur de 2° classe ‘| des télécommunications ; 

Ingénicur de 3° classe : 
Ingénieur des P.T.T. ; 
Sous-directeur régional ; 
Inspecteur principal ; 
Inspecteur principal des installations électromécaniques, » 

(La suite sans modification.) 

Aart. 3, — A titve exceplionnel et transitoire, pourront étre nom-. 
més 4 Vemploi d'ingénieur des postes, des télégraphes et des télé- 

phones au 2° échelon, sans ancienneté, les ingénieurs civils contrac- '
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tuels, diplomés de Vécole nationale supérieure des télécommunica- 
lions, en service & la dale de publication du présent arrété viziricl. 

Ant. 3. — Le présent arrété viziriel prendra effet du 1" jan- 
viev 1949, / 

Fail ad Rabal, le 19 chaoual 1374 (10 juin 1955). 

Par intérim, le wizir adjoint, 
chargé des affaires administratives, 

M’HammMep Nactni. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 22 juin 1955, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Arrété viziriel du 10 juin 1955 (19 chaoual 1374) modiflant J’arrété 

viziriel du 10 novembre 1948 (8 moharrem 1368) portant classe- 

ment hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires des 

cadres généraux mixtes en service au Maroc. 

Lr Granp Vizir, 
en CONSELL RESTRAINT, ARRETE 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 mobharrem 1368) 
potlanl classernent hiérarchiqiue des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc, tel qu’il-a 

élé modifié ou complete ; 

Sur la proposilion du secrétaire général du Protectorat, aprés 
Me : 4: on : 
s#avis du direcleur des finances, 

Anricis cnigun, — Le tableau indiciaire annexé a Varrélé viziriel 
susvisé du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) est modifié et 
complélé conformeément aux dispositions du tableau annexé au pré- 
senl arrété, 

Les dispositions du présent acrélé prendront ellel a compter du 
i janvier 1990. : 

Fait @ Rabat, le 19 chaoual 1374 (10 juin 1955). 

Par intérim, le vizir adjaint. 
chargé des affaires administralives, 

M’Hammep Naciai. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 juin 1953. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 
F 
* 

TABLEAU ANNEXE. 
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CLASSEMENT | 

INDIGLAITE | 

GRADES ET EMPLOIS Ons ERVATIONS 

Indices | Indices 
| exeeption- . 

TLOV ULL, | nels 

  

Drnecriox pe L’Orrice prs P.T.T. 
  

Ingénieur des P.T.T, 300-510     

97» 

Arrété viziriel du 10 juin 1955 (19 chaoual 1374) modifiant larrété 

yizirlel du 25 avril 1951 (18 rejeb 1370) fixant les échelles indi- 

ciaires des traltements et délais d’avancement d’échelon du per- 

sonnel de l’Offlce des postes, des télégraphes et des téléphones,. 

Ly Granp Vizier , 
EN ‘UONSETL RESTREINT, ARRETE 

Vu Varrélé viziriel du io juin 1955 (1g chaoual 1374) modifiant 

Varcété viziriel du 8 juillel 1920 “21 chaoual 1338) portant organi- 
sation du personnel administralif de Ja.direction de l’Olfice des 
posles, des télégtaphes cf des iéléphones ; 

Vu Varrélé viziricl du ro juin 1955 (19g chaoual 1374) modifiant 
te classcment higrarchique des grades el emplois des fonctionnaires 

des cadres mixtles on service au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel duo 25 avril rg5z (18 rejeh 1370) fixant les 
échelles indiciaires des trailements et délais d’avancemenl d’éche- 
lon du personnel de l’Office des posles, des télégraphes et des 

léléphones ; 

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

Anticng pRewirk, — Le tableau figurant en annexe a l’arrété 
vidiriel susvisé du 25 avril ro5z (78 rejeb 1370) est complélé ainsi 

qu7il suit : 
  

  

  

  

  

| ECHELON (8.), INDICE (1.) 
ef délais davancement (A.) 

CATEGORIF 

| E. { ‘ 

Ingénieur des P.T.T. i échelon 300 2 ans 
ne —_ 350 2 — 

a —_— 3go Qo 
"4° — 420 2 — 
| 5° _ Ado 2— 

(6 450 2 — 
: 7° __ Ago 2 — 

po —_— 510     
Awr. 2. — Le préseol aretlé viziriel prendra effet & compter du 

Tr? janvier 1959, - 
Voit & Rabal, le 49 chaoual 1374 (10 juin 1955). 

Par intérim, le vizir adioint, 
chargé des affaires administratiues, 

M’TammMep NAcInI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 juin 1955. 

Pour le Cormmissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

ee rece reece einai 

MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

  

CORPS DU CONTROLE CIVIL. 

Est placé dans Ja position de disponibilité pour satisfaire 4 ses 
obligations mililaires du 1° novembre 1954 : M. Dupont Jacques, 

conlréleur civil adjoint de 3° classe (1° échelon). (Décret du président 

du conseil des ministres du 10 mai 1955.)
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Sont nommeés : 

Secrétaire d’administration de classe exceptionnelle du 1°" juil- 
‘Jet 1905 : M. Trégon Raymond, secrétaire d’administration principal, 
3° échelon ; 

Seerétaire d’administration principal, 
vier 1955 : M. Vézole Edmond, 

pal,  échelon ; 

2° échelon du jan- 
secrélaire -d’administralion princi- 

yr 

Seerétaire d’administration de 1°° classe. (2° échelon) du 17 juil- 
let 1955 : M™ Chiarasini Marie-Louise, secrétaire administration 
de rv® classe (1 échelon) ; 

Secrétaire @administration. de 1° classe (ar échelon) du a0 juin 
1955 : M. Thévenard Jean, secrétaire. dl’ administration de .2° classe 

(3° échelon) ; : 

Secrétaires administration de 2° clagse (2° échelon) du-i™ juil- 
let 1955 : MM. Mohamed Lamrani et Aomar Bou Hadane, sccrétaires 

d’administration de 2° classe (1°°- échelon). 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat des 23 mai et 

2 juin 7955.) 

Sont nommeés seerélaires d’administration principaux, 1 éche- lon : eee 

“Dea 1 iévrier'1995 : M. Maréchal Henri ; 

Du r® avril 1955 :M. Danguy Bernard, 

secrétaires d’administration de 1° classe (3° échelon), 

(Arrétés du’ secrélaire général du Prolectorat des 23 et 25 mai 

1959.) 

’ Eddahabi, 

conimis d’interprétariat de 2° classe ;. 

‘commis dinlerprétariat de 3° classe ; 

  
-Sont nommeées : : | 

‘Dactylographe, 4¢ dehelon da g janvier 1954 : M™* Berrier Alice. | 
dactylographe, 3° échelon ; 

Dactylographe, 3° échelon du g décembre 1954 
Rose, dactylographe, 2° échelon. 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat, des 23 mai et 

a juin 1955.) 

> M™ Beaufils | 

Est nommé, provisoirement, agent public de 3° calégorie, 1% éche- | 

lon (speaker d’arabe el de berbére) du x janvier 1995 : M. Hamida 

ben Hassoun, agent lemporaire. (Arrété du secrétaire général du 
Protectorat du 10 juin 1955.) 

  

IMPRIMERIE OFFIGIELLE.. 

Est ‘nommé, aprés concours, demi-ouvrier correcteur -stagiaire, 
yer échelon du 23 mai 1955 : M: Mohamed Belkaid, demi-ouvrier 

correcteur temporaire, (Arrété du- secrétaire général du Protectorat 

du 13 juin 1955.) 

Sont titularisés aides-manutentionnaires, 1° échelon du 1™ avril 

1955 : MM, Djilali ben Abdallah et Zine el Abdine, aides-manuten- 

tionnaires stagiaires. (Décisions du secrétaire général du_Protectorat 

du 4 jain 1955.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR, 

Sont promus du re” février 1955 

Secrétaire administratif de contréle de 1**- classe (8° échelon) : 
M. Puech Edmond, secrétaire administratif de contréle de 17 classe 

(2° échelon) ; 

Secrélaire administratif de contréle, de 17° classe (2° échelon) . 

M. Charles Georges, secrétaire administratif de contréle de 1° classe 

(1° échelon) ; 

Seerétaire administralif de contrdle de % classe (4° échelon) : 
M. Hetsch Charles, secrétaire administratif de’ contréle de 2° classe 

(3° échelon) ;   
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Secrélaires administratifs de contréle de 2° classe (Ge échelon) : 
MM. Rouzil Henri et Sultan el Ghali Raoul, secrétaires administratifs 
de contrdle de 3 classe (2° échelon) ; , 

Inspecteur adjoint hors classe (avant 3 ans) du S.M.A.M, ° 

M" Bassoli Madeleine, inspecteur adjoint de 17¢ classe du §.M.A.M. ;°- 

Commis principal de 1° classe : M. Ravaille Alfred, commis 
- principal de 2° classe ; 

Commis @interprétariat chefs de groupe de 2° classe : 
Bachir Mouffok et Ldrissi-Benyacinc Mohamed, 
lariat chefs de groupe de 3° classe ; 

MM. Hanni 
commis d’interpré- 

Commis Winlerprétariat chef de groupe de 3° classe ; M. Bousta 
M'did, commis d’interprélariat chef de groupe de 4° classe 5 

M. Cherkaoui 
commis d’inlerprélariat principal de 3° classe ;- 

: M. Abdelkaoui’ Kabbadij, 

Commis Winterprélariat principal de 2° classe : 

Commis dinterprétariat de 1” classe 

Commis Winterprétarial de 2° classe ; M. Berrada Abdelkadér, 

Dactylographe, 6° échelon 
graphe, 5¢ échelon ; 

3 échelon : 

> M™ Brunetti Jacqueline, dactylo- 

Dactylographe, 
graphe, 2° échelon ; 

M™* Carbonnel Lucienne, dactylo- 

Dame employée des f° classe : Mme Bigot Yvette, dame employée 

le 3° classe 5 

classe * 

classe ; 
Secrétaire de contréle de ge 

secrétaire de contréle de 6¢ 
M. Benkbaleg Abderrahman., 

Sccrétaire de cantréle de G classe : M. 

taire de contréle de 7° classe, 

Azim Mohammed, secré- 

(Arcéiés direcloriaux du ¢ juin 1955.) 

du r avril 1955 

M™ Jamain Giséle, siénodacty-yt 
Gistle, dactylographe lempo- 

Sont nommeées, 

Sténodactylographes slagiaires : 

logeaphe Lemporaire, ct M' Castets 
vaire 5 

aprés concours, 

Dactylographes, 1 échelon : M™° Canals Arlette, M2 Billard 
Mireille, Mouraux Marguerite, dactylographes temporaires ; M™ Fan- 
ton Odette, dactylographe journaliére ; Canizarés-Fabre Odette et 
‘Talon, Colette ; 

Dames .employées de 7° classe : Mme Putod Suzanne et vine | Fleurct 
Marie-Marguerile, dactylographes temporaires ; M™° Bourdin Solange, 
MM Tridon Jacqueline, dames employées temporaires ; M™™ Puyoo 
Jeanne, commis ternporaicc, ct Piro Olga, agent de 4° catégorie. 

(Arrélés directoriaux des 1%, 2, 8 et g juin 1955.) 

Sont nommécs, aprés concours, du 17 avril 1955 : 

Sténodac tylographes stagiaires : M™* Pothier Maric-Thérése, sténo- 

dactylographe temporaire, ct Dufour Yvonne, sténodaclylographe jour- 

, maliére ; 

Dactylographes, 1° échelon : M™° Escaich Raymonde, dactylogra- 
phe auxiliaire ; M™** Aucoin Yvette, Hubert Huguette, Gay Eva, Lebas 
Georgette, Leca- Josette, Lombard Andrée et Louis Athanassoula, 
Mies Busquet Yvette, Deharo Odette, Reneric Huguctte, dactylographes 
iemporaires ; M™° Zonzon Anne-Marie, commis temporaire ; M™° Mus- 
senug Odile, dactylographe journaliére ; M™ Pernette Angéle, télé- 

phoniste journaligre ; M"* Costa Catherine, dame employée tempo- 
raire, et Santovert Louise, ‘dame employée journaliére ; 

Dames employées de 7° classe : M™ Bouvet Joséphine, dactylo- 

graphe temporaire ; M™* Fornacciai Marie, Prost Marguerite et Ros- 
mann. Dolorés, dames employées temporaires. 

| (Arrétés directoriaux des 13, 20, 27, 28 mai, a et 6 juin 1955.) 

Est titularisé et nommé dessinateur de 4° classe du 1°. décem- 

bre 1954, avec ancienneté du § septembre 1953 : M. Nespola Honoré, 
dessinateur 4 contrat. (Arrété directorial du 3t mai 1955 modifiant. 

-Varrété du 317 décembre 1954.)



    

N° 9997 du 1™ juillet 1955. BULLETIN OFFICIEL 977 

Est rayé des cadres de la direction de Vintérieur du 1 juillet Tyu 1 octobre 1955 + 

1955 : M. Pérez José, commis principal de 3° classe. (Arrété directorial Sous-agent public de 1% catégorie, 5° échelon :; M, Nadif Bou- 
du 20 mai 1955.) 

Sont reclassés du 28 janvier 1955 : 

Municipalité de Casablanca : 

Sous-agents publics hors catégorie, 2° échelon. : MM. Atya Miloud, 
mogaddem, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon, et Hafidi 

Bouazza, moqaddem, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public hors calégorie, # échelon : M. Talbi Quadoud, 
mogaddem, sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon ; 

Municipalité de Settat : 

Sous-agent public hors calégoric, 2° échelon : M. Benali MAati, 

mogaddem, sous-agent public de 2° catégorie, 7¢ échelon. 

(Décisions du chef de la région de Casablanca du 23 mai 1955.) 

Sont promus : 

Manicipalilé de Casablanca : 

Du 1° juillet 1955 : 

Sous-agent public de x° catégorie, 9° échelon : M. Marmoub 
Mohamed, sous-agent public de 17° catégorie, 8° échelon ; 

Sous-agent public de 17 catégorie, & échelon : M. Bouchareb 
Abdesselem, sous-agent public de 17° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agents publics de 1 catégorie, 7* échelon : MM. Meliani 

Mohamed ct Nouri M’Ahmed, sous-agents publics de 17° catégorie, 
6¢ échelon ; 

Sous-agent public de 17° catégorie, 6° échelon : M. Rahel Ahmed, 
sous-agent public de 17° catégoric, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 5* échelon ;M. Amrawi Ahmed, 
sous-agent public de 17° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon : MM. Afandi Bra- 

him, Baddaz Aomar, Cader Mohammed, Essaod Lyazid, Mourid 
Mohammed, Nouri el Mehdi et Reha Ahmed, sous-agents publics de 
2° catégorie, 5* échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégarie, 4° échelon 
sous-agent public de 2° catégorie, 3¢ échelon ; 

Sous-agent public de # catégorie, 7* Echelon : M. Mriouat Moha- 
med, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de } catégorie, 5° échelon : M. Hadiche Ham- 
mou, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

: M. Boulajine Ali, 

TDu 1 aoft 1955 : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 6° échelon : 
sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon : 
med, 

M. Yamine Radi, 

M. Zakaria Moham- 
sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 8° échelon : M. Nadif Ahmed, 
sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 3 sat gorte, 7* échelon : M. Hassia Najem, : 
sous-agent public de 3° catégorie, 6* échelon ; } 

Du 1 septembre 1955 : 

Sous-agent public de 1° catégorie, # échelon 

sous-agent public de 1° catégorie, & échelon ; 

Sous-agent public de 17° catégorie, 8 éehelon : M. Bouchikhi 
Abmed, sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 1 catéqorie, 7° échelon : M. Darid M’Barck. 
sous-agent public de 1” catégorie, 6° échelon : 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 6* échelon 
Mohamed ct Rkhiss Hammou, 
h* déchelon 3 

Sous-agent public de 3 catégorie,  échelon : M. Hadrani Moussa, 
sous-agent public de 3° catégoric, 8 échelon ; 

Sous-agents publics de 3 calégorie, 8° échelon : MM, Radid 
Ahmed ct Sail Brahim, sous-agents publics de 3° catégorie, +* éche- . 

lon ; 

: M. Mahti Brahim. 

: MM. Chatoui 
sous-agents publics de 2° catégorie,   

jemda, sous-agent public de 17° calégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie. 6° échelon : M. Chahid Ahmed, 

sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon : M. Zoubir Moha- 
med, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Municipalité de Mazagan : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 7° échelon du 1° juillet 1955 : 
M. Messaoud ben Ghalem ben Messaoud, sous- agent public de 

iv calégorie, 6° échelon ; 

Sous-ogent publie de 1" catégarie. 6° échelon du x1 aott 1955 : 
M. Brihoum Abdallah, sous-agent public de r¢ catégorie, 5* échelon ; 

Du r seplembre 1955 : 

Sous-agent public de 17 calégorie, 5° échelon : M. El Aouni 

Mohamed. sous-agent public de 17° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° ealégorie, 7° échelon : M. Ahmed ben 
Mohamed ben Azzouz, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 5° échelon :,M. Ahmed ben 
Hamou ben Hadj Tayebi, sous-agent public de 3° catégorie, 4° éche- 
lon ; , 

Municipaliié d’Azemmour : 

Sons-agqent public de 2° catéqorie, 7° échelon du 1™ aott 1085 : 

Mf. Elhafiane Abdelkadér, sous-agent public de 2° catégorie, 6° éche- 
Jon ; 

Sous-aqent public de 2° catégorie, 5° échelon du 1 seotembre 
1955 :M. Ouchemlal Ali, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon; 

Municipalité de Seltat : 

Sons-aaent public de 3° catégorie. 6° échelon du 1% aoft 1955 ; 

M. Refat Mohammed, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon. 

‘(Décisions du chef de la région de Casablanca du 1 juin 1955.) 

* 
* & 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Sont recrutés en qualité de : 

Inspecteur de sdreté stagiafre du 21 juin 1954 : M. « Boudriss » 
el Arbi ben Bouazza ben X... : 

Gardiens de la pain staqiaires : 

Du 1 novembre 1053 : MM. Azaro Hassane et Chayeb. Ahmed ; 

Du 18 décembre 1963 : M. Senbaty Mostafa ; , 

Du 1% janvier 1954 : M. Bouzeguia el Avachi ; 

Du ro mai 1954 : M. Martinez Bruno : 

Du 

Du 18 mai r9b4. 
el Najm Jilali ; 

12 mai 1954 : MM. FE-1 Asri Mohammed et Nadi Miloud ; 

: MM, Ahmed ben Mohammed ben Mohammed 

Du 1t- mai 1954: MM. El Arbi ben Allal hen Bahama, 
ct Nour Mchammed ; 

Du 29 mai 1954 : M. Gustave WilJiam ; 

Du “:M. Azzouzi Abdellah ; 

Du : M. Allal hen Rahhal ben Salah ; 

Du : M. Bouziane ben Allal ben Abdallah ; 

Du rg juillet 1954 : M. « Ajebbari » Ahmed ben Mohamed ben 

Haroud Said 

16 juin 1954 

ay juin gdh 

8 juillet 1954 

Mohamed ; 

Du 1" aotit 1954 : MM. Baudaire Serge et Capusano Séraphin ; 

Du ra aott 1954: M. Iskazain Abmed ; 

Du 29 septembre 1954 : M. Martinez Jean ; 

Du 

Du 

“Arrélés directoriaux des 21 juillet, 
to décembre 1954, 7, 14, 

t™ octobre 1954 : M. Rousseau René ; 

: M. Moumtaz Ahdellah. 

23 aofit, 25 octobre, 7 et 
15. 16, 19 et 22 avril 1955.) 

Te janvier 1995
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Sont nommedés, aprés concours, du rz mai 1955 ; 

Inspecteurs- -chefs de 3° classe (2° échelon) : MM. Costantini Roger, 
-Douarche André, Lemesle, Victor, Péguesse Jean, Pichon Marcel, 

Sanchiz Emile et Simonetti Iitienne, secrétaires de classe exception- 
nelle (1° échelon) ; 

Inspecteur-chef de 3° classe (i échelon) : 
maspecteur hors classe ; 

Inspecleurs-chefs de 4° classe : MM. Andrieu Gérard, Hinschber- 

ger Wenri, Monnet Marcel, Olas Zénon, Remés Jean, Tarazona Chris- 
. lophe et Villain Roland, secrétaires de police de 2° classe ; Leca 
Albert, inspecteur de 17° classe, 

M. Pérali Raymond, 

(Arrétés directoriaux du_18 mai i 1955. ) 

Sont nommés : 

Seerétaire principal de 2° classe du ror janvier 1955 ; 
lim Abdallah, secrélaire hors classe (3° échelon) ; 

M. Benbra- 

Secrétaires de 2° classe : 

Du 1 aot 1954 : M. Cournollet Jacques’; 

Du 1 décembre 1954 : M. Voignier Guy ; 

Du x janvier 1955 : M. Dubon Roger ; 

Du 1 février 1955 : M. Robillart Jean-Marie, 
' secrétaires de 3° classe ; 

Inspecteurs principauz hors classe : 

Du 1 septembre 1948 : M. Birouste René ; 

Du 1 novernbre 1948 : M. Peinado Joseph ; 

Tu 1 juillet 1949 : M. Metche Victor, 

inspecteurs principaux de 17° classe ; 

Inspecteurs principaux de 17° classe du 1% janvier 1955 : M. Bel- 
kheir ben El :Ayachi ben Abdelali, Mohamed ben El Mati ben Yahia 
el Skalli Ahmed, inspecteurs sous-chefs hors classe (1° échelon) ; 

Inspecteur. sous-chef hors classe (2° échelon).du 1 juin 1954 : 

M. Paccioni- Jean- Marie, inspecteur sous-chef hors classe (1 éche- 
Jon) ; 

Inspecteurs sous- s-chefs : 

Du 1% janvier 1955 : 

MM. Abdallah ben Amara ben Moussa, Alalthi Mohamed, Allal 

ben Said ben Allal, Bouharira Ahmed, Bouselham ben Abdesselem 

Slimane, El Bounagui Mohamed, E] Filali Ahmidou, [1 Ghazzali 
-Brahim, Hamed ben Abdallah ben Mohamed, Jouhame Lahoussine, 

Omar ben Hachemi bent Et Tayeb, Oudghiri Idrissi Youssefi, Rah- 
mouni Ahmed ct Riahi Jelloul, inspecteurs hors classe ; El] Haddane 

ben. FE] Hachmi ben Jeha et Tarfaoni Driss, inspecteurs de x’ classe ; 

TDu xr février 1955 : M. Treille Jean, inspecteur hors classe ; 

Inspecteur hors classe du 1 avril 1954 : M. Louat de Bort 
Pierre, inspecteur de 1° classe ; 

Inspecteur de it¢ classe du 1 février 1955 : M. Lega Albert, ins- 
pecteur de 2° classe ; : 

Inspecteurs de 2° classe : 

Du 20 juillet 1953 : M. Pyard André ; 

rt janvier 1954 : M. Bombal Noél ; 

1 novernbre 1954 : M. Martinelli Jean-Pierre ; 

16 novembre 1954 : M. de Céa Jean, 

inspecteurs de 3° classe ; 

’ Brigadiers-chefs de 2° classe du 1* janvier 1955 : MM Hajir Ali, 
Hanifa Brahim, Hssaine Mimou et Karrous ben Haddou ben Moham. 
med, brigadiers de 17° classe ; 

Brigadiers de 2° classe du 1° janvier 1955 : MM. Amri Salah, El 
Khadraoui Kaddour, Merzoqa Bouziane Dris, M’Hammed ben Ahmed 

ben Hammadi, Nouali Zoubir, Rahman Kaddour et Rahoui Moha- 
med, sous-brigadiers (aprés deux ans) ; Gérardin Roger, Hardy 

Rolland, Kéroulle Théo, Nicolai Jean et Lahssén ben Mohammed 
ben Lahsén, sous-brigadiers (avant deux ans) ; 

Sous-brigadiers (avant deux ans) : 

Du 1 janvier 1955 : 

MM. Carlini Pascal, Lecomte Georges, Ahdelkadér Bousselam 

ben X.., Ahmed ben Ali ben Brahim, Ali ben. Mohammed ben Said, 
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Renhakkou Hammadi, Bouazza ben El Arbi ben Bouazza, Boujema 
ben Ahmed ben Haj, Bourbouan Abdessclem, Jrahim ben Ahmed 
ben Brahim, Chemich Daoui, Driss hen Mohammed ken Omar, 

El Kabli Mohammed, FE] Khadih Ahmed, Jama ben Salem ben Bel- 
Jali, Louakid M’Hamed, M’Ghisslat Rhalem, Moharmmed ben Ahmed 
ol Haj el Arbi, Mohammed ben Maroufi, Mouksite Rahal, Rokni Said 
et Touderki Kebir, gardicns de la paix hors classe ; 

/ MM. Chaboissier Jean, Aakil Moha, Achour ben- Allabou, Azeb 
Allal et Kassem ben Kasserm ben Tahar, gardiens de la paix de classe 
exceptionnelle ; 

M. Sadaoui Mhammed, gardien de la paix de 17° classe 

: M, Peyré Gilbert, 
? 

Du 1 mars 1955 
classe exceptionnelle ; . 

Gardien de la paix de classe exceplionnelle du 1 mai 1954 : 
M. Chatelain René, gardien de la paix de 17° classe ; - 

gardien de la paix de 

Gardiens de la paiz de 1° classe : 

Du r™ octobre 1954 : M. Forestier Albert ; 

Du 1 décembre 1954 : M. Ayate M’Hamed, 

gardiens de la paix de 2° classe ; 

Gardiens de la paix de 2° classe ; 

Du x mars 1953 : M. N’Ser Bouazza ; 

Du 1 février 1954 : M. Migliaccio Roger ; 

Du 1 mars 1954 : M.-Poupeau Georges ; 

Du 1 aodit 1954 : M. Rossi Jean ; 

Du 1 octobre 1954 : MM. Simon Marcel et Vidaillac Jean, 

gardiens de Ja paix de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 5, 9, 18, 16, 18 et 23 mai 1955.) 

Est nommée daclylographe, 
M@=e Gambotti Nicole, dactylographe, 
du g mai 1955.) 

2 échelon du 1° juillet 1954 
i échelon. (Arrété directorial 

Sont titularisés et reclassds : 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1a avril 1954, avec 
anciennelé du te novembre 1953 (bonificaltion pour services militai- 

S$ :6 ans 5 mois 2 jours) : M. Caramel Fernand ; 

Gardiens de la paix de 1°° classe : 

Du 12 avril 1954, avec ancienneté du 3 décembre 1952 (bonifica- 
tion pour services militaires : 5 ans 4 mois g jours) : M. Ledde 
Camille ; 

Du 16 avril 1954, avee ancicnneté du g juillet 1952 (bonification 
pour services militaires : 5 ans 9 mois 7 jours) : M. Escales Gaston; 

Gardiens de la paix-de 2° classe : 

Du i mars 1994, avec ancienneté du 8 mai 1952 (bonification 
pour services militaires : 38 ans 9 mois 23 jours) : M. Mjamed Moham- 
med ; 

Du 12 avril 1954 : 

Avec ancienneté du 7 juillet 195a (bonification pour services 
militaires : 3 ans 8 mois 25 jours) : M. Raffali Devicus ; 

Avec ancienneté du 28 aoit 1952 (bonification pour services 
militaires : 3 ans 7 mois 14 jours) : M. Piffetean Eugéne 3 

Avec ancienneté du ra avril 1954 (bonification pour services 
militaires : 2 ans) : M, Grégoire Isidore ; 

‘Gardiens de la paix de 3° classe ; 

Du 12 avril 1954 : 

Avec ancienneté du r2 octobre 1952 (bonification pour services 
militaires : 1 an 6 mois) : MM. Adamo Jacques, Gongalés Sylvestre, 
Hernandez Edmond, Massenot Jean, Pellici Jacques et Vanhoute 
Bertrand ; 

Avec ancienneté du "7 octobre 1952 (bonification pour services 
militaires : 1 an § mois 25 jours) : M. Ferrer Roger ; 

Avec ancienneté du 1g octobre 1952 (bonification pour services 
‘nilitaires ; x an 5 mois 23 jours) : M. Sec Guy ; 

Avec ancienneté du ar octobre 1952 (bonification pour services 
mililaires ; 1 an 5 mois ar jours) : M. Forrat Claude ; 2
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Avec anciénnelé du 2g octobre 1952 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 13 jours) : M. Bidal René ; 

Avec anciennelé du 7 février 1953 (bonificalion pour services 
militaires - 1 an 2 mois 5 jours) : M. Le Bihan Koger ; 

Avec ancienncté du 25 février 1953 (bonificalion pour services 
militaires : ran t mois 17 jours) : M. Garcia Paul ; 

Avec ancienneté du ta avril 1955 \bonification pour services mili- 

taires : r an) : MM. Bachelu André, David Robert, Murcia Antoine 

cl Raczak: Bruno ; 

Du 16 avril 1954, avec anciennelé du 22 février 1993 (bonifica- 

tion pour services rnilitaires : 1 an xr mois 24 jours) : M. Martin 
Manuel ; 

Du 7 mai 1954, avec ancienneté du 7 mai 1953 ‘bonification pour 
services mililaires : 11 mois 5 jours) : M. Debat Charles ; 

Duo rs mai 1954, avec anciennelé du r2 mai 1953 ‘bonification ; 
pour services militaires : 11 mois) : M. Gonzales Joaquim, 

gardiens de la paix stagiaires. 

(Arrélés directoriaux des 25 avril, 6 et 13 mai 1955.) 

Sonk reclassés : 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

Du 14 mai s95r : 

Avec ancienncté du 6 décembre 1950, et gardien de la pair hors 
classe du 6 décemsbre 1952 : M. Girard Charles, sous-brigadier ; 

Avec ancienneté du 4 
classe du 4 janvier 1993 
hors classe ; 

janvier 1951, et gardien de la paix hors 
: M. Chevrel Bernard, gardien de la paix 

Du 1° novembre 1953, avec ancienncté du 26 seplembre 1953 : 
M. Moumén Abdesselem, gardien de la paix de 3° classe ; 

Gardien de la paix de 1" classe du r4 mai 1951, avec ancienneté 

du 4 septembre 1949, gardien de la paix de classe exceplionnelle du 
1 novembre 1951 cl gardien de la paix hors classe du 1° novem- 
ire 1953 : M. Caprini Charles, gardien de la paix de classe exception- 
nelle. ; 

(Arrétés direcloriaux des 13 et 29 avril 1955.) 

  

Sont nommeés : 

_ Commissaire principal de 3° classe du 1™ avril 1955 
Joseph, commissaire de police.de 2° classe (3° échelon) ; 

Secrétaire de 2° classe du 1° aodt 1954 : M. Nérisson Yvon, secré- 
taire de 3° classe ; 

: M. Simoni 

Inspectears principaux hers classe : 

Du i juillet 1949 : M. Clédére Jean ; 

Du 1 aot 1954 : M. Terronés Lucien, 

inspecteurs principaux de 1° classe ; 

Inspecteurs sous-chefs hors classe (2° échelon) : 

Du 1 janvier 1951 : MM. Basset Charles, Caly André, Cassignol 

Léonce, Duprez Pierre, Dupuch Christian, Lacave Henri, Mathieu 

Marcel, Martinez Emile, Pierson René, Quésada Francois et Soubeste 
Jean ; 

Du 1° mars 1951 : M. Fritsch Fernand ; 

Du 1” aodt 1951 : MM. Chazal Jean et Dahuron Gaétan ; 

Du 1 novembre 1951 : M. Quiquerez Georges ; 

Du 

Du 

1 mars 1952 : M. Pérez Manuel ; 

T° juin 1952 : M. Seux Eugéne, 

inspecteurs sous-chefs hors classe (1 é&chelon) ; 

Inspecteurs sous-chefs hors classe (1° échelon) : 

Du 1 juillet 1953 : M. Lacomme André ; 

Du 1” juin 1954 : M. Bladanct Albert ; 

Du x1 juillet 1954 : M. Drogat Lucien, 

inspecteurs sous-chefs ; 

Inspecteurs sous-chefs du 1° janvier 1955 : MM. Aguiard Eugéne, | 

Albertini Francois, Arnaud Roland, Aubry Raoul, Auler Maurice, | 

Aulery Lucien, Avmard Georges, Badie Adrien, Bailly Jean, Berland 

Jean, Rernabeu Manucl, Bodelle Florent, Briand Francois, Chebance 
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frucien, Cresson Kiéber, Degabriel Jean, Deharo Francois, Delforge 
Louis, Delmas René, Deshayes Robert, Desloges Pierre, Durand Yves, 
TFaccendini Antoine, Faoucn Roger, Foucher Lucien, Franchi Hubert, 
friant Francois, Gillot Séraphin, Gomez Clément, Hamelin Charles, 

Iermand Daniel, Hommey Jean, Jacob Antoine, Jacomet Jean, Kindts 
Lucien, Kirn Jacques, Laforét René, Lecog René, Lopez Michel, 

Luciani Pierre, Magnielte Maurice, Marseguerra Francois, Martin Gé- 
rard. Martin René, Martinez Antoine, Medina Roger, Oliver Edouard, 

Ortal Léopold, Pélissard Charles, Pibouleu René, Pierlovisi René, 
Porliflon Michel, Potier Paul, Pujol Albert, Ramos Ernest, Raveau 
Jean, Regnault Jacques, Remaury Ravmond, Renucci Jean, Ricard 

César. Ricard Francis, Rossignol Jean, Rouch Lucien, Saccone 
Alfred, Saghbini Elie, Salvat Roger, Sanchez Francois, Sanchiz Fran- 

| cots. Sandillon Léon, Scaglia Antoine, Soleilhavoup Lucien, Tarraga 

Gustave, Torrés Manuel, Trojani Toussaint, Viennct André et Vil- 
mint Roger, inspecteurs hors classe ; 

Inspecteurs hors classe : 

Du 1 mars 1954 : M. Innocenti Jean-Dominique ; 

Du 1 mai 1954 : M. Hamonet René ; 

Du x juillet 1954 : M. Padovani Charles ; 

Du 1 aotit 1954 : M. Périnot Raymond, 

inspecteurs de 17¢ classe ; 

Inspecteurs de 17° classe : 

Du 

Du 

Du 

1™ février 1953 : M. Barbier Bernard ; 

r’™ janvier 1954 : M. Teruel Barthélemy ; 

avril 1954 : M. Muzy Fabrice ; 

mai 1954: M. Paillisse Gilbert ; 

juin 1954 : MM. Bouteiller Jean et Wiart Bernard ; 

juillet 1954 : M.-Pardon Bernard ; 

aodit 1954 : M. Blanc Guy ; 

septembre 1954 : M. Viaud Jacques ; 

octobre 1954 : M. Cuinet Roger ; 

décembre 1954 : M. Malburet Jules, 

inspecteurs de 2° classe ; 

yer 

yer 

yer 

Du 1° 
xe 

i yer 

Du 

yor 

Inspecteurs de 2° classe : 

Du 1 aott 1953 : M. Lopez Antoine ; 

Du x février 1954 : MM. Kasianis Roland et Voiron Christian ; 

Du x mars 1954 : M. Chioselli Charles ; 

Du 1 mai 1954 : M. Parigi Charles ; 

Du 1 juin 1954 : M. Chéné Claude ; 

Du juillet 1954 : MM. Bragoni Toussaint, de Martino Charles 
et Pélissier Maurice ; . 

Du x aot 1954 : MM. Bighelli Claude, Dubois Claude, Gomila 

yer 

Marcel, Lantelme Christian, Plaire Jean, Russier Aimé, Teirlinck 
Jacques et Tocheport Serge ; 

- Du 1 septembre 1054 : MM. Bogabcille Georges, Bonnet Francis; 

Clerc Pierre, Contestin René, Feutry Lucien, Paolinetti Gaston et Tour- 
nadre Claude : : - 

Du 1° octobre 1954 : MM. Cocordan Pierre, Harlaut Roland, 
Jeanne Bernard, Paccioni Siméon et Valenti Victor ; 

Du 1 novembre 1954 : MM. Ayrinhac Louis, Brut Jean-Pierre et 

Vidal Henri ; 

Du 16 novembre 1954 : MM. Boronad Jean et Vanel Jean ; 

Du 1% décembre 1954 : MM. Casabianca Jean, Denat André, Mar- 
cellesi Antoine et Niéto Aimé, 

-inspecteurs de 3° classe ; 

Brigadier de 1° classe du 1% juin 1954 : M. Haffner Léon, briga- 
dier de 2° classe ; 

Gardiens de la paix hors classe : 

Du x décembre 1953 : M. Witters Albert ; 

Du 1® avril 1954 : M. Ménard Robert : 

Du r™ juin 1954 : MM. Ali ben Mouloud Akka et Saadaoui 
Thami ;
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Du 1°" octobre 1954 : MM. Vial Henri et Karouache Driss ; 

Du 1° décernbre 1954 : M. Saoud Miloud, 

gardicus de la paix de classe exceptionnelle ; 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

Du 2 mai 1952 : M. Saadaoui Thami ; 

Du 1 avril 1953 : MM. Abdallah ou Moussa Harmmou et Haddou 

ou Ali-ou Hammou ; . 

Du 1 novembre 1953 : M, Benzbir Driss ; 

‘Du 1 février 1954 : M. Abmed ben Jilali ben Haj Ahmed ; 

Du 1° juin 1954 : M. Abdesselem ben Maali ben Mohamed ; 

Du juillet 1954 :M. Poli Antoine ; 

Du-r* décembre 1954 : ‘MM. Haas Gabriel et Rahmaoui Mohamed, 

gardiens de la paix de 17 classe ; 

Gardiens de la paix de 1'° classe : 

Du 1 mars 1954 :M. Martinez Francois ; 

Du 1° avril 1954 : M. Chyate Kacem ; 

Du 1 juin 1954 : M. Jamal Abderrahmane ; 

Du 1 juillet 1954 : MM. Driss ben Ali ben Kaddour et Hammadi 
ben Mohamed ben Hammadi ; 

Du 1° septembre 1954 : M. Vergne André ; 

Du 1 oclobre 1954 : MM. Kalfleiche Lucien et Slimane ben Tahar 
ben Mhammed ; . 

Du 1 décembre 1954 : M. Zayer Abdallah, 

gardiens de la paix de 2° classe ; 

Gardiens de la paix de 2° classe : 

Du 1 septembre 1953 ‘MM. Vellutini Henri 
M’Hammed ; 

Du 1 octobre 1953 : M. Martin Raymond ; 

Du 1 novembre 1953 : MM. Ferrari Guy et Morillo Henri : 

Du 1 décembre 1953 : M. Laborde André ; 
: MM. Faruya Humbert, Huertas André ct 

et Boukarma 

Du x janvier 1954 

Ottaviani Pierre ; 

: M. Carteaux Théophile et Marchand Marcel ; 

Du 1° mars 1954. : MM. Bouteiller Gérard, Claudel Martin, Egéa 

Guy, Garau Georges et Pérez Frédéric ; 

Du x avril 1954 : MM. Burgat Georges, Calatayud Roger, Garros 

Francois, Leduc Alphonse, Mariani Antoine, Piquemal Georges, Pon- 

sonnet Jean, Taurines Georges et Theverkauf Pierre ; 

: MM. Dautréme Jean, de Matteis Raymond, 
Durand Pierre et Lhomme 

Tu r? février 1954 

Du 1 mai 1954 
Di Gregorio André, Domenge Roger, 
Georges ; 

Du +" juin 1954 : MM. Delprat Fernand, Ducher Félix, Escales 
Jean-Pierre, Fraticelli Alexandre, Genthon Charles, Lizére Claude, 
Martin Roger, Moracchini Maurice, Ory Claude, Pieretti Joseph, 

Sanchez Guy, Thoreau Yves et Tibéri Jules ; 

Du x juillét 1954 : MM. Cadéne Francois. Catois Adolphe. Cuart 

Marcel, Davenct Joseph, Demitra Serge, Favre Gilbert, Ferrer Roger, 
Gonzalvés Antoine, Lahorde Pierre, Le Roy Joseph, Micolino Jean- 
Baptiste, Monedero Jean-Louis, Peilho Michel et Sauliére Raymond ; 

Du 1 aotit 1954: MM. Casse Jean. Dubos Guy, Dufleid Roger, 
Faye Henri, Gueru Francois, Leclére Anatole, Lohbrunner Fernand, 
Malvés Paul, Marin Robert, Noublanche René, Ortéga Fernand, Pastor 

Roger, Ponsada Joseph-René, Revert Jacques, Rodriguez Fernand et 

Rodulfo Ange ; . 

. Du x septembre 1954 : MM. Dubois Robert, Garcia Alfred, 
Garcia Joseph, Gonzalvas Ginds, Jaffrelot Francis. Marcos André, Pon- 

sing Kenri et Rigade Robert ; 

Du x octobre 1954 : MM. Calendini Ours-Pierre, 

Antoine, Garcia Baptiste, Guiraud Lucien, Hermann Emile, 

perin Pierre, Munoz Gabriel et Rouzoul Jean ; 

Du rr novembre 1954 : MM. Dobiot Marcel, Galland Pierre, 

Girault Bernard, Jeanet Marcel, Nivaggioli Dominique, Pérez Phi- 
lippe, Quésada. Joseph, Quésada Yvon, Rodriguez André et Vidal 

Eugene ; 

Chiarisoli 
Lam- 

~ gnéres 

  

OF FLCTEL N° 22297 du 1™ juillet 1955 

: MM. Gallésio Bruno, Gillant Claude, Fi- 
Lapeyre Gabriel, Roques Picrre et Sabo André, 

Du 1 décembre 1954 

Rend, 

gardiens de la paix de 3° classe. 

_(Arrétés directoriaux des 5, 9, 13, 16 et 24 mai 1955.) 

Sont nommies : 

Dactylographe, 2 échelon du 1® juillet 1954 
dactylographe, 3° échelon ; 

Dactylographe, 3 échelon du 1 juillet 1954 
dactylographe, 2° échelon ; 

Dactylographe, 2° échelon du 1 juillet 1954 
Suzanne, dactylographe, 1 échelon. 

(Arrétés directoriaux du g mai 1955.) 

:M" Romano Angéle, 

: M™* Bluck Odette, 

: M™ Juliard 

Sont titularisés et reclassés : 

Gardien de la paix hors classe du g novembre 1953, avec ancien- 

neté du 6 aodt ro5x (bonification pour services militaires : ro ans 
8 mois 3 jours) : M. Abdellkadér ben Allal ben Rhali ; 

Gardien de la pair de classe exceptionnelle du 1° novembre 1953, 

avec ancienneté du 26 janvier 1952 (bonification pour services mili- 
laires : 7 ans 7 mois 5 jours) : M. Hamani ben Mohammed ben Tiss ; 

Gardiens de la paix de 3° classe : 

Du 27 mars 1955, 
Marcel ; 

avec ancienneté du 27 mars 1954 : M. Jacob 

Du zo avril 1955, avec ancienneté du ro avril 1954 : M. Loulmet 
Elie ; 

Du 12 avril 1955, avec ancienneté du 12 avril 1954 : M. Desroziers 

Serge ; : 

Du g mai 1995, avec ancienneté du g mai 1954 : M. Mondoloni 
Antoine, . 

gatdiens de la paix stagiaires. 

(Arrétés dircctoriaux des 13 avril, 13 el 78 mai 1955.) 

Sont nommés : 

Secrétaires principaur de 1™ classe ; 

Du 1 novembre 1953 : M. Krawezyk Frangois ; 

Du rr février 1955 : M. Kadmiri Mohammed ben Mahjoub ben 
Ali; 

Du i avril 1955 : M. Ziane Miloudi Touazza, 

secrétaires priucipaux de 2° classe ; 

Secrélaires principaux de 2° classe : 

: M. Krawezyk Francois ; 

MM. Chaigneau Pierre et Regragui-Mazili 

Du re novembre 1951 

Du 1 janvier 1955 : 
Mohamed ; os 

Du 1 juillet 1955 : M. Escudéro Charles, 

secrétaires hors classe ; 

Seerélaires hors classe (1 échelon) : 

Du 1 novembre 1947 
exceptionnelle ; 

secrétaire de 1 classe ; 

: M. Pichon 

Du 1 janvier 1955 : M. Fawzi Larbi, 

Seerétaire de classe exceptionnelle du 8. mai 1955 

Marccl, secrétaire de 17° classe ; 

Secrélaires de 1 classe : 

Du r* octobre 1954 7 M. Beffeyte Jacques ; 

Du 1 novembre 1954 : M. Brés Fernand ; 

Du 1° avril 1955 : M. Rousselot Jean, 

secrétaires de 2° classe ; 

Secrétaires de 2° classe : 

Du 1 janvier 1954 : M. Hammadi Noureddine ; 

Du 1° aotit ro54 : M. Serra Jacques ; 

Du 1 novembre 1954 : M. Pelbois Philippe ; 

Du 1° décembre'1954 ; MM, Barbazza Antoine et Samisoff Eric ; 

:M. Krawezyk Francois, secrélaire de classe —
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Du 

Du 

Du 

a janvier 1950 : M. Giraudeau Raymond ; 

i mars 1955 : M. Olas Z&non ; 

i mai 1955 : M. Guillaume Gérard, 

secrétaires de 3° classe ; 

Inspecteur sous-chef hors classe (1% échelon) du 1° juin 1954 : 
M. Teveraggi Viclor, inspecteur sous-chef ; 

Inspecteurs sous-chefs ;. 

Tu x janvier 1955 : 

MM. Frutoso Ange-Marcel, Girolami Charles, Jan Louis, Brahim 

ben Ali ben Ali, Chiquito Ahmed, Et Tahar ben Hammou ben Hacainé; | 
Faceh Mohamed, Thoudiguéne Mohamed, Khalfi Ahmed, Magani Kab- 
boun, Messaoudi Abdesslam, Mohamed ben El Hachemi ben Ghali, 

Seghiri Lachmi et Smouni \hmed, inspecteurs hors classe ; M Birick 
ben Hammadi ben M'Barek, inspecteur de 17 classe ; 

Du «& février 1955 : M, Devos Maurice ; 

Du 1 juillet 1955 : M. Marin Louis, 

inspecteurs hors classe ; 

Brigadiers-chejfs de I'° classe : 

Du 1 juin 1954 : M. Charpiot Raymond ; 

Du r® avril 1955 : M. Desemmery Jean ; 

Du i juin 1955 : MM. Cerf René, Chiajése Laurent, Colombani 

Jean, Enter Henri et Ragot Robert ; 

Du i juillet 1955 : M. Giraud Marcel, Chnaibi Mekki et E] 
Kettani ben Ahmed ben Abdallah, 

brigadiers de a® classe ; 

Sous-brigadiers ; 

Du 1 janvier 1955 ; 
MM. Abad Joseph, Acédo Pierre, Aguillon Emilc, Alleman Antoine, 

Badia Florentino, Baldovini Dominique, Balducchi Amédée, Baloge 

Alix, Barriquand Lucien, Barzcllino Hector, Beaudoux Georges, Béde 
Albert, Beillas Gilles, Bélier Lucien, Benedetli Pascal, Bernardo Em- 

manuel, Bidon Jean, Bilvao Antoine, Boillot Armand, Borderie Paul, 
Bouche Edmond, Bourgeon Guy, Bresson Emile, Bucnaventés Alfred, 
Caillat Louis, Calvet Edmond, Cano Melchior, Capron Albert, Carbon 
Roger, Cariou André, Cazorla Frangois, Cazorla Yves, Chalon Paul; 
Chaperon Pierre, Charasson Robert, Collet Robert, Collo Angélo, 
Conrad Armand, Coupet André, Crespo Diégo, Decharriére Auguste, 
Declippel Gaston, Delaulre Louis, Denoual Jean, Douvry Eugéne, 

Doyel Jean, Dreyer Edouard, Enderlin Alfred, Eschallier Fernand, 
Etienne Marcel, Eyssartier Yvan, Fabiani Laurent, Faure Emile, 
Faure Henri, Ficarelli Gilbert, Froute Georges, Galian Pierre, Geanty 
Lucien, Gibourg Ernest, Gonce Gilbert, Guidicelli Jean, Hager 
Robert, Helly Alfred, Hémon Albert, Hénault Raymond, Hervet 
René, Wiquet Armand, Hodimont Jean, Irr Louis. Labrousse Louis, 

Lalouelte Thobert. Lazaro Vincent, Le Bacquer Yves, Lebreux Roland, 
Lebrun Camille, Lecante Pierre, Ledoux Guy, Lemarchand Alexis, 
Lernire Joseph, Lenaour Corentin, Leroux Henri, Lombard Lucien, 
Luc Jacques, Luciani Antoine, Maiselti Jean, Mangani Léon, Mar- 

chive Guy, Marien Marcel, Maury Marcel, Michon Marcel, Molina 
Nicolas, Montaggioni Mathieu, Morin Robert, Nougaret Henri, Ober- 
son Paul, Olivesi Marius, Otal Francois, Parent Henri, Pauc Yves, 
Paul Emile, Périn Marcel, Plalero Adolphe, Poimbieuf Fernand, 

Poincon Raymond, Prévot André, Rayot Gilbert, Regoby Alexandre, 
Reibaud Théophile, Risselin Louis, Robert Charles, Robert Marcel, 
Rodriguez Lucien, Roger Gabricl, Roué Clair, Roulph Raymond, San- 
toni Lucien, Santucci Vincent, Sauli Joseph, Scibilia Blaise, Simoni 
Philippe, Soulans Jean, Thomas Albert, Thomas René, Thoraval 

Robert, Tissier Roger, Tonin Marcel, Tosi Charles, Troia Ange, 
Trossat Jean-Maurice, Vehrle Charles, Vellutini Dominique, Verdu 

Vicente, Villette Charles, Werner Eugéne, Zamora Aimé et Zani 

Marius, gardiens de la paix hors clatse ; - 

MM. Barili Toussaint, Benedicto Francois, Bodénés Jean, Bon- 

neau Marius, Boutieresse Louis, Cabau Georges, Caprini Charles, 

Castano Marcel, Chabbert Louis, Condi Jwles, Coubes René, Dach 
Auguste, Damy Jacques, Diaz Albert, Dodard Rohert. Dottori Antoine, 

Dubois Yvon, Dudoret Emile, Durand Maurice, Foulatier Jacques, 
Garin Manuel, Gensous Louis, Grandjcan Maurice, Gringoire Alfred, 
Guillery Marcel, Henry Jules, Lachaud Raymond, Laguerre Paul,   
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Lalo Robert, Le Gallic André, Martin Roger, Michel Raymond, 
Muler Raymond, Olivencia Ignace, Raynaud Henri, Réche Bienvenu, 

Sarouille Julien, Sergeant Jean, Sommier Raymond, Torrés Raymond, 
Truche Jean et Villeneuve Robert, gardiens de la paix de classe 

exceptionnelle ; 

MM. Ancillon Fernand, Barillon Honoré, Campana Jacques, Cavil- 
lon René, Leclercq Paul, Martinez Antoine, Poggi Don César, Vau- 
thier Marcel et Wolfger Hermann, gardiens de la paix de 17° classe ; 

Du 1? mars 1955 : MM. Deglin René, gardien de la paix hors 
classe, et Marmus Antoine, gardien de la paix de 2° classe ; 

~~ Du x8" mai 1935 : MM. Gangra Manuel, gardien de la paix hors 

classe, Méric Paul, gardien de la paix de classe excepltionnelle, 
Durand Henri, gardien de la paix de 1 classe, Checa Aurélio et 

Maréchal Michel, gardiens de la paix de 2° classe ; 

Gardien de la paiz hors clusse du 1° oclobre 1953 : M. Mohammed 
Len Maroufi ben Abderrahmane, gardien de la paix de classe excep- 
tionnelle ; : , 

Gardien de la paix de classe exceplionnelle du 1 aodt 1958 : 
M. Haddouchane Said, gardien de la paix de 17° classe ; 

Gardien de la paix de 2° classe du 1° mars 1954 : M. Janer 
Georges, gardien de la paix de 3° classe. | 

(Arrétés directoriaux des g, 18,-16, 18 et 28 mai 1955.) 

Est incorporé dans le cadre des secrélaires de police et reclassé 
secrélaire de classe exceplionnelle (1° échelon) du 1 janvier 1954, 
avec ancienneté du 1° juillet 1952 : M. Brahim ben Abbas ben Moha- 
med. (Arrété directorial du 13 mai 1955.) 

Sont incorporés par permutation : 

Dans la police d’Elaé et rayés des cadres de la police maro- 
caine : 

:M. Del Ré Ange, gardien de la paix hors classe ; 

: M, Pelletier Michel, gardien de la paix de classe 

Du x avril 1955 

“Du zi mai 1935 
exceptionnelle ; 

Dang les cadres de la police marocaine : 

Du 1 avril 1955 : M. Wawrzyniak Georges, gardien de la paix de 
3° classe ; 

Du 1° mai 1955 : M. Roche Gaston, gardien de la paix de classe 
exceptionnelle, 

de la police d’Etat. 

(Arrétés directoriaux des 3 mars et 22 avril 1955.) 

* 
+ * 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sont promus an service des perceplions : 

Sous-directeur régional hors classe ‘1° échelon) du 1 janvier 
1995 : M. Dubois de Prisque Joseph, sous-directeur régional de 
rm classe ; 

Controleur principal de classe crceplionnelle (1° échelon) du 
vo mars 1939 7M. Benoit Henri, controleur principal, 4° échelon ; 

{gent de recourrement, 2° éehelon du rt juillet 1954 : M. Gibrat 
Albert, agent de recouvrement, 1° échelon, 

Arrélés directoriaux des 13 et 26 mai 1955.) 

Sent nommeés, aprés concours, au service des perceptions, agents 
dé recourrement, 1° échelon ‘stagiaires\ du 1 avril 1955 : 

MM. Bouazzaoui Mohamed el Ouafi. commis de 2° classe , 

Benarous Simon, commis de 3° classe ; 

** Bernabeu Suzanne. dame emplovée temporaire. 

“Arrétés directoriaux du 26 mai 1955.)
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Sont nommés au service des perceptions : 

Inspecteur principal de 2° classe du 1 janvier 1955 : M. Schon- 
seck Pierre, inspecleur principal de 3° classe ; 

Du 1° juillet 1955 : 

Receveur-percepteur (indice 500) 
cepteur hors classe ; 

Percepleur hors classe : M. Vaills Louis, chef de scrvice de classe 
exceptionnelle ; : 

Du 1 mars 1955 : * Doe 

' Percepteur de 2° classe (1° éehelon) ; 

chef de service de 17° classe ; 

Contréleur principal, 2° échelon : M, El Ofir Ahmed, contréleur 
principal, 1 échelon ; : : 

Agents de recouvrement, 3° échelon 

: M. Fricot Maurice ; 

: M. Tabath Georges, 

2° échelon. 

16 et 26 mai 1955.) 

Du 1 juin 1955 

Du 1° aotit 1955 

agents de recouvrement, 

(Arrétés directoriaux des 13, 

Sont nommeés, aprés concours, au service des perceptions, agents 

de recouvrement, 1* échelon (stagiaires) du 1% avril 1955 + 

MM. Ostermann André,, Ripert Michel, Ranque Marcel, commis 

de 3° classe ; - 

M™ Maaick Augusta, M#o Istria Judith, 

3° échelon ; : 

M, Ottomani Paul, commis slagiaire. 

(Arrétés directoriaux du 26 mai 1955.) 

dames comptables, 

Sont nommés au service des perceptions : . 

Percepteur de 1° classe (1° échelon) du 1 janvier 1955 
lucci Antoine, percepteur de 2° classe (2° échelon) ; 

Percepleurs de 2° classe (1 échelon) du x février 1955 
MM. Messner Gabriel et Laurent Marcel, percepleurs de 3° classe 

(2° échelon) ; : 

Percepleur de 1° classe (2° échelon) du 1 mars 1955 : 

Aloys, percepteur de 1° classe (1° échelon) ; 

: M. San- 

M. Diebold 

Du x1 janvier 1955 : 

Percepteur hors classe, avec ancienneté du 1° tévrier 7948 

M, Lapierre Maurice, chef de service de classe. exceptionnelle ; 

Percepteur de 1° classe (2° éehelon), avec ancienneté du 1° avril 

1954 : M. Hichelbrenner Fernand, chef de service de 17¢ classe 

(2° échelon) ; 

Percepteur de 1° classe (1% échelon), avec ancienneté du 1° mars 

1953 : M. Godfroy Yves, chef de service de s*® classe (1* échelon) ; 

Chef de service de 1*° classe (1% échelon) du x* février 1955 ; 
M. Cabannes Paul, chef de service de 2* classe (2* échelon) ; 

Sous-chef de service de 2° classe du 1* février 1954 : M. Lijéour 

Christian, sous-chef de service de 3° classe ; 

Sous-chef de service de 17 classe du 1° janvier 1955 

Francois, sous-chef de service de 2° classe ; 

Sous-chef de service de 17° classe du r™ mai 1955 
Dominique, sous-chef de service de 2° classe ; 

: M. Baldes 

: M. Colonna 

Du 3x janvier 1955 : 

Contréleur, 7° éehelon : M. Bissarette Yves, contréleur, 6° éche- 

lon ; , , 

Contréleur, 4° échelon : M. Dulas Elie, contréleur, 3° échelon ; 

Contréleur, 5° échelon : M, Cohen Khallas David, contréleur, 

4° échelon ; , 

Du 1 avril 1955 : 

Contréleur principal, 4° échelon : 
principal, 3° échelon ; 

Contréleur, 5° échelon : 

lon ; 5 

Contréleur, 6° échelon : M, Vitalis Raoul, contréleur, 5° échelon ; 

M, Colas Gérard, contréleur 

M. Laguierce Pierre, contréleur, 4° éche- 

M. Mauléon Lionel, agent de recouvrement, 

: M. Vincinus Edmond. per-_ 

M. Bernabeu Vincent, ‘sous. | 

  

  

Contréleur, 7° échelon : 

jon ; 

Agent de recouvrement, 

M. Mordiconi Ange, contrdleur, 6° éche- ‘ 

oa échelon du 1 novembre 1954 
2° échelon ; 

Du 1 janvier 195 : 

-Agent de recouvrement principal, 2° échelon : M. Fasi Fibri 
Mohamed, agent principal de recouvrement, 1 échelon ; 

Agents de recouvrement principaux, 1° échelon : MM. Cailhol 
Alexandre et Collivard Roger, agents de recouvrement, 5¢ échelon ; 

-_.Ayent de recouvrement, 2° échelon : M. Serezo Victor, agent 
de recouvrement, 1° échelon ; 

Agent de recouvrement, 3° dchelon : 
de recouvrement, 2° échelon ; / 

Agents de recouvrement, o* échelon : MM. Carréras Eugene et 
Asri cl Mustapha, agents de recouvrement, 4° échelon ; 

M: Tortosa Antoine. agent 

Du x février 1955 : ‘ 

Agent de recouvrement, 2° échelon : M™ Pézard Geneviéve, agent 
dé recouvrement, 1°" échelon > 

Agent de recouvrement, 3° échelon : M™ Piébac Jacqueline. agent 
de recouvrement, 2° échelon ; . 

Du 1° mars 1955 : 

Agent principal de recouvrement, 3° échelon : 
med, agent principal de recouvrement, 2° échelon ; 

Agent de recouvrementl, 5° échelon ; M. Benitsa ‘Lucien, agent 
de recouvrement, 4° échelon ; 

Agent principal de recouvrement, 4° échelon du 1 avril 1955 ¢ 
M. Mantredi Francois, agent principal de recouvrement, 3° échelon ; 

Du 1° mai 195d : 

Agent principal de recouvrement, 2° échelon : M. Kiéner Robert, 
agent principal de recouvrement, 1° échelon ; 

Agent principal de recouvrement, 3° échelon : M. Gomez Ernest, 
agent principal de recouvrement, 2¢ échelon ; 

Agent principal de recouvrement, 4° échelon : M. Giudicelli 
Toussainl, agent principal de recouvrement, 3° échelon ; 

_ Agent de recouvrement, 5° échelon : 
recouvrement, 4° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 13 mai 1959.) 

M. Dufféal Jean, agent de 

Est, titularisé et nommé agent de recouvrement, 1° échelon du 
i" février 1955 et reclassé au 2° échelon du x avril 1954, avec ancien- 
nelé du 16 janvier 1953 : M. Médina Manuel, agent de recouvrement, 
i échelon (slagiaire) des perceptions. (Arrété directorial du 18 mai 

1955.) 

Est titularisé et nommé contrdleur, 1° échelon du ro mars 1955 
ct reclassé au 5° échelon du ro mars 1954, avec ancienneté du ir juin 
1953 (bonification pour services mililaires : 8 ans 8 mois 29 jours) : 
M. Burési Baptiste, contrdleur, 1° échelon (stagiaire) des perceptions. 
(Arrété directorial du 26 avril 1955.) 

Sont nommés, au service des perceptions : 

Du r* juillet 195d : 

Percepteurs de 1°° classe (2° échelon) 
Godfroy Yves, percepteurs de 1” classe (1° échelon) ; 

Chef de sérvice hors classe 
vice de 17° classe (2° échelon) ; 

Chef de service de 1°° classe (2° échelon) du x™ juin 1955 

M. Bléton Fernand, chef de service de 17 classe (1° échelon) - ; 

Agent principal de recouvrement, 5° échelon du 1% juillet 1955 : 

M. Zarrouk Mohamed, agent principal de recouvrement, 4° échelon :_ 

Du rc juin 1955 : 

Agent principal de recouvrement, 3° échelon : 

guerite, agent principal de recouvrement, 2° échelon ; 

Agent principal de recouvrement, 2° échelon ; M. Antona Antoine, 

agent principal de recouvrement, 1°° échelon ; 

: M. Amari Moha- | 

: MM. Michel Romain et 

: M. Raboisson Eugéne, chef de ser- 

M™ Pigol Mar- . 

a
d
 

A
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Du r juillet 1955 : 

Agents principaux de recouvrement, 2° échelon : MM. Fuentds 

Louis, Amélard Elie et Richard André, agents principaux de recou- 
vrement, 1° échelon ; 

Agent de recouvrement, 5° échelon : M. Ninoret Roger, agont 
de recouvrement, 4° échelon ; : 

Du 1 fuin 1955 : 

Agent de recourrement, 4° échelon : M™* Laverne Georgette, 
agent de recouvrement, 3° échelon ; , 

Aa Agent de recouvrement, 3° échelon : M. Garbay Henri, agent: 
de recouvrement, 2° échelon ; 

Commis principal de 1% classe : M. Hers Leib-Georges, commis 
principal de 2° classe ; 

Commis d'interprétariat prineipal de 1 classe du 1° janvier 

199) : M. Bennani Ahmed, commis d’interprétariat principal de 
a* classe ; 

; Commis dinlerprélarial principal hors classe du x juillet 1955 : 
M. Quardighi Abdelkadér, commis (’interprétariat principal de 

- 1° classe ; ‘ 

Du 1 juin 1955 : " : 

Chef de section de 4* classe : M. Haboub Ahmed, fqih de 2° classe; 

Chaouch de 6° classe : M, Adlali Bouchta, chaouch de 7° classe ; 

Chaouch de 5° classe du 1° juillet 1955 : M. Lasri Ahmed, chaouch 
de 6° classe. 

(Arrélés directoriaux du 21 mai 1955,) 

Sont promus dans l’administration des douanes et impéts indi- 
rects : , 

_ Inspecteur central de 1° calégorie du x1 mai 1955 : M. Oger 
Henri, inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Inspecteurs centrauz de 2° catégorie, & échelon : 

Du r& mars 1955 : M. Secondi Nicolas ; 

Du 1° avril 1955 : M. Verpillot Pierre, 

inspecteurs centraux de 2° catégoric, 2° échelon ; 

Inspecteurs centrauz de 2° catégorie, 2 échelon : 

Du 1% janvier 1955 : M. Idoux Louis ; 

Du 1° avril 1955 : M. Noé] André ; 

Du 1 mai 1955 : M. Niguez Christophe ; 

Du 1 juillet 1955 : MM. Laburie Maurice, Grall Louis et Bar- 

riére Roger, 

imspecteurs centraux de 3° catégoric, 1° échelon ; 

Inspecteur central-rédacteur de 2 catégoerie, 1° échelon du 

1 avril 1955 : M. Modica Gaélan, imspecteur-rédacteur hors classe ; 

Inspecteurs centrauz de 2° catégorie, 1** échelon : 

Du 1 janvier 1955 : M. Mascaro Jean ; 

Du 1 février 1955 : M, Laupréte Louis, 

inspecteurs hors classe ; 

Inspecteur-rédacteur hors classe du 1° avril 1955 : M. Legardinier 
Louis, inspecteur-rédacleur de 17° classe ; 

Inspecteurs hors classe 

Du 1 avril 1955 : MM. Delpuech Adrien et Cure Robert ; 

Du 1 mai 1955 : M. Morin Moise, 

jnspecteurs de 17 classe ; 

Inspecteurs-rédacleurs de 1 classe : 

Du 1 mars 1g55 : M. Poli Jean ; 

: M. Helsmoortel Claude, 
inspecteurs-rédacleurs de 2° classe ; 

Du x mai 1955 

Inspecteur de 1° classe du 1 juin 1935 : M. Garoux Raymond, 
inspecteur de 2° classe ; 

Inspecteurs adjoints-rédacteurs de 1* classe : 

Du 1° mars 1955 : M. Loubignac Lucien ; 

Du s* juin 1955 : M. Pietri Francois, 

inspecteurs adjoints-rédacteurs de 2° classe ; 
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Inspecteurs adjoints de E° classe 7 
Du 1 janvier 1955 : M. Duret Pierre ; 

Du 1 mats 1955 : MM. Mallaroni Ange el Gralitzer Maurice ; 

- Du x mai 1955 ; M.. Sarrand Jacques ; 
Du 1% juin 1955. : M. Sépulcre Claude ; 

Du 1 juillet 1955 : M. Andrieu Gaston, 

inspecteurs adjoints de 2° classe ; 

_Inspecteurs adjoints de 2* classe : 

Du re janvier 1955 : M. Daubol Michel ; 

Du 1% février 1955 : M. Humbert Michel ; 

Du rr mars rgob : M. Permingeat Edgar ; 

Du 1° avril 1955 : M. Alikoff Serge, 

inspecteurs adjoints de 3° classe ; 

Contrdéleur principal de classe exceptionnelle (2° échelon) du 
a mars 1995 : M. Mialle Eugéne, contréleur principal de classe 

exceptionnelle (x* échelon) ; 

Contréleurs principaux, 3° échelon : 

Du 1 mai 1955 : M. Chamard Roger ; 

Du 1% juin 1935 : M. Moracchini Paul, 

conlroleurs principaux, a¢ échelon ; 

Controleur principal, 1° échelon du 1* juillet 1955 : M, Culioli 

Don Jacques, contréleur, 7° échelon ; 

Coniréleur, 7° échelon du 1 juillet 1955 : M. Moré Louis, con- 

tréleur, 6 échelon ; 

Contréleur, 4° échelon du 1 juin 1955 : M, Lotate Meyer, con- 

troleur, 4° échelon ; 

Agent principal de constatation et d’assietle, 5° échelon du 
tT avril 1955 : M, Ferouani Mohamed, agent principal de constalation 

et d/assiette, 4° échelon ; 

Agents principaux de constatation et d’assiette, 2° échelon : 

Du x* mars 1955 : M. Tristani Jean ; 

Du 1 juillet 1955 : MM. Ségura Lucien et Djian Paul, 

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

Agent principal de constatation ef d’assielle, 1° éthelon du 
re juillet 1955 : M. Benaich Amram, agent de constatation et 

dvassiette, 5° échelon ; 

Agents de constatalion et d’assiette, 5° échelon du 1° juin 1955 : 
MM. Giorgi Paul et Moustakim Mohamed, agents de constatation et 

d'assiette, 4° échelon ; 

Agent de constatation et d’assiette, 4° échelan du 1° juillet 1955 : 
M_ Serruya Jacob, agent de constatation et d’assiette, 3° échelon ; 

Agent de constatation et d’assiette, 3° échelon du 1 juillet 1955 : 
M, Enjalbert Jacques, agent de constatation et d’assiette, 2° échelon ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (indice 240) du 1° jan- 
Vier 1995 : M™* Courtin Béatrix, commis principal de classe excep- 
tionnelle (échelon aprés 3 ans) ; 

Commis principal hors classe du 1° juillet 1955 : M™ Saliceti 
Pauletic, commis principal de 17° classe ; 

Dactylographes, 4° échelon : 

Du 1 avril 1955 ; M™* Roussel Micheline ; 

Du 1&7 mai 1955 : M™* Raubaly Mireille, 

dactylographes, 3° échelon ; 

Dactvlographe, 2 échelon du 1° février 1955 : M™ Durand Ida, 
dactylographe, 1 échelon ; * 

Lieutenants de 2° classe: 

Du 1° mars 1955 : M. Anglo Jean ; 

Du 1 avril 1955 : M. Landelle Alphonse, 

lieutenants de 3¢ classe. - 

(Arrétés directoriaux du 25 mai 1955.)



98h BULLETIN 

Sonl nommeés, apres ‘concours, dans Vadministration des douanes 
_ eb impdts indirects : 

Lieutenant de 3 classe du x mai 31g55 :-M. Laporte Marcel, adju- 
dant, 5° échelon ; oa 

Agents de constalalion et d’assiette, “7. échelon (stagiaires) du 

re’ avril 1955 : M™ Lamon Andrée, dame employée temporaire ; 
MM. Huet Henri, agent temporaire 4 contrat (catégorie B), et Jacquin 
Henri, commis temporaire ; 

Commis stagiaire du 1° avril 1955 : M. Soumet Christian. 

(Arrélés directoriaux des 13, 16 et 17 mai 1955.) | 

* 
* Ok 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est nommé, directement, 4 titre -provisoire, ingénieur subdivi- 

sionnaire de 2° classe du 1 juiflet 1955: M. Cavassilas Demétré, 
agent A contrat.. (Arrélé directorial du 15 avril 1955.) 

Sout nommeés, aprés concours, contréleurs stagiaires des trans- 
ports et de la circulation routiére du 1” février 1955 : MM. Cliristol 
Ainé, conducteur de chantier de 2° classe, et Desponnier Jean, agent 
lemporaire. (Arrétés directoriaux des 7 avril et g mai 1955.) 

Sont nommés, aprés concours professionnel, contréleurs des 
transports et de la circulation routiére de 3° classe du 1™ avril 1955 : 

MM. Foulon René, ‘Arnoux René et Alami Ahmed, agents tempo- 
vaires, (Arrétés directoriaux du ax ‘avril 1955.) 

Mst reclassé conducteur de chantier de 2° classe du 1 juin 1954, 
avec anciennelé du g juillet 1959, et promu a la 1 classe de son 
grade du x" avril 1955 : M. Brémond Marcel, conducteur de chantier 

de 5° classe. (Arrété directorial du 30 avril 1955.) 

* 
* % 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FornttTs. 

Sont promus : , 

Chimisle en chef de 1*° classe du 1°" aott 1959 
lin, chimiste en chef de 2° classe ; : 

: M. Toubo] Valen- 

a échelon : 

Du rer janvier 1955 : M. Povéro Lucien ; 

: MM. Saillard René et Vidal Georges ; 

: MM. VWeérault Marcel et Petitdidier Maurice, 

vélérinaires-inspecteurs de x7 classe (2° échelon) ; 

Vétérinaires-inspecteurs principaug, 

“Du i? mars 1955 

Du rr juillet 1955 

Du x gott 1955 : 

Vétérinaire-inspecteur de Vélevage de 2¢ classe (4° échelon) : 
Sacot Henri, vétérinaire-inspecleur de 2° classe (3¢ échelon) ; 

Ingénieur des services agricoles, 3° échelon : M. ‘Thami Ammar, 

ingéniear, 2° échelon ; 

M. 

“Ingénieur des travauz agricoles, 3° echelon : M. Prudent Paul, 

ingénicur, 2° échelon ; 

Moniteurs agricoles de 8 classe :; 
Yves, moniteurs de 9° classe ; 

Commis principal hors classe 

principal de 1° classe ; 

Commis de 1° classe : 

Commis de 2° classe : 

3° classe ; 

Dactylographe, 4° échelon : 

3° échelon ; 
Dames employées de 2° classe : M™* Thézier Paule, Ode Aimée 

-et Coulomb Albine, dames employées de 3° classe. 

MM. Mérot Pierre et Rabache 

: M. Legendre André, commis 

M. Pelletier Ernest, commis de 2° classe ; 

M"* Bonnard Marguerile, commis de 

Mile Kalton Juliette, dactylographe,   (Arrétés direcloriaux des 3 et g juin 1955.) 
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Sont promus : 

Ingénieur en chef des services agricales, 3° échelon du 1° juil- 
lel 1955 : M. Rungs Charles, ingénieur en chef, a° échclon ; 

Vétérinaire-thspecteur de UVélevage de 2° classe 3° échelon) du 
i" avril 1955 : M. Clayette Jean, vétérinaire-inspecteur’ de 2° classe 
(2° échelon) ; 

Vétérinaire-inspecteur de Pélevage de 2° classe (2° échelon) du 
i mars 1955 : M, Aubriet Marcel, vétérinaire-inspecteur de 2° classe 
(1 échelon) ; 

.. Du 1 juillet 1955 ; 

Contréleur de la défense des végétaur de 4° classe : 
Achir ben Mohamed Regragui, contréleur de 5° classe ; 

Moniteur agricole de 2° classe : 
3° classe ; ; 

Commis chef de groupé de 2° classe : 
de groupe de 3° classe ; 

Secrétaire sténodactylographe, 
Marie, 

M. Ben El 

M. Rosique Antoine, moniteur de 

M. Mas Louis, commis chef 

4° échelon : Mie 
secrétairc slénodactylographe, 3° échelon ; 

Sténedactylographe de 4° classe : 
tylographe de 5° classe ; 

Dactylographe, 3° échelon : 
2° échelon ; 

Dactylographe, 2° échelon : M™ Arrigo Jacqueline, dactylographe, 
i* échelon ; 

Dame employée de 4° classe : 
de 5° classe ; 

Caillet Anne- 

Me Assaraf Simone, sténodac- 

Mie Taib Suzanne, dactylographe, 

M" Battard Yvonne. dame employée 

Dame employée de 6° classe : 
de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux des 3 et so mai 1955.) 

Mm=e Veschi Jeanne, dame eniployée 

Est réintégré dans son emploi du 12 mars 1955 : M. Roussie 

Jean, ingénicur adjoint des travaux ruraux de 4° classe (2° échelon), 
en disponibilité. (Acrété directorial] du 17 mai 1955.) 

Est reclassé vétérinaire-inspecteur de 2* 
18 novembre 1952 : M. Barayre Jacques, 
2° classe (1°7 échelon). 

classe (14° échelon) du 
vétérinaire-inspecteur de 

(Arrété directorial du ra mai 1955.) 

Sont promus : 

Vétérinaire-inspecteiy en chef de Vélevage de classe normale 

(2° échelon) du rx janvier 1955 : M, Genty André, vélérinaire-inspec- 
teur en chef de classe normale (1° échelon) ; 

Agents délevage de 2° classe : 

Du 1 janvier 1955 : MM. Herbe René, Poli Antoine et Henry 
Louis ; : 

Du re fovrier 1955 : M, Galant Roland, 

agents d’élevage de 3° classe ; 

Agents d’élevage de 4° classe du 1° janvier 1955 
Tulien et Heim Alfred, agents d’élevage de 5¢ classe ; 

Monileur agricole de 7* classe du 1 mars 05d: M. Cano Henri, 
mioniteur agricole de 8° classe ; 

Infirmier-vélérinaire de 17° classe du 1°F mai 1955 : 
ould Miloud, m'* 3, infirmier-vétérinaire de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux desi, 5 et 16 mai 1955.) 

: MM. Vassy 

M. Mohamed 

Est acceplée, & compter du 2% juillet 1955, la démission de son 
emploi de M. Bouffault Jean-Claude, vétérinaire-inspecteur do 1’éle- 
vage de 2° classe (1° échelon}. (Arrété directorial du 16 mai 1955.) 

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

Kst titularisée et nommée dactylographe, 6° échelon du 1° jan- 
vier 1954, avec ancienneté du a2 décembre 1952 : M™ Godefroy Geor- 
gette, dactylographe journaliére. (Arrété directorial du 9 mai 1955.) 

af 
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DIRECTION BDU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCIANDE, Pro‘esseurs licenciés, 9° échelon : 

Sont promus : 

Contréleur principal de 2° classe de la marine marchande (nou- 
vreau régime) du 1 juillet 1955 : M. Weber André, contréleur prin- 

cipal de 3¢ classe ; 

Commis principal de classe exceplionnelle (échelon avant 3 ans) 
du 1 juillet 1955 : MU* Gaudron Agriés, commis principal hors 

classe ; - 

Dactylographe, 4° échelon du 16 juillet 1955 
Jeanine, dactylographe, 3¢ échelon ; 

Daclylographes, 3° échclon : - 

Du 1 juillet 1955 : M™e Bastard Jeanine ; 

Du 26 juillet 1955 : M™° Ferrigno Anne-Marie, 
dactylographes, 2° échelon. 

(Arrélés directoriaux du 6 juin 1955.) 

: M™ Mvangelisti 

Est nommé agent public hors catégorie, 2° échelon (éhef de 
Vatelier artistique des foires ef expositions) du 1" janvier 1955 
M. Carlereau Pierre, agent public de rf calégorie, 4* échelon (déco- 
rateur). (Arrété direclorial du 14 mai 1955.) 

+ 
* * 

DIRECTION DE L ‘INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés : . 

Professeur licencié (cadre unique, 5° échelon) du 13° novem- 
hre 1954, avec 12 mois 20 jours d‘anciennelé : M™* Roche Charlotte ; 

Professeur licencié ‘cadre unique, 2 échelon) du 1° janvier 1955, 
avec ¢ an 10 mois d’ancienneté : M: Mcéra René ; 

Institutrices de G* classe : 

Du 1° octubre 1954, 
Janine ; 

avec rt an dancienneté M@° Chapuis 

Du 1 janvier 1955 : M™¢ Bruneau Dévote ; ; 

Mouderrés de 6° classe des classes primaires du 1 janvier 1955 : 
MM. Ketlani Mohammed el Zamzemi Ali ; 

, 

Mouderrés stagiaire des classes primdaires du 1 octobre 1954 
el mouderrés de 6° classe des classes primaires du x janvier 1955 : 
M Guedira Mohammed ; , 

Moniteur de G* classe du 1* octobre 1954, avec 1 an g mois d’an- 
cienneté : M. Laafril Brahim, 

@ = Arrétés directoriaux des 30 avril, 14, 18, 23 et 24 mai 1955.) 

Sont promus : 

Professeur agrégé, 9° échelon du 1 juillet 1955 
Henri ; 

: M. Dumazeau 

Professeurs agrégés, 7* échelon : 

Du 1° juillet 1955 : M. Joulin Henri ; 

Du 1 aodt 1955 : M, Crastes Jean ; 

Professeur agrégé, G* échelon du 1 juillet 195 
ques ; , 

Professeur agrégé, 5° échelon du 1 juillet 1955 
Ahmed ; 

: M. Lakdar 

Professeurs de 3* classe de Venseiqnement supérieur :' 

Du 16 octobre 1954 : M. Veaux Daniel ; 

Du 1 juillet 1955 : M. Héraud Guy ; 

Professeur chargé de cours de Venseignement supérieur de 
2° classe du 1 mai rg54 et nommé professeur de Uenseiqnement 
supérietr de 3* classe du 1 octobre 1954, avec 5 mois d’ anciennelé : 
M. Arzelies Henri ; 

Proviseur licencié de G° catégorie, 9° échelon du 1* juillet 1955 ; 
M. Petitpre Robert ; 

  
5 :M. Iluart Jac- ° 

  

Du 1 juillet 1955 : M™* Herpin Francoise, Mas Marie, Gibert 
Georgelte ; MM. Dubrez Xavier et Pidétu Pau) ; 

Du x septembre 1955 : M, Collin Henri ; 

' Professeur licencié, 8° échelon du x1 aodt 1955 : M™ Seriot 

Paule ; 

Professeurs licenciés, 7° échefon : 

Du 1 juillet 1935 : M™ Dumazean Andrée, MM. Godart Albert 
et Denarnaud Georges ; 

> Mme Berthon Rérangére et M. Allain Pierre ; 

: M™e Leclere Denisc, MM. 

Du 3% aodt 1935 

Du 1°" septembre 1955 
Gat et Garnier Albert ; 

N Guyerr Van 

Professeurs licenciés, 6° échelon : 

M. Mathie René ; 

Mm Raheyrolics Jeanne et M's Piétu 

Du x juillet 1955 : 

Du x? seplembre 1955: 
Yolande ; 

Professeurs licenciés, 5¢ échelon : 

Du 1° juillet 1955 : M™ Croquet Mariette el M"* Marcault Annie; 

Du 7 addt 1955 : M™° Bazin Simone ei M. Naquet André ; 

4¢ échelon : 

: Mm Licari Yvonne, Baralte Georgelle et 

Projfesseurs licenciés, 

Du ref juillet 1955 
M. Franchini André ; . 

Du 1% septembre 1955 : M™* Capirossi Sylviane, MM. Morestin 
Tienri et Delaty Michel-Emile ; 

Professeurs licenciés, 3° échelon : 

Du 1 juillet 1955 ; M™ Colnat Denise ; . 

Du rf aotit 1955 M™ Langevin Genevidve ef M. Arnaud 
Claude + : 

Professeur certifié, > M™ Perréard 
Anne-Marie ; 

7 Echelon du i aodit 1955 

Professcurs cerlifiés, 5° échelon : 

Du re juillet 1975 : M. Pesso Robert 5 

Tu re aatit 1985 2 M. Loup Jean ; 

Professcurs cerlifiés, 3@ échelon ; 

Du te juillet 1955 : M.-Bonmali Gabriel ; 

Du 1 aotit 1955 : M. Le Corre Alain : 

Insnecteur denseiqnement primaire de 2° classe du 1°" seplem- 
bre 19°5 : M. Lobstein Philippe : 

Insnecleur adioint des 
échelan\ du rf aotit 1995 

monumenls hisforiques, hors classe 
> M. Guvard Roger ; 

Econome, 6° échelon du 1 seplembre 1955 : M. Boutn Gaslon ; 

Feonome, 2° échelon du 1% juillet 1955 : M. Millet Norbert ; 

Sous-intendant, 6® échelon du 1 aout 1955 : M. Dermon Gil- 
bert ; 

Professeurs d'éducation. physique el sporlive du 1 aotit 1955 : 

7? échelon 

6 é&che'on 

i échelon 

: M™e Spiral Francoise ; 

: M. Bonnefous Francis ; 

: M. Deruaz Roger ; 

Professeur -technique adjoint, 
M. Lafon Yves ; 

7 échelon du x aot 1955 

G* &chelon : 

: M. Jan Rayrnond ; 

Du 1 septembre 1955 : M. Mannessicz Léon ; 

Professeurs techniques adjoints, 

Du re? juillet 1955 

Professeur technique adjofnt, 4° échelon du 1° septembre 1955 ; 
M. Briant Tean ; 

Chargés d’enseionement, 4° échelon du 1 aodt 1945 . M™¢ Ninard 

Madcleine et M. Piffaut Aimé ; 

Répélitrice surveillanie de 1° classe (1 ordre) du 1° septem- 
bre 1955 : M™¢ Duc Madeleine ;
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Répétitrice surveillante et répétileur surveillant de 2° classe 
(i*" ordre) : 

Du iv juillet 1955 : M™ Michel Anne-Marie ; 

: M. Conte Albert ; 

Répétitrice surveillante de 2° classe (2* ordre) du 1° septembre 

M* Bourguignon Rolande ; 

Répétiteuns surveillants de 3° classe (2 ordre) du a juillet 
MM. Trouilict Maurice et Venzal Jean ; 

Du a seplembre 1955 

Tgdd : 

1959 ¢ 

Répétitrice et répétiteur surveillants.de 4° classe (2 ordre) : 

: Me Peyre Marie-Thérése ; : 

M. Demas Gérard ; 

Du 1 fuillel 1955 : 

Du 1 septembre 1955 : 

Répétiteur sarveillant de 5° classe (2 ordre) du 3° juillet 1955 
iW, Tomi Jean-Baplisie ; 

Institutrices et insliluteurs de 1° classe au et juillet. 1955 
M™@° Guillermont Suzanne, M’* Bouyssou Denise, MM, Bonhomme 
Marcel el Minig Lucien ; 

Instilutrices cl instituteurs de 2° classe : 

Du 31 juillet 7955 : M™ Thureau Lucie, MM. El Farés Ahmed, 
Raby Picrre, Patron Emile, Soumagne René et Casanova Albert ; 

: M. Aquedim Hassan ; 

: M™ Arcos Joséphine ; 

Tu 1 aodt 1955 

Du 1 septembre 1955 

Institutrices et inslituteurs de & classe : 

Du 1& juillet) 1955 M™s Zoppis Marthe, Blandin-. Yvonne, 
Mes Sallenave Germaine, Assailly Raymonde ct M. Benamou Henri ; 

Du xr aott 1955 : M™e Laversenne Genevidve ; 

Du 1° septembre 1955 
Gilbert el Chanson Raymond ; 

Instilutrices et instituteurs de 4° classe : 

Du xv juillet 1955 + Mm Carbonnier Renée, 
Fairain Lucelle, MM. Cantegril Gimbert, 

Jacques ; 

Du 1 aotit 1965 

Chalard Yvonne, 

: M™: Noaillac Claire ; 

Instlitutrices et instituteurs de 5° classe du 1 juillet 1955 
M™s Ambrosino Michéle, Saint-Martin Simone, 

Paul et Soler Robert ; : 

Instiluteurs de 1 classe (cadre particulier) du 1 juillet 1953 : 
MM. Daoudi Mohamed et Abdelhamid M’Hamed ; 

Institutrice et instituleurs de 2 elasse ‘cadre particulier) : 

Du r™ juillet 1955 : M™e Faure Jacqueline et M. Mathieux Mar- 
cel ; / . 

Du re aotit, 1955 : MM. Biscarat Paul et Senhaji Mohamed ; 

Du 1° seplembre 1955 , : M. Zouaoui Mohamed ; 

Instituteurs de 3° classe (cadre particulier) : 

Du av juilict 1955 : MM. Bekkouche Ahmed, Alkhazraji Moha- 
med, Zerhouni Mohamed cl Temmar Mohammed ;- 

Du 1 aott 1955 : MM. Abdelmalki Lahcén et Snyers Hector ; 

Du x1 seplembre 1955; M. Rabazzani Pierre ; 

Inslilutrices et instituteurs de 4° classe (cadre particulier)’ : 
Du rm juillet 1955 : M™* Bican Ivtne, Roullet Andrée, Arpin 

Adeline, Me Suiffet Suzanne et M. Lyazidi Mohamed ; 

, Du 1 aotit 1955 : M™* Sola Georgette, MM. Merlaud Aimé, 
Vignoles André, Piquemal Georges et Lassalle Gérard. ; 

Du i septembre 1955 : M. Bagate Henri ; 

Institutrices et instiluteurs de 5° classe (cadre particulier) : 

Du x juiflet 1955 : M™ Dunyach Simone,. Susini Monique, 
Pons Yvonne, Lesur Andrée, Lebourhis Yvonne, M"6 Villard Gene- 
vitve, M™= Lafargue Picrretle, Lecloux Yvette, MM. Lourak Bou- 

-chaib, Oudghiri Moulay Ahmed, Mohamed, ben Ali, Mohammed 

ben Naghmouche, Ayad ou Seddik et Platon Alain ; 

Du 1% aott 1955 : M. Maumus Claude ; 

Dessinateur de 2° classe du 1° juillet 1955 : M. Ponsich Michel ; 

Maitre de travaux manuels de 1° classe (cadre, supérieur) du 
it juillel 1955 : M. Larive René ; 

  
: Mme Richy Marie-Jeanne, MM. Caraux ' 

Fahy Roger et Chavanne ' 

MM. Pechcherty | 

  

  

Maitre de travatix manuels de 2 classe (cadre supérieur) du 
1° godt rgb : M. Lacave Robert ; 

Maitres et matlresse de travaux manuels (cadre normal, 2° eaté- 

gorie) du 1° juillet 1955 : 

iv? classe : M. Guyot Maurice ; 

M. Fretay G 

M™ Hardy Jeannine ; 

2° classe : GICOTEES 5 

3° classe : 

Mailre de travaux manuels de 3 classe (cadre normal, 2 caté- 
yorie) du t aotil 1955 : M. Mespouléde Guy ; | 

Matlresse et maitres de travaux manuels de 4° classe (cadre 
normal, 2° catégoric) : : / : 

Du i juillet 1955 : Mee Brotons Eliane-Mireille et M. Ollivier 
Daniel ; ms 

Du 1 seplembre 1955 : M. ‘Rebuflic Lucien ; 

Mattresses de travaux manuels de 5* classe (cadre normal, “ge ‘caté- 

gorie) : : 

Du 

Josetle ; ? 

i juillel 1955 M™e Hardi Claude et M™ Giovacchini 

Du 1 seplembre 1955 : M™* Dreyfus Line ; . 

Commis principal hors classe du 1 juillet 1955 : M. Giudicelli 
Jean-Pierre ; 

Commis principal de 1" classe du 17 aotit 1955: 
Marguerile ; . . / : 

Commis de 1°° classe du x1 septembre 1955 : M™ Lajournade 
Charlotte ; 

Mouderrés de 2° classe du 1 aotit 1955 

Mouderrés de 4° classe du 1® seplembre 1955 
him ; , 

: M. Layt Mohamed ; 

: M. Belkadi Bra- 

Mouderrés de &° classe ; 

Du 1 juillet 1955 : MM. Amine Seddik ben Abdesslam, Nasr 
Mohamed, Abderrahmane. -Mohamed el Mouquet, Trombati Moha- 
ined, Taouhar Mohammed, Charaf Mohamed et Chbani Idrissi Ahmed 
ben Abdelaziz ; 

Du i aotit 1955 : M. Cherkaoui Salhi Mohammed ; 

Sous-agents publics de #®¢ catégorie du 1° juillet 1955: 

& éehelon : M. Mohamed ben EF) Hachemi : 

5° échelon : M. Driss ben Omar ; 

M. Abdallah ben Houmad :. 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7 échelon du 1 juillet 1955 : 

{. Bensaid Mohamed ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon du 1 govt 1955 : 

2 échelon : 

-
&
 

: M. Hourmad ben Mohamed ; 

Sous-agent public de 2 S eadegoric, £° échelon du or juillet. 2085 : 

M. Khattouli Ahmed ; 

-Moniteurs de 3° classe : 

Tya 1 juillet 1955 : M. Carama Abdallah ; 

Du 1 aont rgso : M. Alamed ben Hadj Hrazem ; 

Du 1 septembre 1955 : M. Youssefi Driss ; 

_ Moniteurs de 4° classe du 1% juillet 1955 : MM. Ahmehdi Moham-_ 
med, Abou Ohaida Ahmed, Fadlaout Bouazza et Hila Mostafa; | 

Chaouchs du 1° juillet 1955 : , oO 

1° classe ; M. Bouchaib ben. M’Hammed ben Mohammed ; 

M. Varbi ben. Miloud ; : 

Chaouch de'4° classe du 1° septembre 1955 : 

ined ben M’Tlamed ; . 

Chaouch de 6° classe du 1° juillet 1955 : 
sclem. . . 

(Arrétés directoriaux des ro, 23, 31 mai et 1 juin 1955.) 

th 3 classe : 

M. Salah ben Moha- 

Sont reclassés : 

Professeur licencié, aer échelon du x octobre To54, avec 2 
1t mois 9 jours d’ ancienneté : Mt Huerre Marie- Thérése '; 

ans 

juillet 1955. 

M® Puvilland | 

M. Rouguetab Abdes-
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Répélitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 2 

1 octobre 1953, avec 1 an 8 mois 1 jour d’ancicnneté 
Jacqueline ; 

Mattre de travaur manuels de 6° classe (cadre normal, 2 caté- 
gorie) du 1 octobre 1954, avec 6 ans 7 mois ro jours d'ancienneté : 
M. Ferricr Roger. — 

ordre) du 

: Mm Guy 

(Arrétés directoriaux du 24 mai 1955.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titulartsation 
des auviliaires. 

Sont litularisées cl nommeées : 

Agént public de 4° 
Mme Le Gall Albertine ; 

Agent public de 4° calégoric, 3 échelon du 1 
avec g Mois g jours d’ancienneté ; M™ Dader Isaure. 

CAcrélés direcloriaux des 17 et 24 mai 1955.) 

calégorie, 1° échelon du 1 avril 1955 

janvier 1954 

* 
* * 

DIRECTION DE LA BANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est rayé des cadres de la direclion de la sanlé publique ct de 
la famille du 7 avril 1955 :M. Smain ben Ahmed, infirmnier stagiaire. 
(Arcélé directorial du 30 avril 1955.) 

“Est licencié de son emploi du 23 janvier 1955 
Mohamed, infirmier stagiaire. 

: M. Benhamou 

(Arrété directoria] du 38 avril 1955.' 

* 
* # 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES Et DES TILEPHONES. 

Sonl promus : 

Inspecteur principal, 2° échelon du 11 oclobre 1954. 
Michel, inspecleur principal, 3¢ échelon ; ? 

: M. Garcias 

Chejs de section : 

4° echelon : 

Du 26 novembre 1953 : M. Vitry Henri ; 

Du 6 aodt 1954 : M. Duboé Armand, 

. _chels de section, 8° échelon ; 

2° échelon du 1 janvier 1954 
teur, 4° échelon 

> M. Lair Jean, inspecteur-rédac- 

Inspecleurs-rédactenrs hors classe : 

Du ir juillet 1954 : W© Bonavita Toussainte ; 

1954 : M. Arvis Lucien ; 

Du.16 novembre 1954 : MM. Girard André et Dolosor Joseph ; 

Du 16 décembre “1954! MM. Calamy' Jean et Labenne Raymond, 

inspec teurs-rédacieurs, 4° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 26, 

Du 6 septembre 

a7 avril, 5 et 6 mai 1955.) 

Sonl veclassés : 

Inspecteurs principaur, 3° échelon du rt octobre 1993 : 

yas Eugéne el Provost Michel, inspeclteurs principaux, 

Recevenr de 3° classe (1 échelon) du 1 avril TQDd 
Pierre, receveur de 3° classe (2° échelon) ; 

Chef de seclion, 2 échelon du 1 octobre 1954 
Joseph, chef de section, 1° échelon : 2 

Inspecleur-instructeur hors classe du 1° octobre 1953 : 
lich Paul, inspectevr-instructeur, 4¢ échelon 

MM. Fal- 
4* échelon ; 

: M. Fournié 

: M. Bonnet 

M. Fede- 

Inspecleurs-rédacteurs hors classe : 

Du 1" oclobre 1953 ; MM. Attéia Joseph, Carrel Jean, Charbit 
Salomon et Lahorde Alexis ;   
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Tu 21 juillet 1954 : M. Monlane Max ; 

:M. Vitlori Pierre, 

4¢ écheion, 

Du rh novembre 1994 

inspecteurs-rédacleurs, 

5 el 6 mai 1955.) “Arreétés direcloriaux des 26, 27 avril, 

Sont promus : 

Receveurs de 6° classe : 

Ahmed ben Thami ben Ahmed 

de 6° classe (8° echelon) ; 

>M. Hilaly Abbés, 

2 échelon du 21 mai 1955 : M. 
Quazani, receveur: 

4° échelon du 16 mai 1955 receveur de 6¢ classe 
» échelon) ; 

Receveur de 4° classe (2° échelon) du 1 juin 955 : :M. Mongre- 

jet René, receveur de 4¢ classe “3¢ échelon) ; 

Inspecleurs : 

Flors 

Du 1 octobre 1953 
Gégot Robert, 

‘Du 

Du ar février 1954 

Du 1 

Du 

Du 

Da rt 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

classe : 

:M. Braud René, Cellier Paul, Cheyrézy Mar- 
‘Mévendet Jean, Sachet Robert et Tréfigny Guy ;' 

6 oclobre 1953 : M. Brénichot Louis ; 

: M.. Buhler Robert ; 

: M. Laur Antoine ; 

cel, 

mars 1954 

au mars 1954 : M- Privey Lucien ; 

i octobre 1994 7: MM. Cals André el Fimat Léon ; 

gdh : ML Mélois Raymond ; 

M. Neuts Gaspard :; 

M. Armengaud Justin 

mars 

16 avril 1955 : 

ato ayril 1955 : : 

26 avril 1955 : M. Arretgros Lucien 

> M. Loo Lucien : 

: M. Bouguts Paul ; 

m aotit 1995 .: M. Giacolette Tulien, 

inspecleurs, 4° échelon ; 

a1 Tai 1955 

T? juillet 1955 

2 échelon : 

fu a? janvier 1955 : M: Simon Maurice ; 

Thu °F :-M. Vidal Jean, 

inspecteurs adjoints, 

avri] 1955 

5° échelon ; 

Inspecteur adjoint, 8° échelon du 16 novembre 1953: M. Tomasi 
Aimeé, inspecteur adjoint, 2¢ échelon ; 

Surreillante, 4° échelon du 6 juin 1955 
surveidanle, 3° échelon 

: M™ Lucchini Marie, 

Contréleurs principaux de classe exceplionnelle (1 éehelon) du 
mr janvier rgoh : M@s Nicolai Marie el Tomasi Antonia, conlrdleurs 

principaua, 4° échelon ; 2 

Controleurs : 

“ échelon du TE Mai 1955 
Ge dc hhelon ; ? 

: Mme Gommec Jeanne, contrdéleur, 

6° échelon : 

Du i juin 1955 : M. Florencio Marcel ; 

Th 16 juin 1953 + M. Valverde Michel, 
contréleurs, 5° échelon ; 

5* échelon : 

Du 1 avril 1955 -'M. Llorens Fabien (percevra par anticipation 
lo traitement correspondant a lindice 257) 

Du 1° mat 1955 : M. Digneton Robert : 

Tu 16 mai 1955 - M** Lambert Marthe et M. Tadili Mohamed ; 

M. Barch M’Barch : 

Du 16 juin 1955 : M. Beloul Ahdelkrim ben El Mahdi ben El 
Mekki ct Soriano Rémy, 

conlréjeurs, 4° échelon ; 

Du x? juin 1955 : 

4° échelon dar juin 1955 : M. Vincent Robert, contrdleur, 
5° échelon ;
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Agents principaux d’exploitation : 

3° échelon : 

Du ir juin 1955 : M. Ortiz Francois ; 

Du 16 juin 1955 : M. Leclerc André, 

agents principaux d’exploitation, 4* échelon ; 

4° échelon du 1 mai 1955 : M. Griesbach Lucien, agent principal 
d’exploitation, 5° échelon ; 

5e échelon : 

Du 26 janvier 1953 : M. Rat Roger ; 

Du 21 octobre 1953 : M. Ould Amar Hassan ; 

Du 6 novembre 1953 : M™° Mestre Rose ; 

Du 6 avril 1954 : M™* Georges Andrée ; 

Du 16 juin 1955 : M. Gase Henri, 

agents d’exploitalion, 6° échelon ; , 

Agents d’exploitation : 

6° échelon : 

Du 1 mai 1955 

Du 26 mai 1955 

: M"e Cohen Dolly et M™* Conlestin Arlette ; 

: Mme Chriqui Marcelle et Tatin Thérése, 

agents d’exploitation, 7° échelon ; 

7* échelon : 

Du ar avril 1955 : M™ Ledieu Colette ; 

Du 6 mai 1955 : M™* Baldovini Marie-Thérése ; 

Du sr mai 1955 : M. Beauvoir Pierre ; 

Du 16 mai 1955 : M* Broueil-Nogue Joséphine et M™ Ballester 
Louise ; 

Du 2t mai 1955 

Du 26 mai 1955 

Du 16 juin’ 1955 

: M"e Mayer Huguette et M™ Guignard Andrée; 

: M™ss Durand Josiane et Niclet Claudine ; 

: M@ Bricart Micheline et M™ Puell Odette ; 

Du 21 juin 1955 : M™ Bovel Rosine et M. Nephtali Emile, 

agents d’exploitation, 8° échelon ; 

& échelon : 

Du 6 aot 1953 : M. Koubi Charles ; 

Du 6 février 1955 : M. Jover Emile ; 

Du 1 mar 1955 : M. Bensabat Salomon ; 

Du 1 juin 1955 : M¥* Thébault Jeanne et M™ Lévy-Valency 
Rachel ; 

Du 6 juin 1955 : M™* Chazal Marcienne et M. Astier Pierre 3 

Du 26 juin 1955 : M. Séréro Emile, 

agents d’exploitation, 9° échelon ; 

9° échelon : 

Du rz mai 1955 

Du 1* juin 1955 
Du 6 juin 1955 

Du 16 juin 1955 

; M™ Morre Evelyn ; 

: Me Boudana Violette ; 

: MU Lopez Elvyre ; 

: MY’ Charpiot Renée ; 

Du 25 juin 1955 : MM, Cohen Raphaél et Macheret Jacques ; 

Du 36 juin 1955 : M"5 Finot Yvette et Prina Graziella, 

agents d’exploitation, ro° échelon ; 

Commis, 8° échelon du 11 mai 1955 
7° échelon ; 

> M™* Ducou Michéle, com- 
rnis, 

Receveur-distributeur, 7° échelon qu 1* juin 1955 : M. Haouzia 
Brahim, receveur-distributeur, 6° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 30 décembre 1954, 1 janvier, 9, 18, 
25 février, tz, 17, 18, 31 mars, 18, 16, 19, 20, 26, 28 avril et 
§ mai 1955.) 

Sont nommés, aprés concours : 

Contréleurs stagiaires des I.F.M. du 24 juillet 1954 : MM. Balssa 
Jacques, Condamin, Georges, Prud’homme Robert, postulants, et 

Lamamy Lucien, ouvrier temporaire ;   

Agents d’exploitation stagiaires ; 

Du 24 décembre 1954 : M. Vallée Guy ; 

Du ro janvier 1955 : M. Hamou Mohamed Belkacem, 

postulants. 

(Arrétés directoriaux des 23 décembre 7954, g janvier, 25 et 
26 avril 1955.) 

Sont titularisés et nommés : 

Inspecteur adjoint, 1° échelon du 29 décembre 1953 : M. Cohen 
Aaron, inspecteur-éléve ; 

Agents d’exploitation, 10° échelon du a2 mars 1955 

Josetie, Cohen Rachel, Ferrari Claude, Hazziza Dinah, Girod-Roux 
Jeannine et M. Guerre Claude, 

agents d’exploitation stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des ra, 13, 15 avril et g mai 1955.) 

Sont titularisés et reclassés ; 

Contréleur, 2° échelon du 7 février 1955 
contrdleur stagiaire ; 

: M. Métais Jacques, 

Agents d'ezploitation : 

6° échelon : 

Du r™ mai 1955 
Du x juin 1955 

7® échelon : 

Du 1 mai 1rg55 : Mile Amzallag Annette, M™" Fenech Yvonne, 
QGuassana Julie, Renaudin Geneviéve et M. Raddaoui Kaddour ; 

Du 16 mai 1955 et promue au 6° échelon de son grade du 
6 juin 1955 : M™ Kaufmann Rose ; 

: M™ Bitom Germaine ; 

: M™ Dumas Marie ; 

9¢ échelon ;: 

Du 16 mars 1955 

Du’ 2a mars 1955 
M. Chaillat Pierre ; 

10° échelon : 

Du a2 mars 1955 : M™* Almodovar Annie, M""* Chaumond Yvette, 
Yiauzon Michelle, Teboul Raymonde et M. Campagnac Marcel ; 

Du ar avril 1955 : M™¢ Stromboni Céline ; 

Du 28 avril 1955 : M™ Frain Mireille, 

agents d’exploitation stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 8, 24 mars, 1°, 19, 13, 26, 
27 mai 1955.) 

: M. Larminach René ; 

: M™ Falconnier Gilette, M" Coste Jeanne et 

26 et 

Sont reclassés : 

Receveurs de 3° classe (1° échelon) du xr octobre 1953 : MM, Du- 
bois Marcel et Grimaldi Mathicu, receveurs de 3¢ classe (2° échelon); 

Chef de section, 2° échelon du 1 octobre 1953 : M. Uthéza Jean, 
chef de section, 1 échelon ; 

Inspecteurs hors classe : 

Du 1 octobre 1953 : MM. Halouse Jean, Marin José, Mazziota 
Ange, Molins Alexandre, Prisse Louis et Vigouroux René ; 

Du 16 novembre 1953 : M.. Demange Raymond ; 

Du x janvier 1954 : M. Vicario Fernand, 

inspecteurs, 4° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 26, 27, 28 et 29 avril 1955.) 

Est reclassé inspecteur adjoint, 2¢ échelon du 6 avril r949 et 
promu au 3 échelon de son grade du 6 avril rgit et au 4° échelon 
fu 6 avril r953 : M. Enard Michel, contrdleur, 7° échelon. (Arrété 
directorial du 28 janvier 1955.) 

. Sont réintégrés dans leur emploi : 

Du 1 avril 1945 : M. Quéro Pierre, agent d’exploitation sta- 
criaire ; 

> MU" Agarra
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Du rr avril 1955 : M. Vic Paul, agent d’exploitalion, 5° échelon; 

Du 12 avril 1955 : M. Larrue Roland, contrdleur, 1 échelon ; 

Du 138 avril 1955 : M. Sévilla Pierre, agent d’exploitation, 
5° échelon ; 

Du 16 avril 1955 : M. Basa Norbert, agent d’exploitation, 4° éche- 
lon, ‘ 

en disponibilité pour obligations militaires. 

(Arrétés directoriaux des 13 et 25 avril 1935.) 

Sont promus ;: 

Chef de section principal, 2° échelon du i janvier 1955 
M. Canet Juste, chef de seclion, 4° échelon ; 

Contréleurs du service des lignes, 1° échelon : 

Du 1 janvier 1955 : M. Pagliaro Antoine ; 

Du 1° mars 1995 : M. Yves Emmanuel, 

conducteurs principaux de travaux. _ 

(Arrélés directoriaux des 26 février, 23 et a7 avril 1955.) 

Sont nommés conducteurs d’automobiies de 1° calégorie : 

5* échelon du 1 avril 1954 et promu au 6° échelon du 11 avril 
1955 M. Luccioni Pierre, agent des lignes conducteur d'auto- 
mobile, 1 échelon ; 

‘4° échelon du v® avril 1954 el promu ,au 5° échelon du 6 jan- 
vier 1955 : M. Rouyer Georges, agent des lignes conducteur d‘auto- 
mobile, 2° échelon ; 

_& échelon du 1* aodt 1954 : M. Alarcon Albert, agent des lignes 
conducteur d’automobile, 3¢ échelon ; 

2 échelon : 

Du x aodt 1954 ;\M. Jayet Pierre ; 

Du 1° décembre 1gb4 : MM. Chambon Julien et Santos Michel, 
agents des lignes conducteurs d automobiles, 4* échelon, 

(Arrélés directoriaux du 15 avril 1935.) 
at 

Sont nommés, aprés concours : 

Agent des lignes conducteur d’aulomobile, 7¢ échelon du 1 {é- 
vrier 1955 : M. Trumpfs Fdgard, agent des lignes, 6° écheion ; 

Agent des lignes conducteur d’automobile stagiaire du 1° février 
1955 : M. Seban Jules, agent des lignes stagiaire ; 

Agents des installations stagiaires du 24 aotit 1954 : MM. Latour 
Louis. Lopez Louis, Roux-Buisson Gilbert, Rubio Robert et Sofio 
Max, postulants. 

(Arrétés directoriaux des 16 mars, g, 21, 25 et 26 avril 1955.) 

Sont titularisés et reclassés contréleurs des travaur de mécanique, 
i* échelon du i févricr 1955 : MM, Guddon René et Guigues Yves, 
contréleurs des travaux de mécanique stlagiaires. (Arrétés directo- 
riaux du a5 avril 1955.) : 

Sont promus : 

Agent de surveillance, 4° échelon du 1* mai 1955 : M. Vallée 
Tierre, agent de surveillance, 3¢ échelon ; 

Courrier-convoyeur, 5° échelon du 1°* mai 1955 : M. Serraf Haim, 
courrier-convoyeur, 4° échelon ; 

Receveur-distributeur, 4° échelon du 6 juin 1955 
Akdenncehi, receveur-dislributeur, 3° échelon ; 

: M. Attabi 

Faciteurs : 

6° échelon : 

Du 16 mai 1955 : M. Benrafalia Mohamed ; 

Du a1 mai 1rg55 : M. Izoird Michel ; 

Du 1 juin 1955 : MM. Fieschi Jean et Santo Louis, 

facteurs, 5°* échelon ; 

5° échelon : 

Du 6 mai 1955 : M. Kasmi Mohammed ; 

Du rz mai 1955 : M. Sahib Mohamed ;   
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Du 16 juin 1955 : MM. Berbich Abdelkrim ben Ali et Halioua 

Salomon, 

facteurs, 4° échelon ; 

4° échelon du 1* mai 1955 ; M. Nedjar Gaston, facteur, 3° éche- 
lon ; 

3° échelon : 

Du xr juin 19k 

Du rz juin 1955 

* MM. Namad Benaachir et Zentar My. Talib ; 

: M, Roy Robert ; 

Du 16 juin 1955 : M. Ali ou Hamni, 

facteurs, 2° échelon ; 

® échelon du 26 mai 1955 : M. Daban Elie, facteur, 1° échelon; 

Manutentionnaires : 

& échelon du 16 juin 1955 : M. Bouyad Abdelmajid, manuten- 

lionnaire, 4° échelon ; 

4° échelon : 

Du rr juin 1955 : M. Ben Mokaddem Ahmed ; 

Du 21 juin 1955 : M. Benacef Ahmed ; 

Du 26 juin 1955 : M. Ben Azzouz Mohamed, 

manutentionnaires, 3° échelon ; 

3° échelon du 6 mai 1955 : MM. Ben Mustapha Abdeslam Akalai 
et Mohamed ben Ahmed Ali, manulenlionnaires, a¢ échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 9° échelon du 1° mai 1955 : 
M. Mohamed ben Saad ben Taibi, sous-agent public de 2° catégurie, 

§¢ échelon, 

(Arrétés direcloriaux des 13, 19, 20, 23 avril et 6 mai 1955.) 

Est nommeé, aprés concours, facleur stagiaire du ao septem- 

bre 1994 : M. Aouacheria Driss, poslulant. (Arrélé directorial du 
18 oclobre 1934.) 

Est titularisé el nommé facteur, 1% échelon du 26 avril 1955 : 
M. Sefiri Abdallah, facieur stagiaire. (Arrélé directorial du 6 mai 
1995.) 

Sont litularisés et reclassés facteurs : 

2 échelon du 26 avril 1955 : M. Omari Lactn Mimouwn ; 

i échelon : 

14 mars 1955 : M. Ouakil Mohamed ; 

26 avril 1955 : MM. Abdelah Lahrizi cl Kenzy Mohammed, 

facteurs slagiaires. 

(Arréiés direcloriaux des 14, 2g avril et 6 mai 1955.) . 

Du 

Du 

Est reclassé manutentionnaire, 7¢ échelon du 1 janvier 1955 : 

M. Ahmed hen Brahim hen Moktar, receveur-distributeur, 4° éche- 
lon. (Acrrété directorial du 8 janvier 19593.) 

Est reclassé chef de section, 3¢ échelan du 1° octobre 1953 : 
M, Grolleau Robert, chef de section, 2¢ échelon. (Arrété directorial 
du 6 mai 1939.) 

Sont rayés des cadres de 1’Office des P.T.T., sur leur demande : 

Du 5 avril 1955 : M™* Nahmiash Estelle, agent d’exploitation sta- 
giaire ; 

Du 1 aodt 1955 : M. Bardin Jean, ouvrier d’Etat de 3° catégo- 
rie, 4° échelon. 

(Arrélés directoriaux des 7 et 18 avril 1955.) 

Est reclassé inspecteur-rédacteur hors classe du 1 octobre 1953 
et promu chef de section, 2° échelan du 1% novembre tgig : M. Mi- 
renda Louis, inspecteur-rédacteur, 4° échelon. (Arrélé directorial du 

6 mai 1955.)
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Admission 4 la retraite. 
  

M. Reuter Christian, agent public de 2° catégorie, 7° échelon, de 
la direction’ de Vintérieur, est admis A faire valoir ses droils 4 la 

(Arrété directorial du 
23 mars 1955.) 

Sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 la relraile et rayés 

des cadres de la direction des services de sécurilé publique ; 

Du i : M. El Bakkal Larbi, brigadier de 1 classe: ; 

Du 1 mai 1955 : MM. Paslor Fernand, inspectev'r hors classe, 
Blal ben M’Barek -er Rachid, inspecteur de 17° classe, et Vinay Ravy- 

-mond, sous-brigadier (aprés deux ans), 

avril 1g) 

Arrélés directoriaux des 29 mars, 26 ct 30 avril 1955. . 9 9 

M. M‘Ilamed ben Thala, sous-agent public de. ire catégorie, 
7° échelon, est admis au hénéfice des allocations spéciales et rayé des 
cadres de la direction de linstruction publique du x juillet 1955. 

(Arrété directorial du 5 mai 1955.) 

/M. Migol Paul, agent principal de poursuites de classe exception- 
nelle (2% échelon), est admis 4 faire valoir ses droits A la retraite et 

rayé des cadres de la direction des finances (service des perceptions) 
du 1% aodt rg4, (Arrété directorial du 26 mai’ 1955.) . 

sont admais A faire valoir leurs droits a la-retraite et rayés des 
cadres de la direclion des finances (service des perceptions) : 

Du re juillet.1g55 : M: Noél Paul, contrdleur principal de classe 

exceptionnelle (aprés 3 ans) 3. 

Du 1" seplembre 1955-: 

de recouvrement, 8° échelon. 

(Arrélés direcloriaux du 21 mati 1945.) 

M..Nicoli Don Camille, agent principal 

Rectificalif au Bulletin officiel n° 2220, du 13 mai 1955, page 741. 

Sont admis & faire valoir leurs droits 4 l’allocation spéciale et 

rayés des cadres de la direction de l'intérieur (municipalité de Casa- 

blanca) + 

Au lieu de: 

« Du 71 septembre. 1949 

Abdallah,... » ; 

Lire : 

 « Du s® avril 1955 

Abdallah,... » 

+ M. Foulouhi Mohamed ben Brahim ben. 

: M.. Foutouhi Mohamed ben Brahim ben 

  
  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours pour Vemploi de commis dinterprélariat stagiaire 
de la direction-de Vintérieur (session du 20 avril 1955) 

Candidats admis (ordre de mérite) : 

{. — Liste principale ; MM. Zegrari Ahmed” @, Triki Yahia, 
Bennis Abdelaziz (1) ; ex aquo : Arabi Ahmed, Benjelloun Touimy 

Hassan (1); Echcherradi Ahmed (1), Bourquia Mohammed (1), 

Abdallah ben Abdelkrim (1) ; ex quo : Bouzidi Mohammed (1), Ghe- 
rib Mostafa ; Guennoun-Rachid (1) ; ex wquo: Jilali Mobamed 
Srhir (1), Meriny: Abbou Hassan (r), Neir Mohamed (1), Rezkaljah 
Sidi Mohammed ; Aherdan Omar (1) ; ex quo EE] Kassimy 
Ahmed (rc), Abdelmejid ben Mohamed ben Maati.(1), Mohamed 

ould Amar > Amou Abdelkrim ; ex aquo : Chekkouri Mohammed (1), 
Naji Bouali (1) ; ex #xquo Nailaissa Mohammed (1), Sabouni 
Benyounés (1), Sabl Ismail (1) ; Marhraoui Mohammed (1) ; 
ex exquo : Benabbou Relgacem (x), El Fathi Bekirane Taich (a), 
Lahlou Mohamed Lahbib (1); Serraj Mohammed (1), Bel Hacheri.   
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Moulay Tayeb (1) ; ex wquo : Aachati Hamid (1), Tebba Abdel- 
kebir (4) ; ex equo : Benabbab Ali (1), Benlarbi Mohammed (1) ; 
ex aquo : Berady’ Mohamed (7}, Khadacha Boucheta (1) ; Benaissa 
Abdallah (1), Haida Brahim (2) ; ex aquo Abderrahman ben 
Abdelaziz (1), Afif Salah (1), Badry Si M’Hamed (1) ; 
Abed (1); ex aquo : Chkoundi Larbi (x), Kheddami Mohammed ; 
Skouri Driss ; ex wequo : Azmani Ahmed (1), Kamil Azzouz (1), 
Lomari Abdelkadér (7), Rahali Abdelaziz ; ex «quo Babahsin 
Smail (1), Ghoukry Mohamed (1) ; ex. equo : Bahri Hassan (1), 
Mohamed ben Moulay Hachem (1) et Senhadji Abdesselam (1). 

II. — Liste cormplémentaire : MM. ex equo : Talby Othrnan (1), 
Tayebi Ahmed (1) ; Benyahia Abdelmalek (1) ; ox aquo : Haddioui 
‘bined (1), Kadiri Mohyidine Moulay Abdelhak (1) ; Tazi Moham- 
med (1), Squalli Woussaini Mohamed () et Chaoui Jalal Moham- 
med (1). 

  
    

NOMBRE 1D’EMPLOIS 

restauot & pourvoir 

NOMBRE D'EMPLOIS 

réservés aux bénéficiaires 
du dahir du 14 mars 1939" 

NOMBRE D’EMPLOIS 

pourvus 

  

4o Néant,   
(1) Bénéliciaire du dahir du 14 mars 1939. 

., * 

Concours du 28 avril 1955 pour l’emploi d’inspecteur de sdreté, 

Candidals admis (ordre de mérite) : 

MM, Coheu-Solal Georges, Weber 
Viley Raymond (1), Sérafon Jean, 
Lhomme Georges, 
Kavmond, Prigent Jean, Rose Henri (1), Sauvage Emile, Hénault Mi- 
chel, Mazella Raymond (1), Vergniofle Tean, Polo Lucien, Maillols Yves, 

Gaimard Edouacd,- Armand Paul, Meneau Claude, Aupied . Roger, 
Rebaud Roger, Manchon Roland ; ex #quo : Pauly Guy, Poli 
Joseph ; Ture Raymond (1) ; ex wquo : Peypoch Pierre, Quiquampoix 

Lonis (1)°; Marlelli Dominique (1), Marot Bernard, Térol René, 
Lapeyre Gabriel, Thibaud Roland, Profumo Claude, Sahut Justin, 
Mariani Antoine, Rongier Jean ; ex quo : Bedel Jean-Louis, Vittenet 
Paul ; Darricau Chrislian, Zapata René, Dubreuil Robert,. 
gault-Nély René, Barrau Robert ; ex wquo : Boher Gilbert, Desbar- 

bieux Désiré ; Dousset Jean-Paul, Van Lerenberghe Roger, Rolland 
Pau), Rouquette Francois ; ex wquo : Bartetle André (1), Dessailly 
Louis ; ex aquo : Lastére Gérard,. Ponsin Pierre ; . 

MM. Thomas Pierre; Roger Gabriel (1), Marien Marcel (1), Four- 
net Roger, Thioulon Jack, Pierrard Georges (1), Valéro Louis, Char- 

Lucien, Vial Emilien (x), 
Gabrielli Reger, Bamiére Lucien, 

piot Louis ;.cx aquo : Denjean Henri, Rault Pierre, (1) ; Logez 

Jules, Caillaud Guy, Carion René, Cucchi Bachiolo (1), Santoni 
Jean 3; ex equo Grosdemange Francois, Marginedés André ; 
Pastre Roger, Bringuier Henri, Duran André, Cadarcet Jean, Pagano 
Francois ; cx equo : Dugas Elie, Selva Léopold ; ex.aquo : Baile 
Jean, Vidal Michel 
Pierre, Cossart Claude ; ex aquo - 
ex aquo : Blanc René, Mullon Marcel ; Flores Joseph, Michau 

René ; Guellec Henri, Duflos André, Morelle Henri, 
ques > ex zequo : 

Mena Mohamed (x), Culioli Guy (1),.Léandri Francois (x) et Bal- 

ducchi Amédée (1). 

Liste complémentaire : MM. Pistre Joseph, Pantalacci Noél ; 
ex aquo : Cadours Jean-Picrre, Stiévenart Jacques ; Kieffer Claude, 

Croerlet Jean- Marie, Georgelin Joseph, Caudal René, Jaffrelot Francis, 
Rominger Fernand, Nappe Jean-Louis, Chatenoud Edmond ; ex 

+ Galland Pierre, Jousselme Joél ; Bonnard Michel, Caudoux 
Daniel, Soutoul Jean, Dupouy Robert ;-ex aequo : Gounelle Fernand, 
Khomand Pierre 
toni Dominique, 
et (Girardin Fernand. “7 

(2) Bénéficiaira du dahir du 23 janvier 1951. 

  

Chkail. 

Vary Maurice (1), Ferrandi Francois, De Mattéis | 

Tali- . 

; Figuiéres Roland, Pinel Yves, Cabeau Julien, San- 
Espérou Jean-Antoine, Conan Rémi, Tomasi Marc ~ 

; Brézout Robert (1), Labrousse’ Guy, Barthe | 
Lopez Claude, Salvado Etienne ; . 

Sciarrino’ Jac- .- 

Fabre Max (1), Monnet René ;. Le Bihan Olivier,
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Concours professionnel du 29 avril 1955 

pour Vemploi d'inspecleur de sarcteé. 

  

Candidats admis (ordre de mérite) 

MM. Lhomme Georges, Roger Gabriel, Carrot Roland, Valette 
Alexis, Damy Jacques, Sanchez Joseph ; ex wquo : Gérardin Roger, 
Nicolai Tean ; ex equo : Foulalier Jacques, Le Boedee Pierre ; Molina 
Gaiscal, Garigand Julien, Elichegaray Pierre, Raffali Louis, Martinez 
Roland ; ex aquo : Aigret Roger, Monti Pierre : Gibourg Ernest ; 
ex wquo : Alleman Antoine, Luciani Antoine ; Corgier Antoine, 

Brault Edgar, Le Grand Emile, Aninat Jean, Martinez Antoine ; 
ex aequo : Figeac Raymond, Ollaviani Pierre ; Sabiani Pierre, Le 
Bacquer Yves ; ex wquo : Lombard Lucien, Pin Fernand ; Giovan- 
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: Grandjean Maurice, Guerra 

; Polverelli Jean ; ex aquo . 
noni Antoine, Raynaud Pierre ; ex equo 
Joseph, Moralés Joseph ; Davenet Toseplh 
Lagleyze Jean, Mariani Mathieu. 

  

Concours des 12, 14 janvier, 28, 29 ef 30 avril 1955 
pour Cemploi dagent des installations de UOffice des P.T.T. 

Candidals admis (ordre de mérite) : MM. Perrier Guy, Larricu 

Louis, Del Favero Henri, Guérin Jack, Dufour Claude, Leroy Robert, 

Boucherat Francis, Alléro Roland, Caselles Gabricl, Régi Francis, San- 

chez René. Vicente Michel, Marty Gérard, Gibard Serge, Navarro 

Georges et Terry Maurice. 

  

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Arrangement commercial franco-portugals du 13 mai 1955. 

Un arrangement commercial franco-portugais a été signé a 
Paris, le 15 mai 195d. 

Cet arrangement est valable pour la période allant du 1 avril 

1955 at 3r mars 1936. 

- Exporlations de produits de la zone franc vers le Portugal. 

Parmi les postes ligurant 4 la liste « A » de cet arrangement 
commercial, les rubriques suivantes semblent intéresscr plus parti- 
culitrement les exporiateurs du Maroc 

Extrait de la liste « A ». 

    

CONTINGENTS DE LA ZONE FRANG 

PRODUITS En tiliions 
En tonnes 

do francs 

  

Cuirs et peaux tannés de toute na- 
ture (y compris peaux de cha- 
“mois cl peaux de reptiles)........ 60 

Produils chimiques divers (produits , 
non libérés) 

Bl cee eee ee eee 

Céréales secondaires 
Pommes de terre de consommation. 
Huile d’olive 
Viandes 2... eee ene 

Aliments pour le bétail 
‘Biscuits: ........0.7......5 lela ee eas 

Confiserie et produits.en chocolat..| — —. woe enfeee 

Contre-plaqué , 
Fats métalliques P.M. 
Articles de ménage en aluminum.. I 
Papier d’impression, papiers et car- , 

tons de toute nature ct articles en 
papier et en carlon, y compris 

_papiers alfa , 
Jeux et jouets non libérés et articles 

de Noé] 
Cables électriques (types non fabri- : 

qués au Portugal) ..........0.... ho 

Anthracite et autres charbons 1’ Ahi i- 
que du Nord ........--. ccc eeeeee 

Phosphates naturels ...,........... 250.000 (lib.). 

Tanin végétal et écorce de tan .... P.M. 
Savon de ménage ................, id. 
Divers 20... cc. cee e eee cece 

Senet eee eee 30 

20.000 (lib.). 
P.M, (lib.). 

Selon commanies. 
id, 

P.M. (lib.). 
P.M. 

o
c
 c

o 
on
 

~T
 

20.000 (lib.). 

5oo           

Imporlations au Maroc de produits portugais. 

Au litre de la liste « B » de larrangement, les contingents 
d'importation suivants ont été atlribués au Maroc : 
  
  

  

  

    

— | ConTincesrs 

du Maroc SERVICES 
PRODUITS . ' en quantite 

; ou en millions responsables 
| WVescudas 

Café d’Angola (1) .........e eee | 245 t (6,4) C.M.M./B.A. 

Tabac in ieee eee eee | dot (0,73 C.M.M./A.G, 
Ciments moulus et nom moulus. PLM. D.P.I.M. 
my . . . C.M.M./Ind. : 45 t. 
Fils el cibles de sisal (1). eee aee 2 110 t (1,7) PALM. /MM, 65 t 

Limes oo ee eee eee 0,2 C.M.M./A.G. 
Rechauds a pétrole, lampes-tem-; 

pole eee eee ee 0,5 id. 
Porto et madere a 7” eects 4.000 1 (4,8)| Vins et alcools. 
Pyrttes (ry cece eee eee 14.700 t 3,7) D.P.I.M. 
Poleaux de mines (1) vee e ee eee 2.900 t (1,6) E.F. 
Machines pour industries alimen- | 

tAITeS oo eee eee eee I C.M.M. /Ind. 
Tibres de sisal (1) ..........---- 350 t (2,4) id. 

Essence de térébenthine (1) ....1 200 t (1,8) D.P.1.M. 
Foire de Casablanca .......-..-. 0,4 C.M.M./A.G. 
Divers oe. eee eee eee eee 8 id.   
   . Les suleurs mentionndes en regard de ces posles n'ont qu’unc valeur indi- 

alive. : 

— Les opérations de compensalion privée entre la France ct 
le Portugal ne somt pas admises. 

Le texte de lVarrangement franco-portugais a été publié 
au Monileur officiel dau commerce et de Vindustrie 
n° x6g0, du 23 mai 1995. o 

Vola, 

  

  

Avis de concours 

pour l’emplol de secrétalre d’administration stagiaire 
du cadre des administrations centrales. 

Un concours pour douze emplois de secrélaire d’administration 
slagiaire du cadre des administrations cenlrales aura lieu Jes 3 el 
r 4 movembre god. 

Le nombre d’emplois réservés aux ressortissants de l’Office maro- 

cain des anciens comballants et victimes de la guerre est fixé & 
quatre. 

Le nombre maximum de places susceptibles d’étre attribuées 

i des candidats du sexe {éminin est fixé A quatre. Il pourra étre
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‘augmenté sur la proposilion du jury dans la limite du nombre des 
emplois non pourvus par les candidats du sexe masculin, 

Les Gpreuves écriles auront lieu & Rabat, Paris, Marseille et 
Bordcaux. 

Les épreuves orales auront lieu 4 Rabat. 

Pour Lous renseignements, s’adresser au secrélariat général du 
Protectorat (service de la fonction publique) 4 Rabat, ot la liste 
discription ouverte dés maintenant: sera close le 4 octobre 1955, 

  

  

__Ayls de concours pour lemploi d’adjoint de contréle stagiaire. 

Un concours pour le recrulement de quinze adjoints de contréle 
slagiaires aura licu 4 parlir du 15 seplembre 1955, 

Les épreuves écrites auront licu simullanément 4 Paris, Lyon, 
Marseille, Bordeaux, Slrasbourg, Alger et Rabat. Les épreuves orales 
sc déroulerout exclusivement 4 Rabat. 

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat 

de enseignement secondaire ou du dipléme des langues orientales 
(langue arabe ou dialectes berbéres), 

Tous renseignements sur la carriére d’adjoint de contréle au 
Maroc ainsi que sur le programme el les conditions d’admission 

all concours seront fournis sur demande adressée au direcleur de 
Vinlérieur (inspection du corps du contrdéle civil) A Rabat. 

  

  

\ 

Axis de concours pour l’emploi de stagiaire du Trésor 
a la trésorerla générale du Maroc, 

Un concours pour l’emploi de stagiaire du Trésor a la trésorerie 
générale du Maroc s’ouvrira les 7 el 8 février 1956, A Rabat, Paris et 

Alger. 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé a dix. 

Les candidats n'ayant pas la qualilé de contrdleur et de contréleur 

principal de la Lésorerie générale du Maroc devront étre titulaires de 

lun des diplémes énumérés dans l’arrélé du trésorier général du 
26 mai rgd2 (B.O, du Protectoral n® 2068, du 13 juin 1952, pp. 834 
et 855) et élre dgés de dix-huit ans au moins et de lrenle ans au 
plus a la date du concours ; celte limite d'ige est susceptible d’étre 

prolongée dans cerlaines condilions, notamment en faveur des can- 
didals au titre du dahir du 23 janvier 1951 (anciens combattanls et 
victimes de la guerre, elc.) et de ceux qui ont des enfants A charge. 

Sur le nombre des emplois mis au concours, deux, au maximum, 

sont susceplibles d’Sire altribués aux candidats du sexe féminin, 
trois sont réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier rg51, deux 
aux contréleurs principaux et contréleurs de la trésorerie générale du 
Maroc et deux aux candidals marocains bénéficiaires du dahir du 

14 mars 1939. 

Date de cléture des inscriptions : 31 décembre 1955. 

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser : 

4 la trésorerie générale (service général) 4 Rabat ; 

aux Offices du Maroc A Paris, Lyon, Bordeaux, Marseilie, Stras- 

bourg ; 

a la trésorerie générale d’Alger.   

  
  

Avis de l'Office marocain des changes n° 781 relatif aux mouyvements 

de fonds entre le Laos et le Viet-Nam, d'une part, et la zone 

frangaise du Maroc, d’autre part. , 

Les mouvements de capilaux entre Ie Laos et le Vict-Nam, 
dune part, la zone francaise du Maroc, d’autre part, s’effectuent 
désormais dans les conditions définies par le présent avis. 

TITRE PREMIER. 

DisrosiTiongs GENERALES, 

Les mouvements de fonds entre le Laos et le Viet-Nam, d’une 

part, la zone frangaise du Maroc, d’aulre part, ne peuvent étre 

effectués que par l’entremise des intermédiaires agréés et dans les 

conditions définies au titre IL. 

Toutefois, des envois de fonds peuvent étre cffectués dans Jes 

deux sens par voie poslale, dans les limites fixées par J’adniinis- 
tration des P.T.T, , 

Les intermédiaircs agréés doivent informer l]’Office marocain 
des changes des comptes ouverts dans leurs livres au nom des 
hanques agréées par les autorités laoticnnes ou viel-namiennes 
selon le cas. 

TITRE II, 

OPERATIONS AUTORISEES. 

A, — Mouvements de fonds a destination da Laos 
et du Viet-Nam, 

1° Les intermédiaires agréés peuvent procéder, sans en référer 

4 VOffice marocain des changes, & tout transfert A deslination du 
Laos et du Viet-Nam correspondant soit 4 des paiements courants, 
soit 4 des mouvements de capitaux, sous réscrve de la production 

de justifications sur la base desquelles seront établis les comptes 
rendus stalistiques 4 VOffice marocain des changes, 

2° Le réglement des importations de marchandises en prove- 
nance du Laos et du Viet-Nam ne peut ¢tre réalisé que par crédit du 
comple d’une banque agréée laotienne ou viel-namicnne selon 
le cas. 

B. — Mouvements de fonds en provenance du Laos 
ef du Viet-Nam, 

1° Les transferts de fonds en provenance du Laos et du Viet-Narn 
peuvent étre exécutés par les intermédiaires agréés en zone fran- 
caise du Maroc, sans limitation de montant, sous réserve de la pro- 

duction de justifications sur la base ‘desquelles seront élablis les 
comptes rendus stalistiques 4 VOffice marocain des changes. 

2° Le raglement des exportations de marchandises A desti- 
nation du Laos et du Viet-Nam ne peut étre réalisé que par le débit 
du comple d’une banque agréée laotienne ou viet-namienne selon 
le cas. 

TITRE Ill. 

ESXvOoT DE VALEURS MOBILIERES au’ Laos ET av Virt-Nam. 

Les envois de valeurs mobilitres’ francaises..ou étrangéres’ a 

destinalion du Laos et du Vici-Nam sont subordonnés 4A l'autori- 

sation préalable de 1’Office marocain des changes. 

: Le directeur 
de UOffice marocain des changes, 

Brossapp. 
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